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Si vous êtes témoin qu’un tireur actif rôde autour du cégep ou qu’il est entré dans la bâtisse  
 

− Rester calme; 

− Aviser immédiatement le bureau de la sécurité au numéro « 4411 » (ou 819.478.4671, poste 4411 
d’un téléphone portable ou de l’extérieur du cégep).  La sécurité avisera rapidement l’équipe des 
mesures d’urgence qui prendra en charge la procédure à suivre dans pareille situation. 

− Tenter, si possible, de vous imprégner des détails qui pourraient être utiles pour le décrire plus tard 
(voir le « Formulaire Description tireur actif ou menaçant »); 

− Évacuer le bâtiment si une sortie de secours est à proximité, et si seulement la voie est libre et 
sécuritaire. 
 

Consignes à toute personne présente lors d’une fusillade ou qui se retrouve face au tireur  
  

− Éviter d’être une cible immobile ou de devenir une cible en vous approchant de la menace;  

− Fuir les lieux si c’est possible et à défaut de pouvoir le faire, se cacher; 

− Ne pas s’adresser à l’agresseur et encore moins tenter de tenir des propos dissuasifs; 

− Adopter une attitude de soumission, baisser les yeux, éviter de le croiser dans sa course;  

− NE PAS INTERVENIR PHYSIQUEMENT AVEC LE TIREUR; 

− Augmenter la distance entre lui et vous;  

− Alerter les personnes autour de vous;  

− Se barricader dans une pièce et verrouiller la porte si possible. 
 
Confinement barricadé  
 

Dès que l’alerte au confinement barricadé est déclenchée (message intercom), suivre attentivement les 
consignes données par l’équipe des mesures d’urgence. 

PERSONNEL ET ÉTUDIANTS BARRICADÉS À L’INTÉRIEUR DU CÉGEP 

− Entrer dans la pièce la plus proche; 
o Se barricader dans une pièce : 

▪ Fermer, verrouiller (si possible) et barricader les portes (permettre à d’autres 
personnes de s’y réfugier avant de fermer, de verrouiller et barricader la porte); 

▪ Le personnel doit s’assurer que les étudiants se trouvent en sécurité en les dirigeant 
dans des classes, des locaux ou des endroits sécuritaires, s’ils n’y sont pas déjà; 

▪ Masquer les fenêtres des portes à l’aide du panneau noir et fermer les appareils audio 
et vidéo, ou toute autre source de lumière ou de bruit possible (éclairage de la pièce, 
écran d’ordinateur, projecteur, etc.); 

▪ Placer des objets devant la porte (tables, chaises, poubelle, etc.) afin de bloquer l’accès.  
 

o Une fois barricadé : 
▪ Demander aux personnes présentes avec vous d’éteindre la sonnerie de leur cellulaire 

pour éviter de recevoir des appels durant le confinement; 
▪ Éviter de faire du bruit - Ne pas parler; 

▪ Se coucher sur le sol (si possible le long du mur, dans un coin sécuritaire) afin de ne pas 
être dans l’angle de la porte; 

▪ S’abriter sous une table; 
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▪ Si possible, prendre note des personnes présentes dans le local pour donner le nombre 
de personnes avec vous; 
o S’il y a une ou des personnes blessées ou traumatisées par l’événement, le noter 

également. 
▪ Ignorer l’alarme incendie à moins qu’il y ait des indices de feu;  

o Le tireur pourrait déclencher lui-même l’alarme dans le but de faire circuler le 
plus de personnes possibles dans les corridors; 

▪ Attendre les instructions de la police ou des personnes en autorité, comme le 
coordonnateur des mesures d’urgence ou les agents de sécurité, avant de quitter le 
local. 
o Si on tente de défoncer la porte, ce ne sont pas les policiers. Demeurer vigilant. 

Les policiers ne défoncent pas les portes, ils demandent votre collaboration par 
des directives claires. 

 

PERSONNEL ET ÉTUDIANTS QUI SONT DÉJÀ À L’EXTÉRIEUR DU CÉGEP 
 

− Ne pas entrer dans l’établissement;  

− S’éloigner le plus possible du bâtiment;  

− Attendre les instructions de l’équipe des mesures d’urgence ou des policiers. 
 

 

À la levée du confinement barricadé 

− Attendre et suivre les consignes décrites dans le message de la levée du confinement; 

− Récupérer les cartons rouges et les cartons verts disponibles dans le local ou la classe; 
 

 Pour les responsables des différents services ou des enseignants en classe : 
1. S’il y a des blessés, glisser le carton sous la porte, côté rouge face à vous.  
2.  S’il n’y a aucun blessé, glisser ce carton sous la porte, côté vert face à vous.   

3. Rester dans le local jusqu’à l’annonce par les policiers du début de l’évacuation.  
 

 


