
Une urgence?

Tiens-toi

prêt !

TIREUR ACTIF – LE SILENCE PEUT TE SAUVER LA VIE !
Si tu vois le tireur, éloigne-toi  :

Reste en mouvement et zigzague pour ne pas devenir une cible.
Ne t’adresse pas au tireur, n’essaie pas de le dissuader.
Adopte une attitude de soumission, ne regarde pas le tireur dans les yeux.

Quitte l’édifice si c’est possible.
Sinon, barricade-toi dans une pièce :

Assure-toi d’accueillir les autres personnes à la recherche d’un abri.
Verrouille la porte et place des meubles devant la porte afin de ralentir le tireur ou
l’empêcher de vous atteindre.
Obstrue la vitre de la porte s’il y a lieu et éteint les lumières.
Éloigne-toi de la porte et place-toi le long d’un mur en évitant celui du côté 
corridor, ou abrite-toi derrière un meuble. Couche-toi au sol.
Reste silencieux.
Évalue les possibilités de quitter l’édifice (fenêtre, escalier de secours…)
Communique avec l’extérieur sans alerter le tireur  : en appelant la sécurité à
l’aide d’un cellulaire (un seul appareil par groupe), par un tissu, des gestes ou 
un écriteau à la fenêtre, etc.
Si le signal d’alarme retentit, ne quitte que si l’alarme semble fondée : 
présence de fumée, de flammes, de gaz, d’explosion, etc.

AU SIGNAL D’ALARME : ÉVACUE !
Cesse toute activité et quitte par l’issue la plus près.
Ferme les fenêtres et la porte du local si tu es le dernier à quitter.
Porte assistance aux personnes en danger si c’est sécuritaire pour toi.
Suis les directives de ton enseignant et de l’équipe d’intervention d’urgence.
Éloigne-toi de l’édifice et rejoins le point de rassemblement le plus près.
Ne retourne pas à l’intérieur avant l’autorisation des responsables. L’arrêt du signal 
d’alarme sonore ne signifie pas la fin de l’urgence, mais bien que l’édifice a été évacué.
Ne quitte pas les lieux avec ton véhicule pour laisser l’accès aux véhicules d’urgence.

LES ENSEIGNANTS : 
Cessent toute activité dès le signal d’alarme 
et donnent les consignes d’évacuation.
Indiquent l’issue et le point de rassemblement
les plus près et veillent à ce que les 
étudiants évacuent rapidement.
S’assurent que le local est sécurisé : personne
ne reste à l’intérieur, les fenêtres sont fermées 
et les équipements sont éteints (brûleurs, 
moteurs, hottes, etc.)
Sont les derniers à quitter le local et ferment 
la porte derrière eux.

CENTRE SPORTIF

ARENA

Aile D

Aile C

Aile E

Aile A

Aile F

Aile B

En cas d’urgence, appuie sur la touche « Urgence» 
des téléphones internes ou compose le 
450 679-2631 poste 2711 à partir d’un cellulaire.

A : Stationnement – Entrée de Chambly
B : Stationnement – Centre sportif
C : Stationnement – Cafétéria

PM
U_CEM

_290714.qxp_M
ise en page 1  2014-07-30  10:34  Page1



POUR TOUTE URGENCE
Demeure calme.

Assure ta propre sécurité.

Déclenche l’avertisseur d’incendie s’il y a lieu.

Si possible, porte secours aux personnes en danger immédiat.

Avise la sécurité à l’aide de la touche « Urgence» des téléphones

internes ou au 450 679-2631 poste 2711 :

Identifie-toi

Dis d’où tu appelles

Explique l’événement

Suis les consignes des équipes d’urgence.
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TREMBLEMENT DE TERRE

PENDANT LE TREMBLEMENT DE TERRE
Si tu es à l’intérieur, n’essaie pas de sortir. 
Abrite-toi sous une table, un bureau ou tout autre meuble solide.
Si tu es dans un corridor, accroupis-toi près d’un mur intérieur.
Éloigne-toi des fenêtres, miroirs, bibliothèques ou tout autre meuble en hauteur.
Ne reste pas dans l’embrasure d’une porte, elle pourrait se rabattre et te blesser.
Protège ta tête et ton visage.
Si tu es à l’extérieur, éloigne-toi des édifices, des fils électriques et des poteaux.

APRÈS LE TREMBLEMENT DE TERRE
Porte secours aux autres personnes.
N’utilise le téléphone qu’en cas d’extrême urgence.
Dirige-toi vers le point de rassemblement au signal d’évacuation.

En cas d’urgence, appuie sur la touche «U rgence» des téléphones internes ou
compose le 450 679-2631 poste 2711 à partir d’un cellulaire.

ODEUR OU FUITE DE GAZ
Éloigne-toi de la fuite et évacue les gens autour.
Ne manipule aucun objet susceptible de produire une étincelle ou une flamme 
(briquet, téléphone situé dans la même pièce que la fuite, interrupteur, appareil 
électrique, lampe de poche, avertisseur d’incendie, etc.)
Ferme la porte de la pièce afin d’isoler la fuite.
Avise la sécurité à partir d’un endroit éloigné de la fuite.

DÉVERSEMENT DE PRODUITS CHIMIQUES OU 
INCIDENT IMPLIQUANT UNE MATIÈRE DANGEREUSE

Éloigne-toi de la fuite et évacue les gens autour.
Ferme la porte de la pièce afin d’isoler la fuite.
Ne déclenche pas l’alarme d’incendie.
Avise la sécurité à partir d’un endroit éloigné de la fuite en indiquant  : 

le lieu de la fuite
la nature du produit ou tes observations sur celui-ci
les symptômes d’intoxication s’il y en a, etc. 

Les employés doivent rester disponibles pour informer la brigade d’intervention. 
Ceux qui connaissent le site doivent fermer le système de ventilation du secteur.
Sois prêt à évacuer si la brigade d’intervention l’indique.

COLIS SUSPECT
Si tu découvres un colis ou une lettre qui te paraît suspect, évite de le manipuler
ou même d’y toucher.
Avise la sécurité.
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