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INTRODUCTION 

 
Une urgence est une situation qui requiert des mesures immédiates, alors qu'un 
sinistre est un événement catastrophique qui occasionne des dommages, des 
pertes ou des ravages importants. C'est dire que si tous les sinistres constituent 
des urgences, seules les urgences mal maîtrisées tournent au sinistre. Avec une 
préparation adéquate, une urgence ne deviendra pas un sinistre, car les mesures 
appropriées seront rapidement déployées.  
 
La sécurité est la responsabilité de tous. Les mauvaises pratiques et le manque de 
planification peuvent engendrer des conséquences indésirables. Bien qu’il soit 
impossible de prévoir chaque urgence, chaque établissement et service doit se 
doter d’un plan des mesures d’urgence adapté à sa réalité.  
 
Ce guide ne constitue pas un plan des mesures d’urgence, mais se veut un outil 
pratique et uniformisé de référence applicable à l’ensemble des établissements de 
la CSMB. Il vise à mieux outiller les directions d’établissement et leur remplaçant 
afin d’améliorer l’efficience de la réaction. Ce guide peut être modifié par la 
direction d’établissement afin de s’adapter aux réalités du milieu. 
 
Lors d’une urgence ou d’un sinistre, la direction de l’établissement doit toujours 
considérer les acteurs clés à consulter. Ceux-ci sont la direction générale adjointe, 
le Service des ressources matérielles (bris de matériel), le Secteur santé et 
sécurité et le Bureau des communications et des relations de presse. Au besoin et 
en fonction de la nature des événements, la direction générale adjointe 
communiquera avec le directeur général, la présidence et les commissaires 
concernés.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Bris matériel : 514 364-1040      Communication : 514 703-3512.    SST- Mesures d’urgence : 514 966-9210           Révision: 13 novembre 2015 
 

 
 

          GUIDE D’INTERVENTION EN SITUATION CRITIQUE 
 

 

5 

AIDE-MÉMOIRE 

 
Cette section vise à faciliter la mise en œuvre des mesures d’urgence par les 
directions d’établissement. Des actions à réaliser annuellement y sont énumérées. 

 

Actions Période 

Réviser le plan local des mesures d’urgence. 
Les documents de référence sont situés dans le 
répertoire informatisé « M » (M:\Commun\Pmu). 

Août 

Nommer les membres de l’équipe d’intervention 
d’urgence. 

Août – septembre 

 Désigner les refuges. 

 Signer les ententes. 

 Obtenir les noms et numéros de téléphone 
des personnes responsables des refuges. 

Août – septembre 

Déposer une copie numérisée du plan local des 
mesures d’urgence dans le répertoire 
informatisé « M »  (M:\Commun\Pmu). 

Avant la fête de l’Action de grâces 

Identifier clairement les points de 
rassemblement à l’extérieur. 

Août – septembre 

S’assurer que le contenu de la trousse 
d’évacuation soit complet.  
(Voir Annexe 1 à la page 71) 

Août – septembre 

Valider les cartes de compétence des 
secouristes et diffuser les noms. 

Septembre – octobre 

Former le personnel de l’établissement 
concernant le plan d’urgence. 

Septembre – octobre 

Effectuer des exercices d’évacuation incendie 
(réels ou planifiés). 

6 fois par année scolaire 

S’assurer que les trousses de premiers soins et 
premiers secours soient complètes. 

Mensuellement 

S’assurer que les extincteurs soient inspectés 
par le Service des ressources matérielles. 

Annuellement 

Afficher les certificats d’inspection du système 
incendie. 

Annuellement 

Afficher les plans muraux d’évacuation. 
Demander révision au besoin, au Service des 
ressources matérielles. 

Annuellement 

S’assurer que les éclairages d’urgence soient 
fonctionnels (panneau indicateur de sortie et 
lumière d’urgence). 

Annuellement 
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SITUATIONS URGENTES 
 

ALERTE À LA BOMBE 

 
La plupart du temps, les auteurs d’une menace à la bombe ne cherchent qu’à 
nuire à la bonne marche de l’organisation visée. Malgré cela, il est important de 
toujours prendre au sérieux ce genre d’appel. Les présentes consignes ne visent 
pas à se substituer aux policiers, mais bien à s’assurer que toutes les mesures de 
sécurité sont en place afin de gérer efficacement l’alerte. 

 

La direction ou son représentant doit : 

1. Obtenir les informations de la personne qui a reçu l’appel. Au besoin, utiliser 
le formulaire inclus dans ce guide.  

2. Informer son supérieur immédiat. 

3. Éviter de parler d’appel à la bombe devant les élèves. Cela pourrait créer 
chez eux un vent de panique. 

4. Éviter de déclencher l’alarme incendie ou d’utiliser les téléphones, les ondes 
radio et les équipements électriques. Ces actions pourraient  déclencher 
l’engin explosif. 

5. Évaluer le risque en fonction de critères objectifs tels que : 

 Le délai annoncé (raisonnable ou expiré); 

 Le destinataire de la menace (corporatif ou personnel); 

 Le message précis (message textuel, connaissance des lieux); 

 Le motif de la menace (raison réelle ou probable); 

 Le climat organisationnel (mécontentement, perte d’emploi); 

 La découverte ou non d’un colis suspect. 

6. Décider des mesures à prendre quant au type de mesures de sécurité qu’il 
faudra déployer suite à l’analyse. Si vous devez évacuer les lieux, procédez 
aux actions qui suivent. 

7. Prévoir les points de rassemblement à une distance d’au moins 150 mètres 
du bâtiment. 

8. Évacuer l’établissement. Ne pas activer le système d’alarme incendie. 
Utiliser l’interphone ou faire circuler l’avis d’évacuation de bouche à oreille. 

Il s’agit d’un code vert 

 

9. Diffuser en personne: message :    
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« En silence et dans l’ordre, nous vous demandons d’évacuer 
l’établissement vers le point de rassemblement extérieur. Mais 
avant d’évacuer, regardez attentivement autour de vous afin de 
remarquer ces objets inusités ou suspects. Ne touchez pas et 
ne déplacez pas les objets. Si vous en découvrez un, notez son 
emplacement et éloignez-vous. » 

10. Contacter le 911. 

11. Aviser la direction générale adjointe de son réseau.  

12. Suivre les directives du Service de police de la Ville de Montréal.  

13. Se déplacer vers le refuge (voir le protocole de déplacement vers le refuge 
à la page 43). 

 
 

LA PERSONNE QUI REÇOIT L’APPEL ANONYME DOIT : 
  
 

Durant l’appel : 

1. Conserver son calme, être courtois et tenter de prolonger la conversation, 
malgré l’urgence. 

2. Garder la personne en ligne le plus longtemps possible. 

3. Tâcher d’obtenir le maximum de renseignements. 

4. Éviter d’interrompre l’interlocuteur et l’écouter attentivement. 

5. Noter tous les détails. 

6. Compléter le formulaire d’appel à la bombe. 

7. Ne pas discuter de cet appel avec ses confrères et consœurs de travail afin 
de ne pas modifier les informations et créer un vent de panique. 

   
 
 

Après l’appel : 

1. Raccrocher et composer immédiatement le *957 afin de connaître la 
provenance de l’appel. 

2. Réviser ses notes afin de compléter les informations recueillies. 

3. Aviser immédiatement la direction. 
 
 
 
 
 

Numéro important : 
 Urgence : 911   
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COLIS SUSPECT 

 
Des colis suspects pourraient être livrés; mieux vaut être vigilant. Le genre de 
correspondance ou de colis reçu est ordinairement connu du personnel, une 
attention particulière doit être portée à tout ce qui semble inhabituel. Les indices 
suivants peuvent contribuer à reconnaître un colis suspect :  

 

 Odeur étrange. 

 Son ou bruit étrange.  

 Fils métalliques ou électriques sortant du colis.  

 Affranchissement excessif.  

 Fautes d'orthographe, texte mal dactylographié ou mal écrit.  

 Enveloppes rigides ou volumineuses,  

 Enveloppes de forme bizarre ou irrégulière.  

 Emballage excessif, ruban adhésif ou ficelle.  

 Emballage décoloré, maculé d'huile,  traces de poudre ou de liquide.  

 
 
En présence d’un colis suspect :  

1. Ne pas le toucher. 

2. Demeurer calme.  

3. Ne pas présumer que c’est le seul. 

4. Établir un périmètre de sécurité pour empêcher les gens de s’approcher. 

5. Fermer la porte du local. 

6. Contacter immédiatement la direction. 
 
 

La direction ou son représentant doit :  

1. Informer son supérieur immédiat. 

2. Évaluer la pertinence d’une évacuation de l’établissement. L’évacuation 
n’est pas systématique. 

3. Éviter de toucher, de remuer ou de sentir le colis (ou de porter les mains à 
la bouche si le colis a été touché). Éviter de le déplacer. 

4. Couvrir le colis délicatement d'un panier de recyclage ou de tout objet 
pouvant le recouvrir en totalité (linge, papier, boîte, etc.). 

5. Enlever tous les vêtements des personnes ayant été contaminées par de la 
poudre ou du liquide et les placer dans un sac de plastique fermé 
hermétiquement. 
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6. Laver les mains à l'eau et au savon ou prendre une douche avec du savon 
si des vêtements ont été souillés. 

7. Évacuer la pièce et fermer la porte. Ne pas passer près de l’endroit où a été 
localisé le colis suspect. 

8. Composer le 911 et attendre l'arrivée des équipes d'intervention, de la 
police ou des pompiers dans un endroit sûr.  

9. S’abstenir de nettoyer les lieux. 

10. Aviser la direction générale adjointe de son réseau de la situation. 

11. Contacter le Bureau des communications et des relations de presse, si les 
médias sont présents et fournir l’information nécessaire afin d’organiser un 
point de presse. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numéros importants : 
 Urgence : 911 

 Info-santé : 811 
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CONFINEMENT TOXIQUE 

 
La procédure de confinement en cas d’émanations toxiques vise à prévenir 
l’infiltration d’un contaminant atmosphérique toxique à l’intérieur de l’établissement 
qui pourrait affecter la santé et la sécurité de ses occupants. La procédure doit 
être appliquée lorsque survient, à l’extérieur de l’établissement, un incident 
impliquant l’émission d’un gaz ou d’une fumée toxique dans l’air et lorsque la 
notion de « temps d’évacuation » n’est pas possible ou que l’évacuation entraîne 
des conséquences plus graves sur la santé de ses occupants que le fait d’être 
confiné dans l’établissement.  

 
Certaines entreprises générant un risque possèdent une sirène d’alerte à la 
population. Cette sirène est actionnée lorsqu’il y a une fuite majeure de produits 
chimiques dangereux. Ces sirènes peuvent être entendues dans un rayon allant 
jusqu'à un kilomètre et demi et elles sont reliées au Service de sécurité incendie 
de Montréal (SIM) et au centre d'appel d'urgence 911.  Dans l’agglomération de 
Montréal, cinq entreprises possèdent des sirènes d'alerte : 
 

 Cepsa, 10200, rue Sherbrooke Est (rayon de 1523 m). 

 Chemtrade, 11450, rue Cherrier (rayon de 1600 m). 

 Molson Coors, 1555, rue Notre-Dame Est (rayon de 445 m). 

 Labatt, 50, avenue Labatt (rayon de 1800 m). 

 Saputo, 6869, Métropolitaine Est (rayon de 855 m). 
 

La direction ou son représentant doit :  

1. S’assurer que tous les occupants soient à l’intérieur de l’établissement. 

2. Demander aux occupants de se diriger vers leur local respectif soit en 
classe, à leur bureau, au salon du personnel, etc. 

3. Diffuser à trois reprises à l’interphone et sur les ondes radio (radios 
émetteurs-récepteurs) un avis de confinement : message :  

« Votre attention s.v.p.!  Il y a actuellement une situation qui 
exige le confinement de tous les occupants de l’établissement. 
Veuillez vous diriger immédiatement vers vos locaux respectifs 
soit en classe, à votre bureau ou au salon du personnel. 
Veuillez prendre les présences des élèves. Tous les 
enseignants et le personnel de l’établissement doivent déployer 
le protocole de confinement toxique. Aucun occupant ne doit 
quitter l’établissement pour le moment. D’autres directives vous 
seront transmises bientôt. » 

4. Ordonner la fermeture des fenêtres extérieures et des portes extérieures. 
Les portes secondaires donnant accès à l’extérieure doivent être rendues 
étanches à l’aide de ruban adhésif apposé sur le contour de la porte. 
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5. Ordonner la fermeture des portes intérieures des classes et des corridors.  

6. Ordonner l’arrêt des systèmes mécaniques de ventilation, de climatisation 
et d’évacuation (hottes de cuisine et de laboratoire, climatiseurs installés 
dans les fenêtres, etc.). Le concierge et le point de service de votre 
établissement peuvent être d’une aide importante, composer le 514 364-
1040 (bris de matériel) pour obtenir l’aide requise. 

7. Ordonner l’interdiction de l’utilisation de toutes les sorties secondaires et 
contrôler strictement l'entrée principale.  

8. Informer son supérieur immédiat et aviser la direction générale adjointe de 
son réseau. 

9. Apposer sur les portes de sortie secondaire une affiche indiquant aux 
utilisateurs que l’établissement est en confinement (voir modèle de 
l’affiche). 

10. Déployer le système de communication. Toutes les radios émetteurs-
récepteurs disponibles doivent être distribuées afin que le déploiement soit 
être le plus efficace possible.  

11. Vérifier l’efficacité des mesures de confinement. 

12. Communiquer et faire régulièrement des annonces. Les situations 
inconnues sont les plus effrayantes. Le simple fait de nommer les choses 
réduit plusieurs craintes.  

13. Informer les parents, si nécessaire. 

14. Syntoniser l’une des stations de radio ci-dessous. Ces stations de radios 
diffuseront les consignes de sécurité à la population, advenant le 
relâchement accidentel d'un gaz toxique dans l'atmosphère. 

 98,5 FM (CHMP FM) 

 CKAC (730 AM) 

 CKOI 96,9 (CKOI FM) 

 92,5 The Beat (CKBE FM) 

 105,7 Rythme FM (CFGL FM) 

15. Restreindre au minimum la circulation à l’intérieur de l’établissement.  

16. Demeurer à l’affût des consignes émises par les autorités. 

17. Demeurer en communication avec les services d’urgence municipaux afin 
de connaître la nature du produit et les actions qu’entendent prendre les 
services d’urgence.  

18. S’assurer qu’une équipe de secouristes est prête à intervenir pour se porter 
au secours des personnes incommodées; s’il s’agissait d’intoxication aiguë 
entraînant des difficultés respiratoires importantes. 

19. Informer périodiquement les occupants de l'évolution de la situation. 
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Phase de retour à la normale, la direction ou son représentant 
doit :  
 

1. Lever les mesures de mise à l’abri après en avoir obtenu l’autorisation des 
services d’urgence.  

2. Diffuser à trois reprises à l’interphone et sur les ondes radio (radios 
émetteurs-récepteurs) un avis de retour à la normale: message :  

« Votre attention s.v.p.! Les mesures d’urgence et de 
confinement toxique sont maintenant terminées. La situation est 
revenue à la normale. Veuillez ouvrir les fenêtres extérieures 
pour une période de 10 minutes. Nous vous remercions pour 
votre collaboration durant cet événement.» 

3. Effectuer une purge des systèmes de ventilation afin d’évacuer les 
contaminants présents. 

4. Retirer les affiches installées sur les portes. 

5. Inspecter minutieusement les infrastructures afin de s’assurer que la 
présence de contaminants à l’extérieur n’a pas endommagé ou oxydé 
celles-ci.  

6. Inspecter le sous-sol, les vides techniques, les dépressions et autres 
espaces clos, afin de s’assurer que des poches de gaz ne restent pas 
emprisonnées dans ces endroits. Faire attention au niveau d’oxygène. Un 
détecteur de gaz est requis pour en vérifier le niveau. Le Secteur santé et 
sécurité ainsi que les pompiers en possèdent un. 

