
2.4.4.6. Responsable de groupe 
Est responsable de groupe, toute personne faisant figure d’autorité devant un groupe 
(chargé de cours, professeurs, organisateur d’un événement d’une conférence, etc).  

Préparation 

□ Prendre connaissance des procédures d’évacuation en vigueur dans l’immeuble; 
□ Connaître ses responsabilités en cas d’évacuation; 
□ Consulter le plan d’évacuation mural de l’endroit où vous vous situez; 
□ Toujours prévoir deux chemins de fuite en visualisant les enseignes de « SORTIE »; 
□ Connaitre les lieux de refuge pour les personnes en situation de handicap; 
□ Connaitre le lieu de rassemblement extérieur. 

Intervention : Évacuation 

Au déclenchement de l’alarme générale ou du message d’évacuation, le responsable de 
groupe coordonne, dans la mesure du possible les activités suivantes : 

□ Aviser tous les occupants de se diriger immédiatement vers la sortie de 
secours (identifiée sur les plans d’évacuation dans la salle de cours);  

□ Informer les occupants du lieu de rassemblement extérieur (tels qu’identifié 
sur les plans d’évacuation muraux dans le corridor);  

Afin que l'évacuation des salles de cours puisse s'accomplir en un temps raisonnable, 
avec calme et sans panique, le responsable participe à l’évacuation de la salle de 
cours, et dans la mesure du possible assume les tâches suivantes : 

□ Encourage les occupants à rester calmes et demande de l’aide au 
besoin; 

□ Rapporte au pointeur toute personne qui n’a pas suivi les directives; 
□ Vérifie que les personnes en situation de handicap ont un 

accompagnateur et qu'elles se dirigent vers le lieu de refuge (identifié 
sur les plans d’évacuation muraux), en l’absence d’accompagnateur, 
désigne un usager; 

□ Rapporte toute situation anormale y compris la localisation de 
personnes en situation de handicap au responsable de l'immeuble ou à 
un de ses représentants, identifiés par un dossard bleu «urgence», qui 
seront au lieu de rassemblement extérieur; 

□ Avise le responsable de l'immeuble ou son représentant, identifiés par 
un dossard bleu «urgence» que son groupe classe est évacué. 

Rétablissement 

□ Attendre l’ordre du pointeur avant de réintégrer l’immeuble. 
 

** En aucun cas, le responsable de groupe ne doit mettre sa sécurité en jeu 
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