
Guide de protection contre le vol 
de votre véhicule 

Présenté par :

SUR LES 
TRACES :



1-Faux, 2-Vrai, 3-Faux, 4-Voitures, 5-Marché noir des pièces 

Réponses :

Questionnaire sur les 
mythes vs réalités

1 Vous pouvez toujours 
compter sur votre compagnie 
d’assurance pour payer les frais 

de location de voiture jusqu’à ce 
que vous retrouviez votre véhicule 
ou en achetiez un nouveau. 

m  Vrai

m  Faux

2 À chaque heure qui passe,  
il est de moins en moins 
probable que votre véhicule 

soit retrouvé.

m  Vrai

m  Faux

3 Il existe des façons de 
rendre votre véhicule « à 
l’épreuve des voleurs ».

m  Vrai

m  Faux

4 Cette catégorie de véhicule 
compte pour un peu plus de 
50 % de tous les véhicules 

volés au Canada…

m Voitures

m  Camions 

m  VUS

m  Mini-fourgonnettes

5 Les véhicules bas de  
gamme sont de plus en plus 
populaires auprès des  

voleurs… Pourquoi?

m  Les acheteurs sont  
 moins fortunés

m  Plus faciles à voler dans 
 des quartiers moins 
 peuplés

m  Marché noir des pièces

m  Les véhicules haut de 
 gamme se font de plus 
 en plus rares

Évaluez votre Q.I. en matière de vols d’autos



À tous les conducteurs 
de véhicules :

Sivous êtes comme la plupart d’entre 
nous, vous désirez protéger les êtres 
qui vous sont chers et les biens aux-

quels vous tenez. Comme votre voiture occupe 
une place primordiale dans votre vie, un voleur 
d’auto peut vous priver de bien plus qu’un simple 
véhicule.

Le fait d’être victime d’un vol de véhicule pour-
rait vous obliger à vous absenter du travail ou de 
l’école, ou encore à rater des rendez-vous impor-
tants; vous pourriez même subir des pertes de 
revenus. Sans une bonne protection, votre voiture 
– ainsi que votre routine quotidienne – sont à ris-
que. Comme les vols de véhicules sont en crois-
sance, il est plus important que jamais de protéger 
votre bien.

Voilà pour les mauvaises nouvelles. Sachez que 
dorénavant, vous pouvez agir pour protéger votre 
voiture.

Les gens se font souvent de fausses idées sur les 
auteurs des vols de véhicules et sur la façon de s’y 
prendre pour protéger leur véhicule. C’est pour ces 
raisons que nous avons décidé de rédiger cette 
brochure. Ces quelques connaissances peuvent 
vous être très utiles pour faire en sorte que votre 
véhicule demeure… le vôtre, en sécurité et bien 
à vous. Alors, allons-y… et travaillons ensemble 
pour freiner les voleurs de véhicules.
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Sur plus de 158 000 véhicules volés chaque année au Canada au cours des 
dernières années, un sur cinq n’a pu être retrouvé. En d’autres mots, près 
de 32 000 véhicules se sont tout simplement volatilisés, on ne les a jamais 
retrouvés. (Source : Statistiques Canada)

2les Points chauds des 
vols de véhicules

On vous présente les endroits où les véhicules  
sont plus susceptibles d’être volés

i

Généralement, les voitures se font voler dans les terrains de stationnement 
de centres commerciaux et d’aéroports ou sur les terrains de concession-
naires automobiles. Les organisations criminelles sont aussi reconnues 

pour louer des voitures auprès de compagnies de location et les exporter à  
des clients outremer. Plus récemment, des criminels ont volé des voitures  
directement des victimes, souvent à l’occasion de vols avec violation de domicile 
(où ils s’emparent des clés et de la voiture) ou de « détournements d’auto », 
crimes en hausse à Vancouver et Toronto.

