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Objectifs de cette présentation

• À vous préparer pour affronter ce type de situation

• À choisir l’option qui s’avère la plus adéquate selon les 

circonstances (évacuation / confinement)

• À réagir rapidement et efficacement 

à la survenance d’une menace

• Les gestes qui doivent être posés

• À vous protéger

Apprendre
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Diverses façons d’être informé de la menace

• Vous êtes témoin d’une scène
(vous voyez le suspect ou des gens qui courent)

• Vous entendez des coups de feu ou des cris

• Vous êtes informé par un message du Service 

de la sûreté de Polytechnique ou par d’autres 

personnes
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Questions posées par la sûreté (4444) ou par le (911)

• À quel endroit vous trouvez-vous?

• Avez-vous entendu un ou plusieurs coups de feu?

• Avez-vous vu le suspect? Y en a-t-il un ou plusieurs? 

• À quel endroit le suspect se trouve-t-il?

• Pouvez-vous nous décrire le suspect et son arme à feu?

• Se trouve-t-il encore dans l’École au moment où vous nous parlez?

• Avez-vous vu des blessés ou des victimes?

• Où se trouvent ces blessés pour qu’on puisse leur porter secours?
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Que dois-je faire ?

Choix possible 
qu’après avoir 

analysé votre environnement

ÉVACUER ? SE CONFINER ?
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Analyser son environnement

Questions à vous poser?

• Suis-je près d’une sortie de secours?

• Puis-je y accéder rapidement?

• Y a-t-il des obstacles qui m’empêcheraient de rejoindre 

aisément cette sortie de secours?

• Est-ce que je dois franchir un grand corridor pour accéder à la 

sortie qui me rendrait trop visible face à la menace? 
Dans un corridor je suis plus visible et plus exposé! 

• Suis-je près de la menace?

• Est-ce que j’entends des coups de feu? 

Le bruit me semble-t-il éloigné ou rapproché?

• …

Évacuer ?
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• L’individu menaçant est-il à proximité d’où je me trouve? 

• Suis-je près d’une sortie de secours? Est-elle facilement accessible?

• Ai-je le temps de me rendre à cette sortie de secours sans m’exposer 

et devenir une cible?

• Où se trouve le bureau le plus près pour que je puisse me réfugier?

• Puis-je y accéder facilement, rapidement et de façon sécuritaire?

• Quel meuble puis-je utiliser pour me barricader?

• …

Me confiner ?

Questions à vous poser?

Analyser son environnement
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ÉVACUER – Gestes à poser

• Rester calme

• Prendre la sortie de secours la plus proche, 

facilement accessible et sécuritaire

• Avertir la sûreté et/ou le 911 

le plus rapidement possible

• Évacuer en laissant ses mains levées 

(minimise les risques d’être perçu comme un suspect)

• Suivre les directives des policiers

à la sortie du bâtiment

• Renseigner les policiers à la sortie 

du bâtiment, s’il y a lieu
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• Rester calme et silencieux

• Se réfugier dans la pièce la plus proche

• Verrouiller la porte ou la barricader

• Éteindre les lumières

• S’éloigner des murs, des portes 

et des fenêtres

• Se cacher et s’allonger au sol

• Mettre le cellulaire en mode silencieux

• Avertir la sûreté et/ou le 911 rapidement

suite

SE CONFINER – Gestes à poser
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• Analyser continuellement votre environnement

tout en cherchant d’autres solutions

- puis-je sortir facilement par une fenêtre?

- suis-je près d’une sortie de secours que j’ai oubliée?

- la menace semble-t-elle s’être éloignée?

• Signaler sa présence en apposant 

une affiche, dans une fenêtre bien visible

de l’extérieur, sur laquelle seront inscrits 

- le numéro de la pièce 

- le nombre de personnes réfugiées dans la pièce

• Patienter et attendre les policiers pour évacuer

SE CONFINER – Gestes à poser



Si une alarme incendie se déclenche
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Particularité

Quitter la pièce qu’en cas de 

signes évidents d’incendie

Les poussières qui se dégagent d’un tir d’arme à feu 

peuvent accidentellement déclencher une alarme



Si vous vous retrouvez devant un individu armé
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Attitudes à adopter

• Baisser les yeux

• Garder son calme

• Éviter de crier

• Lui laisser la place

• Ne pas tenter de dialoguer

• Adopter une attitude de soumission
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BONNES PRATIQUES À RETENIR

• Analyser votre environnement 

dès la survenance d’une menace

• Cette analyse vous permettra 

de choisir l’évacuation ou le confinement

Évacuer les lieux exposés pour éviter 

de devenir une cible visible

(corridors et grandes surfaces) 
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BONNES PRATIQUES À RETENIR

• Rester calme et silencieux

• Évacuer par la sortie rapidement en levant vos mains dans les 

airs pour minimiser le risque d’être perçu comme un suspect

À la sortie du bâtiment:

• Suivre les directives des policiers

• Leur signaler s’il y a des blessés et des victimes

et l’endroit où ils se trouvent

Si vous êtes près d’une sortie 

facilement accessible et sécuritaire

Opter pour l’évacuation
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Opter pour le confinement

Si vous n’avez pas accès à une sortie

Si la menace est à proximité

• Rester calme et silencieux

• Se réfugier dans la pièce la plus proche

• Verrouiller la porte ou la barricader

• Éteindre les lumières

• S’éloigner des murs, des portes et des fenêtres

• Se cacher si possible, puis s’allonger au sol

suite

BONNES PRATIQUES À RETENIR
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• Mettre le cellulaire en mode silencieux

• Avertir la sûreté et/ou le 911, si c’est possible

• Analyser de façon continuelle votre environnement en 

cherchant d’autres solutions

- puis-je sortir facilement par une fenêtre?

- la menace semble-t-elle s’être éloignée?

- suis-je près d’une sortie de secours que j’ai oubliée?

Opter pour le confinement

Si vous n’avez pas accès à une sortie

Si la menace est à proximité

suite

BONNES PRATIQUES À RETENIR
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• Si la pièce comporte une fenêtre visible de l’extérieur, 

signaler votre présence aux policiers

• Apposer une affiche sur laquelle seront inscrits 

- le numéro de la pièce et 

- le nombre de personnes réfugiées dans la pièce

• Patienter et attendre les policiers pour évacuer

Opter pour le confinement

Si vous n’avez pas accès à une sortie

Si la menace est à proximité

BONNES PRATIQUES À RETENIR
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ÊTRE PROACTIF

• Analyser au quotidien votre environnement

• Repérer les sorties de secours

• Aménager votre espace de travail pour faciliter un confinement 

en cas de besoin

• Veiller à votre sécurité 

- pour la sauvegarde de votre vie et d’autres vies humaines

- pour faciliter l’intervention des secours

• Avoir un plan A et un plan B 

(ne pas s’en tenir à une seule approche)

Se préparer



Communiquer avec 

• l’agent de développement en mesures d’urgence 

• ou le directeur de la sûreté

du Service de la sûreté institutionnelle

de l’École Polytechnique de Montréal
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QUESTIONS ?