7. Contacter le Secteur santé et sécurité ou demander aux pompiers de 
vérifier la qualité de l’air. 

8. Informer le personnel inspectant ces endroits associés à un espace clos du 
danger. Le service d’incendie ou le Secteur santé et sécurité devrait être 
présent pour s’assurer que l’inspection est sécuritaire. 

 
 
 
 
 
 
 
Numéros importants : 

 Urgence : 911 

 Info-santé : 811 

 Centre antipoison : 1 800 463-5060  
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DÉVERSEMENT DE PRODUITS CHIMIQUES 

 

À l’intérieur d’un établissement 
 

La direction ou son représentant doit : 
1. Évacuer les personnes se trouvant dans le lieu du déversement ou à 

proximité, selon l’ampleur du déversement et le produit en cause. 

2. Ouvrir les fenêtres afin d’assurer une ventilation suffisante sur le lieu du 
déversement. 

3. Prendre les mesures pour empêcher la propagation du produit dans le 
système de ventilation, le local et les drains de plancher. 

4. Délimiter la zone à l’aide du ruban barricade.  

5. Informer son supérieur immédiat ou la direction générale adjointe de son 
réseau. 

6. Obtenir la fiche de données de sécurité (SIMDUT) du produit afin de vérifier 
les caractéristiques,  notamment : danger d’incendie, danger d’explosion, 
mesures de prévention, moyens de protection et  premiers soins. 

7. Consulter le site du répertoire toxicologique de la CSST afin d’obtenir la 
fiche de données de sécurité du produit : www.csst.qc.ca/reptox 

8. Transporter les personnes incommodées vers un endroit non affecté et 
demander l’aide des secouristes (code jaune). 

9. Apporter la trousse en cas de déversement à proximité du lieu de l’incident. 
Si vous avez des questionnements en lien avec les trousses de 
déversement, veuillez contacter le Secteur santé et sécurité du travail. 

10. S’il est possible de le faire sans mettre la sécurité des intervenants en 
danger, revêtir l’équipement de protection requis et procéder à l’arrêt du 
déversement. 

11. Consulter la procédure en cas de déversement disponible sur le portail 
administratif de la CSMB. 

 
En cas de contact avec la peau ou les yeux avec des produits 

chimiques, rincer à l’eau pendant au moins 30 minutes ou jusqu’à 
l’arrivée des ambulanciers. 

 

Numéros importants : 
 Urgence : 911 

 Info-santé : 811 

 Centre antipoison : 1 800  463-5060  
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Produits inflammables 
 
La direction ou son représentant doit : 
1. Évacuer l’établissement et contacter le 911 s’il s’agit d’un déversement 

majeur de produit inflammable ou évacuer les personnes se trouvant dans 
le secteur du déversement, car il y a des risques d’explosion et d’incendie. 

2. Ouvrir les fenêtres afin d’assurer une ventilation suffisante sur le lieu du 
déversement, si possible. 

3. Éteindre tous les appareils, instruments ou équipements qui pourraient 
présenter une source d'ignition ou qui pourraient aggraver la situation. 

4. Délimiter un large périmètre de sécurité. 

5. Informer son supérieur immédiat et aviser la direction générale adjointe de 
son réseau. 

6. Obtenir la fiche de données de sécurité (SIMDUT) du produit afin de vérifier 
les caractéristiques notamment : danger d’incendie, danger d’explosion, 
mesures de prévention, moyens de protection et premiers soins. 

7. Transporter les personnes incommodées vers un endroit non affecté et 
demander l’aide des secouristes (code jaune). 

8. Apporter la trousse en cas de déversement à proximité du lieu de l’incident. 
Pour toute question relative aux trousses de déversement, contacter le 
Secteur santé et sécurité du travail. 

9. S’il est possible de le faire sans mettre la sécurité des intervenants en 
danger, revêtir l’équipement de protection requis et procéder à l’arrêt du 
déversement. 

10. Consulter la procédure en cas de déversement disponible sur le portail 
administratif de la CSMB. 

11. Procéder au nettoyage et à la décontamination, dans la mesure où c’est 
possible par les employés de la CSMB, de la façon suivante :  

 S’assurer qu’un niveau suffisant d'oxygène est présent et que les 
vapeurs sont inférieures au seuil d'explosion (utiliser l'appareil de 
détection de gaz). 

 S'assurer avant tout de la présence d'une personne munie de 
l'extincteur approprié pendant tout le déroulement de l'opération.  

 
 

Numéros importants : 
 Info-santé : 811 

 Centre antipoison : 1 800 463-5060  



Bris matériel : 514 364-1040      Communication : 514 703-3512.    SST- Mesures d’urgence : 514 966-9210           Révision: 13 novembre 2015 
 

 
 

          GUIDE D’INTERVENTION EN SITUATION CRITIQUE 
 

 

18 

Déversement majeur urbain 
  
Un déversement majeur urbain peut survenir lors d’un incident durant le transport 
de marchandises dangereuses sur les artères routières et ferroviaires. Le 
transport de marchandises dangereuses sur le fleuve peut aussi présenter un 
risque. Le contexte urbain fait en sorte que les zones industrielles côtoient les 
zones résidentielles et commerciales, ce qui engendre, dans ces secteurs, des 
risques majeurs en cas d’accident industriel. Par conséquent, il peut se produire 
des incidents créant le relâchement d’un nuage toxique émanant des entreprises. 
 
Certaines entreprises générant un risque possèdent une sirène d’alerte à la 
population. Cette sirène est actionnée lorsqu’il y a une fuite majeure de produits 
chimiques dangereux. Ces sirènes peuvent être entendues dans un rayon allant 
jusqu'à un kilomètre et demi et elles sont reliées au Service de sécurité incendie 
de Montréal (SIM) et au centre d'appel d'urgence 911.  Dans l’agglomération de 
Montréal, cinq industries possèdent des sirènes d'alerte : 

 

 Cepsa, 10200, rue Sherbrooke Est (rayon de 1523 m). 

 Chemtrade, 11450, rue Cherrier (rayon de 1600 m). 

 Molson Coors, 1555, rue Notre-Dame Est (rayon de 445 m). 

 Labatt, 50, avenue Labatt (rayon de 1800 m). 

 Saputo, 6869, Métropolitaine Est (rayon de 855 m). 

 
La direction ou son représentant doit : 

1. Procéder au confinement de l’établissement afin de prévenir l’infiltration de 
tout contaminant toxique qui pourrait menacer la santé des occupants. 
Maintenir le confinement jusqu’à l’arrivée des services d’urgence. (Voir le 
protocole de confinement toxique à la page 13) 

2. Appeler le 911 et transmettre les informations. 

3. Diffuser à l’interphone un avis de confinement : message :    

« Votre attention s.v.p.!  Il y a actuellement une situation qui 
exige le confinement de tous les occupants de l’établissement. 
Tous les enseignants et le personnel de l’établissement doivent 
déployer le protocole de confinement toxique. Aucun occupant 
ne doit quitter l’établissement pour le moment. D’autres 
directives vous seront transmises bientôt. » 

4. Organiser le confinement. Tous les élèves et le personnel doivent se 
retrouver à l’intérieur. Évacuer les personnes se trouvant dans le lieu du 
déversement ou à proximité, selon l’ampleur du déversement et le produit 
en cause. 
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5. Informer son supérieur immédiat et aviser la direction générale adjointe de 
son réseau. 

6. Fermer toutes les portes et fenêtres. Fermer toutes les portes intérieures et 
celles des corridors. Fermer le système de ventilation. Les portes non 
essentielles doivent être colmatées à l’aide de ruban adhésif. 

7. Prendre en note les indications et les numéros sur les placards du véhicule 
ou de la remorque. Les placards sont des affiches en forme de losange 
indiquant la nature du danger. Ils sont l’équivalent du SIMDUT pour le 
transport des marchandises dangereuses. 

20. Syntoniser l’une des stations de radio ci-dessous. Ces stations de radios 
diffuseront les consignes de sécurité à la population, advenant le 
relâchement accidentel d'un gaz toxique dans l'atmosphère. 

 98,5 FM (CHMP FM) 

 CKAC (730 AM) 

 CKOI 96,9 (CKOI FM) 

 92,5 The Beat (CKBE FM) 

 105,7 Rythme FM (CFGL FM) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numéros importants : 
 Centre antipoison : 1 800 463-5060  

 Canutec : 613 996-6666 OU *666 (cellulaire) 

 Info-santé : 811 
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DISPARITION D’UN INDIVIDU 

 
Il ne s’agit pas ici d’une simple absence ou d’un retard, mais d’un événement 
majeur et d’une situation de nature urgente. La disparition d’un élève lors d’une 
activité parascolaire ou dans l’établissement peut compromettre la santé et la 
sécurité de ce dernier, selon sa condition physique et psychologique.  

 

La direction ou son représentant doit : 

1. Valider l’information avec les différents intervenants internes (enseignants, 
personnel du service de garde, professionnels...). 

2. Diffuser deux fois à l’interphone le message suivant: message :    

« Votre attention s.v.p.! On demande à Monsieur ou madame 
« nom de l’élève » de se présenter au secrétariat de la 
direction.» 

3. Organiser une fouille dans l’établissement. Penser aux toilettes, casiers, 
endroits clos, espaces techniques, etc. 

4. Informer son supérieur immédiat. 

5. Rencontrer la personne qui a signalé la disparition, si l’élève est 
introuvable. Cette personne doit compléter la fiche de disparition. Au 
besoin, désigner un remplaçant pour la classe. 

6. Analyser la situation (simple absence, école buissonnière, disparition, fugue 
ou enlèvement). 

7. Discuter avec la direction générale adjointe de son réseau. 

8. Informer les parents et les questionner, si requis. 

9. Autoriser la diffusion d’une alerte interne et externe.  

10. Obtenir le plus de renseignements possible concernant l’élève : 
coordonnées (adresse et numéros de téléphone des parents) âge, 
information personnelle, statut de l’élève, photo, fiche descriptive, fiche 
santé, GPI, etc. 

11. Contacter le 911 afin de signaler la disparition au service de police. 

12. Collaborer à l’enquête.  

13. Tenir le journal des opérations et des actions entreprises. 

14. Agir à titre de porte-parole officiel auprès de l’officier responsable du 
service de police responsable de l’opération de fouille.  

15. S’assurer qu’aucun commentaire n’est fait aux médias par le biais des 
personnes assignées aux fouilles ou par les membres du personnel de 
l’établissement, incluant la direction.  
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16. Contacter le Bureau des communications et des relations de presse si les 
médias sont présents et fournir l’information nécessaire afin d’organiser un 
point de presse. 

17. Par ailleurs, si l’élève est retrouvé sans vie ou avec une condition physique 
extrême ou particulière, les lieux devront être préservés afin de relever tous 
les éléments de preuve nécessaires à l’établissement des circonstances 
par les autorités compétentes : le secteur concerné sera alors interdit. 
Établir un large périmètre de sécurité, prévoir la mise en place de services 
psychosociaux auprès des autres élèves et des employés, contacter la 
direction générale adjointe de son réseau ou le Service des ressources 
éducatives.  Voir le protocole intervention psychosociale à la page 40.  



































Numéros importants : 
 Urgence : 911 

 Info-santé : 811 
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DOMMAGE À LA STRUCTURE DE L’ÉDIFICE 

 
La direction ou son représentant doit : 

1. S’assurer qu’il n’y a aucun blessé. Si une personne a subi des blessures, il 
faut lui porter assistance. Demander l’aide des secouristes. Il s’agit d’un 
code jaune. 

2. Établir un périmètre de sécurité autour de la zone. 

3. Informer son supérieur immédiat. 

4. Évaluer la situation et l’ampleur des dommages. Idéalement cette 
évaluation s’effectue en visitant les lieux. 

5. Communiquer avec le Service des ressources matérielles en utilisant le 
numéro d’urgence 514 364-1040. 

6. Évaluer la situation avec le Service des ressources matérielles. 

7. Aviser la direction générale adjointe de son réseau de toute situation 
préoccupante. 

8. Établir un plan en fonction de la situation. 

9. Transmettre les consignes auprès des occupants, si requis. 

10. Vérifier si les conditions extérieures permettent une évacuation sécuritaire. 

11. Vérifier si les trajets devant être empruntés sont sécuritaires. 

12. Vérifier si des fils électriques sont tombés aux abords des trajets. 

13. Vérifier si le point de rassemblement est assez loin de tout autre bâtiment 
ou infrastructure endommagée.  

14. Évacuer le bâtiment, si l’occupation du bâtiment est dangereuse. 

15. Appliquer toute mesure de sécurité nécessaire.  

16. Évaluer la possibilité de se diriger vers le refuge. Voir protocole refuge à la 
page 43. 

 
 
 
 

Numéros importants : 
 Info-santé : 811 

 Hydro-Québec, service d’urgence : 1 866 518-4962 

 Gaz Métro : 1 800 361-8003 ou 1 800 361-4568  

 Ville de Montréal : 311 ou 514 872-0311 

 Centre antipoison : 1 800 463-5060  
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EAU -CONTAMINATION OU PÉNURIE 

 
Lorsque la situation l'exige (contamination de l’eau, coupure d’eau ou pénurie), les 
autorités diffusent des consignes. Assurer la sécurité des occupants. Dès qu’il y 
une problématique en lien avec l’eau potable, la Ville de Montréal émettra un avis 
de non-consommation de l’eau ou un avis d’ébullition indiquant les mesures à 
respecter. De la même façon, la Ville de Montréal ou une municipalité émettra un 
avis de coupure d’eau si l’approvisionnement doit cesser.  

Tous les établissements sont alimentés par un réseau d’aqueduc public. Des 
échantillons sont prélevés régulièrement dans le réseau d'aqueduc afin de 
s'assurer que l'eau est sans risque pour la santé. 

 
Si elle a des doutes sur la qualité de l'eau de l’établissement, la 
direction ou son remplaçant doit : 

1. Informer son supérieur immédiat. 

2. Se renseigner auprès de l’arrondissement ou de la municipalité sur la 
qualité de l’eau. Fréquemment, des travaux à proximité de l’établissement 
peuvent être la cause de la qualité douteuse de l’eau. 

3. Contacter le Secteur santé et sécurité du travail, au besoin. 
 
 

Lors d’une pénurie d’eau, la direction ou son remplaçant doit :  

1. Informer son supérieur immédiat. 

2. S’abstenir d’évacuer l’établissement. 

3. Fermer les fontaines et autres robinets, y installer des sacs de plastique 
noir afin d’en empêcher l’utilisation et apposer des affiches interdisant 
l’utilisation de l’eau potable. 

4. Diffuser l’information à l’interphone : message :    

« Votre attention s.v.p.!  Il y a présentement une coupure d’eau 
dans l’établissement.  Nous vous demandons de ne pas boire 
l’eau provenant des fontaines et des robinets. Seules l’eau 
embouteillée ou celle des stations de distribution  peuvent être 
consommées. Ces stations de distribution  seront installées 
sous peu, près des fontaines d’eau. » 

5. Contacter votre point de service ou composer le 514 364-1040 (bris de 
matériel) pour obtenir rapidement des stations de distribution d’eau qui 
seront localisées près des fontaines et envisager l’utilisation des toilettes 
chimiques. 

6. Privilégier d’abord les personnes qui ont besoin d’eau pour la prise de 
médicaments et celles qui sont malades.  



Bris matériel : 514 364-1040      Communication : 514 703-3512.    SST- Mesures d’urgence : 514 966-9210           Révision: 13 novembre 2015 
 

 
 

          GUIDE D’INTERVENTION EN SITUATION CRITIQUE 
 

 

25 

7. Distribuer des savons antiseptiques sans eau pour le lavage des mains. 

8. Discuter des impacts avec la direction générale adjointe de son réseau en 
considérant les caractéristiques suivantes : la durée prévisible de la pénurie 
d’eau, la possibilité d’obtenir des toilettes chimiques, le climat extérieur, 
l’utilisation des toilettes, le nombre d’occupants, le groupe d’âge, l’heure à 
laquelle survient la pénurie, la difficulté de fermer l’établissement durant les 
activités et la possible fermeture de l’établissement. 

9. Porter attention aux instructions données quant au mode de distribution et à 
l’usage de cette eau. Dans certaines situations, la Ville, l’arrondissement ou 
la municipalité organisera la distribution d’eau potable.  