Vol de véhicules au Canada –  
villes importantes 

Nombre de  Taux de vol*                   Véhicules  
véhicules volés                              volés/jour

158 944 (100%) 487,21 435

23 943 (15%) 645,94 65

16 248 (10%) 744,78 44

15 958 (10%) 294,48 43

11 399 (7%) 1075,55 31

6 771 (4%) 610,6 19
*Taux par 100 000 habitants

Le saviez-vous? 
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•  Les voleurs sont actifs dans les rues de Montréal, Toronto et Vancouver, mais vos chances 
de vous faire voler votre voiture à Edmonton sont deux fois supérieures à la moyenne 
nationale.

•  L’Est du Canada est le repère des réseaux organisés de voleurs professionnels, alors que 
l’Ouest du Canada est la proie de jeunes qui volent des véhicules pour une simple balade 
(« joyriders ») ainsi que des voleurs opportunistes.

•  Ces 5 villes représentent près de la moitié des vols au Canada, près de 75 000 voitures qui 
disparaissent chaque année.

•  Les 85 000 voitures restantes sont volées dans les villes à travers le reste du Canada; 
alors, peu importe où vous vivez, le vol de véhicules est un problème qui touche chaque 
conducteur! 
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Plus de la moitié (57 %) des véhicules volés sont des voitures, mais 
le pourcentage de vols de camions, de mini-fourgonnettes et de VUS 
progresse à un rythme quatre fois plus élevé que celui des voitures.  

(Source : Statistiques Canada)

PalMarÈs des 
voitures volées

Possédez-vous une cible?

i

Toutes les voitures sont des cibles
Vous pensez peut-être que ce sont les voitures de luxe qui sont ciblées par les 
voleurs. C’est faux. Les réseaux organisés de vols de véhicules volent à la fois des 
voitures de luxe avec l’intention de les exporter outremer ainsi que les voitures de 
marques populaires afin de vendre les pièces sur le marché noir.

Vous pensez peut-être aussi qu’aucun voleur ne s’emparera de votre véhicule. C’est 
faux. Tous les modèles de chaque année sont des cibles. En fait, le top 10 ci-dessous 
démontre que la plupart des modèles populaires pour les voleurs, incluant Honda, 
Subaru, Acura, Dodge et Audi, ont plus de 5 ans.

Vous voulez d’autres preuves que toutes les voitures sont des cibles? C’est vrai!

Histoire vraie
Boomerang sauve la vie d’une de ses clientes

Un voleur de voiture s’en est violemment pris à une femme avant de l’enfermer 
dans le coffre de son véhicule et de s’emparer de celui-ci. Un voisin, témoin de 
l’enlèvement, a immédiatement avisé la police qui à son tour a contacté Repérage 
Boomerang pour voir si le véhicule ne serait pas équipé d’un dispositif de repérage. 
En moins de 30 minutes, l’équipe de repérage a pu signaler aux forces policières la 
localisation du véhicule et ainsi secourir la femme qui n’aurait sans doute jamais 
passé la nuit. Une intervention rapide - et un Boomerang - ont réussi à sauver plus 
que sa simple voiture!

Le saviez-vous? 

1. 1999 Honda Civic SiR 2 portes
2. 2000 Honda Civic SiR 2 portes
3.  2004 Subaru Impreza  

WRX/WRX STi 4 portes AWD
4. 1999 Acura Integra 2 portes
5.  1994 Dodge/Plymouth Grand 

Caravan/Voyager
6.  1994 Dodge/Plymouth Grand 

Caravan/Voyager AWD 

7.  1994 Dodge/Plymouth Caravan/
Voyager 

8. 1998 Acura Integra 2 portes 
9.  2000 Audi TT Quattro 2 portes 

Coupe 
10.  1994 Dodge/Plymouth Shadow/

Sundance 2 portes Hatchback
Source : BAC



Les véhicules volés chez les concessionnaires ou les particuliers sont 
beaucoup plus susceptibles de disparaître sans jamais être retrouvés que 
les véhicules volés dans des stationnements et dans les rues de la ville. 
(Source : Statistiques Canada)

4Qu’arrive-t-il aux 
véhicules volés?

i

A près le vol, les organisations criminelles utilisent diverses méthodes 
connues pour tirer profit des voitures volées, notamment la revente, 
la mise en pièces et le démontage. En se guidant sur ces catégories, 

on obtient les descriptions ci-dessous, tirées de rapports et d’entrevues avec 
des représentants de la force publique et des industries de l’assurance et de 
l’automobile.

