Mesures d’urgence
IMMEUBLES NORD ET SUD LE NUMÉRO À COMPOSER EN CAS
D’URGENCE EST LE (416) 585-8160 OU LE 8160 À PARTIR DU
TÉLÉPHONE INTERNE LE PLUS PROCHE
En cas D’INCENDIE
Si vous voyez des flammes ou de la fumée :
● Quittez le secteur de l’incendie immédiatement par la porte de sortie la plus proche.
● Fermez les portes derrière vous.
● Activez l’avertisseur d’incendie le plus proche.
● Quittez l’immeuble par la porte de sortie la plus proche.

En cas D’ALERTE D’INCENDIE
Si vous entendez un signal d’alerte d’incendie (tonalité lente) :
● Préparez-vous à quitter l’immeuble.
● Attendez les directives transmises par le système de haut-parleurs
(environ une minute).
Si vous entendez un signal d’évacuation (tonalité rapide) :
● Quittez l’immeuble par la porte de sortie la plus proche.
● N’utilisez pas les ascenseurs.
● Si vous voyez de la fumée dans l’escalier, utilisez une autre sortie.
● Après avoir quitté l’immeuble, éloignez-vous et n’y revenez pas avant qu’un agent
des incendies ait déclaré que l’immeuble est sécuritaire.
● Ne tentez pas de sortir les véhicules du stationnement ou des quais de chargement.
● Observez les directives transmises par le système de haut-parleurs ou par le
personnel de sécurité.
Gardez votre calme. N’utilisez pas les ascenseurs.

En cas D’URGENCE MÉDICALE
● Composez le numéro d’urgence pour le bureau de la sécurité (416) 585-8160 ou
8160 à partir du téléphone interne le plus proche.
● Donnez l’emplacement exact.
● Donnez des renseignements détaillés sur la blessure et sur la cause de la blessure.
● Restez en contact avec le personnel de sécurité jusqu’à ce que le personnel
d’urgence soit arrivé sur place.
Pour les situations NON-URGENTES, veuillez appeler (416) 585-8360 ou 8360.
Si vous avez besoin d’une aide supplémentaire dans le cas d’une évacuation d’urgence,
veuillez aviser la sécurité lors de votre arrive au Centre. à (416) 585-8360.
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