10. Suivre les recommandations reliées à la contamination de l’eau. 

    

Lors d’une contamination de l’eau, la direction ou son 
remplaçant doit : 

1. S’abstenir d’évacuer l’établissement. 

2. Diffuser à l’interphone un avis de non-consommation : message :    

« Votre attention s.v.p.!  La Ville de Montréal a émis un avis 
interdisant la consommation d’eau (ou un avis d’ébullition d’eau). 
Nous vous demandons de ne pas boire l’eau provenant des 
fontaines et des robinets. Seules l’eau embouteillée ou celles des 
stations de distribution peuvent être consommées. Ces stations de 
distribution seront installées sous peu, près des fontaines. » 

3. Fermer les fontaines et autres robinets, y installer des sacs de plastique 
noir afin d’en empêcher l’utilisation et apposer des affiches interdisant 
l’utilisation de l’eau potable (voir modèle de l’affiche à la page 32). 

4. Informer son supérieur immédiat et aviser la direction générale adjointe de 
son réseau. 

5. Être attentif à l’état de santé des occupants (signes et symptômes).  

6. Contacter son point de service ou composer le 514 364-1040 (bris de 
matériel) pour obtenir rapidement des stations de distribution d’eau qui 
seront localisées près des fontaines. 

7. Mettre sur pied une équipe de gestion de l’eau afin de s’assurer qu’il y ait 
suffisamment d’eau, de veiller à la recharge, d’assurer la présence de 
gobelets…  

8. Envisager les impacts sur la cafétéria. Il sera impossible d’utiliser l’eau pour 
la préparation des aliments ou pour laver les chaudrons. 

9. Distribuer des savons antiseptiques sans eau pour le lavage des mains. 

10. Permettre aux occupants de l’établissement d’apporter des bouteilles d’eau, 
si la contamination ou la pénurie de l’eau dure plus de 24 heures. 
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11. Contacter le Bureau des communications et des relations de presse pour la 
rédaction d’une note administrative visant à informer les parents de la 
situation.  

12. Suivre les directives transmises par les autorités. 

 

 

Après la levée d'un avis d'ébullition ou de non-consommation de 
l’eau, la direction ou son remplaçant doit : 
 

1. Suivre les consignes données par les autorités. Quand l’avis d’ébullition ou 
de non-consommation est levé par les autorités, plusieurs 
précautions doivent être prises avant de consommer l’eau. 

2. Ouvrir tous les robinets d’eau froide et laisser couler l’eau pendant cinq 
minutes avant de l’utiliser. 

3. Vider et rincer les machines à glace, à café, les refroidisseurs d’eau et les 
autres équipements. 

4. Changer les filtres des systèmes de filtration de l’eau. 

5. S’assurer d’effectuer les étapes précédentes au service alimentaire 
(cafétéria). 

6. Diffuser à l’interphone un avis de consommation d’eau potable : message : 

« Votre attention s.v.p.!  La Ville de Montréal a émis un avis 
autorisant la consommation de l’eau. Vous pouvez boire l’eau 
des fontaines et des robinets. Merci pour votre belle 
collaboration durant cet événement. »  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numéros importants : 
 Ville de Montréal : 311  

 Info-santé : 811 
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AVIS

EAU NON POTABLE

DATE: 

MESURES D’URGENCE

ATTENTION! NE PAS CONSOMMER L’EAU 
PROVENANT DE CE ROBINET OU DE CETTE FONTAINE. 

ELLE EST ACTUELLEMENT IMPROPRE 
À LA CONSOMMATION. 

SVP. UTILISER L’EAU POTABLE EMBOUTEILLÉE 
MISE À VOTRE DISPOSITION. 

MERCI ! 
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FUITE DE GAZ NATUREL 

 
Le gaz naturel n’a pas d’odeur. On y ajoute une substance nauséabonde, le 
mercaptan, pour permettre de détecter les fuites. Cette substance inoffensive 
dégage une forte odeur d’œufs pourris. Cette odeur est détectable à une 
concentration aussi faible que 1 %, soit avant une possible explosion. 

 
Le mauvais fonctionnement d’un appareil peut provoquer une intoxication au 
monoxyde de carbone. D’autres situations inhabituelles, comme une inondation, le 
verglas ou la neige abondante, peuvent aussi exiger des mesures particulières.  

 
 

La direction ou son représentant doit : 

1. Informer son supérieur immédiat et aviser la direction générale adjointe de 
son réseau. 

2. Valider en premier lieu s’il s’agit vraiment d’une fuite. L’odeur doit être 
perceptible par plusieurs, être persistante et avoir celle des œufs pourris.  

 
 

Si l’odeur persiste à l’intérieur : 

1. Appeler Gaz Métro 1 800 361-8003. 

2. Éviter de produire des flammes et des étincelles. Ne pas fumer.  

3. Ne pas activer ou ne pas désactiver un appareil ou un interrupteur pouvant 
produire une étincelle (sonnette, interrupteur de lumière, téléphone 
cellulaire ou tout autre appareil électrique); l’électricité statique pourrait 
produire une étincelle. 

4. Évacuer l’établissement. Ne pas activer le système d’alarme incendie. 
Utiliser l’interphone ou faire circuler l’avis d’évacuation de bouche à oreille. 

Il s’agit d’un code vert 

5. Ouvrir les portes et les fenêtres (ou les laisser ouvertes) en chemin pour 
assurer une ventilation maximale, mais sans retarder l’évacuation de 
l’immeuble. 

6. Fermer la valve principale du gaz naturel. Cette valve est localisée sur les 
plans de mesures d’urgence affichés sur les murs de l’établissement. 
L’utilisation d’une clé triquoise est requise. Ne pas mettre des vies 
inutilement en danger par cette action. 

 
 
 
 
 

http://www.corporatif.gazmetro.com/Corporatif/SecuritePrevention/fr/HTML/104_fr.aspx?culture=fr-CA
http://www.corporatif.gazmetro.com/Corporatif/SecuritePrevention/fr/HTML/104_fr.aspx?culture=fr-CA
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Si l’odeur persiste à l’extérieur: 
 

1. Contacter Gaz Métro. 

2. Établir un large périmètre de sécurité à l’extérieur, autour de la source. 

3. Fermer les portes et fenêtres de l’établissement afin d’éviter que le gaz ne 
pénètre dans le bâtiment. 

4. Évacuer l’établissement. Ne pas activer le système d’alarme incendie. 
Utiliser l’interphone ou faire circuler l’avis d’évacuation de bouche à oreille. 

Il s’agit d’un code vert 

5. Se rendre au point de rassemblement. Ce dernier ne doit pas être dans le 
périmètre de sécurité et contacter le 911. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numéro important : 
 Gaz Métro : 1 800 361-8003 ou 1 800 361-4568  

 



Bris matériel : 514 364-1040      Communication : 514 703-3512.    SST- Mesures d’urgence : 514 966-9210           Révision: 13 novembre 2015 
 

 
 

          GUIDE D’INTERVENTION EN SITUATION CRITIQUE 
 

 

30 

INCENDIE 

 
La personne qui découvre un incendie doit : 

1. Déclencher l’alarme incendie. 

2. Tenter de l’éteindre sécuritairement avec un extincteur ou un boyau 
incendie, sans mettre sa vie en danger. 

3. Évacuer l’établissement. 
 
 

Au son du signal d’évacuation, la direction ou son remplaçant 
doit : 

1. Garder son calme et établir le silence. 

2. Procéder à l’évacuation complète du bâtiment. 

3. S’assurer qu’un adulte responsable conduise les personnes à mobilité 
réduite dans les cages d’escalier et les laisser sur place. Les pompiers 
évacueront ces personnes. 

4. Prendre possession du contenu de la trousse d’évacuation. 

5. Noter le message indiqué sur le panneau incendie. 

6. Utiliser uniquement les escaliers (pas les ascenseurs). 

7. S’assurer de connaître les caractéristiques des occupants à mobilité réduite 
(nombre, emplacement et genre de handicap).  

8. Éviter de retourner à l’intérieur pour prendre possession de biens 
personnels. 

9. Revêtir le dossard vert indiquant aux intervenants la personne responsable 
de l’établissement. 

10. Identifier rapidement les personnes manquant à l’appel et transmettre 
l’information aux pompiers. 

11. Informer son supérieur immédiat et aviser la direction générale adjointe de 
son réseau. 

12. Demander aux secouristes de porter assistance aux personnes blessées. 

13. Évaluer l’option de déplacer les personnes vers le refuge. 

14. Aviser le Bureau des communications et des relations de presse, les 
ressources matérielles (bris de matériel) et le SST-Mesures d’urgence. Au 
besoin, la direction générale adjointe de son réseau informera la direction 
générale, la présidence et les élus concernés. 
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À l’arrivée du service incendie,  la direction ou son représentant 
doit : 

1. Se présenter au pompier qui porte le casque blanc. En l’absence de casque 
blanc, le casque rouge. 

2. Déclarer les personnes à mobilité réduite qui doivent être évacuées. 

3. Déclarer le nombre de personnes manquant à l’appel et la localisation 
approximative de celles-ci. 

4. Déclarer les blessés. 

5. Préciser la nature du message indiqué sur le panneau incendie. 

6. Collaborer avec les intervenants d’urgence. 

 

 

 

Après l’incendie,  la direction ou son représentant doit : 

1. Contacter son point de service ou composer le 514 364-1040 (bris de 
matériel) pour obtenir l’aide requise. Demander que l’on contacte 
rapidement une firme de gestion des sinistres. 

2. S’assurer de la sécurité des lieux avant la réintégration des occupants. 

3. S’assurer que les lieux qui n’ont pas été touchés par l’incendie soient 
propres (suie, odeur, eau, poussière, débris…) 

4. Aviser le Secteur santé et sécurité de la situation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numéros importants : 
 Point de service nord : 1613 

 Point de service sud : 1614 

 Point de service ouest : 1615 
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INONDATION 

 
L’inondation peut provenir d’un refoulement d’égout, d’un bris de tuyau ou d’une 
hausse du niveau d’un cours d’eau. Il ne faut jamais oublier que l’eau et 
l’électricité ne font pas bon ménage. L’apparition de moisissures dans le mobilier, 
les accessoires et les murs est un risque à prendre au sérieux. 

 

La direction ou son représentant doit : 

1. Couper le courant électrique afin d’écarter tout danger d’électrocution ou 
d’incendie si l’eau menace le réseau électrique. 

2. Couper l'alimentation en gaz afin d’écarter tout danger d’émanation ou 
d’incendie si l’eau menace les installations de chauffage. 

3. Délimiter un périmètre de sécurité dans la zone touchée. 

4. Faire cesser toute activité qui pourrait être dangereuse. 

5. Informer son supérieur immédiat et aviser la direction générale adjointe de 
son réseau. 

6. Surélever les objets, les documents de valeur, les équipements et les 
matières dangereuses à un minimum de 30 cm au-dessus du plancher. 

7. Demander au concierge de faire le tour de la bâtisse afin de vérifier s’il y a 
des infiltrations et des fuites en cas de fortes pluies. Ne pas oublier de 
vérifier le sous-sol.  

8. S’assurer que les documents essentiels et les copies de sauvegarde 
informatique soient placés en lieu sûr. 

9. Contacter son point de service ou composer le 514 364-1040 (bris de 
matériel) pour obtenir l’aide requise. 

10. Faire rapport de la situation aux autorités municipales si l’inondation 
provient de l’égout ou d’un cours d’eau afin d’obtenir leur aide pour ériger 
des digues, si nécessaire.  

11. Ordonner l’évacuation de l’école lorsqu’il y a danger immédiat pour les 
occupants ou recommander la fermeture à la direction générale adjointe de 
son réseau en considérant les caractéristiques suivantes : l’ampleur de 
l’inondation, les secteurs touchés, l’heure où survient la panne, l’atteinte 
des systèmes électriques, le climat extérieur, la nature de la clientèle, le 
groupe d’âge, la disponibilité du transport et la difficulté de fermer 
l’établissement durant les activités. 

 
 
 
 

http://www.hydroquebec.com/securite/innondation_securite.html
http://www.hydroquebec.com/securite/innondation_securite.html


Bris matériel : 514 364-1040      Communication : 514 703-3512.    SST- Mesures d’urgence : 514 966-9210           Révision: 13 novembre 2015 
 

 
 

          GUIDE D’INTERVENTION EN SITUATION CRITIQUE 
 

 

33 

Après le sinistre, la direction ou son représentant doit :  

1. S’assurer que l’eau est potable. Faire couler l’eau froide et l’eau chaude à 
grand jet pendant 10 minutes afin de purger la tuyauterie. 

2. Faire appel aux spécialistes pour remettre le courant électrique et 
réapprovisionner en gaz. 

3. Jeter tous les aliments et les médicaments qui ont été en contact avec 
l'eau. 

4. Stériliser les équipements de cuisine, les distributeurs d’eau, les machines 
à café, etc. potentiellement contaminés par l’eau. 

5. S’assurer que des travaux de décontamination seront réalisés afin d’éviter 
l’apparition de moisissures occasionnées par l’humidité excessive des 
matériaux, selon le rapport de l’expert en sinistre. Le suivi sera fait par le 
point de service. Au besoin, contacter le Secteur santé et sécurité du 
travail. 

6. Porter attention à l'apparition de moisissures, notamment par les odeurs de 
moisi, de terre ou d'alcool, les taches vertes ou noires au sol ou sur les 
murs. 

7. Informer périodiquement les occupants de l'évolution de la situation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numéros importants : 
 Ville de Montréal : 311 ou 514 872-0311 

 Point de service nord : poste 1613 

 Point de service sud : poste 1614 

 Point de service ouest : poste 1615 

 Secteur SST : poste 4610 
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Intrusion armée 

Il s’agit d’un code noir 
 

 La direction ou son représentant doit : 
 

1. Contacter le 911 pour demander de l’aide, lorsque «Code noir» ou des 
coups de feu sont entendus.  

2. Diffuser à l’interphone un message : message :    

« Code noir, code noir, code noir. Une personne armée se 
trouve, « lieu ou l’endroit ». Ceci n’est pas une simulation.» 

3. Se déplacer vers un endroit où il sera possible de voir les images des 
caméras, si possible. 

4. Assurer la liaison avec les services de police.  

5. Ne pas actionner le système d’alarme incendie. Une évacuation générale 
pourrait être contre-indiquée.   

6. Informer son supérieur immédiat et aviser la direction générale adjointe de 
son réseau. 

 

Si vous avez décidé de vous barricader, suivre le scénario 1 ou 2, selon le cas. 

Scénario 1 (les élèves sont en classe)  Scénario 2 (les élèves ne sont pas en classe)  

 
Les enseignants doivent :  
1. Regrouper les élèves le long d'un des murs 

de manière à ne pas être vus de la fenêtre 
de la porte. 

2. Fermer et verrouiller la porte du local. Sinon 
l’obstruer à l’aide du mobilier de bureau. 

3. Éteindre les lumières. 
4. Fermer les rideaux ou obstruer la fenêtre de 

la porte.  
5. S’assurer que tous les élèves restent 

calmes, tranquilles et faire garder le silence. 
6. Faire éteindre les cellulaires ou les faire 

mettre sur vibration. 
7. Ne pas ouvrir la porte avant que les policiers 

soient venus chercher les occupants. 
8. Se coucher au sol ou s'abriter derrière un 

objet ou sous un pupitre. 
9. Être à l’écoute des messages émis à 

l’interphone. 
10. Ignorer l’alarme d’incendie à moins de 

percevoir des indices de feu. 
 

 

 
Les adultes présents doivent :  
1. Amener les élèves dans un local sûr. 
2. Regrouper les élèves le long d'un des murs de 

manière à ne pas être vus de la fenêtre de la 
porte. 

