COMMUNIQUÉ
Publication immédiate
PROGRAMME VOISINS SECOURS
Saint-Hyacinthe, le 27 février 2014 – La Ville de Saint-Hyacinthe et son Service de sécurité
incendie lance un appel à ses citoyens pour adhérer au programme d’entraide Voisins
Secours.
Le programme Voisins Secours, initié par le Service de sécurité
incendie de la Ville de Laval et mis en place par l'Association des chefs
en sécurité incendie du Québec et le ministère de la Santé et des
Services sociaux, permet d’obtenir l’aide des citoyens vivant à
proximité des résidences de personnes âgées afin d’accueillir
temporairement les aînés en cas de situation d’urgence.
Les personnes demeurant près de l'institution sont invitées à prendre
soin de certains résidents en cas de sinistre. Grâce à un système
automatisé, tous les Voisins Secours de la résidence sont informés
sur leur ligne téléphonique qu’une évacuation est en cours et qu’ils
doivent se diriger sur les lieux pour prendre en charge les personnes
âgées et les amener chez eux. Les personnes évacuées peuvent ainsi
obtenir du réconfort en lieu sûr et le décompte est plus facile et plus
rapide à faire par les autorités.
La Ville de Saint-Hyacinthe participe à la première phase de démarrage de ce nouveau
programme pour les résidences de personnes âgées de moins de 80 résidents présentes sur
son territoire.
« Un des mandats des municipalités est d’assurer la sécurité et le bien-être des citoyens,
déclare Monsieur Claude Corbeil, maire de Saint-Hyacinthe. La tragédie de L’Isle-Verte nous a
mis face à une réalité déstabilisante et une question essentielle : nos personnes âgées sontelles en sécurité dans les foyers et résidences ? Soyez assurés que nous suivons de près les
réglementations qui régissent la sécurité de tous nos citoyens, et plus spécifiquement ceux
qui sont plus vulnérables (jeunes, aînés ou malades). Nous réitérons également notre
confiance dans notre Service de sécurité incendie, fort de ses divisions de prévention et
d’intervention. »
La Ville lance donc un appel d’entraide à tous les Maskoutains qui vivent près d’une résidence
de personnes âgées afin qu’ils aient à cœur d’adhérer au programme Voisins Secours.
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