
Gardez votre calme.  

Appuyez sur le bouton d’urgence. Vous serez en lien 
direct avec le Service de sécurité. 

Indiquez où vous vous trouvez au Service de sécurité. 

Un membre du Service de sécurité ou de l’équipe 
d’entretien des ascenseurs sera dépêché pour vous venir en aide.  

L’agent de sécurité restera sur place et en contact avec vous 
jusqu’à ce que le technicien soit en mesure de dégager l’ascen-
seur. Au besoin, l’agent de sécurité peut appeler en renfort les 
services d’urgence. 
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Si vous êtes bloqué(e) dans l’ascenseur

Urgence dans l’ascenseur

Si vous entendez le signal 
d’alarme d’un ascenseur 
ou des bruits insolites 
provenant d’un ascenseur
Appelez le Service de sécurité de McGill au 

514-398-3000 (Centre-ville) ou au 

514-398-7777 (Macdonald).

Si la ligne est coupée lorsque vous 
êtes en communication avec le 
Service de sécurité
Appelez de nouveau. 
Certains téléphones d’urgence comportent une 
fonction d’interruption automatique pour éviter 
de surcharger les lignes d’urgence.

6 GUIDE DES MESURES D’URGENCE — Service de sûreté

Pendant une panne 
de courant

Gardez votre calme. 1  
Si l’éclairage d’urgence ne se met pas en 2  
marche, attendez quelques minutes ; les 
coupures de courant ne durent habituellement 
pas très longtemps. 

N’utilisez pas de bougies, d’allumettes, de 3  
briquets ou d’autres dispositifs à fl ammes nues 
pour vous éclairer.

Si vous travaillez avec des produits chimiques 4  
dangereux, ayez toujours une lampe de poche 
à portée de la main afi n de pouvoir arrêter vos 
travaux en toute sécurité.

Si l’éclairage est coupé pendant plus de 5  
10 minutes, alertez le Service de sécurité au 
514-398-3000 (Centre-ville) ou au 
514-398-7777 (Macdonald).

Ne vous déplacez pas dans l’obscurité. 6  
Le Service de sécurité déterminera s’il y a lieu 
de faire évacuer l’immeuble. 

Si vous devez évacuer dans 
l’obscurité complète

Alertez le Service de sécurité que vous évacuez 1  
l’immeuble. 

Déplacez-vous en rampant, ne marchez pas. 2  
Appuyez le dos de la main droite sur le mur et 3  
progressez en restant en contact avec le mur à 
votre droite. 

Balayez la main de haut en bas pour repérer les 4  
poignées de porte. 

Avant d’ouvrir une porte, posez la main dessus 5  
pour déceler tout dégagement de chaleur.

Utilisez votre main gauche pour tâter le sol devant 6  
vous et repérer les obstacles ou les escaliers. 

Descendez les escaliers en rampant à recu lons 7  
et en repérant les marches au moyen de vos 
pieds. (Main gauche sur le mur.) 

Restez toujours en contact avec le mur à votre 8  
droite ; vous fi nirez par trouver la sortie. 

Panne de courant