3. Fermer et verrouiller la porte du local. Sinon 
l’obstruer à l’aide du mobilier de bureau.  

4. Fermer les rideaux, obstruer la fenêtre de la porte 
et éteindre les lumières. 

5. S’assurer que tous les élèves restent calmes, 
tranquilles et gardent le silence. 

6. Faire éteindre les cellulaires ou les faire mettre 
sur vibration. 

7. Ne pas ouvrir la porte avant que les policiers 
soient venus vous chercher. 

8. Se coucher au sol ou s'abriter derrière un objet ou 
sous un pupitre. 

9. Être à l’écoute des messages émis à l’interphone. 
10. Ignorer l’alarme d’incendie à moins de percevoir 

des indices de feu. 
11. Si les élèves sont à la toilette ou au vestiaire, ils 

doivent se mettre à l’abri des regards et attendre 
sans faire de bruit que les policiers les trouvent.  

  Une fois que tous sont barricadés, évaluer la possibilité de quitter l’immeuble de façon sécuritaire. 
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Une fois barricadés…  
 

La fuite par les fenêtres  
Dans l’éventualité où la classe se trouve au rez-de-chaussée et qu’il y a possibilité 
de fuir par les fenêtres, il serait opportun de sortir et de se donner un point de 
rencontre à l’extérieur de la cour d’école. Par contre, avant de faire quoi que ce 
soit en ce sens, on doit s’assurer d’une protection, c'est-à-dire de verrouiller la 
porte si possible et de placer une table et des objets devant celle-ci, le temps que 
les jeunes quittent la salle de classe. On se doit de respecter le silence pour ne 
pas attirer l’attention. Le point de rencontre doit être connu de chacun et les 
présences doivent être prises à l’endroit déterminé.  

 

 
Moyens pour aviser les gens à l’extérieur  
Si le responsable de la classe a pris la décision de se barricader pour une raison 
de sécurité, il devra chercher à aviser les gens à l’extérieur qu’il y a des élèves 
dans la classe. Il existe plusieurs moyens pour signaler sa présence. Il n’y a pas 
de bonne ou de mauvaise façon de faire.  
 
Voici quelques exemples de moyen pour attirer l'attention des services d'urgence:  

 

1. Mettre à la vue un carton indiquant le nombre de personnes, le numéro 
du local et l’étage. 

2. Mettre à la vue un manteau indiquant qu’il y a des gens à l’intérieur. 

3. Mettre à la vue un signe distinctif reconnu par le SPVM. 
 
  

Visionnement des images des caméras de surveillance à partir du 
siège social 
Le visionnement des images des caméras de surveillance peut s’effectuer à 
partir du siège social. Il est recommandé d’en informer la police afin que celle-ci 
puisse assigner une équipe au siège social pour assurer une surveillance 
visuelle en direct. Pour ce faire, contacter la direction des ressources 
informatiques au 514 913-8374. 

 
 
 
 

Numéros importants : 
 Urgence : 911 

 Direction du Service des ressources informatiques : 514 913-8374 

 Directrice adjointe des ressources informatiques : poste 4698 

 Secrétaire du Service des ressources informatiques: poste 4682 



Bris matériel : 514 364-1040      Communication : 514 703-3512.    SST- Mesures d’urgence : 514 966-9210           Révision: 13 novembre 2015 
 

 
 

          GUIDE D’INTERVENTION EN SITUATION CRITIQUE 
 

 

36 

Temps violent 

 
La notion de temps violent est principalement associée à des vents très forts 
(tornade), à de pluies très abondantes et à des fortes précipitations de grêle ou de 
neige. Afin de connaître les alertes météo, se référer à celles provenant de 
météomédia: www.meteomedia.com ou d’Environnement Canada : 
http://meteo.gc.ca/warnings/. Sélectionner la bonne municipalité, ville ou 
arrondissement. Les intempéries peuvent avoir des impacts potentiels importants, 
notamment : 

 Circulation ralentie ou bloquée. 

 Accessibilité aux installations réduite. 

 Retards dans les opérations courantes. 

 Dommages aux infrastructures municipales, électriques et téléphoniques.  
 
 

La direction ou son représentant doit : 

1. Informer son supérieur immédiat.  

2. Demeurer à l’intérieur. Faire entrer immédiatement les élèves le matin ou le 
midi. Annuler les récréations extérieures. 

3. Porter une attention particulière aux « marcheurs » lors des déplacements 
vers la maison. Au besoin, retarder le départ et en informer les parents.  

4. S’éloigner des fenêtres et fermer les rideaux, stores ou persiennes. 

5. Préparer les informations à diffuser auprès des réceptionnistes lorsque les  
parents communiqueront avec l’établissement.  

6. Brancher les téléphones cellulaires et les ordinateurs portables sous la 
charge afin que les piles puissent être à leur maximum. 

7. Préparer les lampes de poche au cas où l’électricité manquerait. 

8. Contacter, au besoin, le Secteur du transport scolaire afin de savoir si les 
autobus seront retardés. 

9. Demander au concierge d’effectuer des vérifications des drains de plancher 
et de sous-sol, des pompes submersibles, du plafond du dernier étage et 
des sorties d’urgence afin de s’assurer qu’il n’y a pas de problèmes. 

10. Aviser la direction générale adjointe de son réseau, si requis. 

 

 

 

 

http://www.meteomedia.com/
http://meteo.gc.ca/warnings/
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11. Fermer le courant, si l’eau menace les installations électriques. Pour 
connaître la localisation de l’entrée électrique, consulter le plan 
d’évacuation. 

12. Consulter le site de la sécurité civile de Montréal : www.ville.montreal.qc.ca 

13. Consulter les conditions routières : www.quebec511.info 

14. Consulter l’état de service du transport en commun : www.STM.info 

15. Syntoniser  radio circulation 730 AM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Numéros importants : 
 Transport scolaire CSMB : poste 8888 

 Société de transport de Montréal : 514 STM-INFO (786-4636) 

 Conditions routières : 511 

 Hydro-Québec, service d’urgence : 1 866 518-4962 

http://www.ville.montreal.qc.ca/
http://www.quebec511.info/
http://www.stm.info/
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Tremblement de terre 

 

À l’intérieur, il faut :  

1. Éviter de se déplacer ou de se rendre à l’extérieur. 

2. Se baisser près du sol. 

3. S’abriter sous une table, un bureau ou un meuble solide et s’y agripper 
fermement jusqu’à la fin des secousses. 

4. Se mettre en position accroupie le long d’un mur intérieur, si on se trouve 
dans un corridor. 

5. Se protéger la tête, le visage et le cou avec les bras. 

6. Se baisser au sol si aucun abri solide n’est accessible à proximité. Si 
possible, se déplacer au centre de la pièce, loin des fenêtres, des 
bibliothèques et de tout autre objet instable qui pourrait tomber et blesser.  

7. Éviter de se tenir dans l’embrasure d’une porte, celle-ci pourrait se rabattre 
sur la personne et la blesser. 

 

 
À l’extérieur, il faut :  

1. Rester à l’extérieur. 

2. Se diriger vers un endroit sûr tel qu’un terrain découvert, loin des fenêtres, 
des édifices, des fils électriques ou des poteaux téléphoniques.  

 
 
 

Après le tremblement de terre, la direction ou son remplaçant 
doit :  

1. Demeurer calme. 

2. Ordonner l’évacuation de l’établissement. 

3. Coordonner l’opération de secours aux victimes ou aux blessés. Demander 
l’aide des secouristes. 

4. Diriger les occupants vers le point de rassemblement de l’établissement. 

5. Prendre les présences.  

6. Aviser les secours d’urgence 911.  

7. Informer son supérieur immédiat et aviser la direction générale adjointe de 
son réseau. 
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8. Éviter d’utiliser le téléphone, à moins d‘avoir à signaler une situation 
d’extrême urgence. 

9. Établir un poste de commandement. 

10. Analyser la situation et vérifier l’état des bâtiments, le risque incendie, les 
fuites de matières dangereuses, les fuites de gaz, l’alimentation et la 
distribution électrique. 

11. Contacter le point de service attitré à l’établissement ou composer le 
514 364-1040 (bris de matériel).   

12. Faire inspecter le bâtiment par un spécialiste en structure. 

13. Envisager le déplacement vers le refuge (voir protocole refuge à la page 
43). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numéros importants : 
 Urgence : 911 

 Info-santé : 811 

 Service des ressources matérielles : 514 364-1040. 

 Hydro-Québec, service d’urgence : 1 866 518-4962 

 Gaz Métro : 1 800 361-8003 ou 1 800 361-4568  

 Ville de Montréal : 311 ou 514 872-0311 

 Point de service nord : poste 1613 

 Point de service sud : poste 1614 

 Point de service ouest : poste 1615 
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Urgence médicale - 911 

 

La direction ou son représentant doit : 

1. Demander l’aide des secouristes et de l’infirmière de l’établissement par 

l’interphone (code jaune).  Il s’agit d’un code jaune. 

2. Sortir une copie de la fiche de santé de la victime. 

3. Recueillir toute l’information pouvant aider les ambulanciers. 

4. Appeler le 911, en précisant l’endroit exact où se trouve la personne 
blessée (bâtiment, étage, nom, numéro de porte, etc.) ainsi que les 
renseignements de base : la nature des blessures, les symptômes,  la 
présence d’individus, le nom de la personne blessée, etc. 

5. Informer son supérieur immédiat. 

6. Assurer un soutien aux secouristes et aux intervenants. 

7. Désigner une personne pour accueillir les ambulanciers et les guider.  

8. Aviser les contacts d’urgence de la victime et la direction générale adjointe 
de son réseau, selon la gravité.  

 

Les secouristes doivent : 

1. Prendre une trousse de premiers soins et se rendre sur place. 

2. Prodiguer les premiers soins selon les protocoles d’intervention inscrits 
dans le guide pratique du secouriste en milieu de travail. Ce guide se trouve 
dans les trousses de premiers soins et tous les secouristes en ont reçu une 
copie lors de leur formation. 

 
Il convient de préciser qu’il n’y a pas de coût pour le déplacement d’une 
ambulance vers l’établissement, de même que pour l’administration des soins 
paramédicaux sur place. Les coûts sont uniquement reliés au transport des 
blessés vers un centre hospitalier. Donc, si l’autorité parentale refuse le transport 
vers un centre hospitalier, il n’y aura pas de coût.  
 
Les coûts sont de 125 $ plus 1.75 $ du kilomètre parcouru. Les coûts sont 
entièrement remboursés pour les personnes qui bénéficient d’un programme 
d’aide financière de dernier recours. Pour les personnes bénéficiant d’une 
assurance, les coûts sont habituellement assumés par l’assureur en tout ou en 
partie. Ceux qui ne bénéficient d’aucune protection et qui ont des difficultés 
financières peuvent profiter d’un étalement de paiement. 

 

Numéros importants : 
 Centre antipoison : 1 800 463-5060  

 Info-santé : 811 
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SITUATIONS PRÉOCCUPANTES 
 

CHALEUR ACCABLANTE 

 
Les chaleurs accablantes ou extrêmes font partie de l'ensemble des dossiers de la 
santé publique. La Direction de la santé publique (DSP) met en œuvre des 
moyens permettant aux citoyens de l'agglomération de Montréal de faire face aux 
problèmes qu'engendrent les périodes de chaleur. 
 
Il est suggéré de suivre attentivement les mesures de précautions préconisées par 
la Direction de la santé publique de Montréal en période de chaleur accablante. 
Des mesures concrètes sont mises en place : prolongation des heures d'ouverture 
des piscines intérieures et extérieures, des pataugeoires, des jeux d'eau, 
ouverture des lieux publics climatisés (bibliothèques, centres communautaires, 
etc.) et invitation aux citoyens à fréquenter des endroits publics climatisés, tels les 
centres commerciaux afin de se rafraîchir pendant une courte période d’environ 
deux à trois heures. Cette période de temps donne au corps un répit de la chaleur. 
 
Environnement Canada émet des avertissements lorsque les facteurs suivants 
sont atteints : 

 
Chaleur accablante  

 Température de l’air plus élevée que 30°C et;  

 Indice humidex supérieur à 40°C. 
 
 

Chaleur extrême 

 Plus de trois jours consécutifs avec des températures supérieures à 33°C 
et;  

 Deux  nuits consécutives avec des températures supérieures à 25°C. 
 
 

Impacts possibles sur la santé 

 Directs : crampes, maux de tête, nausée, fatigue, faiblesse, épuisement, 
confusion, difficulté d’élocution, coup de chaleur, déshydratation, 
syncope, confusion et évanouissement.  

 Indirects : aggravation d’une maladie sous-jacente ou déjà présente. 
 
 

La direction ou son représentant doit :  

1. Informer son supérieur immédiat. 

2. Prendre connaissance des impacts sur la santé de la chaleur accablante. 

http://www1.ville.montreal.qc.ca/banque311/node/134
http://www1.ville.montreal.qc.ca/banque311/node/136
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3. Demander au personnel de l’établissement d’être attentif aux symptômes 
des occupants. 

4. Informer les secouristes qu’ils doivent appliquer le protocole médical  
d’intervention 13. Ce protocole se trouve dans le guide pratique du 
secouriste en milieu de travail. Un exemplaire de ce guide doit être placé 
dans chaque trousse de premiers soins. 

5. Donner la consigne aux occupants de boire beaucoup d’eau. Il ne faut pas 
attendre d’avoir soif, sauf s’il y a une contre-indication médicale. 

6. Connaître les personnes dans l’établissement ayant une condition médicale 
particulière qui pourraient être incommodées par la chaleur. L'exposition à 
la chaleur peut exacerber les maladies cardiovasculaires, 
cérébrovasculaires, rénales, pulmonaires, psychiatriques, neurologiques et 
le diabète. 

7. Placer les personnes ayant une condition médicale particulière et 
démontrant des problématiques médicaux dans un endroit frais et climatisé. 
Au besoin, contacter les parents afin de les informer. 

8. Ouvrir les fenêtres extérieures, les portes intérieures et mettre les 
ventilateurs en fonction afin de créer des courants d’air. 

9. Recommander le port de vêtements clairs, amples et légers, de préférence 
en coton, pour favoriser l'évaporation de la sueur. 

10. Éviter les expositions au soleil. 

11. Demander au personnel de se reposer à l’air climatisé, s’il est disponible. 
Recommander les endroits frais ou à l’ombre. Ceci aidera le corps à 
reprendre sa température normale. 

12. Demander au personnel de réduire les activités exigeantes. Recommander 
que les cours d’éducation physique soient moins exigeants. Recommander 
la baignade, si une piscine est disponible. 

13. Suggérer au personnel de se rafraîchir le corps avec de l’eau, au besoin 
utiliser une serviette humide. 

14. Aviser la direction générale adjointe de son réseau de toute situation 
préoccupante. 

 
 
 

 
 

Numéros importants : 
 Urgence : 911 

 Info-santé : 811 

 Ville de Montréal : 311 ou 514 872-0311 
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DÉPLACEMENT VERS LE REFUGE 

 
Suite à une urgence, lorsqu’il devient impossible de poursuivre l’occupation de 
l’établissement, il est requis de se déplacer vers un lieu sécuritaire et approprié, 
soit le refuge. Ce refuge doit être en mesure d’accueillir l’ensemble des 
occupants de l’établissement. Fréquemment ces refuges sont une autre école, 
un aréna ou un local communautaire de la municipalité ou de l’arrondissement. 
 
 

La direction ou son représentant doit : 

1. Informer son supérieur immédiat et aviser la direction générale adjointe de 
son réseau. 

2. Informer la personne responsable du refuge de la situation. 

3. Appeler le responsable du transport scolaire à la CSMB pour obtenir des 
véhicules de transport (transporteurs scolaires ou Société de transport de 
Montréal), si requis. 

4. Aviser les parents par téléphone. Idéalement leur demander s’ils peuvent 
venir chercher leur enfant. Pour les marcheurs, il faut s’assurer qu’il y aura 
quelqu’un à la maison. 

