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PROCÉDURE  C 04.01.23 Verrouillage de confinement (Lockdown) 
 
Approuvé par :    Vice-présidence, services corporatifs 
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 de santé et sécurité 
 

OBJECTIF 
 
Le Collège Boréal entreprend de créer un environnement sain et sécuritaire pour assurer la sécurité de tous. 
 
PORTÉE 

 
La présente procédure fournit les principes directeurs à suivre. La directive s’adresse à la communauté 
collégiale, laquelle comprend les étudiantes et étudiants, le personnel, les bénévoles, les visiteuses ou 
visiteurs ainsi que le grand public. La présente s’applique à tout individu se trouvant dans les lieux physiques 
ou sur tout terrain appartenant au Collège Boréal ou loués par le Collège. 
 
DÉFINITIONS 

 
Mot/terme Définition 

Procédures de 
verrouillage de 
confinement 
(Lockdown) 

Protocole d’urgence et de sécurité pour assurer la protection des occupants 
dans un bâtiment en cas d’incident de violence grave impliquant une ou des 
armes à feu. 

Fuir Quitter rapidement un lieu pour échapper à une menace ou à un danger réel. 

Barricader S’enfermer ou se mettre à l’abri d’un danger potentiel en utilisant tout objet 
disponible dans l’entourage immédiat de façon à se protéger. 

Barricade Tout endroit avec des murs solides pouvant vous séparer de la menace. 

Évacuer Sortir du lieu où vous vous trouvez. 

Combattre Lutter contre un mal, mettre tout en œuvre pour qu’il cesse ou disparaisse. 

Endroit sécuritaire Lieu comme une salle de classe, un bureau, un laboratoire, un atelier ou toute 
autre pièce avec une porte verrouillable dans la mesure du possible, où vous 
pourriez vous cacher sans être vu par une personne violente. 

Incident violent Toute situation menaçant la vie impliquant une arme. 
 
 

 



 

 
PRODÉDURE C 04.01.23 Verrouillage de confinement (Lockdown) Page 2 sur 4 

 

 
• Cette procédure sert à communiquer à la communauté du Collège Boréal les informations nécessaires 

pour répondre à toute situation d’urgence pouvant menacer la santé ou la sécurité des occupants. 
• Une annonce pourrait se faire entendre par voix à l’aide d’un système d’interphone, ou encore des 

images pourraient être diffusées par téléphone, ordinateur ou téléviseur pour avertir les occupants du 
lieu d’une situation de procédure d’urgence. Si vous prenez conscience d’un tel message, écoutez-le 
attentivement et suivez les consignes. 

• Bien qu’il soit très peu probable, un incident de violence grave impliquant une ou des armes à feu sur un 
lieu du Collège Boréal demeure possible. 

• La communication, la préparation et la diffusion de ces procédures jouent un grand rôle dans la 
conclusion d’un tel événement. 

• Rester calme est toujours la meilleure approche face à toute situation d’urgence. 
• Ne supposez jamais que l’annonce d’une telle situation est un exercice ou une erreur d’un système. 
• Les trois premières réactions à avoir sont les suivantes : 

o Fuyez l’édifice si possible. 
o S’il est impossible d’évacuer, barricadez-vous. 
o Combattez pour votre vie en dernier recours seulement. 

• Cette procédure est en vigueur uniquement si le propriétaire de l’immeuble où vous vous trouvez n’en a 
pas. 

PROCÉDURES 
 
 Chaque gestionnaire responsable de campus, site ou département à la responsabilité de suivre cette 

procédure et de la faire connaître à son personnel. 
 Toute personne responsable, enseignante ou enseignant, guide, formatrice ou formateur ou 

superviseure ou superviseur doit communiquer la procédure de verrouillage aux clientes et clients, 
étudiantes et étudiants et employées et employés. 

 Toutes les étudiantes et clientes et tous les étudiants et clients se doivent de connaître la procédure de 
verrouillage à leur disposition. 

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

 
• Si vous êtes près d’une porte de sortie et vous pouvez le faire en sécurité, évacuez le bâtiment à la 

course et éloignez-vous-en le plus possible. 
 Composez le 9-1-1 lorsqu’il est sécuritaire de le faire pour avertir les autorités de 

l’événement en cours. 
• Si vous êtes dans un endroit ouvert, quittez-le immédiatement et dirigez-vous vers un endroit 

sécuritaire. 
 Fermez, verrouillez ou sécurisez la porte comme vous le pouvez. 
 Éteignez les lumières. 
 Bloquez les fenêtres. 
 Cachez-vous le mieux possible et ne bougez pas pour ne pas activer les détecteurs de 

mouvement. 
 Composez le 9-1-1 lorsqu’il est sécuritaire de le faire pour avertir les autorités de 

l’événement en cours. 
 Ne répondez en aucun cas à une demande d’ouvrir une porte. 
 Fermez ou mettez en mode silencieux tout appareil électronique en votre possession. 

