MESURES D’URGENCE
INDIVIDU ARMÉ
Connaissez-vous
les comportements
à adopter en cas d’urgence ?
1 VISIONNEZ LA VIDÉO
Visionnez la vidéo de formation en ligne à : hec.ca/exercice_individu_arme

2 ADOPTEZ LES COMPORTEMENTS SUIVANTS
En présence
d’un individu armé : 1. Restez calme et gardez le silence.
2. Évitez d’attirer son attention.
3. Évitez son regard.
4. Ne tentez jamais une action pour l’arrêter.
5. Ne déclenchez pas l’alarme incendie.

1. Quittez les lieux discrètement.
2. Maintenez vos mains dans les airs
afin d’éviter d’être perçu comme
une menace par les policiers.
3. Avisez les gens que vous croisez
de quitter les lieux immédiatement.
4. Une fois en sécurité, téléphonez
au 911. Indiquez où se trouve
l’individu et décrivez-le.
Appelez ensuite le Service
de la sécurité au 514 340-6611.
5. Suivez les consignes des Services
d’urgence (policiers/pompiers)
et du Service de la sécurité.

Si vous NE POUVEZ PAS
évacuer les lieux sans risque,
CONFINEZ-VOUS :
1. Verrouillez la porte et barricadez-vous
si possible.
2. Obstruez la fenêtre attenante
au corridor (s’il y a lieu)
et éloignez-vous de celle-ci.
3. Éteignez les lumières et les ordinateurs
et coupez toutes sources de bruit
(cellulaires en mode silencieux).
4. Cachez-vous.
5. Restez calme et gardez le silence.
6. Attendez les directives des policiers
ou du personnel d’urgence pour
quitter les lieux.
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Si vous POUVEZ
évacuer les lieux
sans risque :

EMERGENCY MEASURES
ARMED INTRUDER
Do you know
what to do
in an emergency?
1 WATCH THE VIDEO
Watch the online training video at hec.ca/drill_armed_intruder

2 PROCEED AS FOLLOWS
In the presence of
an armed intruder:

1.

Remain calm and silent.

2.

Avoid attracting the individual’s attention.

3.

Avoid making eye contact with the individual.

4.

Never attempt to stop an armed intruder.

5.

Do not pull the fire alarm.

If you CAN
exit safely:
1. Evacuate the premises discreetly.
2. Keep your hands in the air so that
the police know you are not a threat.
3. Tell everyone you meet to leave the
premises immediately.
4. Once you are safe, call 911
immediately and provide the
location and description of the
individual. Then call HEC Montréal
Security at (514) 340-6611.
5. Follow instructions from emergency
response services (police/firefighters)
and HEC Montréal Security.

If you CANNOT exit safely,
go into LOCKDOWN:
1. Lock the door and barricade it,
if possible.
2. Cover any windows onto the hallway
and stay away from them.
3. Turn off the lights and computers
and any source of noise (put cell
phones on silent mode).
4. Hide.
5. Remain calm and silent.
6. Wait for instructions from the
police or emergency personnel
before leaving the premises.
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