PROTOCOLE DE SÉCURITÉ
• Tireur actif (un seul/plusieurs agresseurs)
• Alerte à la bombe téléphonique
• Objets suspects (explosifs improvisés)
• Colis et courrier suspects
(incluant les produits biologiques
dangereux)
• Menaces croissantes
(locales et mondiales)
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• Une ou plusieurs personnes entrent dans un lieu
pour y agresser des gens au hasard.
• Les agresseurs continuent jusqu’à ce qu’ils soient
arrêtés ou qu’ils manquent de munitions.
• Motifs possibles
• Idéologie politique
• Vengeance contre une personne ou une
institution en particulier, troubles mentaux
• Conflit familial/social relié à la personne
travaillant à l’endroit visé, etc.
• Confinement : se cacher dans une pièce,
éteindre les lumières, verrouiller et bloquer les
portes, silence complet (personnes et objets)
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• Vous pourriez entendre des coups

de feu, des gens qui
crient ou courent dans toutes les directions…
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• Si vous POUVEZ QUITTER LES LIEUX en toute sécurité :

• Laissez tout derrière vous et dirigez-vous calmement
vers la sortie la plus proche. Une fois à l’extérieur,
rendez-vous au lieu de rassemblement déterminé.
• Si aucun lieu de rassemblement n’a été déterminé,
ÉLOIGNEZ-VOUS de l’immeuble le plus rapidement
possible, jusqu’à ce que vous soyez hors de vue.
• Si vous ne pouvez pas voir l’immeuble, personne à
l’intérieur ne peut vous voir!
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• Si vous voyez des policiers :
• Restez calme et ne vous ruez pas sur eux.
• Assurez-vous d’avoir les mains vides et bien visibles.

• SUIVEZ LES CONSIGNES DES POLICIERS

• Les policiers se méfieront de tout le monde!
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CONFINEMENT
• Si vous êtes dans une pièce avec une porte, et SEULEMENT
s’il est sécuritaire de le faire, ouvrez rapidement la porte et
regardez s’il y a d’autres personnes dans le couloir; attirezles à l’intérieur pour les mettre à l’abri.
• Fermez et VERROUILLEZ la porte;
barricadez-la si c’est possible
(servez-vous des meubles, des
classeurs, etc.)
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• Couvrez toutes les fenêtres qui donnent sur le couloir.
• Sur une feuille, inscrivez le nombre de personnes qui sont avec vous et
le numéro de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Collez la feuille
sur une fenêtre donnant sur la rue.
• Ignorez l’alarme d’incendie – à moins que des signes d’incendie
soient évidents dans votre environnement immédiat.
• Ignorez toute consigne provenant de
l’extérieur de la pièce.
• Si vous voyez des policiers, RESTEZ CALME.
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• Éteignez tous les appareils pouvant faire du bruit
(téléphone cellulaire, musique, etc.)
• Faites taire tout le monde – rassurez et calmez les gens en
leur disant que de l’aide devrait arriver sous peu –
personne ne doit parler.
• Demandez à tous de s’allonger sur le plancher loin de la
porte, dans un endroit où ils ne pourront pas être vus et si
possible, derrière des meubles.
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• La priorité des policiers est de neutraliser la menace.
• Traiter les blessures et gérer l’évacuation sont
secondaires.
• Tant que vous ne vous sentez pas suffisamment en
sécurité pour quitter votre cachette, demandez des
pièces d’identité aux policiers et prenez votre temps.
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• Vous entendez des coups de feu, des gens qui crient et courent dans toutes les directions…
• Vous laissez tout derrière vous et si possible, vous empruntez calmement la sortie la plus proche.
• Vous vous éloignez le plus possible de l’immeuble de manière à ne pas le voir.
• Si vous ne pouvez pas évacuer l’immeuble, vous vous cachez dans une pièce, éteignez les lumières,
verrouillez et bloquez les portes, éteignez tous les appareils faisant du bruit et demandez à tout le
monde de se taire.
• Avisez le 911 de la situation.
• Si l’alarme d’incendie est déclenchée, vous l’ignorez à moins que vous aperceviez de véritables signes
d’incendie.

Comment agir à l’arrivée des policiers?
• Vous demeurez caché ou allongé au sol et vous ne bougez pas.
• Vous dites aux policiers où vous êtes, vous leur donnez votre nom, vous ne faites aucun geste brusque
et gardez vos mains vides et visibles.
• VOUS SUIVEZ LEURS DIRECTIVES.
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• Le téléphone et les divers autres moyens de
communication sont les médias le plus souvent
utilisés dans les cas d’alerte à la bombe.
• Éléments récurrents
– La personne qui appelle est convaincue de la présence
d’un engin explosif dans l’immeuble.
– La personne qui appelle ne sait pas si un engin explosif
se trouve dans l’immeuble, mais cherche à créer un
climat d’anxiété et de panique.
• Quoi faire : Se familiariser avec le Rapport d’alerte à la
bombe et l’utiliser.
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Courrier suspect
• On qualifie de courrier suspect tout courrier livré directement ou
par une tierce partie qui pourrait contenir du matériel
dangereux.
• Objectif : mettre en place un processus de contrôle permettant
de manipuler en toute sécurité le courrier et les colis dès leur
arrivée dans l’immeuble, et ce, jusqu’à leur ouverture par le
destinataire – tout en réduisant au maximum les perturbations
qui pourraient s’en suivre.
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• Les événements mondiaux et les conflits internationaux ne se règlent
plus exclusivement derrière des portes closes ou sur le champ de
bataille.
• Gestion du niveau de danger : Selon des sources gouvernementales
locales et étrangères, dans le cas d’une hausse du niveau de menace
à la sécurité de la communauté juive du Toronto métropolitain, un
message « codé » prédéterminé sera diffusé.
• Exemple : Niveau 3 – RISQUE ÉLEVÉ – Violence au Moyen-Orient
• Dès la réception d’un message d’une hausse du niveau de risque, le
personnel et la direction se référeront au
Tableau des urgences communautaires pour savoir
comment réagir.

