


























Pour tous les membres du corps professoral, du personnel et les 
étudiants se trouvant sur les campus de l’Université York

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE EN CAS D’URGENCE
Dans les situations potentiellement mortelles ou dans les cas où des biens ou des personnes sont confrontés à un risque 
immédiat tel qu’une urgence médicale, un incendie ou un crime en train d’être commis, appelez le 911 puis contactez les 
Services de sécurité au 416 736-5333 ou au poste 33333.

Veuillez ne pas appeler les Services de sécurité pour obtenir des informations au sujet de la situation d’urgence à moins 
d’avoir des renseignements particuliers au sujet de la situation. Des avis de masse et des mises à jour sur la situation 
seront communiqués au moyen d’un ou plusieurs systèmes de notification de masse en cas d’urgence tels que

• les médias (télévision ou radio)
• l’application York U Safety App
• le site Web de l’Université York à l’adresse http://www.yorku.ca/
• un appel à la ligne d’information de l’Université York au : 416 736-5600
• les écrans d’urgence LCD sur le campus

Les numéros à appeler en cas d’urgence sont répertoriés ci-dessous. Remplissez le tableau avec les noms et numéros de 
votre chef, du coordinateur de la vie en résidence, du responsable de bâtiment en cas d’urgence, du garde d’intervention 
d’urgence. On vous recommande d’utiliser un crayon afin de pouvoir tenir la liste à jour.

Service d’urgence N° de téléphone N° de cellulaire

Police, Pompiers, Ambulance 911 N/A

Services de sécurité Poste 33333 ou 416 736-5333 N/A

Santé, sûreté et bien-être des employés Poste 55491 ou 416 736-5491 N/A

Centre de contrôle du travail Poste 22401 N/A

Prévention incendie Poste 77290 N/A

GoSAFE (accompagnateurs piétons) Poste 55454 ou 416 736-5454

Mon chef

Responsable de bâtiment en cas d’urgence

Responsable de bâtiment en cas d’urgence (autre)

Coordinateur de la vie en résidence

Centre de contrôle du poison de l’Ontario 1-800-268-9017

Gardes drôle du poison de l’Ont N° de téléphone N° de cellulaire

Lieu de rassemblement d’urgence désigné (principal) : 

Lieu de rassemblement d’urgence désigné (alternatif) : 

Localisation de la trousse de premiers soins : 

Localisation du défibrillateur externe automatisé :  
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