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Ces mesures d’urgence ont été planifiées dans le but d’assurer la continuité des services du Centre d’action 
bénévole du grand Châteauguay (CABGC) auprès de la population ainsi que protéger les personnes au 
CABGC durant un événement majeur1. 

 
  

                                                 
1 La mise à jour a été grandement inspirée par le dépliant « En situation d’urgence, êtes-vous prêt ? » et au contenu disponible 
sur http://www.grandesecousse.org/quebec/.  
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EN CAS D’URGENCE… 
 
Centrale d’alarme : 514-990-2678 
Endroit où couper l’eau : trappe en bas de l’escalier intérieur qui mène à la porte du 12 
Gilmour (indiqué sur le plan des locaux, p.11).  
 
Sur les photos ci-dessous, la porte du 12 Gilmour est à gauche. 
 
Il est difficile d’attraper la valve, car elle est profonde. 
Il est préférable d’utiliser le bâton avec un crochet, photo de droite. 
 

 
 
 
Endroit où couper l’électricité : boîte électrique dans le garde-robe droit de la salle Danielle-
Wolfe (indiqué sur le plan des locaux, p.11). 
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1. Assurer la continuité des services en cas de fermeture due à un événement majeur  
 
Afin d’assurer une continuité des services offerts par le CABGC, ces mesures devront être mises en place 
dès qu’un événement majeur survient et qu'il y a fermeture du CABGC. Il couvrira l’ensemble des services 
offerts par le CABGC.  
 
Dans un premier temps, la directrice organisera un horaire de travail.  Elle informera les employés à l’aide 
d’une liste de coordonnées conservée à son domicile. L’équipe exécutera son travail à partir de leur 
domicile. 
 
Dans la mesure du possible, un message sera enregistré par la responsable du service d'accueil et réception 
sur le répondeur téléphonique afin d’informer la population de l’arrêt des services2. S’il est possible de le 
savoir la veille, un message d’avertissement sera partagé avec les bénévoles et usagers*. 
 
L'équipe effectuera des appels aux bénévoles afin de les informer qu’il y a rupture de service et que nous 
les contacterons dès que tout sera rétabli. Si les bénévoles peuvent continuer à offrir les services en toute 
sécurité, ils pourront le faire. Les numéros de téléphone sont dans CABSYS et peuvent être faits à partir 
d'un portable ou un cellulaire. 
 
Si un des locaux a été prêté à une organisation, l'adjointe de la direction informera son responsable. 
 
* Pour tous les événements, il est possible de joindre les gens par téléphone, par courriel, par le site web 
ou Facebook. 
 
S’il est possible de poursuivre les services ailleurs : 
 
Programme BQ-PAIR :  Processus en cas de fermeture du CABGC : Par souci de confidentialité et dû au fait 
que les clés ainsi que les dossiers des répondants ne seront pas accessibles, le programme est suspendu. La 
responsable du service gardera une liste des coordonnées des bénévoles et usagers à son domicile pour les 
informer de la situation. De plus, elle changera le message du répondeur à distance.3 
 

a) Exception en cas de pandémie 

 
Si la santé publique demande la fermeture de lieux publics afin de cesser la propagation d’une maladie, 
dans le but de protéger la santé des personnes, le Centre d’action bénévole gèrera les services de la façon 
suivante : 
 
Dans un premier temps, la directrice doit cesser toutes les rencontres entre individus. Elle organisera donc 
un horaire de travail afin de s’assurer qu’une seule personne à la fois ait accès au bureau.  Les autres 
employées exécuteront leur travail à partir de leur domicile.  La responsable de l’accueil devra enregistrer 
un message afin d’informer la population de la procédure d’arrêt de la plupart des services.  

                                                 
2 Pour le faire à distance : faire le numéro du CABGC ; après message principal, faire "** + #poste 21 + mot de passe" ; ensuite 
instructions habituelles de la boîte vocale. 

3 Pour le faire à distance : composer le numéro de B-Q PAIR (450-699-7725). Dès que vous entendez le message vocal, faites le 1, 
puis suivez les instructions. Vous aurez besoin du mot de passe qui donne accès à la boîte vocale. 
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 Programme BQ-PAIR : Voir le processus en cas de fermeture du bureau (introduction, p. 4). 
 