Revente
Extrêmement populaire, la revente 
implique souvent ce qu’on désigne 
habituellement comme la méthode 
classique de transfert de NIV . Essentiel-
lement, les organisations criminelles 
se rendent dans les parcs d’autos mises 
à la ferraille et achètent des véhicules 
déclarés pertes totales, simplement 
pour en obtenir les NIV valides . Des 
épaves valant quelques centaines de 
dollars ont été vendues plusieurs mil-
liers de dollars, démontrant clairement 
la demande de NIV et la participation 
du crime organisé .

Une fois qu’ils ont obtenu un NIV, 
les criminels volent une automobile 
identique (marque, modèle, couleur 
et année), ils enlèvent la plaque de 
NIV et la remplacent par la plaque de 
NIV de l’automobile mise à la ferraille . 
D’autres composantes de l’automobile 
où figure le NIV sont également 
transférées au véhicule volé .  

En Colombie-Britannique, par exemple, 
on a vu des voleurs d’autos voler des 
automobiles, acheter en Ontario des 
véhicules déclarés pertes totales à des 
encans de ferraille, réimmatriculer en 
Ontario les automobiles volées et les 
vendre dans d’autres provinces . 

Le saviez-vous? 
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Des groupes établis au Québec ont 
aussi la réputation d’utiliser des NIV 
obtenus en Ontario dans des parcs 
d’autos mises à la ferraille . Dans un 
cas récent, une organisation de vol 
d’autos a acheté un Ford Explorer 
mis à la ferraille en Ontario, volé 
un véhicule identique à Montréal, 
transféré les NIV des deux véhicules, 
pour ensuite transporter et vendre le 
véhicule volé à Edmonton, le tout en 
un peu plus d’un mois .   

Mise en pièces
Cette méthode consiste à voler des 
automobiles et à les transporter à 
des « ateliers de casse » où elles 
sont démontées pour la vente de 
pièces détachées à des ateliers de 
carrosserie honnêtes ou malhon-
nêtes . La mise en pièces favorise des 
stratagèmes de revente frauduleux 
ou permet de retaper des véhicules 
plus anciens .

Démontage
Les criminels volent certaines pièces, 
soit pour réparer des automobiles 
ou pour les écouler sur le marché 
des pièces illégales . L’industrie 
de l’assurance a constaté que des 
pièces d’auto de véhicules démontés 
sont expédiées en Pologne, où les 
automobiles sont reconstruites . Une 
autre méthode consiste à démonter 
et à abandonner une automobile, 
en attendant que le propriétaire 
la rapporte volée . Quand la police 
récupère l’automobile, le dossier 
de vol est supprimé . L’automobile 
démontée est alors vendue à un 
encan d’assurance ou de police . Les 
voleurs achètent la carrosserie, re-
montent les pièces volées et vendent 
l’automobile, qui ne figure plus sur 
les listes d’autos volées .  

On évalue que les vols de véhicules coûtent aux Canadiens près de 
1 milliard de dollars chaque année, 600 millions de dollars aux assureurs 
pour remplacer ou réparer les véhicules volés, 250 millions de dollars en 
coûts reliés à la police, aux soins de santé et à la cour, et 150 millions de 

dollars en frais pour services correctionnels. (Source : BAC)

i

Le saviez-vous? 

