REGISTRE DES
PERSONNES
VULNÉRABLES

pour vous assister en cas de
situation d’urgence
Toutes les informations
importantes pour :
 Les personnes figurant sur
le registre
 Leurs contacts
 Les personnes songeant
à s’inscrire au registre

Pour plus de détails,
contactez le :
514 428-4400 poste 4470
(référence• bibliothèque)

Quoi faire après votre inscription au
registre?

Quoi mettre dans votre trousse
d’urgence 72 h?

Avertir vos contacts de votre inscription

• Eau potable (2 L par jour, par personne)
• Nourriture non périssable
• Ouvre-boîte manuel
• Briquet ou allumettes et chandelles
• Lampe de poche ou frontale
• Trousse de premiers soins
• Couverture
• Radio à piles ou à manivelle
• Sifflet
• Médicaments
• Argent liquide

• Nous les contacterons si nous sommes dans
l’impossibilité de vous rejoindre en cas
d’urgence
• Il peut être stressant pour vos proches de
recevoir un appel de notre part. Il vaut mieux
les aviser à l’avance!
• Montrez-leur ce dépliant
• Si possible, identifiez un voisin qui pourrait
être l’un de vos contacts pour le registre

Préparez une trousse d’urgence
• Cette trousse d’urgence vous permettra
d’être autosuffisant durant 72 heures

Nous aviser de tout changement
• Déménagement
• Vacances prolongées
• État de santé général

lpv-vpl@beaconsfield.ca

24 heures sur 24, 7 jours sur 7
• Info-Santé (8-1-1)
• Urgence (9-1-1)
• Centre antipoison (1 800 463-5060)
• Patrouille municipale Beaconsfield
(514 428-5999)

IMPORTANT :

Quelqu’un pourra vous répondre
selon l’horaire suivant :
Lundi .............................................................. 13 h - 21 h
Mardi au vendredi .................................... 10 h - 21 h
Samedi........................................................... 10 h - 17 h
Dimanche ..................................................... 13 h - 17 h
Été: fermé les samedis

ressources importantes :

Qu'est-ce que nous offrirons?
• Nous vous appellerons 2 fois par année pour
mettre à jour les informations (novembre et mai)
• Nous vous appellerons lors d’urgences (canicule,
tempête, panne prolongée, etc.)
• Nous vous appellerons lors d’un bris important
d’équipement de la Ville (ex: aqueduc, etc), qui
affecterait directement votre maison
• Si nous sommes dans l’impossibilité de vous
rejoindre, la Patrouille municipale vous rendra
visite

En cas d’urgence, lorsque votre santé
est menacée, veuillez composer
immédiatement le 911

Lieux climatisés situés à
Beaconsfield et environs :
• Bibliothèque (303, boul. Beaconsfield)
• Centre récréatif (1974, City Lane)
• Centre commercial Beaconsfield (50, boul.
Saint-Charles)
• Plusieurs commerces avec air climatisé :
Centre RioCan Kirkland (3430, rue Jean-Yves)

