INFORMATION D’INTÉRÊT
Direction de la police de Trois-Rivières
Programme Surveillance de quartier

SÉRIE DE VOLS DANS VÉHICULES
Endroit
Trois-Rivières
Date
Depuis le 15 octobre 2019

Secteur(s) visé(s)
1,2,3,4,5,6
Numéro de dossier principal

Information

Depuis un certain temps, de nombreux vols dans véhicules ont lieu un peu partout sur notre territoire, mais principalement au centreville.
Depuis le 15 octobre, 56 évènements d’intérêt ont été soulevés. Certains ont généré des dossiers, d’autres sont seulement entrés en
carte d’appels. Parmi ces évènements, à au moins 15 reprises, les vitres des véhicules ont été brisées.
Concernant les autres évènements, les portières étaient soit débarrées ou aucune information disponible ne permet de déterminer le
mode opératoire. Dans tous les cas, les items volés sont variés, soit des portefeuilles, des papiers d’immatriculation et d’assurance,
des vêtements et accessoires d’hiver, des cellulaires et du matériel électronique, de la nourriture, etc.
Les vols dans véhicules depuis le 15 octobre sont représentés sur cette carte. Les indicateurs rouges représentent les évènements
où les vitres ont été brisées et ceux en bleu représentent les évènements où les portières des véhicules étaient débarrées ou le
mode opératoire n’est pas spécifié.

Faits importants :
Certains résidents négligent de contacter le service de police après avoir été victimes de vol. Cette façon de procéder n’aide en rien
les opérations policières et les enquêtes. Il est donc primordial que toutes informations détenues par de nouvelles victimes soient
acheminées à notre service de police. (Même les plus petits détails sont importants).
Il est de notre devoir d’effectuer des déplacements et de vérifier les individus suspects. Sachez que nous apprécions votre
collaboration et que nous attendons vos appels. En participant ensemble, vous aidez votre service de police à être des plus
efficaces.

Prévention
Afin d’éviter d’être une victime de vols, il est important de rappeler quelques conseils de prévention :
- Ne jamais laisser des objets de valeur à la vue dans un véhicule;
- Placez les objets dans les compartiments de rangement ou dans le coffre arrière;
- Assurez-vous que vos fenêtres soient bien fermées et que vos portières soient bien verrouillées;
- Rangez-les à l’intérieur de la maison ou assurez-vous qu’ils ne sont pas visibles de l’extérieur;
- Ayez un éclairage adéquat qui dissuadera les voleurs et qui améliorera surtout la visibilité lors des vérifications policières dans
votre secteur et cour arrière;
- Assurez-vous que vos portes sont bien verrouillées en tout temps;
- Pour ceux qui possèdent des caméras de surveillance, gardez vos images et vidéos, ça pourrait nous être utile.
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Vue d’ensemble sur les vols dans véhicules.
Si vous possédez de l’information à ce sujet, veuillez communiquer l’information au bureau de
renseignement criminel apparaissant au bas de la page.
Pour obtenir de l’information
Nom
Fonction
Enquêteur au
Sylvie Langlois
renseignement criminel
Rédaction
Nom
Stephane Chapdelaine

Téléphone
819 370-6700, poste
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BUREAU DU RENSEIGNEMENT CRIMINEL

PROGRAMME HALTE AU CRIME

Téléphone : (819) 370-6700, poste 3284

Téléphone : (819) 691-2929 #7

Courriel : renseignementcriminel@v3r.net

Courriel : halteaucrime@v3r.net
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