5. Contacter la sécurité publique de l’Arrondissement, la Municipalité ou de la 
Ville afin d’obtenir une assistance et de l’escorte routière si vous devez 
vous rendre au refuge à pied. Prendre note que seuls les arrondissements 
ou les villes suivantes ont un service de sécurité urbaine ou publique : 

 

 Outremont :     514 495-6241 

 Saint-Laurent :     514 855-5700 

 Verdun :      514 765-7070 

 Pointe-Claire :     514 630-1234 

 Pierrefonds-Roxboro :   514 630-6300 

 Dollard-des-Ormeaux :   514 684-6111 

 L’Île-Bizard-Sainte-Geneviève :  514 872-0311 

 Côte-Saint-Luc :    514 485-6960 

 Mont-Royal :     514 734-4666 

 Kirkland :     514 630-1234 

 Beaconsfield :     514 428-4400 

 Sainte-Anne-de-Bellevue :  514 630-1234 
 

6. Transférer les lignes téléphoniques vers le refuge en effectuant le renvoi 
d’appel (si possible). Sinon, effectuer l’action présentée au point 7. 
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7. Modifier le message d’accueil téléphonique de l’établissement : message :  

 « Bienvenue à « nom d’établissement ». Il y a actuellement 
une situation qui exige la fermeture de notre établissement. 
Tous les élèves et les membres du personnel sont relocalisés à 
« préciser l’endroit » situé au « donner l’adresse ». Pour nous 
joindre, veuillez contacter le « numéro du refuge » ou le 
« numéro de cellulaire de la direction ». Merci de votre 
collaboration.» 

8. Apposer sur les portes d’entrée une affiche indiquant aux utilisateurs que 
l’établissement est actuellement fermé et que les occupants se trouvent au 
refuge. (Voir modèle de l’affiche à la page suivante.) 

9. Assurer le déplacement sécuritaire des élèves et du personnel. 

10. Informer les enseignants et le personnel du service de garde qu’ils doivent 
rester sur place tant qu’il y aura des élèves. 

11. Contacter le Secteur santé et sécurité du travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numéros importants : 
 Transport scolaire CSMB : poste 8888 

 Société de transport de Montréal : 514 280-7490 

 Secteur santé et sécurité du travail : poste 4610 
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FROID INTENSE 

 
Lors des journées vraiment froides, la direction de l’établissement doit procéder à 
la vérification de la température. La température de référence est celle incluant le 
facteur de refroidissement éolien provenant du site de Météomédia:  
www.meteomedia.com ou d’Environnement Canada : http://meteo.gc.ca/warnings/ 
Sélectionner la bonne municipalité, ville ou arrondissement. 
 
Suite à cette information, une décision sera prise par la direction de 
l’établissement, ou son remplaçant et annoncée au personnel et aux élèves. Voici 
les balises données à titre indicatif pour la prise de décision (les couleurs 
mentionnées font référence au tableau du refroidissement éolien).  

 

 Dans la section verte, les enfants sortent à l’extérieur.  

 Dans la section jaune, les directions d’établissement doivent évaluer la 
situation en fonction des caractéristiques de leur clientèle. Il est de la 
responsabilité de l’enseignant de s’assurer que ses élèves portent des 
vêtements chauds : un manteau ou un habit de neige résistant à l’eau et 
au vent, des mitaines, des bottes ni trop petites ni trop grandes, un 
chapeau et un foulard chauds. 

 Dans les sections rouges, les élèves sont gardés à l’intérieur et ils 
entreront dans l’école dès leur arrivée le matin et après le dîner.  
 

 

 Les dangers du refroidissement éolien1 
 

Température 
incluant le 
refroidissement 
éolien 

Risques 
d’engelure 

Autres risques 
pour la santé 

Quoi faire 

0 à -27 Faible Inconfort et risque 
d'hypothermie si la 
personne se trouve à 
l'extérieur pendant de 
longues périodes sans 
protection adéquate. 

 S’habiller 
adéquatement : 
multicouches, chapeau, 
mitaines, gants, foulard 
et bottes d’hiver. 

 Demeurer au sec.  

 Rester actif. 

                                            
1
 Source : site internet d’Environnement Canada : http://www.ec.gc.ca/meteo-weather/default.asp?lang=Fr&n=5FBF816A-1 

 

http://www.meteomedia.com/
http://meteo.gc.ca/warnings/
http://www.ec.gc.ca/meteo-weather/default.asp?lang=Fr&n=5FBF816A-1#X-201410301148227
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-28 à -39 Risque 
moyen: 
 
 
La peau exposée peut 
geler en 10 à 30 minutes. 

Risque d’engelure très 
superficiel. 

Surveiller les 
engourdissements ou 
les blancheurs au 
visage et aux 
extrémités.  

Risque d'hypothermie 
sans vêtements 
adéquats ou sans abri 
contre le vent et le froid. 

 S’habiller chaudement 
et avec des vêtements 
résistant au vent : 
multicouches, chapeau, 
mitaines, gants, foulard 
et bottes d’hiver. 

 Couvrir la peau 
exposée.  

 Demeurer au sec.  

 Rester actif. 

-40 à -47 Risque élevé :  
 
 
La peau exposée peut 
geler en 5 à 10 minutes. 

Risque élevé 
d’engelure. Surveiller 
les blancheurs au 
visage et aux extrémités 
de même que les 
engourdissements.  

Risque d'hypothermie 
sans vêtements 
adéquats ou sans abri 
contre le vent et le froid.  

 S’habiller chaudement 
avec des vêtements 
résistant au vent : 
multicouches, chapeau, 
mitaines, gants, foulard, 
tube au cou, cagoule et 
bottes d’hiver. 

 Couvrir toute la peau 
exposée.  

 Demeurer au sec.  

 Rester actif. 

-48 à -54 Risque très 
élevé : 

 
 
La peau exposée peut 
geler en 2 à 5 minutes. 

Risque très élevé de 
gelure : surveiller 
souvent les 
engourdissements ou la 
blancheur du visage et 
des extrémités.  

Risque sérieux 
d'hypothermie sans 
vêtements adéquats 
protégeant contre le  
vent et le froid. 

 S’habiller chaudement 
avec des vêtements 
résistant au vent : 
multicouches, chapeau, 
mitaines, gants, foulard, 
tuque, cagoule et bottes 
d’hiver. 

 Couvrir toute la peau 
exposée.  

 Réduire la durée ou 
annuler les activités 
extérieures.  

 Demeurer au sec.  

 Rester actif. 

-55 et plus 
froid 

Risque 
extrêmement 
élevé:  
 
La peau exposée peut 
geler en moins de 
2 minutes. 

DANGER! Les 
conditions extérieures 
sont dangereuses. 

 Être prudent.  

 S’habiller chaudement 
avec des vêtements 
résistant au vent : 
multicouches, chapeau, 
mitaines, gants, foulard, 
tuque, cagoule et bottes 
d’hiver. 

 Couvrir toute la peau 
exposée.  

 Réduire la durée de vos 
activités extérieures et 
même, à les annuler.  

 Demeurer au sec.  

 Rester actif.
2
 

 

                                            
2
 Source : site internet d’Environnement Canada : http://www.ec.gc.ca/meteo-weather/default.asp?lang=Fr&n=5FBF816A-1 

http://www.ec.gc.ca/meteo-weather/default.asp?lang=Fr&n=5FBF816A-1#X-201410301148269
http://www.ec.gc.ca/meteo-weather/default.asp?lang=Fr&n=5FBF816A-1#X-201410301148269
http://www.ec.gc.ca/meteo-weather/default.asp?lang=Fr&n=5FBF816A-1#X-201410301148227
http://www.ec.gc.ca/meteo-weather/default.asp?lang=Fr&n=5FBF816A-1#X-2014103011483911
http://www.ec.gc.ca/meteo-weather/default.asp?lang=Fr&n=5FBF816A-1#X-201410301148227
http://www.ec.gc.ca/meteo-weather/default.asp?lang=Fr&n=5FBF816A-1#X-2014103011483911
http://www.ec.gc.ca/meteo-weather/default.asp?lang=Fr&n=5FBF816A-1#X-201410301148227
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INTERVENTION PSYCHOSOCIALE 

 
Une intervention psychosociale peut être mise en œuvre suite à un événement 
traumatisant pouvant avoir des conséquences et des séquelles psychologiques 
pour les élèves et le personnel de l’établissement (ex. : un décès, un suicide).  

La gestion d’une situation de crise dans un établissement nécessite la 
coordination de plusieurs actions (informer, rassurer, rétablir le climat, maintenir 
les opérations courantes, etc.) auprès de plusieurs personnes (les élèves et leurs 
familles, les membres du personnel, les ressources d’aide, les différentes 
instances de la Commission scolaire, etc.).   

La Commission scolaire propose à ses établissements (jeunes et adultes), une 
équipe de soutien professionnel en situation de crise (équipe SOS) apte à 
intervenir dans les heures et les jours suivants l’événement. L’équipe SOS est 
composée de psychoéducateurs et de psychologues.  

 

La direction ou son représentant doit : 

1. S’assurer qu’il s’agit d’une situation de crise reliée à un événement 
potentiellement traumatique. 

2. Recueillir l’information sur l’événement (Quoi? Qui? Où? Quand? 
Comment?). Consulter le dépliant aide-mémoire et le guide disponibles sur 
le portail des services complémentaires : http://portailadm.csmb.qc.ca/intra/ 

Service/jeunes/ressedu/complementaire/default.aspx 

3. Informer son supérieur immédiat et aviser la direction générale adjointe de 
son réseau. 

4. Contacter, s’il y a lieu, la famille de l’élève ou des élèves concernés pour 
valider les informations. 

5. Évaluer sommairement l’impact probable sur le milieu et la portée 
médiatique, s’il y a lieu. 

6. Prévoir si d’autres milieux pourraient être touchés (autres établissements, 
partenaires communautaires, équipes sportives, etc.).  

7. Faire une demande d’intervention auprès de la direction générale adjointe 
de son réseau ou de la direction adjointe du Service des ressources 
éducatives. Une évaluation sommaire de la situation sera faite afin de 
convenir de la nécessité de faire appel à l’équipe SOS.   

 

Numéros importants : 
 Urgence : 911 

 Info-santé : 811 

 Service des ressources éducatives : postes 8722, 8788, 8704 ou 8797 

http://portailadm.csmb.qc.ca/intra/
http://portailadm.csmb.qc.ca/intra/Service/jeunes/ressedu/complementaire/default.aspx
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Maladie à déclaration obligatoire 

 

L’acronyme « MADO » désigne une maladie à déclaration obligatoire, selon le 
règlement d'application de la Loi sur la santé publique. Les « MADO » sont des 
intoxications, des infections ou des maladies diagnostiquées par un médecin.  

Toute information médicale concernant un élève ou un membre du personnel doit 
être traitée en respectant les principes liés à la confidentialité. Si des membres du 
personnel scolaire, dans le cadre de leur travail, sont informés de l'état de santé 
d'un élève ou d'un collègue de travail, ils ne doivent pas diffuser cette information. 
La diffusion des informations relatives à l’état de santé d’un élève ou d’un membre 
du personnel doit être limitée aux personnes qui, par la nature de leur fonction, 
interviennent dans les situations où la protection de la santé publique est mise en 
cause. 

Maladies à déclaration obligatoire 

Coqueluche Diphtérie Giardiase 

Hépatite A Hépatite B Hépatite C 

Méningite bactérienne à 
méningocoque 

Oreillons Rougeole 

Rubéole Tuberculose  

Maladies à signalement 

Érythème infectieux Gale Impétigo 

Varicelle   

 
Les parents doivent :  

1. Faire connaître l’état de santé de l’élève qui exige certaines précautions ou 
soins particuliers, selon les recommandations médicales prescrites.  

2. Signaler à la direction de l’établissement toute infection ou infestation 
présente chez leur enfant lorsqu’elle revêt un caractère de contagiosité.  

3. Garder l’enfant ayant une maladie infectieuse à la maison. Et ce,  jusqu’à 
ce qu’il soit capable de suivre les activités scolaires. Pour certaines 
maladies, il doit rester à la maison jusqu’à la fin de la période de 
contagiosité.  

4. Être responsables du traitement médical de leur enfant. 
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La direction ou son représentant doit : 

1. Informer son supérieur immédiat et aviser la direction générale adjointe de 
son réseau. 

2. Informer les parents et leur recommander de consulter un médecin si elle 
soupçonne qu’un élève est atteint d’une maladie infectieuse. 

3. Communiquer avec l’infirmière du CISSS par téléphone le jour même si un 
élève a l’une des maladies suivantes : coqueluche, érythème infectieux, 
gale, hépatite A, impétigo, oreillons, rougeole, rubéole et varicelle. 

4. Porter une attention particulière aux frères et sœurs de la personne 
touchée.  

5. Informer l’infirmière du CISSS si un élève, un membre du personnel ou 
toute autre personne à une MADO dans l’établissement.   

6. Contacter le CISSS de votre secteur : 

 CISSS Cavendish 
5425, avenue Bessborough, Montréal 
Téléphone : 514 483-1380 

 CISSS de l'Ouest-de-l'Île 
160, avenue Stillview, Pointe-Claire 
Téléphone : 514 626-2572 

 CISSS de Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent 
555, boulevard Gouin Ouest, Montréal  

Téléphone : 514 331-3020 

 CISSS de Dorval-Lachine-LaSalle 
1900, rue Notre-Dame, Lachine  

Téléphone : 514 639-0650 

 CISSS de la Montagne 
5700, chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal 

Téléphone : 514 731-8531 

 CISSS du Sud-Ouest-Verdun 
6161, rue Laurendeau, Montréal  

Téléphone : 514 766-0546 

7. Aviser le Secteur santé et sécurité de la situation. 

8. S’assurer de l’application du «Guide d’intervention sur les maladies 
infectieuses en milieu scolaire» et rendre disponible le matériel nécessaire 
pour cette application. On peut se procurer ce document auprès du Secteur 
santé et sécurité.  

 

http://www.indexsante.ca/detail/fiche-2336.html
http://www.indexsante.ca/detail/fiche-2340.html
http://www.indexsante.ca/detail/fiche-2338.html
http://www.indexsante.ca/detail/fiche-2339.html
http://www.indexsante.ca/detail/fiche-2341.html
http://www.indexsante.ca/detail/fiche-2345.html
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9. S’assurer que l’élève ayant une maladie infectieuse reste à la maison 
jusqu’à ce qu’il soit capable de suivre les activités scolaires. Pour certaines 
de ces maladies, l’élève doit rester à la maison jusqu’à la fin de la période 
de contagiosité.  

10. Distribuer aux élèves, aux parents ou au personnel, selon le cas, une lettre, 
un hyperlien ou un message sur GPI sur les maladies infectieuses en milieu 
scolaire. Contacter le Secteur santé et sécurité pour la rédaction de la 
lettre. 

11. Valider les normes de salubrité si l’établissement offre un service 
d’alimentation (cafétéria, casse-croûte, traiteur). Certaines circonstances 
font en sorte que le service d’alimentation pourrait être en cause, 
notamment pour les gastro-entérites. Collaborer avec les services 
d’inspection des organismes municipaux et gouvernementaux.  

12. Appliquer les recommandations émises. 

13. Accroître immédiatement les mesures favorisant l’hygiène. Tous doivent se 
laver les mains très fréquemment. Les mains contaminées peuvent 
propager 80 % des infections courantes. Au besoin, implanter une routine 
de lavage des mains au début des cours, aux pauses, avant la collation, 
avant le repas, au retour du dîner et à chaque visite aux toilettes. 

14. Accroître immédiatement les mesures favorisant la salubrité et la propreté 
des lieux. S’assurer que les fontaines, les lavabos, les distributeurs de 
savon et le matériel pour assécher les mains soient accessibles, propres et 
fonctionnels. Une attention particulière doit être portée aux lieux communs 
(toilettes, corridors, vestiaires, cafétérias…). Au besoin, contacter le 
département hygiène et salubrité. 

15. Rappeler les règles visant l’hygiène respiratoire. Lorsqu’une personne 
tousse ou éternue, elle doit :  

 Se couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir de papier. 

 Jeter immédiatement le mouchoir de papier à la poubelle. 

 Tousser ou éternuer dans le pli du coude ou le haut du bras en 
l’absence de mouchoirs de papier. 

 Se laver les mains après s’être mouchée ou avoir éternué. 

