
 

PLAN DE MESURES D’URGENCE 

DU COLLÈGE D’ALMA 
 

 

GUIDE À L’INTENTION DU PERSONNEL 
 

 

 

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE D’URGENCE 
 
 
 

(9) 418 720-8277 

(418 668-2387 poste 275) 
 

sinon (9) 418 818-0346 ou 911 
 
 
 

La Direction générale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

TOUTE PERSONNE QUI DÉTECTE UNE FUITE DE GAZ 

DOIT, SANS DÉLAI : 
 

 

o Éloigner toute personne à proximité de la fuite. 
o Évacuer les lieux et suivre les consignes des autorités. 
o Appeler immédiatement aux numéros suivants : 

 
 
 
 
 

Numéros en cas d’urgence : 

418 720-8277 

(418 668-2387 poste 275) 
 

sinon 418 818-0346 ou 911 
 
 

 

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ 

 

 

o Si possible, fermer la valve d’alimentation de gaz et 

arrêter les systèmes de ventilation. 

o N’utiliser aucun interrupteur, aucune lampe de poche 

et aucun appareil électrique. 

o N’exécuter aucun travail susceptible de produire une 
étincelle 

 (ex.: électricité statique). 

o Éviter toute circulation près du lieu en cause. 
o Ventiler la pièce ou le secteur en ouvrant les fenêtres 

 (si possible) et fermer les portes derrière vous. 
 
 
 
 
 
 

FUITE DE GAZ (CODE GRIS) 

FUITE DE GAZ (CODE GRIS) 
 



TOUTE PERSONNE, QUI CONSTATE UN DÉBUT 

D’INCENDIE DOIT, SANS DÉLAI : 
 

 

o Déplacer ou évacuer toute personne située à proximité du 
foyer d’incendie. 

o Donner l’alarme en abaissant un déclencheur manuel 
d’incendie et appeler immédiatement aux numéros suivants : 

 

 
 

 

Numéros en cas d’urgence : 
418 720-8277 

(418  668-2387 poste 275) 
 

sinon 418 818-0346 ou 911 
 

 

o Évacuer les lieux vers un lieu de rassemblement à l’extérieur. 
 

 

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ 

 

 

o Éteindre le foyer d’incendie avec un extincteur portatif 
o (si possible) en attendant l’arrivée de l’équipe d’intervention 

ou des pompiers. 
o Garder votre calme et ne pas prendre de risques inutiles. 
o Compartimenter le secteur touché par l’incendie en fermant 

les portes et les fenêtres (si possible). 
o Ne pas toucher aux boyaux d’arrosage 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INCENDIE/EXPLOSION (CODE ROUGE) 

INCENDIE/EXPLOSION (CODE ROUGE) 



LORSQU’UN AVIS D’ÉVACUATION EST ÉMIS PAR LES 

AUTORITÉS DU COLLÈGE D’ALMA, TOUS LES 

EMPLOYÉS CONCERNÉS DOIVENT : 

 

 

o Expliquer aux occupants qu’ils doivent rester regroupés et 

une fois l’évacuation faite, faire le recensement de votre 

groupe. 

o Déplacer calmement les occupants vers le lieu 

de rassemblement désigné et attendre les 

consignes. 

o Sur le lieu de rassemblement, informer le responsable de 

secteur du nombre de personnes sous votre responsabilité 

et identifier celles manquantes. 
 

 

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ 

 

 

o Suivre les directives émises par les personnes en 

autorité. 

o Prendre les effets personnels seulement s’ils sont à 

portée de main. 

o Fermer toutes les portes et fenêtres derrière soi lorsque 

tous les occupants sont sortis. 

o Prendre en charge les visiteurs présents et toutes 

les personnes qui ont des contraintes physiques. 

 Dégager toutes les issues rapidement. 
o Demeurer sur les lieux du rassemblement ou dans les abris 

temporaires, ne quitter sous aucune condition sans en avoir 

eu les instructions par les autorités du collège. 
 
