
 

 

 
 

CENTRE DE RECHERCHE ET D’INNOVATION EN SÉCURITÉ CIVILE 
 

NOMINATION À LA VITRINE TECHNOLOGIQUE 
 
Saint-Augustin-de-Desmaures, le 18 janvier 2017 — Monsieur Guy Dufour, directeur général du 
Campus Notre-Dame-de-Foy (CNDF), souhaite la bienvenue à ECD-CANADA, le tout dernier membre 
à intégrer la vitrine technologique du Centre de recherche et d’innovation en sécurité civile (Centre 
RISC). 
 
La barre de confinement ECD-CANADA est une solution simple de confinement en situation d’urgence. 
Dans un contexte de sécurité civile, pour la plupart des pays, les structures décisionnelles ainsi que les 
différentes règlementations peuvent être momentanément suspendues afin de permettre la mise en 
place de mesures exceptionnelles de sécurité. Utilisée essentiellement lors d’une action d’intrusion 
malveillante, la barre de confinement ECD-CANADA s’inscrit dans ce contexte. 
 
Fondée en 2016 par deux enseignants québécois, Simon Lepage et Guy Fiset, ECD-CANADA se veut 
un acronyme pour En Cas D’urgence. La mission première de l’organisation est de sécuriser les lieux 
sensibles devant une intrusion malveillante, notamment les écoles et des édifices publics, en offrant 
une solution abordable et si simple qu’elle semble évidente. 
 
« Les protocoles de confinement sont intégrés dans les écoles de plusieurs pays. L’idée de la barre de 
confinement ECD-CANADA a commencé à mijoter dans mon esprit il y a trois ans, après un exercice 
de confinement barricadé. J’entendais mes collègues enseignants s’inquiéter au sujet d’un blocage 
adéquat de la porte, comme le protocole l’exige lors d’une situation d’urgence. Je me suis dit que je 
pourrais mettre en place un outil extrêmement simple tant pour les enseignants que pour les élèves. » 
Simon Lepage 
 
Le Volet « recherche et veille technologique » du Centre RISC a pour buts de faire évoluer les 
connaissances et l’efficacité des pratiques de préparation, de prévention et d’intervention en sécurité 
civile, mais aussi de servir de plateforme aux dernières innovations du monde de la sécurité civile. 
 
Le Centre RISC est partenaire d’ECD-CANADA afin de soutenir son déploiement au Québec et à 
l’international. 
 
Visitez le site web d’ECD-CANADA à ecd-canada.ca ou visionnez la vidéo de présentation sur 
YouTube en tapant ecd-canada. 
 
Sources Centre RISC 
centrerisc.com 
 
Information : frechettem@cndf.qc.ca 
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