
Plan d’action favorisant l’intégration des 

 personnes handicapées (PAIPH) 

Programme d’intervention 

Mesures d’urgence auprès des  
personnes handicapées vulnérables 

Offert par le Service de sécurité incendie de la Ville de Saguenay,  

en collaboration avec plusieurs acteurs du milieu communautaire, public et  

parapublic œuvrant auprès des personnes en situation de handicap. 



Quel est l’objectif du programme? 

L’objectif du programme est d’intervenir auprès des personnes en situation de handicap  

adéquatement et de façon sécuritaire lors d’une situation d’urgence. 

Comment le programme fonctionne-t-il? 

Après s’être inscrite au programme, la personne en situation de handicap est répertoriée dans un  

logiciel à l’usage exclusif du Service de sécurité incendie de la Ville de Saguenay. En cas de situation 

d’urgence au domicile de la personne, les premiers intervenants sont en mesure d’identifier, avant 

leur arrivée, le type d’aide adapté nécessaire. Le dossier d’inscription étant très complet, de  

précieuses informations concernant la façon adéquate d’intervenir sont également transmises à la  

Sécurité incendie.  

Ce programme s’adresse à qui? 

Aux personnes en situation de handicap vivant seules ou avec une personne responsable souvent    

absente (dans un appartement, une maison, un condo ou une ressource intermédiaire), ne pouvant 

pas évacuer en cas de sinistre, et demeurant sur le territoire de la ville de Saguenay. 

Comment s’inscrire au programme? 

1. Complétez le formulaire disponible sur le site Internet de la Ville de Saguenay, dans la section 
Formulaires et plans d’action, à l’adresse : handicap.saguenay.ca. 

2. Enregistrez le formulaire sur votre ordinateur, ensuite, complétez-le.  

3. Acheminez le formulaire complété aux autorités compétentes :  

Par courriel à l’adresse suivante :  jimmy.blackburn@ville.saguenay.qc.ca 

Par télécopieur au numéro :           418 698-4073 

Par la poste à l’adresse suivante : 

Intervention auprès des personnes handicapées vulnérables 
M. Jimmy Blackburn, Lieutenant inspecteur-enquêteur en gestion et analyse des risques 

Service de sécurité incendie de la Ville de Saguenay 
444, boul. de l’Université Est 

Chicoutimi (Québec)  G7H 5B5 

En personne : 

Présentez-vous, durant les heures de bureau (8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30), à l’adresse 
indiquée ci-dessus. Utilisez l’entrée avant et remettez le formulaire à l’attention de 
M. Jimmy Blackburn. 

Mention de source :  
Laurent Silvani et Gratien Tremblay  

POUR INFORMATION : 418 698-3380 POSTE 4573 

Prenez note que les informations fournies sont confidentielles et à l’usage exclusif du Service de sécurité incendie.  
Elles ne serviront à aucune autre fin que celle prévue au programme.  

Nous vous assurons que le domicile de la personne inscrite n’est pas identifié publiquement. 

handicap.saguenay.ca
mailto:jimmy.blackburn@ville.saguenay.qc.ca

