
10 GUIDE DES MESURES D’URGENCE — Service de sûreté

Gardez votre calme et soyez patient. 1  
Respectez les consignes du Service de sécurité ou 2  
des responsables des équipes d’intervention.

Écoutez la radio ou la télévision ou consultez le site 3  
Internet de McGill pour avoir des nouvelles et des 

instructions. 

Si l’acte de terrorisme ou la catastrophe a lieu 4  
près de vous, cherchez les blessés. Prodiguez les 

premiers soins et faites venir des secours pour les 

personnes gravement blessées.

N’utilisez pas le téléphone à moins que la vie de 5  
quelqu’un soit en jeu. 

En cas de catastrophe ou d’acte de terrorisme : 

Que faire si vous recevez un appel de menace d’attentat à la bombe :

Transmettez l’information immédiatement au Service de sécurité au 4  514-398-3000 (Centre-ville) ou au 

514-398-7777 (Macdonald). 

Notez par écrit tout ce dont vous vous rappelez au sujet de l’appel reçu pendant que tout est encore présent 5  
à la mémoire. 

Ne risquez jamais votre vie à chercher l’emplacement d’une bombe. 

Alerte à la bombe

Catastrophe / terrorisme

Écoutez, gardez votre calme et soyez courtois. N’interrompez pas votre interlocuteur. 1  
Tentez d’obtenir le plus de renseignements possible. Posez les questions suivantes :2  

Notez exactement comment la menace est formulée :

______________________________________________

Genre :    Homme  Femme  Âge ?  _____________

Accent ? _______________________________________

Durée de l’appel : ________________________________

Numéro où l’appel a été reçu : _______________________

Nom de la personne qui a pris l’appel : ________________

______________________________________________

Heure :  _________________  Date : __________________

À quelle heure explosera la bombe ? __________________

Où se trouve la bombe à présent ? ___________________

À quoi la bombe resemble-t-elle ? ____________________

De quel type de bombe s’agit-il ? ____________________

Qu’est-ce qui causera l’explosion ? ___________________

Avez-vous placé la bombe vous-même ? _______________

Pourquoi ? ______________________________________

Quelle est votre adresse ? __________________________

Quel est votre nom ? ______________________________

Notez toutes les caractéristiques qui pourraient servir à identifi er la personne qui appelle: :3  

Articulation de la menace :

 Élocution soignée 
(cultivée)

 Langage vulgaire

 Message enregistré
 Irrationnel
 Incohérent

 Message lu par la personne menaçante

 Remarques ___________________________________

Bruits de fond :

 Bruits de la rue
 Cris d’animaux
 Aucun bruit
 Voix
 Musique
 Bruits d’une 
maisonnée

 Moteur
 Autre
 Appareils de 
bureau

 Machines 
d’usine

 Statique

 Système 
de sono

 Appel local 
 Interurbain
 Cabine

Voix :

 Calme
 Furieuse
 Excitée
 Lente
 Douce
 Forte
 Rires
 Pleurs
 Normale

 Particulière 
 Inarticulée
 Nasillarde
 Bégaiement
 Zézaiement
 Rapide
 Intime
 Saccadée/

 râpeuse

 Raclement
 de gorge

 Respiration 
 profonde

 Voix cassée
 Modifi ée
 Accent
 Ton grave
 Autre

Avez-vous l’impression de reconnaître la voix ? 

Donnez des détails : ______________________________

______________________________________________