 Visites d’amitié : La responsable de ce service devra téléphoner à toutes les personnes bénévoles afin de 
leur demander de cesser les visites d’amitié et les inciter plutôt à faire des appels d’amitié jusqu’à 
nouvel ordre. Elle devra aussi avertir les usagers de ce changement. 

 

 Accompagnement : La responsable du service contactera les bénévoles et les usagers pour annuler tous 
les accompagnements prévus, et ce, jusqu’à nouvel ordre. 
 

 Service d’impôt : La responsable contactera les bénévoles afin qu’ils suspendent toutes rencontres 
jusqu’à nouvel ordre. 

 

 Club de marche :   La personne responsable du service téléphonera à toutes les personnes bénévoles 
afin de leur demander de cesser les activités.  Elle s’assurera que quelqu’un se chargera de téléphoner 
aux usagers afin de les informer. 

 
Si la Santé publique demande de limiter les déplacements entre les régions, il est préférable de créer des 
lettres qui confirme que les déplacements des employés sont à titre professionnels et sont pour un 
organisme de services essentiels. Un modèle dans le Drive d’équipe (dossiers COVID19) est intitulé 
« Autorisation_de-déplacement-à-titre-professionnel-Covid19_1-2  ». 

2. Mesures d’urgence en cas d’événement majeur 
 

Des mesures d’urgence ont été prévues en cas de différents événements majeurs. Dans tous les cas, les 
premières directives à suivre sont inscrites au début du point 1. 
 

a) En cas de panne électrique majeure (24 heures et plus) 
 

Les responsables de services appelleront les bénévoles qui devaient se rendre au bureau afin de les 
informer qu’il y a rupture de services et que nous les contacterons dès que tout sera rétabli. Si les 
bénévoles peuvent continuer à offrir en toute sécurité les services, ils pourront le faire. 
 
Programme BQ-PAIR : voir le processus en cas de fermeture de bureau (introduction, p. 4). 
 
PENDANT la panne 

 Écouter les nouvelles à l’aide d’un cellulaire ou d’un portable. 

 Débrancher tous les appareils électriques et électroniques, sauf une lampe par étage, afin d’éviter une 
surtension des appareils au retour du courant. 

 Ne pas ouvrir inutilement la porte du réfrigérateur ou du congélateur. Les aliments se conserveront ainsi 
durant 24 à 48 heures. 

 Si pendant l’hiver : Sauf avis contraire de votre municipalité, laisser couler un filet d’eau et actionner la 
chasse d’eau à quelques reprises dans la journée afin de prévenir le gel des tuyaux. 

 
S’il fait TROP FROID AU CABGC 

 Fermer l’entrée d’eau (p.3) et vidanger la tuyauterie. Mettre de l’antigel dans les toilettes et les renvois 
d’éviers et de lavabos. 

 Couper l’entrée principale d’électricité (p.3) et quitter le CABGC.  
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Quand l’ÉLECTRICITÉ REVIENT 

 S'assurer que le chauffe-eau (dans le locker du 2e étage) est rempli avant de rétablir le courant ; sinon il 
peut surchauffer lorsqu’il est vide. 

 Rétablir le courant électrique en ouvrant l’interrupteur principal. 

 Ouvrir l’entrée d’eau et les robinets pour laisser l’air s’échapper.  
 

Attention à l’intoxication alimentaire 

 Jeter les aliments périssables exposés à une température de plus de 4°C pendant plus de 2 heures. 

 Jeter les aliments qui présentent des signes de détérioration tels que des moisissures ou de mauvaises 
odeurs. 

 Ne jamais recongeler les aliments décongelés. Les aliments partiellement décongelés peuvent être remis 
au congélateur. 

 

b) En cas d’incendie 
 
Mesures de prévention  

 Un avertisseur de fumée a été installé à chaque étage. Son bon fonctionnement est vérifié par Alarme 
Atout, responsable du système d’alarme. Centrale d’alarme : 514-990-2678. 

 1 extincteur portatif est installé à chaque sortie ; ils sont vérifiés annuellement par les Extincteurs 
Prud’homme, qui vérifient aussi les lumières d’urgence. 