 
 

 

ÉVACUATION (CODE VERT) 

ÉVACUATION (CODE VERT) 
 



TOUTE PERSONNE QUI CONSTATE UN DÉVERSEMENT 

D’UN PRODUIT DANGEREUX DOIT, SANS DÉLAI : 

 

 

o Évacuer les lieux, éloigner et déplacer toute personne 

située à proximité de la perte de confinement (fuite). 

o Appeler immédiatement aux numéros suivants : 
 
 
 
 

Numéros en cas d’urgence : 

418 720-8277 

(418 668-2387 poste 275) 
 

sinon 418 818-0346 ou 911 
 
 
 

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ 

 

 

o Attendre les consignes des autorités. 
o Si possible, arrêter ou colmater la fuite. 
o Isoler la pièce touchée par le déversement en fermant les 

portes. Ouvrir les fenêtres (si possible). 

o Demeurer dans une zone sécuritaire afin d’informer les 

personnes en autorité de la nature du produit ainsi que des 

circonstances de l’évènement. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉVERSEMENT DE PRODUITS CHIMIQUES OU DANGEREUX (CODE BRUN) 

DÉVERSEMENT DE PRODUITS CHIMIQUES OU DANGEREUX (CODE BRUN) 
 



COMPORTEMENT VIOLENT (CODE BLANC) 

TOUTE PERSONNE QUI EST TÉMOIN OU VICTIME D’UN 

COMPORTEMENT VIOLENT DOIT : 

 

 

o Appeler immédiatement aux numéros suivants : 
 
 

Numéros en cas d’urgence : 
418 720-8277 

(418 668-2387 poste 275) 
 

sinon 418 818-0346 ou 911
 

Situations possibles auxquelles vous pourriez faire face : menaces 

verbales ou écrites, voies de fait, utilisation d’armes blanches ou à 

feu, enlèvement, prise d’otage ou tentative de suicide. 

o Signaler rapidement et sans hésiter tout comportement 

suspect. 
 

 

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ EN CAS : 

 

 

o De violence non physique, si possible essayer de 

diminuer la tension, sinon s’éloigner et observer en 

prenant le maximum de renseignements. 

o De violence physique sans arme, s’éloigner et observer 

en prenant le maximum de renseignements. 

o De violence physique avec arme, mettre les occupants à 

l’abri dans un local le plus éloigné possible du lieu de 

l’agression et les faire coucher sous les bureaux. Attendre 

les consignes des autorités. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPORTEMENT VIOLENT (CODE BLANC) 



TOUTE PERSONNE QUI REÇOIT UNE MENACE À LA BOMBE PAR 

TÉLÉPHONE DOIT : 

 

o Demeurer calme. 
o Être polie et courtoise. 
o Ne pas interrompre l’appelant. 
o Essayer d’obtenir le plus de renseignements possible.  Noter 

les détails (sexe, âge, type de voix, accent…). 
o Aviser immédiatement le directeur des opérations en mesures 

d’urgence aux numéros suivants : 
 

Numéros en cas d’urgence : 418 720-8277 

(418 668-2387 poste 275), sinon 418 818-0346 ou 911 
 

o Ne pas discuter de cet appel avec ses confrères et consœurs 
de travail afin de ne pas modifier les informations. 

o Demeurer à son poste de travail jusqu'à l’arrivée du directeur 
des opérations en mesures d’urgence, du coordonnateur des 
mesures d’urgence ou d’un policier, et suivre ses consignes. 

o Remplir le formulaire d’appel de menace à la bombe prévu à 
cet effet. 
*Formulaire inséré dans une enveloppe à la fin du guide. 

 
TOUTE PERSONNE QUI REÇOIT UNE MENACE À LA BOMBE PAR 

COURRIER DOIT : 

 

o  Demeurer calme. 
o  Aviser immédiatement le directeur des opérations en mesures 

d’urgence aux numéros suivants : 
 

Numéros en cas d’urgence : 418 720-8277 

(418 668-2387 poste 275), sinon 418 818-0346 ou 911 

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ 

 

o Ne pas manipuler l’enveloppe inutilement. 
o Ne pas diffuser l’avis de menace aux personnes non 

concernées ou présentes autour d’elles : 
o Demeurer à son poste de travail jusqu'à l’arrivée du directeur 

des opérations en mesures d’urgence, du coordonnateur des 
mesures d’urgence ou d’un policier, et suivre les consignes. 

