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Évacuation

Refuge

Planifi cation de l’évacuation
Le plan d’urgence de votre département doit vous préparer à l’éventualité d’une évacuation :

Connaissez bien votre principal trajet d’évacuation, ainsi qu’un second trajet que 1  
vous pourrez emprunter si le premier est bloqué. 

Sachez où se trouvent les deux issues les plus proches de vous. 2  
Sachez où est le point de rencontre en cas d’évacuation et le nom de votre 3  
responsable de l’évacuation.

Urgences qui peuvent exiger l’évacuation de votre immeuble
Tous les immeubles du campus ont leur propre équipe d’évacuation bénévole. Le rôle de cette équipe est de voir à ce que l’évacuation se déroule rapidement et de manière 
ordonnée afi n d’assurer la sécurité de tous. S’il faut évacuer :

Sécurisez les matières ou installation dangereuses avant de quitter. Déterminez 1  
des consignes précises dans les mesures d’urgence de votre service.

Rendez-vous calmement vers la sortie sécuritaire la plus proche. Marchez, ne 2  
courez pas, ne poussez ni ne bousculez les personnes devant vous. 

Vérifi ez si la porte est chaude avant de l’ouvrir. N’ouvrez pas une porte chaude. 3  
Allez à la prochaine sortie. 

Fermez les portes derrière vous. Ne les verrouillez pas. 4  
N’utilisez que les escaliers, jamais les ascenseurs ou les escaliers mécaniques. 5  
Restez à droite et tenez la main courante. 

Prêtez assistance aux personnes atteintes d’une incapacité ou qui ont des 6  
besoins spéciaux. 

Éloignez-vous de 100 m de l’immeuble ou rendez-vous au lieu de rencontre que 7  
l’équipe d’évacuation a précisé. 

Composez le 911 et appelez le Service de sécurité dès que vous êtes à l’abri de 8  
tout danger. 

Si vous avez des renseignements à communiquer concernant l’évacuation 9  
(blessés, personnes qui ont besoin d’assistance) ou l’incident (lieu ou nature de 
l’incendie), mettez-vous à la disposition du Service de sécurité et des autorités. 

 10 Attendez que l’équipe d’intervention vous permette de réintégrer l’immeuble. 

Pour certaines urgences, il est préférable de rester à l’intérieur plutôt que d’évacuer.

Dans de tels cas, le personnel d’intervention vous signalera que les consignes d’évacuation au refuge sont en vigueur. 

Consignes d’évacuation vers les refuges
Si vous êtes dans une pièce ou un lieu que vous pouvez verrouiller, restez-y.1  
Si vous êtes dans un lieu public ou un couloir, entrez dans la pièce sécuritaire la 2  
plus proche et restez-y.

Éloignez-vous des fenêtres, tirez les rideaux ou fermez les stores, verrouillez les 3  
portes, éteignez les lumières et dissimulez-vous des regards.

N’appelez le Service de sécurité qu’en cas de vie ou de mort ou pour transmettre 4  
des renseignements d’importance vitale.

Attendez que le personnel d’intervention signale qu’il n’y a plus de danger et que 5  
vous pouvez quitter les lieux. 

Évacuation d’urgence des personnes atteintes d’une incapacité
Que faire si l’alarme est déclenchée dans l’immeuble :

Assurez-vous que l’équipe d’évacuation puisse facilement vous trouver. 1  Au besoin, demandez de l’aide. Assurez-vous d’être visible. 2  

Si vous êtes malentendant• 

L’équipe d’évacuation vous mettra au fait de l’urgence et veillera à ce qu’on vous 
aide à quitter l’immeuble.

Si vous êtes malvoyant• 

L’équipe d’évacuation vous expliquera la situation et veillera à ce qu’on vous mène 
à un endroit que vous connaissez.

Si vous êtes une personne à mobilité réduite, mais ambulatoire (vous • 
éprouvez beaucoup de diffi culté à marcher)

L’équipe d’évacuation veillera à ce qu’on vous aide à évacuer en toute sécurité 
après la plupart des évacués, afi n d’éviter les accidents.

En cas d’extrême urgence (incendie ou fumée dense à proximité) :

Si on vous demande si vous voulez qu’on vous porte, n’oubliez pas que ces gens ne 
sont pas formés pour soulever et transporter une personne.

Si vous êtes une personne à mobilité réduite, incapable de descendre des • 
escaliers (par ex. trouble cardiaque grave, déplacement en fauteuil roulant)

Lorsque l’alarme retentit, si possible, appelez le Service de sécurité au 
514-398-3000 (Centre-ville) ou au 514-398-7777 (Macdonald) pour leur 
indiquer le lieu où vous vous trouvez, les circonstances et vos intentions.

L’équipe d’évacuation vous aidera à trouver un endroit où vous pourrez attendre 
que l’on vous évacue. Cette équipe n’est pas formée pour vous soulever et vous 
transporter hors de l’immeuble. Demandez qu’une personne vous accompagne 
jusqu’à l’arrivée du service d’incendie. Assurez-vous que quelqu’un informe les 
autorités que vous avez besoin d’aide.

Aussi, pour chacune des incapacités suivantes

Les personnes atteintes d’une incapacité doivent veiller à ce que 

le Service de sécurité sache qu’elles travaillent sur les lieux.