Un aperçu des différents scénarios
suivant un vol d’automobile



Les vols de véhicules représentent plus de 12 % 
de tous les crimes contre la propriété au Canada. 
(Source : Statistiques Canada)

6Méthodes de prévention 
contre le vol

i

Le saviez-vous?

VOLET 1: Sens commun

• Ne laissez jamais vos clés dans le 
contact, même si le véhicule est 
verrouillé.

• Ne laissez jamais d’objets 
de valeur à la vue dans votre 
voiture.

• Chaque fois que vous 
sortez de votre véhicule, 
ne serait-ce que pour 30 
secondes, assurez-vous de 
ne jamais laisser le moteur 

tourner ni de laisser 
les clés dans le 

contact.

•  Autant que possible, stationnez votre 
véhicule dans un endroit éclairé, passant ou 
achalandé.

•  Stationnez votre véhicule dans un garage 
si vous en avez un, et verrouillez-le en tout 
temps.

•  Demeurez alerte et conscient des 
véhicules et des gens autour de vous, 
particulièrement lorsque vous êtes 
immobilisé aux intersections.

•  Évitez de laisser vos clés à un voiturier et à 
tout autre étranger.

•  Si vous avez le choix entre un terrain de 
stationnement surveillé et un autre non 
surveillé, optez pour le premier.

L’apathie, l’ennemi n°1 pour prévenir le vol de véhicules
C’est officiel. Les Canadiens d’un océan à l’autre admettent que le vol de voitures est un problème 
sérieux. Selon des sondages réalisés par Repérage Boomerang à Montréal, Toronto et Vancouver, 
une majorité est d’accord pour dire qu’il y a des effets négatifs causant des augmentations de 
primes d’assurance pour tous les conducteurs. C’est également un mauvais exemple pour les 
jeunes en plus de servir à financer des activités criminelles plus importantes.

Cependant, lorsqu’on leur demande s’ils sont préoccupés par la possibilité que leur véhicule 
soit volé, une grande majorité de Canadiens répondent qu’ils croient que cela ne va jamais leur 
arriver.

Même si les répondants se disent préoccupés par ce fléau, une grande majorité ne prend pas de 
mesures proactives pour se protéger comme ils le devraient. Chaque jour, plus de 100 véhicules 
disparaissent au Canada. Les coûts associés à ce phénomène se comptent en centaines de 
millions de dollars pour le pays, et chaque conducteur doit jouer un rôle pour enrayer le vol de 
véhicules.

Voici quelques mesures afin d’éviter de tenter les voleurs :



7
Approche multidimensionnelle de  

la protection contre les vols de véhicules

Les véhicules volés chez les concessionnaires automobiles et  
les particuliers sont beaucoup plus susceptibles de disparaître sans être 

retrouvés que les véhicules volés dans des terrains de stationnement  
et dans les rues de la ville. (Source : Statistiques Canada)

i

Le saviez-vous?

Les antidémarreurs 
sont un pas dans la 
bonne direction – 
mais ne s’arrêtent 
pas là.
Le Bureau d’assurance du Canada a 
exigé en 2007 que les antidémarreurs 
soient des équipements standards 
dans tous les nouveaux véhicules 
au Canada. Cette étape rendra plus 
difficile le vol de véhicules pour les 
jeunes qui volent un véhicule pour 
y faire une balade de quelques 
heures (joyriders) à travers le pays, 
bien que les voleurs professionnels 
dans les villes importantes du 
Canada continueront de trouver des 
moyens pour financer leurs activités 
criminelles.

L’expérience de Boomerang dans le 
repérage de véhicules volés démontre 
que les antidémarreurs n’ont pas été 
une barrière contre le vol de véhicules 
pour les voleurs professionnels. Une 
étude faite par Repérage Boomerang 
entre 2003 et 2008 a démontré que 
36 % des véhicules volés retrouvés 
par Repérage Boomerang étaient 
équipés d’un antidémarreur approuvé 
par le Bureau d’assurance du Canada. 
Ce pourcentage représente plus 
de 1000 véhicules, pour une valeur 
totale estimée à plus de 41 millions 
de dollars. Ces véhicules n’auraient 
par ailleurs probablement jamais été 
retrouvés durant cette période.

