
En cas d’urgence, je sais quoi faire!

Peu importe la situation :

• Restez calme et prudent
• Cessez toute activité en cours, de façon sécuritaire
• Assurez votre propre sécurité

• Repérez l’issue sécuritaire
   la plus près en vous
   assurant de :
    Ne pas être près de la
      menace
    Ne pas vous déplacer 
      dans un long corridor qui 
      vous rendrait trop visible
    Ne pas franchir d’obstacles
      qui vous empêcheraient
      d'accéder à l'issue
• Quittez le bâtiment, en
   marchant et en laissant les
   portes ouvertes
• Marchez les mains en l’air
   pour éviter d’être perçu par
   les policiers comme un
   suspect
• Alertez les personnes que
   vous croisez
• Baissez la tête devant les
   fenêtres
• Réfugiez-vous ailleurs, loin
   du cégep
• Avisez les services d’urgence

Fuyez
(Si vous pouvez
fuir sans risque)

Barricadez‐vous
(Si vous ne pouvez
pas fuir)

• Entrez dans le local le plus
   près et faites entrer les
   personnes se trouvant
   dans le corridor
• Fermez, verrouillez et/ou
   bloquez l’accès et donnez
   l’impression que le local
   est inoccupé
• Demeurez dans le local
   jusqu’à ce qu’une personne
   déverrouille la porte
• Attendez les directives des
   autorités avant d’entrepren-
   dre toute autre action
• Appliquez les premiers
   secours appropriés
• Notez les présences et les
   absences de son groupe
• Ignorez l’avertisseur sonore
   du réseau détecteurs
   et avertisseurs d’incendie
   à moins de percevoir des
   indices d’incendie
• Avisez les services d’urgence

Préalarme
(Sonnerie courte et répétée)

• Repérez l'issue la plus près
• Prenez en charge les
   visiteurs
• Sécurisez les matières ou les
   installations dangereuses
• Fermez les portes et les
   fenêtres
• Prenez vos effets personnels
• Signalez aux autorités les
   personnes ayant besoin
   d’assistance

Alarme générale
(Sonnerie continue)

• Quittez les lieux en 
   emportant vos effets
   personnels, si possible
• Fermez les portes et les
   fenêtres en quittant le local
• Gardez la droite dans les
   corridors et les escaliers
• Quittez le pavillon en
   marchant, vers l’issue
   sécuritaire la plus près
• N'utilisez pas les ascenseurs
• Évitez de revenir sur vos pas
• Rejoignez le point de
   rassemblement
• Attendez les directives des
   autorités avant d'entrepren-
   dre toute autre action

Selon la situation, il existe deux
types d'alertes pour l'évacuation :

• Avec réseau détecteurs et avertisseurs
  d’incendie, au son des avertisseurs
  sonores.
• Sans réseau détecteurs et avertisseurs
  d’incendie, l’avertissement sera donné 
  de façon verbale ou écrite par une 
  personne identifiée.

Au Cégep de Jonquière

Adoptez l’un des comportements suivants :

Personne armée Autre situation

Évacuez

Pour plus d’informations : www.cegepjonquiere.ca/pmu

En cas de doute, attendez les
directives des autorités

911- Urgence
7611- Sûreté Cégep
418 547-2191, poste 7611

Si vous n’avez pas de téléphone, déclenchez l’alarme d’incendie
S’il y a une personne armée, ne pas déclencher l’alarme d’incendie

S.O.S. Objet suspect : 
utilisez un 

téléphone �xe

S.O.S.
S.O.S.


