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INCENDIE

INDIVIDU ARMÉ

1 Déclenchez l’avertisseur d’incendie.
2 Appelez la Sûreté de l’UdeM.
3 S’il est possible de le faire en toute sécurité,
tentez d’éteindre le foyer d’incendie à l’aide
d'un extincteur, mais sortez rapidement
si le feu se propage.
4 Évacuez immédiatement l’immeuble.

Si vous pouvez fuir sans risque :
1 Restez calme et évacuez l’endroit discrètement.
2 Évitez d’attirer l’attention de l’individu.
3 Avisez les personnes que vous rencontrez de
quitter les lieux.
4 À l’extérieur, communiquez immédiatement
avec la Sûreté.

ÉVACUATION
1 Au signal d’alarme, vérifiez s’il y a de la fumée
dans le corridor d’accès à l’issue de secours.
2 Aidez les personnes en situation de handicap à
évacuer les lieux ou à se diriger vers un lieu de
refuge (cage d’escalier de secours).
3 Quittez l’immeuble par les issues de secours.
N’utilisez jamais les ascenseurs.
4 Dirigez-vous vers un des lieux de rassemblement
extérieurs et attendez les consignes.

URGENCE MÉDICALE
1 Si la vie de quelqu’un est en danger, composez
le 911 et appelez ensuite la Sûreté de l’UdeM.
2 Pour toute autre urgence, communiquez avec
la Sûreté.
3 Faites appel à un secouriste et trouvez une
trousse de premiers secours.
4 Restez calme et demeurez avec la personne.

FRAUDE / VOL / VANDALISME
Si vous êtes victime ou témoin d’un de ces
actes :
1 Appelez la Sûreté de l’UdeM.
2 Décrivez ce qui s’est passé et écoutez les
consignes.
3 N’intervenez pas en mettant votre vie en
danger.
4 Restez sur place et attendez les agents de la
Sûreté.

Si vous ne pouvez fuir sans risque :
1 Demeurez calme et silencieux.
2 Entrez dans un local, verrouillez la porte,
éteignez les lumières et barricadez-vous si
possible.
3 Restez caché et n’ouvrez à personne.
4 Signalez votre présence dans les fenêtres.
5 Attendez les consignes de la police.

COLIS SUSPECT
1 Ne manipulez pas le colis ou l’enveloppe.
2 Appelez la Sûreté de l’UdeM.
3 N’utilisez pas de cellulaire ni de casque
d’écoute, et ne déclenchez pas l’avertisseur
d’incendie.
4 Suivez les consignes données par la Sûreté.

VIOLENCE ET AGRESSION
Si vous êtes victime ou témoin d’un de ces
actes :
1 Criez, faites du bruit pour tenter de déstabiliser
l’agresseur et d’attirer d’autres occupants.
2 Fuyez si possible.
3 Appelez la Sûreté de l’UdeM.
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