VOLET 2:  
Systèmes antivols
Ces dispositifs, qui alertent les  
voleurs que votre véhicule est protégé, incluent :
•	 Alarmes sonores
•	 Bloqueurs de colonne de direction  
 (ex . : barre « Club »)
•	 Antivol sur volant/sur pédale de frein
•	 Verrouillage des freins/des roues
•	 Verrouillage/dispositifs de dégonflement 
 des pneus 
•	 Autocollants de systèmes antivol
•	 Marqueurs d’identification sur  
 ou à l’intérieur du véhicule
•	 Burinage des vitres
•	 Verre de sécurité feuilleté

VOLET 3:  
Antidémarreurs
Le démarrage par court-circuitage  
(hotwiring) est une technique  
utilisée pour contourner le contact  
de votre véhicule . Vous pouvez essayer d’empêcher 
les voleurs de s’emparer de votre véhicule avec des 
antidémarreurs, tels que :
• Clés intelligentes (puce électronique)
• Coupe-fusible
• Coupe-circuit
• Système de désactivation du démarreur,  
 du contact ou de la pompe à essence



Les systèmes de repérage de véhicule ont permis de récupérer  
des centaines de millions de dollars en véhicules volés au cours  
des 5 dernières années.
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Approche multidimensionnelle de la protection  

contre les vols de véhicules (suite)
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Le saviez-vous?

VOLET 4: Systèmes de repérage de véhicules

Plusieurs préfèrent ne prendre aucun risque et munir leur véhicule d’un dispositif de 
repérage. De tels dispositifs n’empêchent pas les vols comme tels, mais ils sont conçus 
pour aider à localiser et à récupérer les véhicules rapidement, avant qu’ils ne  

soient démontés ou expédiés dans une autre province ou un autre pays. Et 
puisque les voleurs peuvent contourner plusieurs systèmes antivols, il 
est préférable d’ajouter cette couche de protection, qui peut aider à  
retrouver votre véhicule dans un malencontreux cas de vol.

Vous trouverez ci-dessous des informations sur les différents sys-
tèmes de repérage sur le marché. Nous comparons ceux conçus 
pour retrouver les « choses essentielles » comme les véhicules 
volés avec ceux destinés à trouver « des choses sympathiques » 
comme les hôtels, les restaurants, etc. 

1.  Systèmes GPS ✪✪ 
Excellents pour trouver un hôtel, pas les voleurs!

GPS est l’acronyme de « Global Positioning System » ou système de positionnement mondial 
et est surtout utilisé pour des services de base comme trouver des hôtels, des restaurants, etc. 
En ce qui concerne de sérieuses affaires de vol de véhicules, le système a de nombreux inconvé-
nients. Il requiert au moins trois satellites pour recevoir un signal clair provenant du véhicule. Il 
a également besoin d’une trajectoire entièrement libre; aucun gratte-ciel ne doit se trouver sur 
son chemin. Le mauvais temps peut également nuire au signal, et si le véhicule est dissimulé sous 
terre ou dans un conteneur, le système ne fonctionnera pas.

2.  Systèmes GPS cellulaires 
✪✪✪ Le système de positionnement 
mondial de technologie avancée...

Les systèmes GPS cellulaires s’appuient sur la technologie de 
positionnement mondial pour déterminer l’emplacement du 
véhicule, mais transmettent l’information à une centrale par le 
biais du réseau cellulaire. Ils sont ainsi plus fiables que les sys-
tèmes GPS réguliers, même si toutes les restrictions énumérées 
précédemment s’appliquent.

attention!
•  Les antennes GPS sont très 

visibles, alertant ainsi les 
voleurs de la présence  
d’un GPS .

