
Numéro de dossier :
EUS-
 
Nom du policier:

 
Numéro de téléphone :

 
Notes :
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AVISEZ LE VOLEUR DE TOUTE SURPRISE POSSIBLE
|  Si vous devez vous pencher ou vous déplacer  

pour faire ce qu’il vous demande, dites-lui à  
quoi s’attendre.

|  Ne faites pas de mouvements brusques
|  S’il y a quelqu’un dans le bureau, l’entrepôt ou 

les chambres froides, avertissez-le afin qu’il ne 
reste pas surpris par une apparition soudaine.

NE DISCUTEZ JAMAIS AVEC LE VOLEUR
 |  Donnez-lui l’argent et la marchandise qu’il 

vous demande.
 |  Dès que le voleur a entrepris son geste, il est 

trop tard pour le faire changer d’idée.

NE BOUSCULEZ NI N’ATTAQUEZ JAMAIS  
LE VOLEUR
 |  Essayer de s’en prendre au voleur est de la 

témérité et non de l’héroïsme.
 |  La valeur de l’argent ne vaut pas la peine de 

courir un risque.
 |  Ne vous en prenez pas au voleur.

NE POURSUIVEZ JAMAIS LE VOLEUR
 |  Poursuivre un voleur, c’est l’inciter à la violence.
 |  La police pourrait vous prendre pour un des 

voleurs et vous risqueriez ainsi de vous faire 
mettre en joue.

APPELEZ LA POLICE
 |  Ne raccrochez pas le téléphone tant qu’on ne 

vous a pas demandé de le faire.
 |  Appelez votre patron le plus tôt possible.
 |  Demeurez près du téléphone.
 |  Fermez le magasin jusqu’à l’arrivée de la po-

lice. Ne touchez à rien afin de garder intactes 
les empreintes possibles.

 |  Notez par écrit tous les détails physiques du 
suspect.

 |  Écrivez exactement ce que le voleur vous a dit ainsi 
que toutes les caractéristiques le distinguant.

 |  Ne parlez du vol à personne avant d’avoir parlé 
aux policiers.

NE PARLEZ JAMAIS DU MONTANT DU VOL
 |  Seuls la police et le patron doivent en être 

informés.
 |  La publication du montant volé peut inciter 

d’autres voleurs à venir vous rendre visite.

Vous avez été victime d’un vol qualifié et avez 
communiqué aussitôt avec votre Service de 
police. Vous avez posé le bon geste. Dans 
cette situation particulière, nous pouvons 
vous guider.

QUE SE PASSERA-T-IL À COMPTER DE 
MAINTENANT ? 

Suite à l’appel : un rapport d’événement sera 
rédigé et une enquête policière suivra.

Identité judiciaire : si nécessaire, un technicien 
en identité judiciaire sera appelé sur les lieux du 
vol pour prélever des empreintes digitales ou 
autres.

Liste des effet volés : une liste d’effets volés 
vous sera remise si nécessaire et vous devrez 
la compléter dans les plus brefs délais pour la 
remettre au Service de police afin de l’inclure à 
votre dossier.

Services d’aide : le policier vous invitera à signer 
un formulaire afin qu’un organisme communique 
avec vous pour vous offrir des services d’aide 
gratuitement.

Arrestation d’un ou de plusieurs suspects : si les 
policiers procèdent à l’arrestation de personnes 
suspectes dans votre dossier, celui-ci sera alors 
soumis au Substitut du procureur de la Couronne 
qui décidera s’il autorise des procédures contre 
ces personnes ou non. Si aucune accusation n’est 
retenue, vous en serez avisé. 
 
Lors des poursuites : si le suspect plaide cou-
pable, vous n’aurez pas à vous présenter à la 
cour, autrement, vous recevrez une citation à 
comparaître (« subpoena ») vous obligeant à 
vous présenter à la cour pour rendre témoignage 
dans votre dossier. Les policiers communiqueront 
avec vous pour vous expliquer votre rôle à la cour 
et sur demande, il est toujours possible d’être ac-
compagné d’un intervenant du Centre d’Aide aux 
Victimes d’actes criminels (CAVAC) et ce, tout au 
long des procédures à la cour.