 S'exercer une fois par année, à évacuer le CABGC. 
       - Responsable 1er étage : Direction (Coordonnatrice du bénévolat en remplacement) 
       - Responsable 2e étage : Adjointe à la direction 
       - Responsables de service : Vérifier que les bénévoles du service sont sortis 
       - Point de rassemblement : Stationnement en face du CABGC, l’autre côté de la rue 

 

En cas de FEU 

 APPELER LE 9-1-1. 

 Utiliser un extincteur seulement s’il s’agit d’un début d’incendie. Se placer dos à une sortie et viser la 
base des flammes. 

 Fermer toutes les portes et les fenêtres de la pièce où le feu s’est déclaré afin d’éviter sa propagation. 

 Ne pas ouvrir une porte si elle est chaude au toucher. 

 Faire sortir calmement et rapidement tous les occupants du bâtiment ; fermer toutes les portes 
rencontrées pour ralentir le feu. 

 Marcher à quatre pattes sous la fumée pour respirer moins de fumée toxique. 

 Rendez-vous au point de rassemblement. Ne pas retourner à l’intérieur. 

 S'il est impossible de sortir, fermer la porte de la pièce. Bloquer le passage de la fumée au pied de la 
porte avec un linge ou un vêtement. Signaler sa présence à la fenêtre. 

 
Quand le FEU EST ÉTEINT 

 Ne pas entrer dans le CABGC sans avoir obtenu l’autorisation des pompiers ou d’autres personnes 
compétentes ; la structure pourrait s’écrouler. 

 Informer les assureurs et conserver les reçus de dépenses occasionnées par l’incendie. 

 Désactiver l’alarme, s’il y a lieu. 
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c) En cas d’inondation 
 
Mesures de prévention  

À l’automne, faire nettoyer les gouttières, les drains et enlever les feuilles qui pourraient s’y trouver. Si la 
bouche d’égout refoule, communiquer avec la Ville de Châteauguay. 
 

 En cas d’alerte d’inondation 

 Fermer l’électricité. Si l’eau a commencé à monter, s’assurer d’avoir les pieds sur une surface sèche et 
utiliser un bâton de bois pour couper le courant. 

 Suivre l’évolution de la situation à la radio ou sur Internet. 

 Respecter les consignes de sécurité transmises. 
 

PENDANT l’inondation 

 Quitter le CABGC si le niveau d’eau y oblige ou si les autorités le demandent. 

 Si la direction doit fermer le CABGC suite à cette situation extrême, elle se réfère aux premières 
directives inscrites au début du point 1 pour les mesures d’urgence et la section 3 pour les rénovations 
ou reconstructions suite à ce désastre. 

 

APRÈS que l’eau se soit retirée 

La direction doit, avec le soutien de l’équipe : 

 Consulter un électricien avant de rebrancher le courant. 

 Consulter un spécialiste en chauffage avant de remettre en marche les appareils de chauffage. 

 Communiquer avec la Ville pour s’assurer que l’eau de l’aqueduc est potable. En cas de doute, faire 
bouillir 5 minutes.  

 Dresser un inventaire des dommages au CABGC, avec photos ou vidéo à l’appui. Informer l’assureur (voir 
section 2). 

 Jeter tous les aliments et les médicaments qui ont été en contact avec l’eau. 

 Porter attention à la présence de moisissures (odeurs de moisi ou de terre, taches vertes/noires au sol 
ou sur les murs) qui peuvent entraîner des problèmes de santé. 

 Faire stériliser à l’eau bouillante les articles de cuisine contaminés.  

 Pour les travaux de nettoyage ou de rénovation de grande envergure, faire appel à une entreprise 
spécialisée.  
 

d) En cas de tremblement de terre 
 

Mesures de prévention 

 Convenir d’un lieu de rassemblement (stationnement en face du CABGC, l’autre côté de la rue) au cas où 
certains seraient séparés à la suite du séisme. 

 Déplacer les objets lourds au bas des étagères pour éviter qu’ils tombent sur quelqu’un. 
 

PENDANT un tremblement de terre 

 

Si à l’intérieur : 

 Rester dans le bâtiment. Ne pas se précipiter dehors. 

 S’éloigner des fenêtres, miroirs, cloisons de verre, bibliothèques en hauteur et des appareils d’éclairage. 