•  Le signal GPS ne peut que 
déterminer l’emplacement 
approximatif d’un véhicule, 
et non signaler l’endroit 
exact où il se trouve .
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Les experts affirment que pour obtenir 
la paix et la tranquillité d’esprit, nous 

devrions opter pour une approche « multi- 
dimensionnelle » par rapport au 
problème de vols de voitures. La solution 
pourrait comprendre l’utilisation d’un sys-
tème de repérage à technologie cellulaire  
accompagné d’un dispositif d’interruption 
d’alimentation et d’une alarme sonore et 
pour finir, le respect de toutes les  
stratégies de « sens commun ».

Cela vous semble trop compliqué? Pas 
si l’on considère les solutions de rem-
placement, car la plupart d’entre nous se 
passeraient volontiers du traumatisme et 
de tous les inconvénients reliés à la perte 
d’un véhicule et de son contenu.

3.  Systèmes à technologie cellulaire 
✪✪✪✪ Conçus spécifiquement pour la récupération des véhicules 
Les systèmes cellulaires sont les plus efficaces, voici pourquoi :

•	 Il n’y a aucun équipement encombrant à installer et le câblage 
 électrique est simple et facile à dissimuler .

•	 Le système déterminera l’emplacement exact d’un véhicule, même  
 s’il est sous terre ou dans un conteneur pour être expédié .

•	 À ce jour, Repérage Boomerang est la seule entreprise au Canada 
 offrant un système de repérage de véhicules breveté utilisant 
 la technologie cellulaire à 100 % .

La protection ultime ✪✪✪✪✪

1

2

3 4
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MANIÈRE DE PROCÉDER :
1.  Installation 

Votre unité est professionnellement 
installée et vérifiée .

2.  Avis 
Notre centrale de sécurité est 
avisée du vol .

3.  Déploiement 
Immédiatement après la 
confirmation du vol, notre équipe 
de repérage dédiée est déployée 
à la recherche de votre véhicule 
volé .

4.  Repérage 
L’équipe de repérage utilise des 
équipements mobiles hautement 
sophistiqués pour repérer votre 
véhicule volé et surveiller tout 
déplacement possible .

5.  Récupération 
Notre équipe de repérage attend 
l’arrivée des autorités policières 
et vous êtes aussitôt informé que 
votre véhicule a été retrouvé .

Depuis 1996, Repérage Boomerang se consacre à offrir à ses clients des 
systèmes de protection contre le vol de haute technologie. Au cours de 
cette période, nous avons réussi à retrouver des milliers de véhicules et 

de biens évalués à des centaines de millions de dollars.

BooMerang/loJacK : 
vos partenaires en matière 
de repérage de véhicules

Boomerang est là  
pour aider les clients  

à protéger leurs  
véhicules et pour aider 
les autorités policières 

à arrêter les voleurs  
de voitures.
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1Communiquez avec la 

police immédiatement pour 
remplir un rapport de vol de 

véhicule . La police vous fournira 
soit une copie papier du rapport, 
soit un numéro d’événement 
que vous devrez ensuite fournir 
à votre compagnie d’assurance . 
Vous devrez être prêt à donner les 
renseignements suivants :

•		Numéro de plaque d’immatriculation
•		Numéro d’identification de véhicule 

(NIV)
•		Année, marque, modèle et couleur
•		Signes particuliers comme égratignures 

ou renfoncements, et accessoires 
personnalisés comme déflecteurs ou 
enjoliveurs de roues

•		Liste d’objets à l’intérieur du véhicule
•		Description de tout suspect que vous 

auriez pu remarquer

2 Communiquez avec votre 
compagnie d’assurance pour 
remplir une déclaration dans 

les 24 heures suivant le moment 
où vous avez découvert que votre 
véhicule a été volé . Vous devrez  
leur fournir une copie papier  
du rapport de police ou  
le numéro  
d’événement .

