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Ce que vous devez faire si vous vous entendez l’alarme d’évacuation 
 
Alarme d’évacuation 

• Alarme sonore : 120 coups par minute 

• Message intercom : évacuation immédiate 
 
Point de rassemblement 
Sur le terrain de pelouse, devant la porte principale #18. 

• En cas de grand froid, nous avons la possibilité de nous réfugier à l’école Jean-Raimbault ou de faire 
venir des autobus.  

 
Les membres de la communauté collégiale et toutes les autres personnes qui fréquentent le Cégep : 
 

− Rester calme et prudent; 

− Cesser toute activité en cours, de façon sécuritaire; 

− Assurer votre propre sécurité; 

− Quitter les lieux en emportant vos effets personnels, si possible; 

− Fermer la porte en quittant le local; 

− Garder la droite dans les corridors et les escaliers; 

− Quitter en marchant vers l’issue sécuritaire la plus près; 

− Ne pas utiliser les ascenseurs; 

− Éviter de revenir sur vos pas; 

− Rejoindre le point de rassemblement; 

− Changer de direction vers une autre issue si la cage d’escalier ou le corridor est rempli de fumée; 

− Attendre les directives des autorités avant d’entreprendre toute autre action, un message sera diffusé; 

− S’il est impossible de sortir du local, si possible, signaler votre présence en agitant un bras ou un 
vêtement par une fenêtre. Il est important de garder la porte fermée. 

 
 
Les enseignants et les responsables d’activités ayant sous leur responsabilité des personnes avec  besoins 
d’assistance (techniciens en travaux pratiques, Services adaptés, appariteurs, CRDI, garderie, etc.) : 
 

• Voir à l’évacuation des personnes de votre groupe ayant besoin d’assistance: 
✓ Affecter minimalement deux personnes pour l’évacuation de ces personnes; 
✓ Faire quitter le local ou le bâtiment à celles-ci à la fin du groupe. 

• Rapporter au coordonnateur des mesures d’urgence ou aux autorités tous les problèmes rencontrés 
au cours de l’évacuation; 

 
 

 


