
SI VOUS ÊTES VICTIME D’UN VOL 

OU QUE QUELQU’UN TENTE 

D’ENTRER PAR EFFRACTION DANS 

VOTRE VÉHICULE  ET QUE VOUS 

APERCEVEZ LE SUSPECT, 

COMPOSEZ IMMÉDIATEMENT LE 

911 ET N’INTERVENEZ PAS. 

VOICI DES GESTES SIMPLES 
QUI POURRAIENT VOUS 

ÉVITER D’ÊTRE VICTIME D'UN 
VOL DANS VOTRE VÉHICULE :

Prenez toujours le soin de fermer vos 
fenêtres et votre toit ouvrant et de 
verrouiller toutes vos portières ;
Évitez de laisser à la vue tout objet de 
valeur, particulièrement des articles 
électroniques comme des tablettes, GPS, 
téléphones intelligents, ordinateurs 
portables, etc. ;
Munissez votre véhicule d’un système 
d’alarme et d’antidémarrage et activez‑le 
chaque fois que vous sortez de votre 
véhicule ; 
Ne laissez en aucun cas des sacs à main, 
des valises ou d’autres types de sacs 
pouvant donner l’impression de contenir 
des articles de valeur ;
Ne laissez jamais de portefeuille, 
de pièces d’identité, de cartes de crédit 
ou cartes de points, de documents 
d’assurances ou bancaires,  ni de 
certificat d’immatriculation dans le 
véhicule ; 
Gardez un inventaire des numéros de 
série, marques et modèles de tous vos 
équipements électroniques. Prenez-les en 
photo et notez les caractéristiques des 
autres objets de valeurs que vous 
possédez.

Si le vol a été commis et qu’il n’y a plus 
personne sur les lieux, communiquez avec 
le Service de police de la Ville de Montréal 

(SPVM) pour rapporter l’incident, puis 
prévenez ensuite la Sécurité publique pour 

que des patrouilles préventives puissent 
être mieux ciblées. 

 
N'oubliez pas, votre rôle est central
dans la prévention de la criminalité 
de votre quartier et de votre ville. 

 
N’hésitez pas à appeler la Sécurité publique 
de la Ville de Mont-Royal si vous avez des 

questions ou des inquiétudes. 
Nous pourrons vous informer et 

vous aider à mieux vous protéger. 

SÉCURITÉ PUBLIQUE • 514 734-4666 

VILLE.MONT-ROYAL.QC.CA 

VOLS DANS LES 
VÉHICULES : AYEZ LES 

BONS RÉFLEXES!
Au Québec, plusieurs milliers de véhicules 

sont la cible de vols d’objets de valeur 

laissés sans surveillance chaque année.  