3 Communiquez avec la 
police et avec votre 
compagnie d’assurance  

dès que votre véhicule a été 
retrouvé, le cas échéant .

4 Si vous possédez un 
dispositif de repérage 
Boomerang ou LoJack, 

appelez la centrale de 
sécurité 24 heures sur 24 
au 1.888.234.8722 et nous 
déploierons immédiatement une 
équipe de repérage pour votre 
véhicule . 

Si votre compagnie d’assurance n’a aucune photo de votre véhicule  
dans ses dossiers, prenez-en une vous-même et conservez-la  

dans un endroit sûr. Cela facilitera la tâche des policiers si un jour  
vous êtes victime d’un vol.

i

Le saviez-vous?

Quoi faire si votre 
voiture est volée?



Sivous avez besoin de conseils sur la façon de protéger votre véhicule 
ou avez des questions concernant le vol de voitures, contactez les 
experts de Boomerang/LoJack par courrier électronique au 

marketing@boomerangtracking.com. Nous avons une équipe de 
spécialistes en protection contre le vol de véhicules, dont beaucoup sont 
d’anciens policiers, qui sont prêts à répondre à vos questions.

12ressources utiles
Demandez aux experts

Statistiques en matière de crimes de 
Statistique Canada 
www.statcan.ca

Rapport de CBC sur les vols 
www.cbc.ca/canada/
story/2006/06/09/auto-theft-
conference.html

Bureau d’assurance du Canada (BAC) 
www.ibc.ca

Association pour la protection des 
automobilistes (APA) 
www.apa.ca

Groupement des assureurs 
automobiles (Québec) 
Section « Vol automobile » 
www.gaa.qc.ca

Le journal de l’assurance 
Les antidémarreurs entraînent 
une diminution des vols d’auto 
et des primes 
www.insurance-journal.ca/
archives/2005/05_05may03.asp

Insurance Corporation of British 
Columbia 
www.icbc.com

Canadian Driver 
Vols d’auto : comment conserver 
votre voiture 
www.canadiandriver.com/
articles/pw/theft.htm

Association de prévention contre le 
crime de Colombie-Britannique 
www.bccpa.org



13renseigneMents 
sur votre véhicule

Année du véhicule, marque et modèle

No. de série du véhicule

No. de plaque

No. de téléphone de votre compagnie d’assurance

À des fins d’identification, veuillez apposer ci-dessous une photo récente de votre véhicule.

Année du véhicule, marque et modèle

No. de série du véhicule

No. de plaque

No. de téléphone de votre compagnie d’assurance

À des fins d’identification, veuillez apposer ci-dessous une photo récente de votre véhicule.

Puisque ce document peut contenir des renseignements 
privés concernant vos véhicules, il est recommandé 

de le placer dans un endroit sûr.

[Apposez la photo ici]

[Apposez la photo ici]

Prem
ier véhicule

Deuxièm
e véhicule



1.877.777.8722  
reperageboomerang.com

1.888.565.2251 
lojack.ca

Le vol de véhicules, nous n’y pensons pas souvent. Bien 
sûr, nous savons tous que ça arrive, mais habituellement à 
d’autres. Nous nous sentons en sécurité. Particulièrement 

si nous ne conduisons pas un véhicule de luxe ou si nous ne tra-
vaillons pas ou ne demeurons pas dans un quartier « à risque ». 
Quels sont les risques que ça nous arrive un jour?

En fait, les risques sont plutôt élevés. Le vol de véhicules 
représente un marché très lucratif. La réalité, c’est qu’aucun 
conducteur ne peut se permettre de nier la possibilité qu’un jour, 
il ou elle pourrait être la personne dont le véhicule n’est plus là 
où il avait été garé.

Guide de protection contre le vol de votre véhicule

SUR LES 
TRACES :

IMPRIMÉ AU CANADA