 
 

ALERTE À LA BOMBE (CODE NOIR) 
 

ALERTE À LA BOMBE (CODE NOIR) 
 



TOUTE PERSONNE QUI DÉCOUVRE UN COLIS SUSPECT DOIT : 

 

o Évacuer le secteur dans un rayon de 20 mètres et aviser 

immédiatement le directeur des opérations en mesures 

d’urgence aux numéros suivants : 
 

Numéros en cas d’urgence : 418 720-8277 

(418 668-2387 poste 275), sinon 418 818-0346 ou 911 

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ 

 

o Demeurer calme. 
o Compartimenter l’endroit où se trouve le colis en fermant les 

portes de ce secteur. 
o Éviter d’allumer les lumières, de déclencher l’alarme incendie, 

d’ouvrir une porte proche du colis ou d’utiliser un appareil de 
communication (ex.: cellulaire, radio à onde courte, etc.). 

o S’assurer qu’aucune personne non autorisée n’accédera au 
lieu où se trouve le colis suspect. 

 

ALERTE À LA BOMBE (CODE NOIR) 

ALERTE À LA BOMBE (CODE NOIR) 
 

ALERTE À LA BOMBE (CODE NOIR) 
 



DEMANDE D’ASSISTANCE EN CAS DE PERSONNES 

EN DIFFICULTÉ : 

 

Toute personne qui aperçoit une personne en difficulté à l’intérieur ou à l’extérieur de 
l’établissement et/ou remarque un événement inhabituel doit : 

 
o Aviser immédiatement le directeur des opérations en mesures d’urgence 

aux numéros suivants : 
 

Numéros en cas d’urgence : 
418 720-8277 

(418 668-2387 poste 275), sinon 418 818-0346 ou 911 
 

CONSIGNES EN CAS DE PERSONNES BLESSÉES 

 

Lorsque vous arrivez sur un lieu où il y a une ou plusieurs personnes blessées, si les secours 
sont déjà présents, vous ne devez pas encombrer les lieux et circuler. 

 
Si l'accident vient d'avoir lieu et que les secours ne sont pas encore présents, vous devez 
PORTER ASSISTANCE à la victime en autant que ce soit sans risque pour vous, ni pour 
des tiers. 

 

CONSIGNES EN CAS DE TREMBLEMENT DE TERRE : 

 

Peu importe où vous vous trouvez au moment du tremblement de terre, abritez-vous 
immédiatement et restez au même endroit jusqu’à ce que les secousses cessent. 

 
Si vous êtes à l’intérieur : 

 
o Restez sur place, ne vous précipitez pas dehors. 
o Abritez-vous sous une table, un bureau ou sous un autre meuble et agrippez-

vous y solidement. 
o En l’absence de meubles abritez vous sous  l’embrasure métallique d’une porte. 
o Si vous vous trouvez dans un corridor, mettez-vous en position accroupie le long 

d’un mur intérieur. 
o Protégez votre tête et votre visage. 
o Éloignez-vous des fenêtres, des cloisons de verre, des miroirs, des bibliothèques, 

des meubles en hauteur, des appareils d’éclairage. 
 

Si vous êtes à l’extérieur : 
 

o Restez-y. Essayez de vous diriger vers un endroit sûr, loin des fenêtres, des 
édifices, des fils électriques ou des poteaux téléphoniques. 

 
Après le tremblement de terre : 

 
o Restez calme et si vous êtes indemne, prenez en charge d’autres personnes 

dans le besoin. 
o En cas de blessures, si vous avez la formation de secouriste, administrez les 

premiers secours, sinon avisez les secours d’urgence. N’utilisez pas le téléphone, à 
moins d’avoir à signaler une extrême urgence. 

o Si possible, dirigez-vous vers les abris ou points de rassemblement désignés. 
o Attendez calmement les instructions du directeur des opérations en mesures 

d’urgences de l’établissement. 
 

 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 


