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Politique de prévention et de sécurité

PRÉAMBULE

L'évolution de la conjoncture économique entraîne une recrudescence de la
criminalité. Tous les campus universitaires y sont confrontés et l'ENAP n'y
échappe pas . Par conséquent, elle doit prendre des mesures pour minimiser les
risques , pour intervenir lors d'incidents fâcheux et pour corriger les lacunes
identifiées.

L'ENAP, de par sa situation multi-sites et de par l'envergure de certains de ses
sites ne peut maintenir la même infrastructure de sécurité à chaque endroit. Cette
situation crée un défi important en matière de sécurité. Elle doit donc mettre
l'emphase sur la notion de prévention et doit , pour ce faire , compter sur la
collaboration indéfectible de tous ses employés et développer une grande
complicité avec les propriétaires et les co-locataires.

La présente politique s'applique aux risques et événements touchant à la fois les
personnes et les biens.

1. Énoncé de principes

Cette politique s'appuie sur les principes suivants:

Dans toute décision et action liées à la sécurité des personnes et
des biens mobiliers et immobiliers à I'ENAP, porter assistance,
sauver les vies et préserver l'intégrité physique des personnes sont
prioritaires;

Toute action liée à la sécurité s'effectue dans le respect des droits
et libertés des personnes;

La résolution des problématiques de sécurité doit favoriser une
approche proactive, préventive plutôt qu'une approche réactive;

L'implantation d'une telle politique à I'ENAP requiert de la part de
tous les membres de la communauté, l'acceptation des principes sur
lesquels se base cette politique, une adhésion entière aux valeurs
qui y sont véhiculées et une organisation interne qui favorise son
application;

La volonté ferme de l'École d'améliorer les mécanismes
administratifs, préventifs et d'intervention dont elle dispose pour
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intervenir lors d'événements ou dans les situations où des personnes
portent atteinte au bon ordre et présentent un risque pour la
sécurité;

L'information adéquate de la communauté universitaire, sur les
risques potentiels et sur les consignes de sécurité fait partie
intégrante du processus de prévention et de sécurité;

L'amélioration de la sécurité requiert une mise à jour constante de
la sécurité physique et des plans d'intervention, leur maximisation
dans les situations d'urgence et la collaboration accrue avec les
organismes externes chargés de la sécurité publique.

2. Cadre juridique

En plus des lois, codes et règlements existants pour le réseau de
l'Université du Québec, la Politique de prévention et de sécurité à l'École
est fondée sur le respect:

- des Chartes canadiennes des droits et libertés;
- des diverses dispositions du Code criminel canadien et du Code

civil;
- du Code du bâtiment;
- des règlements municipaux.

3. Les objectifs

Cette politique vise à:

Informer et sensibiliser la communauté universitaire sur
l'importance de la prévention et de la sécurité sur le campus de
l'École;

Faire connaître à la communauté universitaire le processus général
d'intervention en matière d'événements présentant un risque pour la
sécurité;

Accroître l'efficacité des actions en matière d'intervention et de
prévention dans les situations d'urgences;
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Préciser les rôles des individus et unités administratives ainsi que
les mécanismes de concertation propices au traitement efficace et
organisé des actions relatives à la prévention et à la sécurité;

Favoriser les mécanismes pour évaluer de façon continue les
risques et les mesures de prévention et de sécurité qui existent afin
d'en vérifier et d'en maintenir l'efficacité.

4. Champ d'application

Cette politique s'applique aux étudiants de l'École, à l'ensemble du
personnel qui y travaille, aux unités académiques et administratives, à toute
personne se trouvant, pour quelque raison que ce soit, dans les locaux et
sur les terrains de l'École. Cette politique porte également sur l'ensemble
des biens mobiliers.

5. Descriptions des activités

L'approche renouvelée de la sécurité se base sur un ensemble d'activités
intégrant les notions de prévention, d'intervention et de post-intervention
qu'elle substitue aux modes traditionnels de sécurité axés sur les seules
activités d'intervention et de contrôle.

5.1 Prévention

La prévention vise le développement d'un ensemble d'attitudes et de
réactions qui permettent de mieux entrevoir les comportements ou les
situations à risque susceptibles de se présenter dans le milieu.