 

 

Numéros importants : 
 Urgence : 911 

 Info-santé : 811 

 Direction de la santé publique : 514 528-2400 

 Centre antipoison : 1 800 463-5060  

 Hygiène et salubrité : postes 7980 ou 4552 
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Manifestation et piquetage 

 
Au cours d’une période de négociation, il se peut que des employés exercent 
certains moyens de pression, notamment pour sensibiliser, pour appuyer leurs 
revendications ou pour dénoncer une situation. Il pourrait s’agir d’une simple 
manifestation ordonnée et pacifique, du port de macarons ou de la distribution de 
tracts, mais les employés pourraient aller jusqu’à diverses tactiques de 
harcèlement ou même à l’exercice d’une grève illégale. 

Il convient aussi de préciser qu’une communication adéquate est essentielle lors 
de ces moyens de pression. Informer adéquatement le personnel des 
conséquences possibles et informer les élèves et les parents. Vous êtes invités à 
consulter régulièrement ses courriels et d’apporter une attention particulière à 
l’adresse : « info-nego@csmb.qc.ca » 

 
Lors d’une grève légale, la direction ou son représentant doit :  

1. Informer son supérieur immédiat et aviser la direction générale adjointe de 
son réseau. 

2. Garder une attitude réservée et calme dans ses interventions auprès des 
employés.  

3. S’assurer du bon fonctionnement des caméras. Contacter le Service des 
ressources informatiques en cas de problème. 

4. Déployer les radios émetteurs-récepteurs. Favoriser le déploiement d’une  
radio par étage et par secteur. Les personnes suivantes devraient avoir une 
radio : secrétaire, concierge, direction adjointe et direction. 

5. Appliquer les orientations et transmettre toute correspondance émise par la 
CSMB. 

6. Défendre l’accès au lieu de travail à tous les employés membres du 
syndicat couvert par l’unité d’accréditation syndicale. 

7. Assurer le libre accès au lieu de travail et aux locaux pour les autres 
employés qui doivent y travailler (non en grève). 

8. S’assurer de la sécurité des personnes. Les élèves ne doivent jamais rester 
seuls. Si c’est le cas, faire un message à l’interphone visant la réintégration 
du personnel dans les salles de classe ou un autre endroit désigné. Les 
enseignants, le personnel du service de garde et les professionnels ont la 
responsabilité civile d’assurer la sécurité des élèves dans l’édifice, tant et 
aussi longtemps que les élèves sont dans l’établissement. 

9. S’assurer qu’il n’y ait pas de détérioration à la propriété de la CSMB. En cas 
de dommages graves, appeler le 911. Au besoin, prendre des photos. 
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10. Consulter le « Guide relatif à la grève et moyens de pression à la CSMB ». 

11. Consigner par écrit et avec précision les faits et les éléments sur tout ce qui 
peut arriver dans un tel contexte.  

12. Aviser le Secteur des relations du travail 

13. Transmettre toute information pertinente. 

14. Évaluer constamment la situation. Si la situation présente des problèmes 
majeurs et requiert une intervention urgente, composer le 911. 

15. S’assurer d’être joignable par cellulaire. 

 

Lors d’une grève illégale, la direction ou son représentant doit :  

1. Informer son supérieur immédiat et aviser la direction générale adjointe de 
son réseau. 

2. Garder une attitude réservée et calme dans ses interventions auprès des 
employés. 

3. Déployer les radios émetteurs-récepteurs. Favoriser le déploiement d’une  
radio par étage et par secteur. Les personnes suivantes devraient avoir une 
radio : secrétaire, concierge, direction adjointe et direction. 

4. Valider le fonctionnement des caméras. Contacter le Service des 
ressources informatiques en cas de problème. 

5. Identifier les employés qui refusent de travailler. Ceux-ci subiraient une 
coupure de traitement. 

6. Assurer l’accès aux locaux. 

7. S’assurer de la sécurité des occupants. Les élèves ne doivent jamais rester 
seuls. Si c’est le cas, faire un message à l’interphone visant leur 
réintégration dans les salles de classe ou un autre endroit désigné. Les 
enseignants, le personnel du service de garde et les professionnels ont la 
responsabilité civile d’assurer la sécurité des élèves dans l’édifice, tant et 
aussi longtemps que les élèves sont dans l’établissement. 

8. S’assurer qu’il n’y ait pas de détérioration à la propriété de la CSMB. En cas 
de dommages graves, appeler le 911. Au besoin, prendre des photos. 

9. Assurer le libre accès au lieu de travail pour les autres employés qui 
doivent y travailler. 

10. Consulter le « Guide relatif à la grève et moyens de pression à la CSMB ». 

11. Évaluer constamment la situation. Si elle présente des problèmes majeurs 
et requiert une intervention urgente, composer le 911. 

12. Consigner par écrit et avec précision les faits et les éléments sur tout ce qui 
peut arriver dans un tel contexte. 
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13. Aviser le Secteur des relations du travail.  

14. Transmettre toute information pertinente. 

15. Échanger avec la direction générale adjointe de son réseau sur une 
possible décision de décréter une fermeture administrative, générale ou 
partielle, de suspendre un cours ou d’annuler un cours en fonction de la 
qualité des services qui ne pourrait plus être assurée.  

16. Ordonner la fermeture de l’établissement en cas d’urgence ou lorsque la 
sécurité des élèves et du personnel est menacée et en informer la direction 
générale adjointe de son réseau.  

17. S’assurer d’être joignable par cellulaire. 

18. Appliquer les orientations de la CSMB, le cas échéant. 
 
 

Lors d’un piquetage, la direction ou son représentant doit :  

1. Informer son supérieur immédiat et aviser la direction générale adjointe de 
son réseau. 

2. Garder une attitude réservée et calme dans ses interventions auprès des 
employés.  

3. Valider le fonctionnement des caméras. Contacter le Service des 
ressources informatiques en cas de problème. 

4. Déployer les radios émetteurs-récepteurs. Favoriser le déploiement d’une  
radio par étage et par secteur. Les personnes suivantes devraient avoir une 
radio : secrétaire, concierge, direction adjointe et direction. 

5. Discuter avec les piqueteurs pour connaître leur mot d’ordre. 

6. Informer les employés des limites du piquetage. 

7. Informer les employés du désir de maintenir les locaux ouverts. 

8. Informer les employés du désir de requérir la prestation de travail des 
employés qui ne font pas partie du groupe participant (non en grève) à la 
ligne de piquetage. Le seul fait de constater qu’il y a présence d’une ligne 
de piquetage ne justifie pas le refus d’un employé de franchir cette ligne et 
d’ainsi fournir sa prestation de travail. 

9. S’assurer que le piquetage ne s’effectue pas sur la propriété de la CSMB ni 
sur les voies qui y donnent accès. 

10. Assurer l’accès aux locaux. 

11. S’assurer de la sécurité des personnes. Les élèves ne doivent jamais rester 
seuls. Si c’est le cas, faire un message à l’interphone visant leur 
réintégration dans les salles de classe ou un autre endroit désigné. Les 
enseignants, le personnel du service de garde et les professionnels ont la 
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responsabilité civile d’assurer la sécurité des élèves dans l’édifice, tant et 
aussi longtemps que les élèves sont dans l’établissement. 

12. S’assurer qu’il n’y ait pas de détérioration à la propriété de la CSMB. En cas 
de dommages graves, appeler le 911. Au besoin, prendre des photos. 

13. Identifier les employés qui refusent de travailler. Ceux-ci subiraient une 
coupure de traitement. 

14. Assurer le libre accès au lieu de travail pour les autres employés qui 
doivent y travailler. 

15. Aviser le Secteur des relations de travail de la situation.  

16. Transmettre toute information pertinente. 

17. Prendre les moyens nécessaires pour assurer la protection des employés 
qui désirent travailler advenant des menaces ou de l’intimidation de la part 
de ceux qui font du piquetage. 

18. Préciser aux employés qui ne peuvent franchir une ligne de piquetage à 
cause du caractère menaçant ou obstruant, des directives claires pour 
qu’ils se rapportent à un moment et un lieu précis où la direction pourra leur 
indiquer d’attendre la levée de la ligne de piquetage ou de revenir à une 
autre heure. 

19. Prendre les présences au lieu de rassemblement précisé, s’il y a lieu. 

20. Consigner par écrit les faits et les éléments avec précision sur tout ce qui 
peut arriver dans un tel contexte. 

21. Consulter le « Guide relatif à la grève et moyens de pression à la CSMB ». 

22. Évaluer constamment la situation. Si elle présente des problèmes majeurs 
et requiert une intervention urgente, composer le 911. 

23. S’assurer d’être joignable par cellulaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numéros importants : 
 Urgence : 911 

 Direction adjointe des ressources humaines : poste 4573. 
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 Relation de travail (SRH) : postes 4568, 4579, 4604 ou 4650 

Pandémie 

 
Une pandémie est provoquée par une maladie infectieuse. Parmi les plus 
connues, il y a le virus du Nil, l’influenza et le syndrome respiratoire aigu sévère 
(SRAS). Pour être qualifiée de pandémique, une maladie doit avoir les 
caractéristiques suivantes : 

 Être très facilement transmissible d’une personne à une autre; 

 Rencontrer peu de résistance chez l’être humain, qui n’a pas ou 
peu d’immunité contre elle. 

 Entraîner des complications de santé chez un nombre important 
de personnes. 

 

Une pandémie a des conséquences en matière de santé publique, d'organisation 
du travail et d’organisation de la vie quotidienne. Il convient de suivre les conseils 
des autorités de la santé publique et de respecter les consignes ci-dessous afin de 
ne pas contribuer à propager la maladie. 

 

Les personnes doivent : 

1. Appliquer les consignes concernant l’hygiène des mains et respiratoire. 

2. Garder les mains à l’écart des yeux, du nez et de la bouche. 

3. Éviter le partage de bouteilles, d’ustensiles et d’objets d’hygiène 
personnelle. 

4. Limiter les contacts entre les personnes (distance sociale). 

5. Laver fréquemment les objets d’utilisation quotidienne (pupitres, 
téléphones, poignées, interrupteurs…). 

6. Aviser la direction des absences et de toute situation préoccupante. 

 
 
La direction ou son représentant doit : 

1. Informer son supérieur immédiat et aviser la direction générale adjointe de 
son réseau. 

2. Diffuser l’information sur les moyens d'hygiène de base, tels que l'étiquette 
respiratoire et les autres mesures dites populationnelles (réduction des 
rassemblements, des poignées de mains et des accolades). 
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3. Renforcer les mesures d’hygiène comme le lavage des mains avec de l’eau 
et du savon ou utiliser les produits antiseptiques à base d’alcool (gel, 
mousse ou liquide). Ces produits doivent être tenus hors de la portée des 
enfants.  

4. Distribuer des masques et des désinfectants à main, si requis. 

5. Utiliser de l’eau de Javel pour le nettoyage. Exceptionnellement, une 
solution composée d'eau et d’eau de Javel à une concentration de 1:10 
(une partie d'eau de Javel à usage domestique à une concentration de 5 à 
6 % pour neuf parties d'eau) est permise. Laisser la solution agir de deux à 
trois minutes, puis rincer à fond. La solution reste stable durant 24 heures. 
Jeter après 24 heures. 

6. Respecter le mode d’utilisation du produit de désinfection : dilution, temps 
de contact, délai entre la préparation et l’utilisation du produit, essuyage et 
rinçage selon les recommandations du fabricant.  

7. Ranger hors de la portée des élèves la solution de nettoyage et les 
contenants d’eau de Javel. Bien identifier les contenants qui ont été 
transvidés. Jeter tous les produits après une semaine. 

8. Demander au concierge de nettoyer quotidiennement les objets d’utilisation 
quotidienne (pupitres, téléphones, poignées, interrupteurs…). Au besoin, 
contacter le Secteur hygiène et salubrité. 

9. Maintenir la communication avec les personnes pour favoriser la confiance 
du personnel envers les mesures d'intervention.  

10. Se tenir informé auprès de sources fiables d’information. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numéro important : 
 Info-santé : 811 

 



Bris matériel : 514 364-1040      Communication : 514 703-3512.    SST- Mesures d’urgence : 514 966-9210           Révision: 13 novembre 2015 
 

 
 

          GUIDE D’INTERVENTION EN SITUATION CRITIQUE 
 

 

58 

PANNE D’ÉLECTRICITÉ 

 
Les pannes d'électricité sont normalement de courte durée. Cependant, en cas de 
longues pannes, les inconvénients sont plus graves pour la santé et la sécurité.  

 

La direction ou son représentant doit : 

1. Informer son supérieur immédiat et aviser la direction générale adjointe de 
son réseau. 

2. Ne pas évacuer l’établissement. 

3. Contacter Hydro-Québec afin de signaler la panne. S’enquérir de 
l’importance et de la durée probable de la panne. Au besoin, rappeler à 
intervalle régulier. 

4. Ouvrir quelque peu une ou des fenêtres, de plus ou moins cinq centimètres 
pendant cinq minutes à toutes les heures afin de permettre un apport d’air 
nouveau. Il faut éviter l’augmentation du monoxyde de carbone. Au besoin, 
se référer à la procédure de  « ventilation naturelle des locaux ». 

5. Contacter le Secteur santé et sécurité en cas de doutes sur la qualité de 
l’air. 

6. S’assurer d’avoir à portée de main des lampes de poche. 

7. Déployer les radios émetteurs-récepteurs. Favoriser le déploiement d’une  
radio par étage et par secteur. Les personnes suivantes devraient avoir une 
radio : secrétaire, concierge, direction adjointe et direction. 

8. Contacter votre point de service ou composer le 514 364-1040 (bris de 
matériel) pour obtenir les services d’un électricien. 

9. Fermer toutes les portes des cages d’escalier, car elles agissent comme 
coupe-feu. 

10. Fermer toutes les portes des corridors et des portiques afin de limiter la 
perte de chaleur en hiver. 

11. Déplacer les groupes vers les locaux éclairés naturellement, si l’éclairage 
naturel est insuffisant à l’endroit où ils se trouvent. 

12. Regrouper les personnes dans des locaux éclairés par un système 
d’éclairage d’urgence (cafétéria, auditorium ou autres), si la panne se 
produit en période de noirceur. 

13. Ne pas éclairer à l’aide de bougies, d’allumettes, de briquets ou d’autres 
dispositifs à flammes nues. 

14. Demander aux occupants de revêtir un manteau ou de faire bouger les 
occupants un peu plus (si possible), si la température chute doucement. 
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15. Informer les élèves et le personnel de l’état de la situation et donner les 
consignes à suivre. 

16. Les téléphones « IP » fonctionnent pendant au plus  15 à 20 minutes après 
le début de la panne. Il est donc important d’en restreindre le plus possible 
l’utilisation. 

17. Utiliser le téléphone intégré au télécopieur ou au photocopieur (s’il s’agit 
d’un appareil avec télécopieur) s’il fonctionne. Attention, il faut répondre 
avant que le télécopieur ne s’active pour la réception d’une télécopie.  

18. Installer un « bon vieux téléphone » dans la prise téléphonique du 
télécopieur si disponible. Dans ce cas, débrancher le télécopieur et 
brancher un téléphone régulier dans la prise murale. Cette ligne est une 
ligne sèche (reliée au service de Bell). Elle fonctionne toujours en cas de 
panne électrique. Par conséquent, le numéro de téléphone à utiliser est 
celui du télécopieur. 

19. Changer le message   d’accueil de l’établissement :  message :   

« Bonjour! Bienvenue à « Nom de l’établissement ». Il y a 
actuellement une panne d’électricité dans notre établissement. 
Pour nous joindre, veuillez contacter le « numéro de 
télécopieur » ou le « numéro de cellulaire de la direction ». 
Merci de votre collaboration.» 

20. Se référer à la procédure incluse dans ce guide pour changer le message 
d’accueil vocal de l’établissement. 

21. Demander au concierge de vérifier le fonctionnement de l’éclairage 
d’urgence. Au besoin, orienter adéquatement les faisceaux lumineux. 

22. S’assurer de disposer d’un téléphone cellulaire afin de maintenir un contact 
avec la direction générale adjointe de son réseau. 