 Se baisser au sol. S’abriter sous un meuble solide et s’y agripper. Sinon, se coller contre un mur et se 
protéger la tête et le cou avec vos bras. 
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Si dehors : 

 S’éloigner des bâtiments, lignes électriques et autres structures qui peuvent s’écrouler. 

 Suivre l’évolution de la situation au cellulaire ou autre appareil.  

 Si l’électricité est coupée, utiliser un cellulaire ou un portable. 

 Respecter les consignes de sécurité transmises. 

 N’utiliser le téléphone qu’en cas d’urgence.  
 

APRÈS le tremblement de terre : 

 En cas de blessures, demander du secours ou administrer les premiers soins aux personnes blessées près 
de vous. 
 

Si à l’intérieur : Vérifier s’il y a un début d’incendie. En cas de doute, couper l’électricité. 
 

Si dehors : Ne pas entrer dans le CABGC s’il est endommagé. 

 
e) En cas de vents violents / tempête 
Certains orages, tempêtes d’hiver, microrafales ou tornades se caractérisent par des vents violents qui 
peuvent causer des dégâts importants et même des décès. 
 
Mesures de prévention  

 Couper et ramasser régulièrement les branches d’arbres sur votre terrain. S'il y a des arbres à proximité 
de fils électriques, communiquer avec Hydro-Québec. 

 La direction appellera l’équipe si elle juge que le CABGC doit être fermé. Les responsables de service 
doivent appeler ou envoyer un courriel aux bénévoles BQ-PAIR, à la réception, à l'accompagnement ou 
aux partenaires. 
 

En cas d’alerte de vents violents/tempête extrêmes 

 Suivre les messages d’alerte météo à la radio, à la télévision ou sur Internet. 

 Remiser ou attacher solidement tout ce que le vent pourrait emporter, comme les chaises ou les 
poubelles. 
 

S’IL Y A DES VENTS VIOLENTS /UNE TEMPÊTE EXTRÊMES 

 Si la journée de travail est commencée, se protéger en un lieu sûr comme dans la salle de bain, un 
corridor, un garde-robe ou sous un meuble solide. 

 S’éloigner des portes et des fenêtres. 

 Si dehors : se réfugier dans le CABGC. 
 

LORSQUE LES VENTS FAIBLISSENT 

 Faire attention aux débris comme la tôle, le verre ou tout autre objet coupant. 

 Ne pas toucher aux fils électriques sur le sol ou qui pendent, car ils peuvent être sous tension. 
Communiquer avec Hydro-Québec s’il y a lieu. 

 Ne pas entrer dans un édifice endommagé par les vents. 

 Être attentif à la qualité de l’eau potable, surtout après des pluies abondantes.  
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3. Rénovations ou reconstruction en cas de désastre 
 

a) Sécurité  

Après le sinistre : 

 Attendre l’autorisation auprès des autorités (pompier, police) afin de pouvoir accéder aux lieux en toute 
sécurité. 

 Faire installer un périmètre de sécurité, afin de prévenir tout acte de vandalisme ou toute blessure. 
 

b) Vérification des lieux  

 Contacter l’inspecteur en bâtiment pour vérifier la sécurité du bâtiment. 

 Contacter la compagnie d’assurance pour qu’un agent vienne vérifier l’étendue des dégâts et en faire un 
rapport.  

 Prendre photos et/ou vidéo de l’étendue des dégâts comme preuve pour les assurances. 

 Vérifier auprès d'inspecteurs en bâtiment et en assurance pour la sécurité des lieux, afin que les travaux 
de rénovation ou de reconstruction débutent dans les plus brefs délais. 

 Obtenir les différents permis de la ville de Châteauguay pour les rénovations ou la reconstruction de 
l’édifice sur le terrain actuel ou ailleurs. 

 Obtenir les différents plans (structure et aménagement intérieur) pour la reconstruction ou les 
rénovations. 

   

c) Prénettoyage  

Si l’autorisation n’est pas accordée par l’inspecteur municipal en bâtiment : 
o Obtenir une copie des problèmes des lieux. 
o Discuter avec l’inspecteur en bâtiment pour obtenir la possibilité de rénover ou reconstruire. 
o Contacter les entrepreneurs pour résoudre les problèmes détaillés de l’inspection si autorisée. 

