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PROCÉDURE  C 04.01.17 Évacuations 
 
Approuvé par :    Vice-présidence service corporatif 
Date d’entrée en vigueur :   2022-06-01 
Remplace :   Sans objet  
Date de la dernière révision :  Sans objet   
Date de la prochaine révision : 2027 
Secteur :    Ressources physiques 

Responsable :   Directeur des Ressources physiques 
Politique de référence :   C 04 Politique santé et sécurité 
 

OBJECTIF 
 
Le Collège Boréal entreprend de créer un environnement sain et sécuritaire en respectant les lois pertinentes 
en matière d’évacuation. 
 
PORTÉE 

 
La présente procédure s’adresse à la communauté collégiale, incluant les étudiantes et étudiants, le 
personnel, les bénévoles, les visiteuses ou visiteurs, ainsi que le grand public. La présente procédure 
s’applique à tout individu qui se trouve dans les édifices et les terrains du Collège Boréal, ainsi que ceux qui lui 
sont loués. Cette procédure est conçue pour les sites n’ayant pas de plan d’évacuation établi par le 
propriétaire. 
 
DÉFINITIONS 

 

Mot/terme Définition 

Itinéraire Parcours à suivre pour se rendre à un lieu précis. 

Personnes avec des 
besoins particuliers 

Toute personne ayant besoin d’une aide quelconque pour accomplir une tâche 
spécifique assurant sa sécurité. 

 
• Le Collège Boréal se doit de communiquer, afficher et partager les procédures d’urgences. 
• Cette procédure sert à communiquer à la communauté du Collège Boréal les informations nécessaires 

pour répondre à toute fin d’évacuation d’une pièce ou d’un édifice. 
• Pour enclencher une évacuation, une annonce pourrait se faire en personne par un responsable du 

campus ou du site, ou être diffusée à l’aide d’un système interzone, d’un téléphone, d’un ordinateur ou 
d’un téléviseur. 

• C’est une bonne pratique pour toute personne entrant et sortant d’un édifice occupé par le Collège 
Boréal de varier son itinéraire habituel afin de se familiariser avec les voies de sortie et les escaliers 
en prévision d’une urgence. 

• Il est important pour tous les occupants et occupantes de prendre connaissance du plan de sécurité 
et d’incendie de leur campus ou site de travail. Une fois à l’intérieur d’une salle, prenez connaissance 
du plan d’évacuation de la salle que vous occupez. 

  

PRINCIPES 
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PROCÉDURES 
 

En cas d’évacuation, peu importe la situation et le bâtiment dans lequel vous vous trouvez, rappelez-
vous des consignes suivantes : 

• Tous les employées et employés ainsi que tous les étudiantes et étudiants se doivent de connaître les 
procédures d’urgences à leur disposition sur leur site ou leur campus.  

• Le service de sécurité ou membre du personnel responsable des urgences communique avec le 
service de transport en commun au besoin pendant une évacuation. 

• Restez calme. 
• Évitez les ascenseurs.  
• S’il est possible de le faire de façon sécuritaire, aidez les personnes avec des besoins particuliers à 

évacuer.  
• Laissez vos effets personnels. N’allez pas les récupérer. 
• Évacuez l’édifice par la sortie la plus proche. 
• Éloignez-vous de l’édifice ou rendez-vous au point de rassemblement, selon les directives des services 

d’urgences. 
• Attendez les consignes des services d’urgences ou d’un membre de l’équipe d’urgence avant de 

retourner à l’intérieur de l’édifice. 
 
Procédures pour les personnes ayant des besoins particuliers : 

• Restez calme. 
• Évitez les ascenseurs. 
• Quittez immédiatement l’édifice par la sortie de secours la plus proche. 
• Attirez l’attention de quelqu’un et demandez de l’aide si possible. 
• Selon le bâtiment dans lequel vous vous trouvez, rendez-vous au point d’évacuation désigné si vous ne 

pouvez pas descendre au niveau inférieur pour quitter les lieux par vos propres moyens. 
• Composez le 911 et indiquez au responsable de votre campus ou site votre emplacement.  
• Attendez que les pompiers viennent vous chercher. 
• Éloignez-vous de l’édifice ou rendez-vous au point de rassemblement, selon les directives des services 

d’urgences. 
• N’entrez pas dans l’édifice à moins que les services d’urgences, le service de sécurité ou un membre 

de l’équipe d’urgence vous disent que vous pouvez le faire en toute sécurité. 
 
En cas de blessures, 

• Avisez le service de sécurité, un membre du personnel responsable, ou composez le 911. 
• Identifiez votre emplacement ou celle de la personne blessée. 
• N’administrez pas les premiers soins à moins que vous soyez certifié en premiers soins. 
• Si vous êtes certifié en premiers soins, regardez autour de vous pour repérer une station de premiers 

soins. 
• Demeurez avec la personne blessée pour prodiguer les premiers soins au besoin. 
• Dans l’éventualité de blessures, suite à un accident en milieu de travail, contactez votre superviseur 

immédiat dans les plus brefs délais pour l’informer de l’incident. Par la suite, vous et votre superviseur 
devrez remplir le formulaire d’accident/incident et tout autre formulaire au besoin. 

• Les employés du Collège Boréal peuvent accéder aux formulaires ici : 
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\\CB-SU-FS01\Public\Ressources humaines\Accidents au travail\Accidents_employés/ 
 
Selon le cas et au besoin, communiquez avec vos proches pour les rassurer que vous êtes bien en 
sécurité seulement une fois la situation rétablie.  

MATÉRIEL CONNEXE 
 

• C 04.01 Politique santé et sécurité 

 

  

file://CB-SU-FS01/Public/Ressources%20humaines/Accidents%20au%20travail/Accidents_employ%C3%A9s/
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ANNEXES - DOCUMENTATION À L’APPUI 
 

• Exemple d’un plan d’évacuation retrouvé dans une salle typique. 
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