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Si vous découvrez un objet, un colis, une lettre ou un sac de toute forme suspecte : 

− Cesser toute activité en cours, de façon sécuritaire; 

− Demeurer calme et prudent et éviter de paniquer; 

− Ne pas déplacer ou toucher le colis, éviter de le manipuler et, surtout ne pas l’ouvrir;  

− S’abstenir de le sentir ou d’y goûter;  

− Vérifier, si possible, la nature de l’envoi auprès de l’expéditeur et du destinataire;  

− Aviser le bureau de la sécurité en composant le numéro d’urgence «4411» (ou 819.478.4671, poste 
4411 d’un téléphone portable ou de l’extérieur du cégep) :  

o ATTENTION : éviter l'usage de tout appareil de communication émetteur d'ondes (téléphone 
cellulaire, radio transmetteur, etc.) à proximité du colis suspect; 

o La sécurité avisera immédiatement l’équipe des mesures d’urgence qui communiquera avec 
vous pour avoir le plus de détails possibles. 

− Si nécessaire, éloigner toute personne située à proximité de l'objet ou du colis; 

− Fermer la porte de la pièce où se trouve la lettre ou le colis, et si possible, le couvrir avec une couverture 
ou une poubelle et quitter les lieux;  

− Suivre les consignes du personnel du Service de la protection publique et de la santé et sécurité au 
travail dès leur arrivée sur les lieux. 

 
NE JAMAIS TOUCHER UNE LETTRE OU UN COLIS SUSPECT  
 
Si vous avez touché une lettre ou un colis qui contient possiblement une substance nocive ou que vous en 
avez sur vos vêtements: 

− Se laver soigneusement les mains avec de l’eau chaude et du savon, sans oublier le contour des ongles 
et les bras afin d’éliminer les contaminants et les micro-organismes qui pourraient être présents;   

− Prendre une douche en conservant vos vêtements; 

− Enlever vos vêtements et les déposer dans un sac de plastique qui sera scellé; 

− Prendre une autre douche et mettre d’autres vêtements propres; 

− Alerter immédiatement le coordonnateur des mesures d’urgence. 
 
 

 

Comment reconnaître un colis suspect :  
 

IMPORTANT : Voir lien ci-dessous pour informations à jour de POSTES CANADA :  
Postes Canada – Avertissement au sujet du courrier suspect (canadapost-postescanada.ca) 
 
 

Indices pour lettres ou colis : 

− Épaisseur excessive pour la dimension de l’enveloppe ou du colis; 

− Impression d’élasticité, de composantes en métal ou de renforts à l’intérieur; 

− Petits trous, fils saillants ou papiers d’aluminium; 

− Odeur étrange ou tache de graisse sur le papier; 

− Enveloppe ou colis rigide ou de forme irrégulière; 

− Poids excessif; 

− Emballage excessif tel que ruban gommé ou cordelette. 
 

https://www.canadapost-postescanada.ca/cpo/mc/assets/pdf/aboutus/suspiciousmailposter_fr.pdf
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Indices d’affranchissement ou d’adressage : 

− Affranchissement excessif; 

− Adresse d’origine inhabituelle ou inattendue ou indéchiffrable; 

− Aucune adresse de l'expéditeur; 

− Mentions restrictives, telles que : confidentiel, personnel, ne doit être ouvert que par..., livraison 
urgente, colis par exprès ou ne pas retarder la livraison; 

− Adresse écrite à la main ou mal dactylographiée; 

− Distractions visuelles; 

− Adresse ou titre inexact ou destinée à un titre plutôt qu’à une personne; 

− Fautes d’orthographe pour mots communs. 
 

 


