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On entend par temps violent :    1. Tornade, ouragan ou orage violent    2. Tempête de neige 
 

Toute personne qui observe ou est informée qu’il y a une condition climatique particulière qui prévaut, plus 
précisément une tornade, un ouragan ou un orage violent, doit immédiatement : 

− Aviser le bureau de la sécurité en composant le numéro d’urgence « 4411 » (ou 819.478.4671, poste 
4411 d’un téléphone portable ou de l’extérieur du cégep). 

o L’agent de sécurité fera suivre l’information à l’équipe responsable des mesures d’urgence. 
 

 

1. Tornade / Ouragan 
 

− Cesser toute activité en cours, de façon sécuritaire 
(annuler toute activité prévue à l’extérieur); 

− Demeurer calme et prudent. 
 

SI VOUS ÊTES À L'EXTÉRIEUR ET QUE VOUS NE POUVEZ PAS 
VOUS RENDRE À L’INTÉRIEUR: 
− S’abaisser au sol à l'endroit le plus bas du terrain; 
− Se protéger la tête et le cou avec les bras et les mains. 

 

SI VOUS ÊTES À L'EXTÉRIEUR ET QUE VOUS POUVEZ VOUS 
RENDRE À L’INTÉRIEUR : 
− Se rendre à l’intérieur du cégep de façon sécuritaire 

en essayant d'éviter tout débris volant dans les airs; 
− Une fois à l'intérieur, suivre les consignes ci-après. 

 

SI VOUS ÊTES À L'INTÉRIEUR DU COLLÈGE : 
− Au signal de confinement, fermer la porte du local et 

s’en éloigner; 
− Se diriger vers l'aire de confinement désignée dans le 

calme; 
− Attendre les consignes du personnel du Service de la 

protection publique, de l’équipe des mesures 
d’urgence ou d'autres intervenants d'urgence. 

 

SI POUR UNE RAISON QUELCONQUE VOUS NE POUVEZ PAS 
VOUS DIRIGER VERS L'AIRE DE CONFINEMENT : 
− Se diriger vers une pièce au centre de l'immeuble, 

située sur un étage inférieur si cela est possible et 
vous placer au centre de la pièce; 

− S’abriter sous un meuble résistant (ex. : pupitre, 
table); 

− Attendre les consignes du personnel du Service de la 
protection publique et de la santé et sécurité au 
travail ou d'autres intervenants d'urgence. 

 

 

2. Tempête de neige 
 

Principes :  
 
1. Le Cégep de Drummondville demeure ouvert 

en tout temps.  
 

2. La Régie de direction du collège peut 
suspendre en raison de temps violent, de 
façon totale ou partielle, les cours et les 
activités régulières de l’établissement.  

 

3.   Dans l’éventualité d’une suspension totale ou 
partielle des cours et des activités régulières, 
les membres du personnel administratif du 
collège doivent se présenter au travail en 
présentiel ou en télétravail, ou se prévaloir 
d’une journée de congé après entente avec 
leur superviseur immédiat. Pour le personnel 
enseignant et les étudiants, une reprise de 
cours sera annoncée dans les jours suivants. 
 

4.   Dans des cas exceptionnels, la Régie de 
direction pourrait fermer l’établissement. Les 
membres du personnel n’auraient alors pas à 
se présenter au travail et ne subiraient pas de 
coupure salariale. 

 

La veille et le matin de la tempête, suivre les 
consignes provenant de la Régie de direction via : 
 

− Le Portail Omnivox; 

− Le site Web du cégep;      

− Par courriel au personnel; 

− La page Facebook du cégep; 

− L’application Omnivox mobile (Androïd et 
Apple). 

 


