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Theft Prevention Card
Save report time, insurance costs, missed work and towing charges—
protect your vehicle and your belongings from theft and vandalism.
Don’t leave personal identification, vehicle registration,
insurance certificates or credit cards in your vehicle.

Remove valuables and shopping bags from view.
This includes loose change and electronic devices.
Never leave your vehicle running and unattended.
Always close windows and lock all doors.
Never leave your car or house keys in your vehicle.
Park in well lit areas with pedestrian traffic.
Get involved in crime prevention. Use these tips to help prevent
vehicle theft and theft from vehicles. For additional safety tips, please
visit ottawapolice.ca or contact your Community Police Centre.

Protégez votre voiture et vos
effets personnels!
Évitez d’avoir à rédiger des rapports, réduisez vos frais d’assurance, le
nombre d’absences du travail et vos frais de remorquage. Protégez votre
voiture et vos effets personnels contre le vol et le vandalisme.
Ne laissez pas de pièces d’identité, l’immatriculation de votre voiture,
des certificats d’assurance ou des cartes de credit dans votre voiture.
Ne laissez pas d’objets de valeur ou des sacs à la vue des passants.
Ceci s’applique aussi à la petite monnaie.
Ne laissez pas votre voiture sans surveillance si le moteur est en marche.
Assurez-vous de toujours verrouiller les portes et de fermer les fenêtres.
Ne laissez jamais vos clés de voiture ou de maison dans votre voiture.
Stationnez votre voiture dans un endroit bien éclairé et à forte
circulation de piétons.
Pour obtenir d’autre renseignement sur la sécurité, visitez le site
ottawapolice.ca ou téléphonez a un Centre de police communautaire.
Life-threatening
emergency or
crime in progress

9-1-1

Other emergencies

613-230-6211

Community Police
Centres and all
other enquiries

613-236-1222

TTY
613-232-1123
Call Centre
TTY
613-760-8100

613-236-1222
ext. 7300

Urgences portant
atteinte à la vie
ou crimes en cours
Autres urgences
Centre de police
communautaire et
autres demandes de
renseignements
ATS
613-232-1123
Centre d’appels
ATS
613-760-8100

ottawapolice.ca