23. Actionner les génératrices, s’il y a lieu.  

24. Effectuer la recommandation de fermeture auprès de la direction générale 
adjointe de son réseau en considérant les éléments suivants : la durée 
prévisible de la panne, l’heure où survient la panne, la baisse de 
température dans les locaux,  le climat extérieur, la nature de la clientèle, le 
groupe d’âge, la disponibilité du transport et la difficulté de fermer 
l’établissement durant les activités. 

25. Suivre le protocole « déplacement vers le refuge », si telle est la décision. 
(voir le protocole à la page 43).  

26. Laisser couler un filet d’eau d’un ou plusieurs robinets si la température 
baisse sous 5°C afin d’éviter que la canalisation ne gèle. 
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Lors de la fin de la panne d’électricité, la direction ou son 
représentant doit :  

1. Vérifier la fraîcheur des aliments du réfrigérateur et du congélateur. Ne 
jamais recongeler les aliments décongelés. 

2. Demander au concierge d’effectuer une vérification visuelle pour localiser 
les fuites d’eau. 

3. Remettre le message d’accueil habituel de l’établissement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Numéros importants : 
 Hydro-Québec, service d’urgence : 1 866 518-4962 

 Ressources informatiques (téléphonie) : postes 4801, 4802 ou 4803 

 Point de service nord : poste 1613 

 Point de service sud : poste 1614 

 Point de service ouest : poste 1615 
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Panne téléphonique 

 
Malgré l’apparition des téléphones cellulaires, les communications téléphoniques 
filaires revêtent une importance majeure pour un établissement. Il s’agit 
principalement d’assurer un moyen de communication entre les parents et les 
occupants d’un établissement. Ainsi, afin de s’assurer qu’un parent puisse 
contacter un membre du personnel de l’établissement, l’application des actions 
suivantes est requise. Le système téléphonique possède une autonomie 
d’environ 15-20 minutes au maximum.  
 
 

La direction ou son représentant doit : 

1. Informer son supérieur immédiat et aviser la direction générale adjointe de 
son réseau. 

2. Ne pas évacuer l’établissement. 

3. Vérifier si les téléphones (technologie IP) et le téléphone du télécopieur 
fonctionnent (technologie de Bell). Il s’agit de deux systèmes distincts.  

4. Contacter le Service des ressources informatiques afin de l’informer de la 
situation. Il dispose de moyens de surveillance des pannes et il est fort 
probable qu’il soit déjà informé de la situation.  

5. Utiliser le téléphone intégré au télécopieur, s’il fonctionne. Attention, il faut 
répondre avant que le télécopieur reçoive une télécopie.  

6. Installer un « bon vieux téléphone » dans la prise téléphonique du 
télécopieur, si disponible. Dans ce cas, débrancher le télécopieur et 
brancher un téléphone régulier dans la prise murale. Cette ligne est une 
ligne sèche (reliée au service de Bell). Par conséquent, le numéro de 
téléphone à utiliser est celui du télécopieur. 

7. Se référer à la procédure incluse dans ce guide à la page 59 afin de 
modifier le message d’accueil.  

8. Modifier le message d’accueil téléphonique de l’établissement : message :   

« Bienvenue à « nom d’établissement ». Il y a actuellement une 
panne téléphonique dans notre établissement. Pour nous joindre, 
veuillez contacter le « numéro de télécopieur » ou le « numéro de 
cellulaire de la direction ». Merci de votre collaboration.»  

9. Déployer les radios émetteurs-récepteurs. Favoriser le déploiement d’une  
radio par étage et par secteur. Les personnes suivantes devraient avoir une 
radio : secrétaire, concierge, direction adjointe et direction. 
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10. S’assurer que les téléphones cellulaires de la direction et des directions 
adjointes soient fonctionnels. 

11. Vérifier le fonctionnement de la ligne téléphonique des systèmes d’intrusion 
et d’incendie. Ces équipements sont reliés à la ligne du télécopieur 
(technologie de Bell). Si le télécopieur fonctionne, les systèmes d’intrusion 
et d’incendie devraient aussi fonctionner. S’il y a un problème, 
habituellement ces systèmes émettent des signaux sonores et un indicateur 
lumineux et un message s’affiche. Si ces systèmes ne fonctionnent pas, 
contacter le point de service attitré à l’établissement ou composer le 
514 364-1040 (bris de matériel) et demander au concierge de surveiller les 
lieux régulièrement afin de s’assurer qu’il n’y a pas d’incendie. 

12. Vérifier le fonctionnement du système de communication des ascenseurs. 
Ceux-ci sont aussi reliés à une ligne téléphonique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numéros importants : 
 Ressources informatiques (téléphonie) : postes 4801, 4802 ou 4803 

 Point de service nord : poste 1613 

 Point de service sud : poste 1614 

 Point de service ouest : poste 1615 
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PERSONNE PRISE DANS L’ASCEnseur 

 
Si l'alarme de l'ascenseur retentit, on doit toujours réagir. Il faut savoir qu’un 
ascenseur est protégé contre les risques de chutes par des systèmes de freinage 
d’urgence. De plus, l’air ne vient jamais à manquer, car celui-ci est ventilé.  

 

La direction ou son représentant doit : 

1. Localiser l’ascenseur. 

2. Appuyer sur le bouton afin d’actionner le mécanisme d’ouverture des portes. 

3. Contacter la personne emprisonnée en l'appelant à voix haute. Utiliser le 
système de communication de l’ascenseur. 

4. Rassurer et calmer la personne afin qu’elle puisse mieux collaborer. 
Personne ne doit tenter de sortir ou de forcer les portes.  

5. Informer son supérieur. 

6. Demander à la personne prisonnière de l’ascenseur, si elle ou d’autres 
individus sont blessés. Dans l’affirmative, contacter le 911. 

7. Demander à la personne prisonnière de l’ascenseur si elle a pu contacter 
les services d’urgence. Dans la négative et si elle se porte bien, contacter 
l’entreprise responsable de l’entretien de l’ascenseur, sinon appeler le 911.  

8. Demander à la personne prise dans l’ascenseur son numéro de téléphone 
cellulaire ainsi que le numéro indiqué sur la plaque d'ascenseur. La plaque 
est installée au-dessus du panneau de commande ou au-dessus de la 
porte. Il s’agit d’une plaque de la Régie du bâtiment dont le code débute par 
AS - XXXXX.  

9. Contacter le 911 aussitôt que vous avez pris connaissance du numéro. 

10. Désigner un membre du personnel afin d’accueillir et diriger les services 
d’urgence. 

11. Contacter le point de service attitré à l’établissement ou composer le 
514 364-1040 (bris de matériel).   

12. Désigner un membre du personnel pour rassurer et maintenir le contact 
avec la personne prise dans l’ascenseur. 

 
 

Numéros importants : 
 Urgence : 911 

 Point de service nord : poste 1613 

 Point de service sud : poste 1614 

 Point de service ouest : poste 1615 
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Protocole nocturne 

 
Le protocole nocturne (dodo) s’applique lorsqu’une situation d’urgence requiert 
des occupants qu’ils demeurent dans l’établissement et y passent la nuit. 

 
 
La direction ou son représentant doit : 

1. Informer son supérieur immédiat et aviser la direction générale adjointe de 
son réseau. 

2. Communiquer régulièrement avec les occupants, car les situations 
inconnues sont plus effrayantes. Le simple fait de nommer les choses 
atténue les craintes. Faire régulièrement des annonces, changer le 
message d’accueil, téléphoner aux parents et mettre à jour la page internet 
de l’établissement. 

3. Déterminer les locaux servant de dortoir, idéalement les regrouper le plus 
possible dans un même secteur.  

4. Retourner  les élèves dans les  locaux désignés avec leurs manteaux. 

5. Déployer le système de communication. Toutes les radios émetteurs-
récepteurs disponibles doivent être distribuées. S’assurer que le 
déploiement des radios soit le plus efficace possible. Les personnes 
suivantes devraient avoir une radio : secrétaire, concierge, direction adjointe 
et direction. 

6. S’assurer de disposer d’un téléphone cellulaire afin de maintenir un contact 
avec la direction générale adjointe de son réseau. 

7. Distribuer également les matelas de sol bleus du gymnase dans chaque 
classe. Distribuer tous les matelas disponibles. 

8. Diffuser la consigne de placer les matelas dans le sens de la longueur. De 
cette façon, plus d’occupants pourront se coucher sur le même matelas. Les 
occupants dormiront à même le sol.  

9. Laisser les portes dégagées en tout temps. Personne ne doit se coucher 
dans l’embrasure immédiate de la porte. Cette mesure a pour but de faciliter 
une éventuelle sortie d’urgence du local. 

10. Désigner un surveillant par secteur ou par étage pour la surveillance de nuit. 
Afin d’éviter que la même personne soit éveillée toute la nuit, il faut répartir 
les heures de surveillance entre plusieurs surveillants. À titre d’exemple : la 
personne A surveille de 23 h à 24 h, la personne B surveille de 24 h à 1 h, 
etc. 
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11. Distribuer les lampes de poche au personnel. 

12. Déployer les extincteurs afin qu’ils soient près des embrasures des portes 
du côté extérieur (corridor). 

13. Aviser le personnel du point de service attitré à l’établissement ou composer 
le 514 364-1040 (bris de matériel).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numéros importants : 
 Point de service nord : poste 1613 

 Point de service sud : poste 1614 

 Point de service ouest : poste 1615 
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Punaises 

 
Ces insectes, contrairement aux poux, ne restent pas sur le corps des humains. 
Les punaises se retrouvent habituellement dans les chambres à coucher et les 
habitations pour se nourrir du sang des dormeurs la nuit. Toutefois, elles peuvent 
être transportées par des objets par exemple, livres, sacs, vêtements et 
ordinateurs portables. Elles peuvent se cacher dans les fissures des murs et du 
sol, dans les tapis, dans le mobilier, dans les prises électriques, derrière les 
tableaux, sous les moulures et le papier peint. Ces endroits servent également de 
refuge pour les œufs et les nymphes. 
 
La transmission d’agent infectieux ou de maladie par des piqûres de punaises de 
lit n’est pas possible. Par contre, les  inconforts et les inconvénients reliés aux 
problèmes dermatologiques et aux effets psychosociaux sont présents lors 
d’infestations importantes. Voilà pourquoi les interventions en prévention 
s’imposent. 
 
Précisons qu’il est important de ne pas culpabiliser les personnes qui sont 
affectées. Une intervention discrète, ciblée et délicate doit être effectuée auprès 
de l’élève ou du personnel concerné. 

 
 

Description 

1. Elles sont visibles à l'œil nu. Elles ont la taille, la forme et la couleur d'un 
pépin de pomme. 

2. Elles sont dépourvues d'ailes. Elles ne volent pas, ne sautent pas, mais  
elles marchent. 

3. Elles se trouvent généralement le long des coutures des matelas sur 
lesquels elles laissent des excréments et des taches brunâtres. 

4. Elles sont surtout actives la nuit. Elles fuient la lumière et cherchent les 
endroits sombres. 

 
 
Effets possibles sur la santé 

1. Les piqûres ressemblent à celle d’un moustique et elles sont en grappes. 

2. Les piqûres sont surtout localisées sur les bras, les jambes, le ventre et le 
dos. 

3. Les démangeaisons durent de quelques heures à quelques jours. 

4. Le grattage dû aux démangeaisons est fréquent. 

5. Les piqûres ne transmettent pas de maladies. 
 



Bris matériel : 514 364-1040      Communication : 514 703-3512.    SST- Mesures d’urgence : 514 966-9210           Révision: 13 novembre 2015 
 

 
 

          GUIDE D’INTERVENTION EN SITUATION CRITIQUE 
 

 

69 

La direction ou son représentant doit : 

1. Informer son supérieur immédiat. 

2. Communiquer avec les personnes affectées et les parents de celles-ci. 
Pour contrer l’infestation, la collaboration de tous est essentielle. La 
discrétion est de mise. 

3. Retirer les personnes de l’établissement n’est pas approprié. 

4. Appliquer les mêmes mesures aux frères et sœurs de la personne affectée. 

5. Informer le personnel concerné par les punaises de ne pas laisser d’effets 
personnels au sol (sac, valise), de maintenir ses vêtements dans un endroit 
approprié (cabinet, garde-robe, casier) et de réduire les effets à apporter au 
domicile (agenda, travaux d’élèves ou matériel scolaire).  

6. Limiter au minimum les effets personnels que la personne affectée apporte 
à l’établissement. 

7. Éviter de transporter les objets (livres, papiers et autre matériel scolaire) de 
la maison à l’école. Si c’est essentiel, placer les objets dans des contenants 
hermétiques en s’assurant qu’ils ne contiennent pas de punaises. 

8. Déposer souliers, vêtements ou manteaux dans un grand sac de plastique 
hermétique neuf de couleur pâle (pour faciliter l’observation). Afin de noter 
des indices confirmant la présence de punaises de lit ou, s’il y a lieu, de 
croire que les effets personnels sont à risque de contenir des punaises de 
lit. Bien refermer le sac à l’aide d’un nœud ou d’une attache pour éviter que 
les punaises de lit ne sortent du sac et se dispersent dans le milieu. Quand 
l’élève quitte l’école, on lui remet ses effets personnels et on jette 
immédiatement le sac dans une poubelle à l’extérieur de l’école pour éviter 
la propagation. 

9. Demander à la personne affectée d’apporter des vêtements de rechange ou 
en prévoir à l’établissement. 

10. S’assurer que la personne affectée ne partage pas de lieu d’entreposage 
de ses effets personnels, tels un casier ou une armoire. 

11. Demander aux personnes touchées de laver leurs vêtements à l’eau très 
chaude uniquement et d’utiliser la sécheuse au cycle le plus chaud au 
moins 30 minutes. Ceci détruira les punaises et les œufs. 

12. Évaluer la nécessité d’envoyer une lettre d’information générale aux 
parents des élèves qui pourraient avoir été en contact avec les effets de la 
personne aux prises avec une infestation. Un modèle de lettre est 
disponible auprès du Secteur santé et sécurité du travail.  

 

13. Demander au concierge d’accroître l’hygiène des lieux touchés, notamment 
par l’utilisation de l’aspirateur (jeter le sac dans une poubelle extérieure 
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après chaque utilisation). Les mesures d’hygiène doivent être soutenues en 
portant une attention particulière aux fissures, aux bas de murs, aux tapis et 
aux casiers. 

14. Éviter tout encombrement des lieux touchés. Les boîtes en carton sont à 
proscrire. 

15. Assurer la surveillance des lieux fréquentés par les personnes touchées 
afin d’éviter l’infestation. L’inspection des lieux permettra d’agir rapidement 
si la présence des punaises est détectée. Cette démarche est encore plus 
efficace si l’on l’effectue avant que les punaises n’aient eu le temps de 
pondre. 

16. Préciser aux personnes touchées qui demeurent dans un logement, 
qu’elles doivent  absolument signaler la présence des punaises au 
propriétaire des lieux qui aura l’obligation d’intervenir. Si elles demeurent 
dans une habitation individuelle, elles doivent faire appel à un professionnel 
de l’extermination. Il faut noter que la Ville de Montréal et la Direction de la 
santé publique ont le mandat d’intervenir dans les habitations infestées.  

17. Consulter les sites suivants pour plus de détails : lespunaisesdelit.info. 

18. Prendre connaissance du document : Les punaises de lit - Guide 
d'intervention en milieu scolaire 2015 rédigé par la Direction de santé 
publique du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du 
Centre-Est-de-l’Île-de-Montréal. 

19. Faire le suivi approprié auprès des personnes aux prises avec une 
infestation jusqu’à ce que le problème soit résolu. 

 
L’infestation (multiplication) des punaises de lit à l’école est peu fréquente, car les 
punaises de lit y sont en transit; l’extermination y est rarement nécessaire. Si l’on 
observe une ou deux punaises à l’école, il faut les écraser. On peut les coller sur 
un papier adhésif pour en faire l’identification plus tard.  
 
Par contre, dans les très rares cas où la présence de plusieurs insectes est 
constatée et qu’une infestation est soupçonnée, il faut agir rapidement et faire 
appel à un exterminateur qualifié possédant permis et certificat valides. Le Code 
de gestion des pesticides impose des règles strictes lors de l’utilisation 
d’insecticides dans les milieux scolaires, telles que l’exigence de procéder à 
l’extermination après les heures de classe. Au besoin, contacter le département 
hygiène et salubrité de la CSMB. 
 
