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Michel Louvin 
Porte-parole
« Je vous invite à vous abonner à titre 
préventif, même si tout va bien. Il suffit 
d’un appel pour vous renseigner. »

• Parce que personne n’est à l’abri d’un   
 malaise sérieux ou d’une chute;
• Parce que, en cas d’urgence, il peut   
 arriver que le téléphone soit à une   
 distance difficile à atteindre; 
• Parce que c’est un moyen de se sentir en  
 sécurité chez soi;
• Parce que la famille, souvent éloignée,   
 est inquiète de savoir la personne isolée;
• Parce que c’est gratuit et qu’un seul   
 appel suffit pour s’abonner.

POURQUOI 
S’ABONNER?

Police de Trois-Rivières



Le Programme PAIR est un service 
gratuit d’appels automatisés qui 
joint les aînés et les personnes 
vivant seules pour s’assurer de  
leur bon état de santé. 

Chaque jour, à l’heure entendue avec le 
responsable du programme, l’abonné 
reçoit son appel. Le système demande à 
l’abonné de confirmer que tout va bien en 
appuyant sur une touche du téléphone. 
Si l’abonné ne répond pas, le système 
rappellera deux autres fois.

COMMENT FONCTIONNE 
LE PROGRAMME?

IMPORTANT
Pour éviter les fausses 
alertes, l’abonné doit  
informer le responsable 
lorsqu’il s’absente au  
819 691-2929.

Aux personnes :
• Seules;
• En perte d’autonomie;
• En convalescence;
• Avec un handicap majeur;
• Habitant avec une personne handicapée;
• Qui s’inquiètent de leurs parents, mais   
 qui n’ont pas le temps de les appeler   
 chaque jour.

À QUI S’ADRESSE PAIR?

COMMENT S’ABONNER?

Par téléphone
819 370-6700, poste 3232

En ligne
Remplir le formulaire 
d’inscription (disponible sur le 
v3r.net) et l’acheminer à  
sptr.communautaire@v3r.net. 

Après trois tentatives sans réponse, une 
alerte est déclenchée et une vérification 
est effectuée par un opérateur, auprès des 
répondants identifiés dans le formulaire 
d’inscription.

Ces appels quotidiens sont rassurants 
pour les abonnés et leur famille. Depuis 
son lancement en 1990, ce service a 
permis de secourir des centaines de 
personnes et de sauver plusieurs vies. 

Merci à notre 
partenaire :

Service gratuit


