
                                                                                                                Le Journal des citoyens — 20 août 2020 9

APPLICATION 
DEA-QUÉBEC

Près de 4,5 millions $ ont été investis dans la phase 1 des travaux du 
secteur Vieux-Shawbridge. Cet investissement comprend des travaux 
de réhabilitation des infrastructures souterraines, de la chaussée, des 
trottoirs, des bordures et de l’éclairage. Ces travaux ont pris place sur 
des tronçons des rues Principale, Shaw et de la Station. 

La phase 2 des travaux est en cours et touche des tronçons des rues 
Principale, du Nord, Ross, Guénette, Filiatrault et Levasseur 
pour des travaux de réhabilitation des 
infrastructures souterraines, de la 
chaussée, des bordures et de 
l’éclairage. Un investissement 
de près de 3,5 millions $.
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En 2018, la Ville de Prévost a fait l’achat 
de 7 défibrillateurs (DEA) pour assurer 
la sécurité de ses employés et citoyens. 
Ceux-ci sont entretenus et vérifiés 
régulièrement par le Service de sécurité 
civile et communautaire. 

Six de ces DEA (l’autre étant utilisé par le 
Service incendie) sont maintenant inscrits 
et enregistrés dans le registre provincial de 
la fondation Jacques-de Champlain, afin de 
contribuer à améliorer la survie à la suite d’un arrêt cardiorespiratoire. Ce 
registre permet de trouver l’emplacement d’un DEA rapidement pour 
venir en aide à quelqu’un en ayant besoin. Vous pourriez sauver des vies!

Nous vous encourageons à télécharger et à faire connaître l’application 
de localisation de DEA-Québec disponible sur Apple-iOS et Google-
Android. Vous pourrez localiser le DEA disponible le plus près de vous en 
cas d’accident cardiorespiratoire.
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