Le Plan de mesures d’urgence (PMU) du Campus Notre-Dame-de-Foy
Phare dans le domaine de la sécurité publique depuis plusieurs décennies, le Campus Notre-Dame-deFoy se doit d’assurer la sécurité de tous ses occupants, étudiants et membres du personnel. C’est en
préparant une réponse opérationnelle efficace en cas d’accident majeur, sous forme de Plan de mesures
d’urgence (PMU), que le CNDF atteint cet objectif et cela est pris très au sérieux.
Le Campus-Notre-Dame-de-Foy est doté d’un Plan de mesures d’urgence dans lequel sont présentes
toutes les procédures permettant de répondre efficacement aux différents aléas possibles. Nous sommes
donc organisés afin de gérer une situation d’évacuation en cas d’incendie, de menace à la personne,
des risques d’effondrement, d’une panne généralisée, des déversements de matières dangereuses,
d’une maladie épidémique, d’une d’alerte à la bombe et autres situations potentiellement
catastrophiques.
Cela se traduit par la répartition et la formation d’équipes d’intervention constituées d’employés du CNDF
ainsi que la mise à la disposition de matériel, de procédures et de documents « réflexes » permettant
une réaction rapide, planifiée et efficace de nos intervenants. Pour ce faire, le CNDF a créé un « Comité
Plan de mesures d’urgences », animé par différents intervenants issus du milieu de l’urgence (pompiers,
policiers, ambulanciers…)
De plus, des exercices sont fréquemment organisés, des documents sont mis à jour régulièrement et
sont mis à la disposition de l’ensemble du personnel sur l’intranet du CNDF. Tous les étudiants se font
enseigner la procédure sécuritaire d’évacuation et de confinement, en classe, en début de session. Un
rappel de ces deux procédures se retrouve aussi dans l’agenda scolaire.
Enfin, le CNDF possède un comité sur le Plan de mesures d’urgence, tenant des réunions régulières qui
permettent ainsi de faire vivre ces mises à jour de façon continue tant par la diffusion d’information, la
formation du personnel, la tenue d’exercices de table ou d’exercices à déploiement réel.
Il est impossible de prévoir l’imprévisible, mais au CNDF, nous nous sommes dotés de tous les outils
disponibles pour pouvoir réagir promptement, sécuritairement et efficacement.
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