La prévention regroupe différentes actions telles l'identification et
l'évaluation des situations à risques qui peuvent affecter les personnes, les
lieux, les équipements ou les biens et s'appuie également sur l'élaboration,
l'application et la mise à jour de mesures, procédés et solutions reliés à la
sécurité.

Enfin, la prévention prend toute sa force dans la formation des intervenants
de première ligne ainsi que la sensibilisation de la communauté
universitaire à l'importance des différentes actions en matière de sécurité.
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5.2 Intervention

L'intervention vise à prendre en charge efficacement et à intervenir
promptement lorsque surviennent des situations à risques, sinistres ou
autres événements en ayant recours à des règles, méthodes et mécanismes
d'intervention clairs et précis et en attribuant clairement les rôles à chacun
des intervenants.

5.3 Post intervention

Dans une approche renouvelée de la sécurité, les activités de post-
intervention visent à entreprendre des actions d'aide, de secours ou de suivi
auprès des victimes ainsi que des intervenants internes ou externes de
façon à assurer:

L'aide et le soutien auprès des personnes qui ont subi un
traumatisme quelconque et l'appui, si requis, des programmes d'aide
aux employés ou autres personnes victimes d'un événement;

La prise en charge des démarches visant à communiquer, au
besoin, avec les familles des victimes;

La mise en marche de stratégies de communication auprès des
différents publics et services concernés;

La remise en place des lieux dans leur état original;

La mise en place, si requis, d'un processus d'enquête;

L'établissement d'un bilan afin de prendre les mesures appropriées
en vue d'améliorer les différents processus.

6. Dispositions générales et particulières

Le développement et l'application de la Politique de prévention et de
sécurité incombent à la Direction de l'administration. Le Service des
ressources matérielles et physiques assure la coordination des programmes,
des opérations et des structures qui en découlent.
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Les gestionnaires des unités administratives ainsi que tous les membres de
la communauté universitaire exercent leur rôle de prévention en identifiant
et rapportant les situations conflictuelles ou dangereuses.

6.1 Situation d'urgence

Dans le cas d'événement requérant une intervention d'urgence pour
protéger des personnes et des biens, les responsables des unités
administratives, de même que les autres membres de la communauté
universitaire, doivent référer le cas au Service des ressources matérielles
et physiques qui prend le contrôle des opérations et coordonne les
interventions de sécurité, en concertation avec le Directeur de
l'administration, les services publics externes et, s'il y a lieu, les services
concernés internes. En matière d'information, le Directeur de
l'administration approuve le plan d'action et la nature du message élaboré
par la Direction des communications.

6.2 Situation de crise

Dans le cas de crise pouvant exceptionnellement se présenter et pouvant
entraîner des perturbations générales prolongées des activités de l'Ecole, les
stratégies et les actions à implanter sont décidées, selon les circonstances,
par un comité sous l'autorité du Directeur général et composé des membres
de la direction et, au besoin, des représentants des services concernés.

6.3 Cas urgents de comportement déviant/menaçant

Tous les cas urgents de comportement déviant/menaçant pour la sécurité
des personnes et des biens et pouvant présenter un caractère dangereux
imminent, quel que soit le statut de la personne, sont traités
immédiatement par le Service des ressources matérielles et physiques qui
informe, s'il y a lieu, les unités administratives concernées. Le Directeur
de l'administration approuve les décisions et, le cas échéant, les dossiers
sont traités selon l'étape 6.4.

6.4 Cas de personnes présentant des comportements déviants/menaçants
répétitifs

Tous les cas répétitifs, chez la clientèle ou le personnel, de comportements
déviants/menaçants pour la sécurité des personnes et des biens sont traités
par un Comité sous l'autorité du Directeur général et composé des
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membres de la direction et, au besoin, des représentants des services
concernés. Le cas échéant, le Directeur général délègue au Directeur de
l'administration le suivi du dossier.

7. Responsabilités

7.1 Le Directeur général

Le Directeur général délègue au Directeur de l'administration la
responsabilité de l'application de la présente politique. Il intervient de
façon particulière dans les situations de crise et dans les cas répétitifs de
personnes présentant des comportements déviants/menaçants.

