Vous pouvez bénéficier du
programme PAIR
même si vous possédez un
répondeur téléphonique.

Je désire obtenir plus de renseignements. Oui

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

RAPPEL
IL EST IMPORTANT D’ÊTRE PRÉSENT À
L’HEURE CONVENUE LORS DE

Inscrivez-vous, c’est gratuit!

PROGRAMME PAIR

Oui

NOS PARTENAIRES

PROGRAMME
PAIR

VOTRE INSCRIPTION AU

Je désire m’inscrire.

Numéro de téléphone: _____________________ Cellulaire :__________________________________________

Adresse courriel: _______________________________________ Code postal: _________________________

Adresse: _____________________________________________ Ville : ________________________________

Nom de la personne: __________________________________________________________________________

FORMULAIRE DE PRÉINSCRIPTION

PROGRAMME PAIR

IMPORTANT

SI VOUS RÉSIDEZ À L’EXTÉRIEUR DE LA
VILLE DE RIMOUSKI, LES POLICIERS
DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC SE
FERONT UN DEVOIR D’ALLER FAIRE
LES VÉRIFICATIONS D’USAGE.
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Qu’est-ce que le programme
PAIR?
Le programme PAIR permet aux personnes seules de se sentir plus en sécurité en recevant,
tous les matins, un appel téléphonique fait à partir d’un ordinateur.
Grâce à un système informatique équipé d’une boîte vocale, vous recevez un appel
téléphonique fait par un ordinateur, à l’heure qui vous convient, afin de vous sentir plus en
sécurité. Lorsque vous répondez à l’appel, l’ordinateur sait que vous êtes en sécurité. S’il n’y
a pas de réponse au moment où l’ordinateur vous appelle, le système fait un deuxième essai.
S’il n’y a toujours pas de réponse, l’ordinateur déclenche une alarme et indique aux
pompiers les renseignements nécessaires afin qu’ils puissent se rendre à votre résidence et
faire une vérification.

À qui s’adresse
ce programme?
À toute personne malade, en
convalescence, vivant seule,
retraitée ou semi-retraitée,
résidant à Rimouski ou sur le
territoire de la MRC de
Rimouski-Neigette.
Pour de plus amples renseignements
contactez le : 418

722-7010

Le programme
PAIR
vous intéresse?
Si vous désirez bénéficier du programme
PAIR, complétez le formulaire d’inscription
ci-joint et retournez-le au

37, rue Duchesne
Rimouski (Québec) G5L 2E5

Une personne communiquera avec vous
pour compléter votre inscription.

Si vous deviez vous absenter, vous
devez appeler pour aviser de votre
période d’absence au :

418 724-3259
Votre avis d’absence devra être donné à
l’avance, si possible.

Combien ça coûte?
Ce programme est offert

gratuitement par
la Ville de Rimouski.

