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PRATIQUES ET PROCÉDURES DE TRAVAIL SÉCURITAIRE POUR 
SIGNALER UNE URGENCE À L’UNIVERSITÉ DE HEARST AU 
CAMPUS DE TIMMINS 
COMITÉ MIXTE SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL 
 
Préambule 
L’Université s’engage à protéger, dans la mesure du possible, la santé et la sécurité 
de sa communauté universitaire en cas d’urgence impliquant une personne violente 
et armée ou d’une situation menaçante liée à l’environnement. Les présentes 
procédures énoncent des mesures à suivre pour signaler une urgence à l’Université 
de Hearst. Ces procédures s’adressent au personnel seulement. 
 
Procédures à suivre 
Si vous êtes témoin d’une situation d’urgence impliquant une personne violente et 
armée, appliquez la procédure suivante : 
• S’il est sécuritaire de le faire,  

o Composez le 705 267-5850, poste 5555, texto 5555 ou le 705 262-
5599 pour avertir le service de sécurité. 

o Ou composez le 911 et donnez autant de renseignements que 
possible sur la personne violente et armée (allure, vêtements, direction 
de son déplacement, etc.) 

o Rendez-vous immédiatement a ̀l'endroit le plus sécuritaire et 
verrouillez les portes. 

 
 
Si on vous informe d’une situation d’urgence impliquant une situation dangereuse 
se déroulant à l’extérieur des locaux de l’Université (confinement pour sécurité), 
comme un confinement barricadé (lockdown) dans les écoles avoisinantes, 
appliquez la procédure suivante : 
• Avertissez le Service de sécurité en composant le 705 267-5850, poste 5555 ou 

le 705 262-5599 et relayez au garde ou à la garde de sécurité l’information que 
vous avez reçue. 
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Si vous êtes témoin d’une situation d’urgence environnementale tel qu’un 
déversement de produits chimiques ou une fuite de gaz, appliquez la procédure 
suivante : 
• Avertissez le Service de sécurité en composant le 705 267-5850, poste 5555 ou 

le 705 262-5599 et donnez au garde ou à la garde de sécurité le plus de détails 
possibles quant à l’urgence en cause. L’autorité à l’Université puissent évaluer 
l’étendue des dégâts.  

 


