
Verrouiller vos portières 

       

PRÉVENTION. En juin dernier, un article de sensibilisation au sujet du vol de véhicule a été 

publié, mais les agents de la Sûreté du Québec, du poste de la MRC des Laurentides, constatent 

que plusieurs citoyens ne verrouillent toujours pas les portières de leur véhicule.  

La Sûreté du Québec rappelle quelques conseils de prévention afin de diminuer le risque d’être 

victime de vol: 

• Verrouillez toujours vos portières, même si votre voiture est stationnée en milieu urbain 
qu’en milieu rural et ce peu importe l’heure de la journée. Conservez la clé avec vous. 

• Ne laissez jamais votre clé dans le contact si vous devez laisser votre véhicule sans 
surveillance. 

• Ne dissimulez jamais le double de la clé sous le capot, les tapis, le pare-soleil, les ailes, 
dans la boîte à gants (même verrouillée) ou les vide-poches. 

• Ne laissez pas d’objets de valeur à la vue. Rangez les colis, sacs à main, fourre-tout à l’abri 
des regards et surtout, ne laissez pas dans votre voiture vos carnets de chèques, cartes de 
crédit ou votre portefeuille. 

 
Le Code de la sécurité routière prévoit que nul ne peut laisser sans surveillance un véhicule routier 
dont il a la garde sans avoir préalablement enlevé la clé du contact et verrouillé les portières. Cette 
infraction peut entraîner une amende de 30$ plus les frais. 
 
La collaboration des citoyens est essentielle au travail des policiers.  Elle contribue à la résolution 

de plusieurs situations problématiques et elle peut grandement nous aider à élucider les crimes.  Si 

vous voyez un véhicule suspect qui rôde dans votre secteur, veuillez noter le numéro de la plaque 

d’immatriculation, la marque, le modèle et la couleur du véhicule ainsi qu’une brève description 

physique du conducteur. 

Vous pouvez nous joindre en tout temps au 310-4141 ou directement au poste de la MRC des 

Laurentides au 819-326-3131 dans les heures de bureau. 

 

À la Sûreté du Québec, la sécurité et le bien-être des citoyens sont au cœur de nos 

priorités. 
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