Si vous appelez le Centre d’Aide aux Victimes 
d’actes criminels (CAVAC) : Vous obtiendrez des 
services gratuits de support psychologique et 

d’assistance à la cour. En cas de besoin,  l’organisme 
peut vous aider à compléter une demande 
d’indemnisation auprès du service d’Indemnisation 
des victimes d’actes criminels.

En l’absence de suspect : si aucun suspect n’est 
arrêté par les policiers, après un certain temps, vous 
recevrez une lettre du service vous indiquant que 
l’enquête sera suspendue jusqu’à ce que des faits 
nouveaux permettent de réactiver le dossier.

RÉAGIR FORTEMENT, C’EST NORMAL.

Lors d’un vol qualifié, plusieurs de nos réactions 
peuvent se confondre. Il est normal d’avoir peur, 
d’éprouver de l’angoisse, de la colère, de se sentir 
paralysé ou de ressentir un sentiment d’impuissance 
ou de perte de contrôle. Un vol peut perturber notre 
vie et entraîner l’une ou l’autre des conséquences 
suivantes : 

Au niveau physique : blessure, insomnie, maux de 
tête, rêve, cauchemar, perte d’appétit.

Au niveau financier : perte économique, coût de 
médicaments, frais de transport (ex. : ambulance).

Au niveau psychologique : méfiance envers les in-
connus, changement d’humeur, agressivité, troubles 
de concentration.

Au niveau social : perte de liberté, isolement, baisse 
des activités et loisirs.

Vivre un tel événement peut s’avérer difficile; ne 
demeurez pas seul avec vos problèmes, parlez-en et 
surtout, n’hésitez pas à demander de l’aide.

Qu’offre le CAVAC ? : des services gratuits de sup-
port psychologique, d’assistance à la cour et en cas 
de besoin,  l’organisme peut vous aider à compléter 
une demande d’indemnisation à l’IVAC.

Si vous appelez le CLSC : un intervenant social peut 
vous aider et vous référer à des ressources appropriées. 
La ligne Info Santé répondra à vos questions de santé.

Si vous appelez l’I.V.A.C : vous pouvez recevoir une 
indemnité si vous répondez aux critères. Ainsi, si 
vous avez subi une lésion corporelle, un choc mental 
ou nerveux à la suite d’un acte criminel commis con-
tre vous et décrit à l’annexe de la Loi sur l’IVAC (ex.: 
voie de fait, vol qualifié, agression sexuelle), vous 
pouvez compléter une demande d’indemnisation.

Si vous appelez la CSST : en cas de besoin, comme 
employé dans une entreprise, vous avez droit à des 
indemnités en vertu de la Loi sur la santé et la sécu-
rité au travail.

POUR ÉVITER LA VIOLENCE LORS D’UN VOL  
À MAIN ARMÉE

COMMENT PUIS-JE ME PROTÉGER ?

AGISSEZ RAPIDEMENT ET CALMEMENT
|  La durée moyenne d’un vol est d’environ deux  

minutes.
|  Plus le temps du vol est long, plus le voleur devient 

nerveux. 
|  Faites comme si vous serviez un client, c’est-à-dire  

avec politesse. 

COLLABOREZ
|    Les voleurs blessent très rarement les gens qui  

collaborent avec eux.
|   Faites savoir au voleur que vous allez faire ce qu’il  

vous demande
|  Si vous n’avez pas compris exactement ce qu’il 

vous demande de faire, demandez-lui de répéter.
|  Restez calme et observez-le discrètement: vête-

ments, tics nerveux, cicatrices, tatouages, droitier, 
gaucher, etc. Rappelez-vous exactement ce qu’il dit 
(patois, façon de parler, etc.).

|  En vous fiant à la hauteur du cadre de la porte,  
essayez de remarquer sa grandeur exacte quand il 
quitte le magasin. 

|  Gardez toujours vos mains à la vue du voleur.

Où M’INFORMER POUR OBTENIR DE L’AIDE?

| URGENCE 911
| Renseignements : (450) 974-5300
| C.L.S.C. Jean-Olivier-Chénier : (450) 491-1233
 | CAVAC : 1 800-492-2822  
    (Centre d’Aide aux Victimes d’actes criminels)
| Info-Santé : (450) 491-1233
| IAVAC : 1 800-561-4822  
    (Indemnisation des victimes d’actes criminels)
| CSST : 1 800-492-2822  
    (Commission de la santé et sécurité au travail)


