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Caractéristiques usuelles de lettres suspectes : 
Absence d’adresse d’expéditeur ; cachet de poste ou nom d’expéditeur inhabituel.• 

Affranchissement excessif ou insuffi sant.• 

Adresses écrites à la main ou mal tapées. • 

Fautes d’orthographe de mots courants.• 

Mentions restrictives, comme « Confi dentiel », « Personnel », etc. • 

Poids excessif et/ou impression d’un contenu poudreux. • 

Enveloppe déformée et plus épaisse qu’à la normale. • 

Écriture par lettres-transferts. • 

Réception d’une menace de contamination quelconque. • 

Enveloppe ou colis suspects 

Si vous recevez une lettre suspecte 
Si vous avez ouvert la lettre, déposez-la doucement là 1  
où vous l’avez lue. N’y touchez plus. 

Signalez à un(e) collègue à proximité ce qui vient 2  
de se produire et demandez-lui d’appeler le Service 

de sécurité au 514-398-3000 (Centre-ville) ou au 

514-398-7777 (Macdonald).

Allez à un endroit où vous pourrez éviter tout contact 3  
avec les autres et demeurez-y. 

Gardez votre calme. Un contact ne signifi e pas que 4  
vous serez malade. Le Service de sécurité veillera à 

ce que l’on vous informe avec précision au sujet des 

symptômes et ses traitements effi caces. 

Si vous recevez et ouvrez souvent des colis à votre lieu 5  
de travail, ayez un plan précis pour savoir comment 

identifi er les colis suspects et réagir, et pratiquez-le 

régulièrement.

Si vous remarquez un colis suspect
Ne manipulez pas le colis.1  
Appelez le Service de sécurité 2  
au 514-398-3000 (Centre-ville) ou 

au 514-398-7777 (Macdonald).

Attendez les consignes. 3  

Si un(e) collègue reçoit 
une lettre suspecte

Éteignez tout ventilateur dans les environs ; le Service 1  
de sécurité se chargera de faire fermer les systèmes de 

ventilation de l’immeuble. 

Ne laissez personne entrer dans les lieux. Si une 2  
personne entre, elle ne pourra plus sortir à moins de 

recevoir de l’équipe d’intervention la consigne de 

quitter les lieux. 

Ne déplacez pas et ne manipulez pas le contenu de la 3  
lettre ou de la note. La manipulation peut augmenter le 

risque de contact.

Ne passez jamais la lettre ou la note à d’autres pour 4  
qu’ils la lisent.

S’il ne faut jamais prendre à la légère une menace 

qui fait usage d’agents biologiques, le plus souvent, 

il s’agit d’un canular. Si l’agent biologique est le bacille 

de la fi èvre charbonneuse (anthrax), celui-ci n’est 

pas contagieux et on peut facilement le traiter avant 

l’apparition des premiers symptômes. 




