
Renseignements utiles

MESURES
D’URGENCE

LE SERVICE DE SÉCURITÉ, EN TOUT TEMPS
PAVILLON PRINCIPAL • LOCAL P1-4260

La qualité de vie des membres de la communauté 
universitaire est le premier mandat du Service de 
sécurité, qui se trouve sous la responsabilité du 
Service des immeubles et équipements. Pour assurer 
ce mandat, des agents travaillent 24 heures sur 24, 
7 jours par semaine. Formés en techniques de 
premiers soins et en mesures d’urgence, ces 
hommes et ces femmes sont là pour votre sécurité.
Ils sont disponibles en tout temps!

Le Service de sécurité peut vous informer
et intervenir dans les domaines suivants :

Mesures d’urgence
-  Alerte à la bombe
-  Colis suspect
-  Désordre, menace, violence
-  Déversement de matières dangereuses
-  Explosion
-  Fuite de gaz
-  Incendie
-  Panne électrique
-  Premiers soins
-  Vol

Prévention des incendies
-  Extincteurs
-  Permis de travail par points chauds
-  Inspection (événement, montage, décor, etc.)

Autres services
-  Entrée et sortie de matériel
-  Objets perdus
-  Objets en transit
-  Ouverture de locaux (avec autorisation)
-  Stationnement
-  Sécurité routière et piétonnière

5015
SÉCURITÉ

EN CAS D’URGENCE,
DE BLESSURE

OU DE MALAISE, 
TÉLÉPHONEZ À
LA SÉCURITÉ

Les agents vous porteront 
assistance en premiers soins

et feront appel au 911.

418 545-
URGENCE UQAC 5015 

Université du Québec à Chicoutimi



Incendie Déversement
de matières
dangereuses

Quand ça sonne, on sort!

1. Sécuriser les matières dangereuses
 et fermer le gaz et les appareils.
2. Prêter assistance aux personnes
 qui ont des besoins particuliers.
3 Quitter le local et fermer la porte
 derrière le dernier occupant.
4. Quitter calmement l’immeuble
 par l’issue la plus proche.
5. Ne pas utiliser l’ascenseur, ni retourner 
 chercher ses effets personnels.
6. S’éloigner de l’immeuble et se rendre
 au point de rassemblement.

Évacuation
(alarme générale)

Si vous constatez une situation de désordre, 
de menace ou de violence ou si vous êtes
impliqués dans une telle situation :
 
1. Aviser le Service de sécurité (5015).
2. Demeurer disponible pour
 fournir l’information.

Désordre,
menace,
violence

1. Ne pas manipuler le colis.
2. Aviser le Service de sécurité (5015).
3. Éviter les contacts avec d’autres personnes
 et demeurer au même endroit.
4. Attendre les consignes du
 Service de sécurité.
 

Colis
suspect

Agresseur
armé

Réjean Chatigny
Superviseur protection publique
et prévention
418 545-5011, poste 2952 

Marie-Eve Bradette Hébert
Responsable de la santé, de la sécurité
et des mesures d'urgence
418 545-5011, poste 2432

Pour de plus amples renseignements, contactez les personnes-ressources suivantes :

QUE FAIRE EN CAS D’URGENCE À L’UQAC?

1. Demander de l’aide
 et faire évacuer les occupants.
2. Aviser le Service de sécurité (5015)
 et/ou déclencher une station manuelle.
3. S’il est possible de le faire en toute sécurité,
 utiliser un extincteur pour circonscrire
 le début d’incendie et attendre les secours.
4. Sinon, évacuer immédiatement.

Si la fuite est possible
1. Ne pas déclencher l’avertisseur d’incendie.
2. Quitter calmement l’immeuble.
3. Aviser toutes les personnes rencontrées
 d’évacuer immédiatement.
4. Aviser le Service de sécurité (5015) et/ou le 911.

Si la fuite est impossible
1. Entrer dans la pièce la plus proche.
2. Fermer et barricader la porte.
3. Fermer les lumières et garder le silence.
4. S’abriter derrière un meuble.
5. Si possible, aviser le Service de
 sécurité (5015) et/ou le 911.

1. Faire évacuer le local et fermer la porte.
2. Si possible, fermer le gaz et les appareils 
 de chauffage.
3. Aviser le Service de sécurité (5015)
 et donner les informations sur le déversement.
4. Éloigner les gens et les diriger
 vers une zone sécuritaire.
5. Demeurer disponible pour fournir l’information.


