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Protection et sécurité individuelle

Conseils de sécurité en ville
Étudiez les plans du campus et du quartier pour déterminer les • 

trajets les plus judicieux entre votre lieu de résidence et vos 

salles de cours ou autres endroits où vous comptez vous rendre. 

Remarquez et retenez où se trouvent les téléphones d’urgence. 

Faites preuve de grande prudence si vous utilisez un guichet • 

automatique le soir ou la nuit ou dans un endroit que vous ne 

connaissez pas. 

Lorsque vous marchez, restez au centre du trottoir dans le sens • 

opposé de la circulation pour voir les véhicules venir. 

Tentez de ne pas vous surcharger de paquets ou d’autres • 

articles. Faites en sorte que vos mains soient libres. 

Ne portez pas d’écouteurs lorsque vous marchez ou faites • 

du jogging. 

Ne lisez pas lorsque vous marchez ou attendez sur un trottoir. • 

Ayez l’air alerte et sûr(e) de vous. Marchez d’un pas décidé.

Si vous avez un sac à main, tenez-le près du corps, de • 

préférence devant vous. N’ayez sur vous que la quantité d’argent 

et les cartes de crédit dont vous avez absolument besoin. 

Si vous avez un sac à main à bandoulière, soyez prête à le • 

lâcher si on vous l’arrache. Sinon, vous risquez d’être bousculée 

et blessée. 

Évitez de marcher seul(e) dans la rue si vous êtes troublé(e) ou • 

sous l’effet de drogues ou d’alcool. 

Connaissez vos alentours et votre quartier et n’hésitez pas • 

à signaler des activités illégales ou la présence de fl âneurs 

suspects. 

Restez vigilant(e) à l’égard de ce qui vous entoure, que vous • 

soyez seul(e) ou non. Utilisez tous vos sens ; écoutez si vous 

entendez des pas ou des voix et prenez note des autres 

personnes dans le secteur.

Gardez à l’esprit que vos chaussures et vos vêtements peuvent • 

vous nuire si vous devez fuir. Réfl échissez à ce que vous devrez 

faire si l’on vous attaque (par ex. retirer d’un coup de pied vos 

talons aiguilles). 

N’oubliez pas : évitez de vous déplacer seul(e), évitez les • 

raccourcis et faites appel au service Walksafe géré par les 

étudiants de McGill.

Walksafe McGill

Demandez qu’on vous raccompagne en appelant au 514-398-2498 ou en vous addressant à une équipe de patrouilleurs 

Walksafe dans la rue. Toutes les équipes de patrouilleurs sont facilement reconnaissables à leur veste rouge portant le logo 

McGill Walksafe dans le dos. 

McGill Walksafe est un organisme géré par les étudiants qui offre un accompagnement sécuritaire aux personnes seules 

qui doivent marcher ou prendre les transports en commun la nuit venue. Entre les accompagnements, les équipes de 

patrouilleurs Walksafe assurent une présence bien visible dans la communauté McGill. Pour obtenir de plus amples 

renseignements, veuillez visiter leur site Web au www.ssmu.mcgill.ca/walksafe.

Le Service de sécurité entretient des relations étroites avec la direction de McGill Walksafe. Lorsque Walksafe n’est pas 

disponible, les agents du Service de sécurité peuvent offrir le service d’accompagnement, composez 514-398-3000.




