
 

 

 

 

 

Le Ville de Contrecœur met en place un formulaire afin de s'inscrire au fichier  
« Personnes vulnérables ». Le but de ce ficher est de permettre, lors d’une situation d’urgence, aux autorités 
en charge de prendre des mesures adaptées à l’évacuation des personnes vulnérables. Les personnes 
inscrites dans le ficher également seront automatiquement inscrites dans le système automate d’appels 
COMALERTE, qui avise les citoyens lors de mesures d’urgence telles que : 

· avis d’ébullition de l’eau 
· avis de mise à l’abri, confinement 
· avis d’évacuation 
· avis d’interruption de l’eau 

· avis de non-consommation de l’eau 
· avis de non-utilisation de l’eau 
· fermeture de rue(s) 
 

 

* Nom : ________________________________________________ 

* Prénom : ______________________________________________ 

* Adresse : ______________________________________________ 

* Téléphone :  

Domicile : _____________________________________________ 

Cellulaire : _____________________________________________ 

*  Adresse courriel : _______________________________________ 

 
Veuillez cocher la ou les cases qui s’appliquent : 

___ Personne vivant seule 

___ Personne présentant une incapacité liée à la mobilité 

___ Personne présentant une incapacité liée à l’audition 

___ Personne présentant une incapacité liée à la vision 

___ Muni d’un générateur d’oxygène 

___Personne présentant des troubles de santé mentale (autisme, déficience intellectuelle, etc.) 

___ Autre | SVP, précisez : ________________________________________________ 
 
Tous les renseignements inscrits dans ce fichier sont confidentiels, son usage est réservé aux mesures 
d'urgence de la Ville. Vous serez contacté soit par courriel, messagerie texte ou téléphone, lors d’une 
situation d’urgence. L'inscription se fait sur une base volontaire et peut être annulée en tout temps.  
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