7.2 Le Directeur de l'adminishation

Le Directeur de l'administration est responsable du développement et de
l'application de la Politique de prévention et de sécurité et de la conformité
des directives et procédures qui en découlent. Il décide des mesures à
prendre dans les cas d'intervention d'urgence.

Il veille à ce que la circulation de la publication d'informations sur les
incidents ne génère pas un accroissement des risques.

7.3 Le Service des ressources matérielles et physiques

Sous la responsabilité du Directeur du service des ressources matérielles
et physiques et en concertation avec l'adjoint à la Directrice des ressources
humaines à Montréal et les délégués régionaux, ce service coordonne la
mise en oeuvre de la politique, met sur pied les opérations et structures qui
en découlent; en concertation avec les services concernés, il s'assure de la
mise en place des programmes d'information et/ou de formation sur la
politique. Pour ce faire, il assume les responsabilités suivantes:

Favorise, aux endroits désignés par l'établissement, la libre
circulation sécuritaire des personnes qui les fréquentent selon les
normes prescrites;

Porte assistance, sans délai, aux personnes en besoin selon une
approche de service à la clientèle;
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Favorise une intervention rapide en matière de processus d'enquête
relié aux infractions envers les règlements ainsi que sur les
incidents liés à des problématiques physiques ou techniques;

Identifie les problèmes de sécurité, les causes ou circonstances qui
les sous-tendent, afin de mettre en place des plans de sécurité
physique internes et des mesures d'urgence aptes à les prévenir et
à intervenir le cas échéant;

Coopère avec les organismes publics et privés de protection
publique;

Elabore et/ou voit à la diffusion des programmes de formation
et/ou d'information en matière de prévention et sécurité;

Assure les supports requis et immédiats dans tous les cas de risques
(transport, évacuation, etc.);

S'assure de l'installation et du bon fonctionnement des équipements
et des systèmes de sécurité;

Assure le maintien d'un environnement sécuritaire , sain et
l'accessibilité des issues de secours;

Remet en état les lieux, à la suite d'un événement majeur;

Donne suite aux analyses de risques des services publics de la
prévention et de la sécurité en procédant aux installations requises;

Protège les biens de l'École contre les risques de vols, vandalisme,
etc.

7.4 La Direction des ressources humaines

En concertation avec les directions et les services concernés, la Direction
des ressources humaines intervient lors d'événements où des membres du
personnel sont concernés. Elle administre, en outre, le programme d'aide
aux employés et s'assure de le rendre accessible à tous les membres de la
communauté et autres personnes touchées par un traumatisme à la suite
d'un événement majeur survenu dans l'École. Elle voit également à assurer
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la formation et le développement, parmi les membres du personnel, d'une
équipe de secouristes apte à dispenser les premiers soins.

7.5 La Direction des communications

La Direction des communications agit à titre de conseiller et de support en
ce qui concerne les liens avec les médias. Elle coordonne les
communications auprès des médias lors d'événements majeurs et en assure
le suivi.

7.6 Les services et les unités académiques et administratives

Les services et les unités académiques et administratives ont les
responsabilités suivantes:

Identifier les personnes et les situations qui peuvent présenter un
risque pour la vie des membres de la communauté et pour les
biens, meubles et immeubles;

Informer les directions ou services concernés selon la présente
politique;

Collaborer à la mise en place des mesures et interventions;

Rendre accessible, en tout temps, les renseignements pertinents
nécessaires à la poursuite des activités d'intervention ou de post-
intervention.

8. Comité conseil en matière de prévention et sécurité des personnes et des
biens

Le Comité de coordination administrative agit comme aviseur en matière
de prévention et de sécurité des personnes et des biens auprès du Directeur
de l'administration et du Service des ressources matérielles et physiques
quant à l'orientation des activités reliées à la prévention des personnes et
des biens ainsi qu'aux procédures et activités de sensibilisation de la
communauté.
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9. Directives , procédures et règlements découlant de la présente politique

Intervention d'urgence;
évacuation des édifices;
vol ou dommage à la propriété;
surveillance des édifices et contrôle des accès;
règlement relatif à la sécurité des membres de la communauté
universitaire et à la protection des biens sur le campus de l'École.
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