PRINCIPES 
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 Si vous devez utiliser votre téléphone, faites-le en mode messagerie. 
 Ignorez l’alarme de feu si elle est activée. 
 Restez où vous vous trouvez jusqu’à ce que les services d’urgence confirment que la 

situation est maintenant sous contrôle et qu’il vous est possible de sortir. 
 Si vous êtes dans un endroit avec peu d’options pour vous cacher, la meilleure option est de 

quitter ce lieu quand vous pouvez le faire de façon sécuritaire. 
 Si vous ne pouvez pas quitter les lieux, restez hors de vue. 
 Si vous quittez le lieu, éloignez-vous des bruits et de la menace. 
 S’il est sécuritaire de le faire, aidez les gens ayant des besoins particuliers. 
 Demandez à ces personnes comment vous pouvez les aider. 
 Quittez l’édifice ou dirigez-vous vers un endroit sécuritaire. 

 
• En dernier recours, si vous ne pouvez ni quitter les lieux ni vous cacher, combattez pour votre 

vie. 
 Si vous prenez la décision de réagir à l’agression, criez. Servez-vous de tout objet à 

proximité comme d’une ARME improvisée. Sortez de votre zone de confort pour arrêter la 
menace et sauver votre vie. C’est votre décision. 

• Consultez les services offerts par le Collège Boréal ou des services privés pour aborder les angoisses 
possibles et vous assurer de conserver une bonne santé mentale à la suite de cette situation 
traumatisante. 

 
En cas de blessures 

• Avisez le service de sécurité ou un membre du personnel responsable, ou composez le 9-1-1. 
• Indiquez le lieu où vous vous trouvez ou celui où la personne blessée se trouve. 
• N’administrez pas les premiers soins, à moins que vous soyez certifié pour le faire. 
• Si vous êtes certifié en premiers soins, regardez autour de vous pour repérer une station de premiers 

soins. 
• Demeurez avec la personne blessée pour aider au besoin la ou les personnes administrant les 

premiers soins. 
• En cas de blessure à la suite d’un accident en milieu de travail, contactez votre superviseur immédiat 

dans les plus brefs délais pour l’informer de l’incident. Au besoin, votre superviseur et vous devez 
ensuite remplir le formulaire à cet effet. 

 
Selon le cas et au besoin, une fois la situation neutralisée seulement, communiquez avec vos proches 
pour les rassurer et leur dire que vous êtes bien en sécurité. 

MATÉRIEL CONNEXE 
 

• C 04.01 Politique de santé et sécurité 

ANNEXES – DOCUMENTATION À L’APPUI 
 

• https://www.youtube.com/watch?v=p8cUtJw9zoc 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=p8cUtJw9zoc
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Procédures de confinement / Lockdown 
RESTEZ CALME. / REMAIN CALM. 

 
A) ÉVACUEZ LE BÂTIMENT SI POSSIBLE. / LEAVE THE BUILDING IF POSSIBLE. 
B) ENFERMEZ-VOUS ET CACHEZ-VOUS. / HIDE AND STAY OUT OF SIGHT. 
C) LUTTEZ POUR VOTRE VIE. / FIGHT FOR YOUR LIFE.  

 
 

ÉVALUEZ VOS OPTIONS – PRENEZ UNE DÉCISION – AGISSEZ 
SEE YOUR OPTIONS – MAKE A DECISION – ACT 

 A      B       C   

                   FUIR                              CACHEZ-VOUS                           COMBATTEZ 
              GET OUT                               HIDE                                      FIGHT 

- DIRIGEZ-VOUS VERS UN ENDROIT SÉCURITAIRE. / FIND A SAFE PLACE. 
- IGNOREZ L’ALARME DE FEU. / IGNORE THE FIRE ALARM. 
- AIDEZ QUELQU’UN SI POSSIBLE. / HELP SOMEONE IF SAFE TO DO SO. 
- FERMEZ LES PORTES DERRIÈRE VOUS. / SHUT ALL DOORS BEHIND YOU. 
- ÉTEIGNEZ LES LUMIÈRES. / SHUT ALL LIGHTS OFF. 
- RESTEZ SILENCIEUX ET HORS DE VUE. / STAY QUIET AND OUT OF SIGHT. 
- ÉTEIGNEZ VOTRE TÉLÉPHONE. / SHUT YOUR PHONE OFF. 
- EN DERNIER RECOURS, LUTTEZ POUR VOTRE VIE. / LAST RESORT, FIGHT FOR YOUR LIFE. 
- ATTENDEZ L’ARRIVÉE DE LA POLICE. / WAIT FOR POLICE. 

EN CAS D’URGENCE, COMPOSER LE 911. 
IN AN EMERGENCY, CALL 911. 

 
POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA PROCÉDURE DE VERROUILLAGE : COLLEGEBOREAL.CA 

TO KNOW MORE ABOUT LOCKDOWN PROCEDURES: COLLEGEBOREAL.CA 
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