Attention !
Quelqu'un vous a à l'œil !

En forêt, vous êtes la personne qui connaît le
mieux les lieux et qui peut fournir des
informations essentielles au policier.
Toute
personne ou véhicule suspect devrait nous être
signalé.

En forêt, tout peut arriver !

Conseils pratiques
si possible, ne laissez pas vos objets
de valeur sur place…
burinez votre numéro de permis de
conduire sur vos objets à un endroit
visible…
tenez un registre de vos objets de
valeur…

FICHE D'OBSERVATION
Date : ___________

Heure: _________

Endroit: ____________________________
GPS : ______________________________
Véhicule: Marque: ___________________
Modèle: ___________________
Couleur: ___________________
No plaque: ___________________
Remarques: _________________________
__________________________________
Toute information est confidentielle et peut être remise à
un policier de la SQ ou au responsable de la barrière de la
ZEC.
Peut-on vous contacter ?

Si oui,

Nom: ___________________________
Tel.: ____________________________

entreposez vos armes dans un
endroit sécuritaire…
ne laissez jamais vos clés de contact
sur votre véhicule…
signalez toute situation suspecte à la
police…

Sûreté du Québec
Poste Ville de La Tuque
1491 Boul. Ducharme
La Tuque (Québec)
G9X 4R7
Bureau : 819 523-2731
Fax :
819 523-6378

INFO-CRIME QUÉBEC
1 800 711-1800

Inventaire des objets de valeur
ATTENTION:

Un moteur hors-bord, une scie à chaîne ou une génératrice… tous ces objets sont
semblables et il est impossible au policier de les identifier si vous n'avez pas gardé
les numéros de série en note.

Objet

Marque

Modèle

Couleur

Le burinage de vos objets peut
dissuader un voleur et faciliter le
travail du policier…

Numéro de série

Moteur hors-bord
Scie à chaîne
Génératrice
Téléviseur
Fusil de chasse
Carabine

Il suffit de buriner votre numéro
de permis de conduire à un endroit
visible…
Des burins sont disponibles au point
de service de votre ZEC ainsi qu'au
poste de la Sûreté du Québec de
votre territoire.

Gardez cet inventaire de vos biens en lieu sûr. Si vous êtes victime de vol, vous
pourrez le fournir au policier. Un article volé peut être retracé plus facilement,
même après plusieurs années, si vous nous avez fourni le numéro de série…

Informez-vous
310-4141

