
2.4.4.7. Rôles et responsabilités générales des usagers  

(Employés, étudiants et visiteurs) 

Avant l’évacuation 

□ 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. 

 

Pendant l’évacuation 

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

□ Rester calme et cesser vos activités; 
□ Arrêter les appareils, dont le fonctionnement peut-être dangereux;  
□ Ne pas perdre de temps à récupérer des objets personnels. Si la température 

l’exige, se vêtir rapidement; 
□ Obéir aux directives émises par l’équipe d’évacuation de son unité identifiée par 

des casquettes rouges; 
□ Fermer la porte du local en quittant; 
□ Quitter l’édifice par les sorties de secours identifiées par les enseignes lumineuses 

« SORTIE »; 
□ Informer l’équipe d’évacuation de toute problématique ou toute personne qui ne 

peut/veut évacuer; 
□ Aider les personnes en situation de handicap à évacuer les lieux ou à se diriger vers 

un lieu de refuge; 
□ Ne jamais utiliser les ascenseurs, ni les escaliers mécaniques; 
□ Avant d’ouvrir une porte, vérifier toujours avec le dos de la main si elle est chaude; 
□ Vérifier s’il y a de la fumée dans le corridor d’accès à l’issue; 
□ Ne jamais retourner à son poste de travail lorsque l’ordre d’évacuation a été 

donné; 
□ Se diriger vers un des lieux de rassemblement extérieur et attendre les consignes; 
□ Ne pas obstruer les sorties et dégager la voie. 

 

 

 



Après l’évacuation 

□ Attendre les instructions de l’équipe d’évacuation de l’immeuble (dossards bleus) 
avant de réintégrer l’immeuble ou de quitter les lieux; 

□ Après avoir réintégré votre immeuble, faire part de vos questions, commentaires 
au moniteur de l’équipe d’évacuation de votre unité. 
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