2.4.4 Rôles et responsabilités : Équipe d’évacuation des unités
Prévention
Aviser le poste 2222 ou la régie de votre édifice si l’une des situations suivantes n’est pas conforme :

□
□
□
□

Toutes les portes de sortie doivent être fonctionnelles;
Tous les corridors d’accès aux escaliers d’issue doivent être libres;
Tous les escaliers d’issue doivent être libres;
Toutes les enseignes « SORTIE » doivent être visibles.

2.4.4.1 Gestionnaire de l’unité
Préparation
□ Mettre en place une équipe d’évacuation à l’aide du formulaire « Équipe d’évacuation de mon
unité » *voir les sections Moniteur, Chercheurs et Accompagnateur afin de connaître leurs rôles
et responsabilités.
□ Mettre à jour le formulaire dès qu’il y a un changement ou réviser annuellement et en remettre
une copie au gestionnaire responsable de votre unité;
□ Valider annuellement auprès de vos moniteurs que votre équipe d’évacuation est conforme;
□ Libérer l’équipe d’évacuation afin que ses membres participent à la formation.
Intervention : Évacuation
Au déclenchement de l’alarme générale ou du message d’évacuation :

□ Si vous n’êtes pas moniteur, chercheur ou accompagnateur, appuyer votre équipe d’évacuation.
Rétablissement
□ Récupérer et prendre connaissance du bilan du moniteur.
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2.4.4.2 Moniteur
Préparation
□ Prendre connaissance de son équipe d’évacuation et aider le gestionnaire à remplir le
formulaire « Équipe d’évacuation de mon unité »;
□ Participer à la formation des équipes d’évacuation;
□ Prendre connaissance des procédures d’évacuation en vigueur dans l’immeuble;
□ Connaître ses responsabilités et celles des usagers en cas d’évacuation;
□ Consulter les plans d’évacuation muraux de votre immeuble;
□ Toujours prévoir deux chemins de fuite en visualisant les enseignes de « sortie »;
□ Connaitre les lieux de refuge pour les personnes handicapées;
□ Connaitre le lieu de rassemblement extérieur;
□ Conserver la casquette rouge à portée de main et en bon état.

Intervention : Évacuation
Au déclenchement de l’alarme générale ou du message d’évacuation :

□
□
□
□
□
□
□
□
□

Mettre sa casquette rouge;
S’il manque des membres dans l’équipe, demander à des employés de vous aider ;
Donner l’ordre d’évacuation ;
Demander aux occupants de garder leur sang‐froid et les informer qu’ils ne doivent pas perdre
de temps à récupérer des objets personnels ou encore du matériel ;
Veiller à ce que personne n’utilise les ascenseurs ;
S’assurer que l’évacuation se poursuive dans l’ordre ;
S’assurer que les personnes ayant besoin d’assistance reçoivent l’aide requise et soient dirigées
vers l’escalier de secours;
Quitter l’étage et rapporter tous problèmes rencontrés dans les escaliers en cours
d’évacuation;
Rejoindre son unité au site de rassemblement, faire le décompte, informer le pointeur (dossard
bleu) de tous problèmes, et signaler s’il y a des gens qui sont demeurés à l’intérieure.

Rétablissement

□ Attendre l’ordre du pointeur avant de réintégrer l’immeuble;
□ Faire un rapide bilan avec l’équipe d’évacuation et l’envoyer à l’équipe de gestion des urgences
avec son gestionnaire en CC.
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2.4.4.3 Chercheur
Préparation

□
□
□
□
□
□
□
□

Participer à la formation des équipes d’évacuation;
Prendre connaissance des procédures d’évacuation en vigueur dans l’immeuble;
Connaître ses responsabilités et celles des usagers en cas d’évacuation;
Consulter les plans d’évacuation muraux de votre immeuble;
Toujours prévoir deux chemins de fuite en visualisant les enseignes de « sortie »;
Connaitre les lieux de refuge pour les personnes handicapées;
Connaitre le lieu de rassemblement extérieur;
Conserver la casquette bleue à portée de main et en bon état.

Intervention : Évacuation
Au déclenchement de l’alarme générale ou du message d’évacuation :

□
□
□
□
□
□

Mettre sa casquette bleue ;
Visiter les lieux qui vous ont été assignés (ex; salles de toilettes, salles de repos) et ordonner à
toutes les personnes rencontrées d’évacuer immédiatement, sans jamais mettre votre vie en
danger;
Demander aux occupants de garder leur sang‐froid et les informer qu’ils ne doivent pas perdre
de temps à récupérer des objets personnels ou encore du matériel ;
Veiller à ce que personne n’utilise les ascenseurs ;
S’assurer que l’évacuation se poursuive dans l’ordre ;
Informer votre moniteur (casquette rouge) que tous les occupants sont sortis ou lui signaler
toute personne qui aurait refusé de quitter et/ou tout problème rencontré en cours
d’évacuation.

Rétablissement

□ Attendre l’ordre du pointeur avant de réintégrer l’immeuble;
□ Participer au bilan avec l’équipe d’évacuation.
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2.4.4.4 Accompagnateur
Préparation
L’accompagnateur s’occupera de la personne en situation de handicap déjà connue, mais en cas de besoin,
il assistera toute autre personne nécessitant de l’aide. L’accompagnateur doit :

□
□
□
□
□
□
□
□

Participer à la formation des équipes d’évacuation;
Prendre connaissance des procédures d’évacuation en vigueur dans l’immeuble;
Connaître ses responsabilités et celles des usagers en cas d’évacuation;
Consulter les plans d’évacuation muraux de votre unité;
Connaitre les lieux de refuge pour les personnes en situation de handicap;
Connaitre le lieu de rassemblement extérieur;
Rencontrer la personne en situation de handicap dont vous serez l’accompagnateur;
Conserver la casquette verte à portée de main et en bon état.

Intervention : Évacuation
Au déclenchement de l’alarme générale ou du message d’évacuation :

□

□
□

Mettre sa casquette verte et se rendre immédiatement auprès de la personne à accompagner
afin de lui signifier votre disponibilité ; lui demander de garder son sang‐froid et l’aviser que pour
sa propre sécurité, vous devez attendre que les autres occupants aient quitté les lieux avant de
sortir;
o avec une personne ayant besoin d'assistance, mais mobile, attendre que
tous les autres occupants de l’étage se soient engagés dans l’escalier de
secours et les suivre par la suite en l'aidant à descendre jusqu’au rez‐de‐
chaussée (RC), puis à l'extérieur ;
o avec une personne en chaise roulante ou à mobilité restreinte, vous
rendre au lieu de refuge pour personne en situation de handicap, attendre
que tous les occupants de l’étage se soient engagés dans l’escalier de
secours et se placer sur le palier d’escalier, à l’abri de la fumée. Attendre
qu’un pompier monte vous évacuer. Vous assurer que le responsable
d’étage ait avisé les pompiers de votre positionnement
Si vous déplacez la personne ayant besoin d'assistance dans une autre section du bâtiment,
signaler votre présence en identifiant clairement, au responsable d’étage l'endroit où vous vous
trouvez ;
Si vous quittez l'immeuble avec la personne ayant besoin d'assistance, aviser immédiatement
votre moniteur (casquette rouge) ou le pointeur (dossard bleu), au point de rassemblement.

Rétablissement
□ Attendre l’ordre du pointeur avant de réintégrer l’immeuble;
□ Participer au bilan avec l’équipe d’évacuation.
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