AGRESSEUR ARMÉ OU TIREUR ACTIF

NOTA:

Ce genre d’incident est imprévisible. Vous serez peut-être obligé de
modifier certaines de ces recommandations selon la situation.

IMPORTANT:
Si vous utilisez le système téléphonique interne du collège,
VOUS DEVEZ COMPOSER

9

avant de composer un numéro de téléphone externe. Pour
contacter la sécurité, faites le 5555

Avec une voie de sortie
Dans le cas où vous êtes directement impliqué et que vous pouvez sortir de l’édifice,
les actions suivantes sont recommandées :
•
•
•

ne pas crier et ne déclenchez pas l’avertisseur d’incendie;
quittez l’édifice immédiatement par la sortie la plus proche et la plus sûre en
avisant toutes les personnes que vous rencontrez;
une fois à l’extérieur et en sécurité communiquez immédiatement l'information
suivante:

S'IL Y A DÉJÀ DES BLESSÉS FAITES IMMÉDIATEMENT LE 911
EN TOUTE AUTRE SITUATION
•

rapportez immédiatement la situation:
o

le jour (7h30 – 17h00):

la réceptionniste au 0 ou 514-381-4293

o

après 17h00 et le samedi:
d’un téléphone interne)

la sécurité au 514-953-9788 (5555 à partir

S'IL N'Y A PAS DE RÉPONSE – FAITES LE 911 ET
DÉCLAREZ :
•
•
•
•
•
•
•
•

votre nom;
l’endroit de l’incident (soyez aussi spécifique que possible);
le nombre de tireurs (si connu);
l’identification ou description du ou des tireurs;
le nombre approximatif de personnes affectées;
l’endroit d’où vous appelez.

ne retournez pas à la maison ou ailleurs, trouvez refuge au centre ClaudeRobillard car les policiers ont besoin de vos témoignages;
informez du danger toutes les personnes de votre entourage.

Sans voie de sortie
Dans le cas où vous êtes directement impliqué et que vous ne pouvez pas sortir de
l’édifice, les actions suivantes sont recommandées :
•
•
•
•
•
•

si vous êtes dans le corridor, réfugiez-vous dans le local le plus proche;
fermez et verrouillez les portes;
couvrez les fenêtres des portes ainsi que des fenêtres qui donnent sur les
corridors;
restez calme et faites comme si personne n’était dans la pièce;
ne répondez pas à la porte;
une fois en sécurité communiquez immédiatement l'information pertinente
suivante:

S'IL Y A DÉJÀ DES BLESSÉS FAITES IMMÉDIATEMENT LE 911
EN TOUTE AUTRE SITUATION:
•

rapportez immédiatement la situation
o

le jour (7h30 – 17h00):

la réceptionniste au 0 ou 514-381-4293

o

après 17h00 et le samedi:
d’un téléphone interne)

la sécurité au 514-953-9788 (5555 à partir

S'IL N'Y A PAS DE RÉPONSE – FAITES LE 911 ET
DÉCLAREZ :
•
•
•
•
•
•
•

votre nom;
l’endroit de l’incident (soyez aussi spécifique que possible);
le nombre de tireurs (si connu);
l’identification ou description du ou des tireurs;
le nombre approximatif de personnes affectées;
l’endroit d’où vous appelez.

Ne quittez pas le local avant d’avoir reçu les instructions de la police ou de la
Direction du Collège.

Réponse policière
Les policiers sont formés pour répondre à un incident d'agression et de fusillade en
pénétrant l’édifice dans les plus brefs délais et en se rendant à l’endroit où se trouve le
ou les agresseurs. Les policiers se déplaceront rapidement et directement. Au début,
les policiers ne secourront pas les gens de leur situation, car leur principal objectif est
de neutraliser le ou les agresseurs afin d’atténuer le risque de pertes de vies et/ou de
blessés.
Lorsque les policiers arrivent, soyez attentif à leurs commandements. Pour des raisons
de sécurité, ces derniers pourraient vous demander de garder vos mains sur la tête.
Vous devez demeurer calme et patient pendant ce temps afin de ne pas entraver le
travail des policiers. Après avoir neutralisé la situation, les policiers et autres
intervenants d'urgence rechercheront et traiteront les personnes blessées et
évacueront les gens. Les policiers inspecteront méticuleusement les lieux avant de
permettre la réintégration de ceux-ci.

