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1. INTRODUCTION 
 

 
1.1 Aux fins de la présente politique et de tout document connexe, le terme « urgence » fait 

référence à une situation ou à un incident actuel ou imminent qui nécessite une coordination 
rapide des mesures à prendre pour assurer la protection de personnes, limiter les dommages 
causés à la propriété ou à l’environnement, ou atténuer ou réduire les perturbations touchant 
les activités de l’Université McGill.  
 

1.2 L’Université McGill reconnaît l’importance de la gestion des situations d’urgence et, par la 
présente, s’engage à mettre sur pied et à maintenir un programme exhaustif de gestion des 
urgences précisant les activités de prévention, de protection, d’atténuation, de préparation, 
d’intervention et de rétablissement applicables aux urgences susceptibles de toucher 
l’Université.  

 
 

2. OBJET 
 
 

2.1 La présente politique a pour objet d’établir la raison d’être d’un Programme de gestion des 
situations d’urgence de l’Université (« le Programme »), de préciser les systèmes et les 
processus de ce programme et de définir et d’attribuer les responsabilités et rôles principaux 
associés à la gestion des situations d’urgence à l’Université McGill.  
    
 

3. PORTÉE 
 

3.1 La présente politique et les documents de gouvernance connexes font référence à la propriété 
de l’Université et à tous les membres de la communauté universitaire, y compris les 
employés, les étudiants, les entrepreneurs, les sous-traitants, les visiteurs et les invités de 
l’Université McGill. Aux fins de la présente politique, la « propriété de l’Université » comprend 
les immeubles, les structures, les stationnements, les terrains et les espaces extérieurs que 
possède ou occupe l’Université, ainsi que l’infrastructure des technologies de l’information et 
les systèmes de données.  
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4. PROGRAMME DE GESTION DES SITUATIONS D’URGENCE DE L’UNIVERSITÉ 
 

4.1 GÉNÉRALITÉS 
 

4.1.1 Aux fins du Programme, les urgences sont catégorisées de la façon suivante : 
 
 

- Urgence de catégorie 1 : incident mineur et localisé n’ayant qu’une incidence limitée 
sur les personnes, la propriété ou l’environnement et peu susceptible de perturber le 
fonctionnement et les activités de l’Université. Les urgences de catégorie 1 sont 
gérées au moyen des procédures, ressources et protocoles habituels. 
 

- Urgence de catégorie 2 : incident majeur présentant un risque élevé de préjudice 
grave pour des personnes ou de dommages étendus ou importants à la propriété ou à 
l’environnement, ou incident majeur perturbant ou ayant le potentiel de perturber le 
fonctionnement et les activités de l’Université. Les urgences de catégorie 2 sont régies 
par le Programme et entraînent la mise en œuvre d’une partie ou de la totalité de la 
structure d’intervention d’urgence prévue par le Programme. 

 
 

4.1.2 L’Université reconnaît que les situations d’urgence, particulièrement les urgences de 
catégorie 2 et les urgences de catégorie 1 qui risquent de devenir des urgences de catégorie 
2, peuvent entraver la capacité de respecter les pratiques et processus de gouvernance 
habituels ainsi que les échéanciers établis conformément aux politiques et règlements de 
l’Université. En situation d’urgence, tout doit être mis en œuvre pour que ces pratiques, 
processus et échéanciers soient respectés. Toutefois, l’Université admet qu’il peut être 
nécessaire, dans certaines situations d’urgence, de déroger à ces exigences pour faciliter la 
prise de décisions efficaces et rapides et prévenir les préjudices graves pour des personnes, 
les dommages étendus ou importants à la propriété, ou une perturbation du fonctionnement 
ou des activités de l’Université. Lorsqu’une dérogation est nécessaire, ou pourrait l’être, le 
principal et vice-chancelier doit consulter le Conseil des gouverneurs ou, si les circonstances 
l’empêchent de le faire facilement, consulter le président du Conseil des gouverneurs au sujet 
de la dérogation envisagée et communiquer la décision prise concernant sa mise en œuvre. 

 
 

4.1.3 L’objectif principal du Programme est d’organiser et de coordonner les systèmes, les 
structures et les processus de prévention, d’atténuation, de préparation, d’intervention et de 
rétablissement associés aux urgences de catégorie 2 ou aux urgences de catégorie 1 qui 
risquent de devenir des urgences de catégorie 2.  
 
On procédera à l’élaboration du Plan de gestion des situations d’urgence de l’Université (« le 
Plan »), qui guidera la communauté mcgilloise dans l’atteinte de cet objectif. 