 Si l’autorisation est accordée, voici l’ordre à suivre : 
o Contacter l’entrepreneur en nettoyage ou les bénévoles. 
o Nettoyer les lieux entièrement et procéder à la location de conteneur s’il y a lieu. 
o Contacter la direction afin de procéder à la classification des documents et équipements qui 

peuvent être récupérés et ceux qui ne le sont pas. 
o Fournir au personnel les contenants et les étiquettes afin de classer les dossiers et autres effets. 
o S’assurer que tous les déchets sont jetés dans des conteneurs. 
o Lorsque tout est classé et remisé à l’endroit déterminé, finir le nettoyage des lieux pour que les 

réparations commencent. 
 
d) Rénovations  
Vérifier le rapport de l’inspecteur en bâtiment pour procéder aux rénovations. Si les dommages sont 
majeurs ou bien si la toiture et la structure ne sont pas en bonnes conditions, contacter un entrepreneur 
général, sinon utiliser cette liste selon les dégâts. 

 Enlever les murs, les plafonds, les bureaux et autres si endommagés. 

 Enlever la plomberie (sanitaire et potable). 

 Enlever l’électricité (panneaux, filage, éclairage et autre). 
 
Avant la reconstruction, s’assurer que les lieux sont libres de tous  les obstacles qui peuvent nuire ou 
devenir un danger aux travaux. 
 
Après l’obtention des plans d’aménagement : 

 Si la toiture et/ou la structure ont été endommagées, il faut les réparer. 
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 Si la toiture et/ou la structure n’ont pas été endommagées, la reconstruction se déroulera dans l’ordre 
suivant. Avec l’aide des plans d’aménagement intérieur, il faut installer : 

o Des fenêtres ; 
o Des murs extérieurs, selon recommandation ; 
o La plomberie (sanitaire et eau potable) ; 
o L'électricité (filage et panneaux) ; 
o Le système de communication et celui de l'alarme ; 
o Le plancher et couvre plancher. 

 
Après tous les travaux effectués et les permis obtenus, les murs intérieurs seront construits afin de 
commencer la fermeture des plafonds avec les structures métalliques et y inclure le système d’éclairage. 
 
Il faut ensuite installer (voir la section retour au travail pour l'aide des employés): 

o Les lignes électrique, téléphonique et informatique ; 
o Les meubles, l'équipement informatique ou autre, les chaises (en acheter si nécessaire) ; 
o Les contenants nettoyés des papiers, des filières et d’informatique ; 
o Les contenants étiquetés dans les bureaux appropriés. 

 
e) Inspection  

 Lorsque les travaux de rénovation ou de construction seront terminés. 
 

 S’assurer que tous les certificats d’inspection ont été établis conformément selon les normes : 
o Électricité ; 
o Service d’incendie de la Ville de Châteauguay. 

 Faire les différents tests sur les systèmes (communication, BQ-PAIR et informatique). 

 Commencer à faire un nettoyage des lieux afin que tout soit prêt pour le retour au travail. 
 

f) Retour au travail  
  Il est conseillé : 

 Qu’une équipe vérifie si tout a été bien nettoyé et que rien ne puisse être un danger d’incident.  

 Que les employés commencent 2 jours avant l’ouverture pour vider les contenants et replacer les 
documents. 

 De refaire les vérifications des systèmes de communication, des ordinateurs et du programme BQ-PAIR 
pour s’assurer de leur bon fonctionnement. 

 
g) Conclusion  
Il faut déterminer les causes de l’incident ou du sinistre : 
 

 Si la cause est de nature accidentelle (ex. : rallonge électrique défectueuse ou surchargée, corbeille à 
papier près des plinthes électriques, cafetière laissée allumée ou autres…), il faut en trouver la cause et y 
remédier par des cours préventifs à tous les employés.  
Si la cause est un manque d’entretien (ex. : Déchiqueteur qui chauffe, problème avec le photocopieur 
et autres…), il faut être plus attentif à l’équipement et faire un suivi dans le futur afin de prévenir 
d’autres incidents. 
 
Pour parer aux incidents mineurs ou majeurs, notre but est de sensibiliser les employé(e)s, afin d’éviter 
des conséquences désastreuses pour le futur du Centre d’action bénévole du grand Châteauguay et de 
sa prospérité.  
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