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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

DES PROGRAMMES POUR VEILLER À LA SÉCURITÉ 
DES AÎNÉS ET DES PERSONNES VULNÉRABLES 

 

 

Saint-Basile-le-Grand, le 30 janvier 2020 – La Ville de Saint-Basile-le-Grand souhaite rappeler 
aux personnes plus vulnérables résidant sur son territoire que des services gratuits et 
rassurants leur sont offerts. Ces programmes permettent notamment aux personnes âgées, 
vivant seules ou atteintes d’une maladie chronique ou d’un handicap de conserver leur 
autonomie et de se sentir plus en sécurité tout en offrant une tranquillité d’esprit à leurs 
proches. 

Programme Pair 

Ce programme s'adressant principalement aux aînés et aux personnes à risque vivant seules 
permet, par le biais d’un système informatisé d'appels téléphoniques, de rejoindre les abonnés 
quotidiennement à une heure prédéterminée pour s’assurer de leur bon état de santé, et ce, 
sans aucuns frais. S’il n’y a pas de réponse après trois tentatives, des démarches sont alors 
entreprises afin de vérifier que la personne n’est pas en situation de détresse. 

Pour vous inscrire ou obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Web au 
programmepair.com ou composez le 450 536-3333, poste 220 pour discuter avec un agent de 
la Régie intermunicipale de police Richelieu Saint-Laurent (RIPRSL). 
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Programme Opération secours adaptés 

Dans le but d’assurer la meilleure intervention possible auprès des personnes à mobilité 
réduite, particulièrement celles qui ne peuvent évacuer par leurs propres moyens lorsque 
survient un incendie ou autre sinistre, la Municipalité encourage l’inscription au programme 
Opération secours adaptés.  

Les personnes inscrites sont alors ajoutées à un registre informatisé. Par ce système, lors d’un 
appel d’urgence, les intervenants sont informés rapidement de la présence d’une personne à 
mobilité réduite. Ils ont facilement accès à toute l’information nécessaire afin d’intervenir et 
prévoir une aide particulière et adaptée.  

Chaque année, la liste des inscriptions est révisée afin d’avoir toujours les bonnes données 
enregistrées aux dossiers. Cette révision est effectuée dans le cadre d’une visite chez les 
citoyens inscrits au programme. Les usagers doivent, pour leur part, aviser les responsables de 
tout changement. 

Si vous êtes une personne à mobilité réduite en raison de l’âge, d’une maladie chronique ou 
d’une déficience motrice, visuelle, auditive ou autre, contactez la Régie intermunicipale de 
sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu (RISIVR) au 450 467-8668 poste 2516 ou visitez le 
risivr.ca. 
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