 
 

4.2 MESURES DE PRÉVENTION, D’ATTÉNUATION ET DE PRÉPARATION  
 

4.2.1 Les principales activités de gestion des situations d’urgence définies par le Programme 
relativement à la prévention, à l’atténuation et à la préparation ont pour but de maintenir 
l’Université fin prête à réagir en cas d’urgence. Ces activités comprennent les suivantes : 
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a) cerner, évaluer et atténuer les risques; 
b) créer des plans et des procédures d’intervention en fonction des risques évalués; 
c) mettre en place et conserver un système de communication d’urgence efficace; 
d) fournir une formation adéquate aux intervenants d’urgence; 
e) vérifier les procédures et les mettre à l’essai fréquemment. 

 
 

4.3 INTERVENTION EN CAS D’URGENCE 
 

4.3.1 PRIORITÉS D’INTERVENTION EN CAS D’URGENCE 
 

En situation d’urgence, les priorités de l’Université en matière d’intervention sont les 
suivantes :  

 
• protéger la vie et la sécurité de tous les membres de la communauté de 

l’Université McGill;  
• protéger l’infrastructure, les actifs, les biens et l’environnement; 
• réduire le plus possible les perturbations pour les activités d’enseignement et de 

recherche, ainsi que les fonctions administratives. 
 

 
4.3.2 STRUCTURE D’INTERVENTION D’URGENCE 

 
Le Programme doit prévoir une structure de gestion et une chaîne de commandement 
temporaires distinctes et définir les rôles et responsabilités associés à la coordination des 
activités d’intervention sur les lieux de l’incident (Commandement en cas d’incident), à 
l’échelle de l’Université (Centre des opérations d’urgence) et au niveau de la haute direction 
(Groupe des politiques). 
 
4.3.2.1 COMMANDEMENT EN CAS D’INCIDENT 

 
Le Commandement en cas d’incident est le groupe de gestion des situations 
d’urgence sur les lieux.  
 
Au cours d’une intervention d’urgence, le Commandement en cas d’incident est 
autorisé à coordonner les activités des intervenants d’urgence, à diriger les 
évacuations, à restreindre l’accès aux immeubles et aux secteurs du campus jugés 
dangereux, et à encadrer l’utilisation des ressources de l’Université. Ce groupe doit 
en outre prendre des mesures visant à protéger la vie et la sécurité de la 
communauté mcgilloise et veiller au respect des priorités de l’Université en matière 
d’intervention. 

 
4.3.2.2 CENTRE DES OPÉRATIONS D’URGENCE 
 

En tant que groupe de gestion des mesures d’urgence, le Centre des opérations 
d’urgence (COU) fournit au Commandement en cas d’incident et aux intervenants 
d’urgence sur les lieux un soutien stratégique et des services d’acquisition et de 
coordination des ressources. Le COU assure également une gestion des 
répercussions. 
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La présente politique accorde au COU l’autorisation d’encadrer l’utilisation des 
ressources de l’Université aux fins de soutien du Commandement en cas d’incident et 
de gestion des répercussions, notamment en définissant une orientation stratégique, 
en assurant la gestion des communications internes et externes et en veillant à la 
continuité des opérations. 

 
4.3.2.3 GROUPE DES POLITIQUES 
 

Le Groupe des politiques offre au COU un soutien et une orientation stratégique de 
premier plan et supervise le processus décisionnel en matière de gouvernance et de 
politiques pour les urgences de catégorie 2 ou les urgences de catégorie 1 qui 
risquent de devenir des urgences de catégorie 2. Ce groupe est composé des 
personnes titulaires des postes suivants : principal et vice-chancelier, chef de cabinet, 
vice-principal exécutif et vice-principal aux études, vice-principal (Communications et 
relations externes), vice-principal (Administration et finances) et avocat général.  
 
À titre d’agent de liaison principal du Groupe, le vice-principal (Administration et 
finances) assure la liaison entre le COU et le Groupe des politiques. 
 
 

4.3.3 MISE EN ŒUVRE DE LA STRUCTURE D’INTERVENTION D’URGENCE 
 

4.3.3.1 COMMANDEMENT EN CAS D’INCIDENT 
 
Le Commandement en cas d’incident est mis sur pied par l’intervenant occupant le 
poste le plus élevé sur les lieux lorsqu’il s’agit d’une urgence de catégorie 2 ou d’une 
urgence de catégorie 1 qui risque de devenir une urgence de catégorie 2. Le 
directeur de la Direction de la protection et de la prévention, ou son représentant, 
reçoit une notification dès la mise en place du Commandement en cas d’incident. 