 

Numéros importants : 
 Info-santé : 811 

 Ville de Montréal : 311 ou 514 872-0311 

 Hygiène et salubrité  CSMB : postes 7980 ou 4552 

http://lespunaisesdelit.info/
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Température basse 

 
Durant les périodes hivernales, il arrive que des problèmes de chauffage 
surviennent. Quelquefois, il y a une baisse généralisée et d’autres fois, il n’y a que 
quelques locaux qui sont problématiques. Il se peut aussi que les conditions 
climatiques extérieures puissent être la cause de la baisse de température. 

Il existe une température minimale (prévue par règlement) requise à l’intérieur. 
Cette température minimale est établie en fonction de la nature des travaux 
qu’une personne effectue. À titre d’exemple, une personne travaillant 
physiquement requiert une température plus basse que la personne réalisant un 
travail de bureau. Malgré tout, une température se situant entre 15°C et 22°C ne 
constitue pas un risque mortel. On parlera plutôt de désagrément et d’inconfort. 

 
La direction ou son représentant doit : 

1. Informer son supérieur immédiat. 

2. Éviter de fermer l’établissement. 

3. Recueillir l’information. Qu’est-ce qui ne fonctionne pas? Où sont situés les 
locaux problématiques? Quand est-ce arrivé? Comment? Est-ce qu’il a une 
fuite à la chaufferie ou dans un local? 

4. Fermer la valve s’il y a une fuite d’eau provenant du système de chauffage. 

5. Contacter le point de service attitré à l’établissement ou composer le 
514 364-1040 (bris de matériel) afin de corriger la situation. 

6. Laisser les portes des locaux intérieurs ouvertes. 

7. Conserver les portes extérieures et les portes des portiques fermées. De 
cette façon, l’introduction du froid sera restreinte. 

8. Déménager les occupants vers des locaux chauffés ou adéquats, si 
possible. Habituellement les locaux exposés au soleil sont plus chauds. 

9. Surveiller les signes et les symptômes reliés au froid auprès des occupants 
et du personnel. 

10. Demander aux occupants de revêtir leur manteau. 

11. Faire bouger les occupants un peu plus (si possible). 

12. Informer périodiquement les occupants de l'évolution de la situation. 
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13. Recommander la fermeture auprès de la direction générale adjointe de son 
réseau en considérant les éléments suivants : la durée prévisible de la 
panne, l’heure où survient la panne, la baisse de température dans les 
locaux,  le climat extérieur, la nature de la clientèle, le groupe d’âge, la 
disponibilité du transport et la difficulté de fermer l’établissement durant les 
activités. 

14. Aviser la direction générale adjointe de son réseau de la situation. 

15. Aviser le Secteur santé et sécurité du travail. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numéros importants : 

 Point de service nord : poste 1613 

 Point de service sud : poste 1614 

 Point de service ouest : poste 1615 
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Conclusion 

 
Ce présent guide est le fruit d’une  recherche exhaustive sur les meilleures 
pratiques et les actions reconnues dans le vaste domaine des mesures d’urgence. 
Il ne peut remplacer en totalité la mise en œuvre adéquate d’un plan de mesures 
d’urgence, il est un outil d’aide à la décision afin de réduire le temps d’intervention 
et de réaction.  
 
LA CSMB désire remercier tous ceux et celles qui ont, de près ou de loin, participé 
à la transmission d’informations, accepté de répondre aux nombreuses questions,  
donné leur  avis critique,  collaboré à la rédaction et la révision de ce document.  
 
Elle remercie plus particulièrement les membres du comité aviseur des mesures 
d’urgence d’avoir défini les orientations de ce guide afin de les rendre utile et 
pertinent. Les membres sont : 

 
Dominic Bertrand Directeur général 
Marc Bisson  Coordonnateur, Secteur santé et sécurité 
Marthe Blondin Directrice, Collège Saint-Louis  
Alain Gauthier Secrétaire général  
Johanne Landry Directrice, école du Bout-de-L’Isle 
Carmen Lemire Coordonnatrice, Service des ressources éducatives 
Catherine Martel Directrice adjointe, Service des ressources matérielles 
Jean-Michel Nahas Coordonnateur, Bureau des communications et des 

relations de presse 
Luc Pouliot Directeur adjoint, CFP de Verdun 
Yolande Vanier Directrice, CEA Champlain   
 
 

Pour toute question, commentaire ou information supplémentaire, nous vous 
invitons à contacter Marc Bisson, coordonnateur au Secteur santé et sécurité, au 
poste 4613. 
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ANNEXES 
 

ANNEXE 1 - TROUSSE D’ÉVACUATION 

 

Équipements requis 

 Crayons-feutres permanents, crayons mines, crayons à l’encre et craies. 

 Feuilles, cahiers de notes, bloc de papier brouillon et Cartable 1½. 

 Ruban adhésif. 

 Sifflet.  

 Sacs à ordures et savon à mains. 

 Ruban jaune « DANGER ». 

 Gants de protection en cuir. 

 Dossard d’identification verte. 

 Trousse de premiers soins et de premiers secours. 

 Gants de latex. 

 Appareil de radio portatif avec piles. 

 Lampe de poche et piles. 

 Clef USB avec données requises. 

 Journal principal des opérations. 

 Listes et coordonnées du personnel et des élèves. 

 (liste papier et liste informatique mise à jour quotidiennement). 

 Plan de l’établissement incluant si possible les entrées d’eau et la  

canalisation de gaz naturel. 

 Carte géographique de l’arrondissement ou de la ville. 

 Photo aérienne du secteur (prise à partir de Google) 

Liste des fournisseurs. 

 Liste des ententes refuges. 

 Guide d’intervention en situation critique. 

 Bottin téléphonique de la CSMB 

 Chaîne téléphonique d’urgence de l’établiss   ement. 

 Liste d’équipe d’intervention d’urgence de l’établissement 

 Sac sport pour y placer tous les items. 
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Équipements facultatifs 

 

 Téléphone régulier fonctionnant avec la ligne de Bell Canada. 

 Cellulaire avec prise pour recharge. 

 Ordinateur portable avec prise électrique pour recharge. 

 Couvertures. 

 Bouteilles d’eau. 

 Papiers hygiéniques et mouchoirs. 

 Médicaments des élèves. 

 Épipen ou Anakit. 
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ANNEXE 2 - SIGNET CODE D’URGENCE 
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Annexe 3 - Bottin téléphonique 

 
Voici une liste de numéros de téléphone pouvant s’avérer utiles lors d’une urgence. 
Cette liste est révisée annuellement par le Secteur santé et sécurité du travail. 

 

Services publics  

 Raison Téléphone 

Aéroport de Montréal (ADM)  514 420-5000 

Agence de la santé publique du 

Canada 

 
514 283-2858 

Armée du salut Besoins de base 1 800 SAL-ARMY (725-2769) 

Bell Canada  
611 

514 310-BELL  (2355) 

Canadien National  613 996-6666 

CANUTEC  

 

Déversement 
chimique 

613 996-6666 

*666      (par cellulaire) 

Centre Anti-Poison du Québec  1 800 463-5060 

Centre des Grands Brûlés 

Campus Hôtel Dieu (CHUM) 
  

514 890-8121 

514 890-8000 

CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-

de-Montréal 
 514 766-0546 

CLSC de Dorval-Lachine  514 639-0650 

Conditions routières   511 

Croix Rouge Besoins de base 1 877 362-2433 

CSSS de l’Ouest-de-l’Île  514 626-2572 

CSSS de la Montagne  514 731-8531 

Direction de la Santé publique  514 528-2400 

Environnement Canada 

Urgence 
environnement 

514 283-2333 

Météo 514 283-3010 

Environnement Québec 
Urgence 
environnement 1 866 694-5454 

Gaz Métropolitain 

Urgence - odeur 514 598-3111 
Service à la 
clientèle 

514 598-3222 

Hôpital Douglas  514 761-6131 

Hôpital Fleury  514 384-2000 

Hôpital Général de Montréal  514 934-8090  

Hôpital Général Juif   514 340-8222 

Hôpital Hôtel Dieu   514 890-8000  options 0 et 4 

Hôpital Jean-Talon  514 495-6767 

Hôpital de Lachine      514 637-2351 
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Services publics  

 Raison Téléphone 

Hôpital du Lakeshore  514 630-2225 

Hôpital LaSalle  514 362-8000 

Hôpital Louis-H. Lafontaine  514 251-4000 

Hôpital Maisonneuve – Rosemont  514 252-3400 

Hôpital de Montréal pour enfants   514 412-4400 

Hôpital Notre-Dame   514 890-8000  options 0 et 5 

Hôpital Rivière-des-Prairies  514 323-7260 

Hôpital Royal-Victoria  514 934-1934 

Hôpital Sacré-Cœur  514 338-2222 

Hôpital Santa-Cabrini  514 252-6000 

Hôpital Saint-Luc   514 890-8000  options 0 et 6 

Hôpital Sainte-Justine  514 345-4931 

Hôpital Shriners  514 842-4464 

Hôpital Verdun  514 362-1000 

Hydro-Québec  Urgence 1 866 518-4962  

Info Excavation  514 286-9228 

Info-santé  811 

Jeunesse au soleil  514 285-8877 

Moisson Montréal  514 344-4494 

Société de transport de Montréal  514 STM-INFO (786-4636) 

Société Saint-Vincent-de-Paul  514 526-5937 

Système d’alarme Chubb 514 272-2177 

Urgence  
Incendie, 
ambulance, 
police 

911 

Ville de Montréal 
Toutes les 
agglomérations 

311 

514 872-0311 

 
 
 
 

Villes, municipalités et arrondissements 

 Nom Téléphone 

Baie d'Urfé 
 Communication   

 Poste de police 
PDQ No 1 514 280-0101 
Sociocommunautaire 514 280-0401 

 Prévention incendie Division No 2 514 280-0871 

 Sécurité publique  514 630-1234  

 Travaux publics  514 457-3321 
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Villes, municipalités et arrondissements 

 Nom Téléphone 

Beaconsfield 

 Communication   

 Poste de police 
PDQ No 1 514 280-0101 
Sociocommunautaire 514 280-0401 

 Prévention incendie Division No 2 514 280-0871 

 Sécurité publique  514 684-6111 

 Travaux publics  514 428-4500 

Côte-Saint-Luc  
 Communication Darryl Levine 514 485-8905 

 Poste de police 
PDQ No 9 514 280-0109 
Sociocommunautaire 514 280-0409 

 Prévention incendie Division No 4 514 280-0874 

 Sécurité publique  514 485-6960 

 Travaux publics  514 485-6868 

Dollard-des-Ormeaux 

 Communication Suzanne Godin 514 684-0879 

 Poste de police 
PDQ No 4 514 280-0104 
Sociocommunautaire 514 280-0404 

 Prévention incendie Division No 1 514 280-0871 

 Sécurité publique  514 684-6111 

 Travaux publics  514 684-1010 

Dorval 
 Communication Chantale Bilodeau 514 633-4140 

 Poste de police 
PDQ No 5 514 280-0105 
Sociocommunautaire 514 280-0405 

 Prévention incendie Division No 2 514 280-0871 

 Sécurité publique  514 630-1234  

 Travaux publics  514 633-4046 

Hampstead 

 Communication   

 Poste de police 
PDQ No 9 514 280-0109 
Sociocommunautaire 514 280-0409 

 Prévention incendie Division No 4 514 280-0874 

 Sécurité publique  514 369-8250 

 Travaux publics 

 

514 369-8280 
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Villes, municipalités et arrondissements 

 Nom Téléphone 

Kirkland 

 Communication   

 Poste de police 
PDQ No 1 514 280-0101 
Sociocommunautaire 514 280-0401 

 Prévention incendie Division No 2 514 280-0871 

 Sécurité publique  514 630-1234  

 Travaux publics  514 630-2727 

Lachine 

    Serge Simard 514 634-3471, poste 314 

 Poste de police 
PDQ No 8 514 280-0108 
Sociocommunautaire 514 280-0408 

 Prévention incendie Division No 4 514 280-0874 

 Sécurité publique   311 

 Travaux publics  311 

LaSalle 

 Communication Pierre Dupuis 514 367-6000, poste 6490 

 Poste de police 
PDQ No 13 514 280-0113 
Sociocommunautaire 514 280-0413 

 Prévention incendie Division No 5 514 280-0875 

 Sécurité publique  311 

 Travaux publics  514 367-6627 

L’Île Bizard / Sainte-Geneviève 
 Communication Linda Boutin 514 620-7344 

 Poste de police 
PDQ No 3 514 280-0103 
Sociocommunautaire 514 280-0403 

 Prévention incendie Division No 1 514 280-0871 

 Sécurité publique  311 

 Travaux publics  311 

Montréal-Ouest 
 Communication   

 Poste de police 
PDQ No 9 514 280-0109 
Sociocommunautaire 514 280-0409 

 Prévention incendie Division No 4 514 280-0874 

 Sécurité publique  514 630-1234 

 Travaux publics 

 

514 485-8597 
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Villes, municipalités et arrondissements 

 Nom Téléphone 

Mont-Royal 
 Communication Alain Côté 514 734-3017 

 Poste de police 
PDQ No 24 514 280-0124 
Sociocommunautaire 514 280-0424 

 Prévention incendie Division No 4 514 280-0874 

 Sécurité publique  514 734-4666 

 Travaux publics 
 

514 734-2999 

 

Outremont 
 Communication Sylvain Leclerc 514 495-6281 

 Poste de police 
PDQ No 24 514 280-0124 
Sociocommunautaire 514 280-0424 

 Prévention incendie Division No 4 514 280-0874 

 Sécurité publique  514 495-6241 

 Travaux publics  311 

Pierrefonds 

 Communication Johanne Palladini 514 624-1043 

 Poste de police 
PDQ No 3 514 280-0103 
Sociocommunautaire 514 280-0403 

 Prévention incendie Division No 1 514 280-0871 

 Sécurité publique  514 630-6300 

 Travaux publics  311 

Pointe-Claire 
 Communication   514 630-1200, poste 1687 

 Poste de police 
PDQ No 5 514 280-0105 
Sociocommunautaire 514 280-0405 

 Prévention incendie Division No 2 514 280-0871 

 Sécurité publique  514 630-1234  

 Travaux publics  514 630-1230 

Roxboro 

 Communication Johanne Palladini 514 624-1043 

 Poste de police 
PDQ No 3 514 280-0103 
Sociocommunautaire 514 280-0403 

 Prévention incendie Division No 1 514 280-0871 

 Sécurité publique  514 630-6300 

 Travaux publics 

 

311 
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Villes, municipalités et arrondissements 

 Nom Téléphone 

Sainte-Anne-de-Bellevue 
 Communication Karine Asselin 514 457-6883 

 Poste de police 
PDQ No 1 514 280-0101 
Sociocommunautaire 514 280-0401 

 Prévention incendie Division No 2 514 280-0871 

 Sécurité publique  514 630-1234  

 Travaux publics  514 457-6854 

Saint-Laurent  
 Communication Paul Lanctôt 514 855-6000, poste 4310 

 Poste de police 
PDQ No 7 514 280-0107 
Sociocommunautaire 514 280-0407 

 Prévention incendie Division No 3 514 280-0873 

 Sécurité publique  514 855-5700 

 Travaux publics  514 855-6000, poste 4500 

Senneville 
 Communication Joanne Bouclin 514 457-6020, poste 160 

 Poste de police 
PDQ No 1 514 280-0101 
Sociocommunautaire 514 280-0401 

 Prévention incendie Division No 2 514 280-0871 

 Sécurité publique    

 Travaux publics Jeannette Bertrand 514 457-6020, poste 180 

Verdun /  L’Île-des-Sœurs 
 Communication Caroline Fisette 514 765-7078 

 Poste de police 
PDQ No 16  514 280-0116 
Sociocommunautaire 514 280-0416 

 Prévention incendie Division No 5 514 280-0875 

 Sécurité publique  514 765-7070 

 Travaux publics  514 765-7200, poste 7226 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


