VAGUE DE VOL DE VÉHICULES
CANDIAC, le 16 août 2022 – La Régie intermunicipale de Roussillon désire informer les propriétaires de
véhicules utilitaires sportifs (VUS) ou de camionnettes qu’une augmentation de vols, pour ces véhicules,
est observée depuis quelques mois sur le territoire desservi pour les villes de St-Constant, Ste-Catherine,
Delson, Candiac, La Prairie, St-Philippe et St-Mathieu.


Les véhicules de marque Honda (CRV et Pilot), Toyota (RAV4, 4RUNNER, HIGHLANDER ET
TACOMA), Lexus, Jeep Wrangler, Dodge RAM et Ford F-150 sont majoritairement ciblés.



Les véhicules visés par les vols sont récents (2016 à 2021)

Les vols se produisent, en général, la nuit ou tôt en matinée, sur les terrains privés. Il n’y a pas de secteur
spécifiquement ciblé, car les vols sont répertoriés sur l’ensemble du territoire. De plus, ce phénomène est
observé dans plusieurs autres régions du Québec.
Conseils de prévention et comportements sécuritaires à adopter en tant que propriétaire










Stationnez votre véhicule dans un endroit bien éclairé;
Stationnez votre véhicule dans le garage;
Stationnez un véhicule derrière le véhicule ciblé afin que les suspects ne puissent pas quitter avec
ce dernier;
Rangez vos clés en lieu sûr, loin des portes d’entrées, ou dans un boitier/pochette de type Faraday
permettant le blocage du signal de la clé électronique;
Assurez-vous que les portières de votre véhicule sont bien verrouillées et que les fenêtres sont
bien fermées;
Munissez votre véhicule d’un dispositif de sécurité (système d’alarme, géolocalisation ou
antidémarrage);
Apposez un dispositif d’antivol sur le volant de votre véhicule;
Installez un détecteur de mouvement ou un système de caméra de surveillance à proximité du
stationnement;
Évitez d’accrocher vos clés contre le mur extérieur de votre maison;

En cas de vol, ou à la vue de personnes suspectes, appelez immédiatement le service de police en
composant le 911. Il sera important, à ce moment, de donner une description de votre véhicule et une
description des suspects pour faciliter les recherches.
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Le vol de véhicule, c’est l’affaire de tous. Il amène son lot d’inconvénients chez les victimes et cela ne
touche pas seulement les assurances. Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter
les pages Web suivantes :


https://bac-quebec.qc.ca/fr/enjeux-en-assurance-de-dommages/marche-de-l-assuranceautomobile-au-quebec/vol-automobile/



https://hellosafe.ca/assurance-auto/rapport-vol-quebec-2021

Les informations en provenance du public sont primordiales pour les enquêtes. Toute personne désirant
transmettre de l’information de façon anonyme peut le signaler sur la ligne confidentielle au 450-638-0911
poste 777.
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