 
4.3.3.2 CENTRE DES OPÉRATIONS D’URGENCE 

 
4.3.3.2.1 Le COU se met en marche en présence d’au moins une des conditions suivantes : 

 
• l’incident exige la coordination ou la gestion d’une intervention complexe ou de grande 

envergure;  
• le Commandement en cas d’incident a besoin de soutien pour l’acquisition de 

ressources;  
• des problèmes de gestion de l’information importants doivent être réglés;  
• l’incident exige la coordination des activités d’intervention de services ou d’organismes 

externes; 
• l’incident présente des risques pour une portion importante de la communauté 

universitaire;  
• les conditions d’intervention sont incertaines ou l’incident risque de s’aggraver 

rapidement;  
• un état d’urgence touchant les campus de l’Université McGill a été déclaré par un 

organisme fédéral, provincial ou municipal. 
 

4.3.3.2.2 Le directeur de la Direction de la protection et de la prévention, son représentant 
ou le directeur du COU sont autorisés à déclencher les activités du COU.  
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4.3.3.2.3 Les personnes ci-dessous peuvent également demander le déclenchement des 
activités du COU au directeur de la Direction de la protection et de la prévention, ou à son 
représentant : 

 
• commandant ou commandante du lieu de l’incident; 
• membres de la haute direction de l’Université.  
 
 

4.3.3.3 GROUPE DES POLITIQUES  
 

Le directeur du COU doit aviser l’agent de liaison du Groupe des politiques du 
déclenchement des activités du COU.  
 
Au déclenchement des activités du COU, l’agent de liaison du Groupe des politiques 
doit mettre en œuvre les activités du Groupe des politiques pour toute urgence de 
catégorie 2 ou toute urgence de catégorie 1 qui risque de devenir une urgence de 
catégorie 2. L’agent de liaison du Groupe des politiques peut, à sa discrétion, mettre 
sur pied le Groupe des politiques dans d’autres circonstances pour le bien de 
l’Université.  

 
4.3.4 FIN DES ACTIVITÉS DE LA STRUCTURE D’INTERVENTION D’URGENCE 

 
4.3.4.1 Une fois l’incident résolu de façon satisfaisante, et après avoir avisé le Groupe des 
politiques ou obtenu son accord, selon le cas, le directeur du COU peut mettre fin aux 
activités du COU et du Commandement en cas d’incident d’urgence ou adapter leur 
composition et la portée de leurs interventions afin de permettre le lancement efficace des 
mesures de rétablissement ou de gestion après l’incident. 

 
 

4.4 RÉTABLISSEMENT 
 
4.4.1 Le Programme doit prévoir l’établissement de stratégies axées sur une reprise rapide des 
activités des installations et des fonctions de l’Université touchées par l’urgence.  
  
 

4.5 GOUVERNANCE 
 
4.5.1 Dans le cadre de la présente Politique, le Comité du Programme de gestion des situations 
d’urgence de l’Université joue le rôle de gardien du Programme et, à ce titre, a le pouvoir 
d’approuver le Programme et le Plan et doit les réviser, ou les faire réviser, chaque année. Il doit 
en outre évaluer pour approbation tout changement sur la recommandation du Bureau de la 
gestion des urgences.  
 
4.5.2 Dans le cadre de la présente politique, le Comité doit fonctionner conformément à un 
mandat qui définit notamment sa mission, sa composition ainsi que ses devoirs et 
responsabilités. 
 
L’établissement du mandat du Comité relève du vice-principal (Administration et finances), à qui 
le paragraphe 5.1 ci-après accorde l’autorisation d’approuver des procédures.  
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4.5.3 Chaque fois que c’est nécessaire, mais au moins une fois par année, le Conseil des 
gouverneurs, ou l’un de ses comités permanents, selon le cas, doit recevoir et examiner un 
rapport sur les activités du Comité et sur l’état général du Programme.  
 
4.5.4 Sous la direction du Comité du Programme de gestion des urgences de l’Université et 
conformément à la présente politique, le Bureau de la gestion des urgences doit, à titre de 
membre de la Direction de la protection et de la prévention, gérer et administrer le Programme et 
les processus et procédures qui le constituent, y compris le Plan.  
 
 

5. APPROBATION DES PROCÉDURES 
 

5.1 Le vice-principal (Administration et finances) a le pouvoir d’approuver, de modifier et de 
révoquer des procédures et d’autres documents connexes liés à la création, à la mise en œuvre 
et à l’administration du Programme de gestion des urgences de l’Université.  
 
 

6. RÉVISION 
 

6.1 Une révision quinquennale de la présente politique est confiée au vice-principal (Administration 
et finances). Ce dernier peut, au besoin, procéder à la révision de la politique avant cette 
échéance par souci de conformité aux dispositions législatives ou statutaires en vigueur, ou 
conformément aux pratiques exemplaires, ou lorsqu’on le juge nécessaire dans l’intérêt de 
l’Université.   
 
 
 
 

Historique  
 
Approuvée :  

Conseil des gouverneurs   10 février 2022    Résolution 15.3  

 


