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Pour information

Vous êtes victime d’un vol?
Contactez le SPS au 514 987-3101

Vous êtes témoin d’un vol
ou d’une urgence ?
Composez le 514 987-3131

PRÉVENTIONdes vols

Vous avez la responsabilité

de protéger, en tout temps,

les objets qui sont

en votre possession.

L’UQAM n'est pas responsable 

des objets personnels.

LA PRÉVENTION,

C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !

Bien que les vols soient une réalité à l'UQAM, 

ceux-ci sont en constante diminution depuis 2010. 

La prévention du vol demeure malgré tout une 

priorité et chaque action compte. 

Pour réduire au maximum les risques de vols , nous 

devons travailler ensemble. Lisez avec attention, suivez 

les conseils que nous vous donnons et déclarez 

chaque vol dont vous êtes victime au 514 987-3101. 

Vous nous donnez ainsi des informations essentielles 

pour organiser nos actions.

Contactez-nous au 514 987-3131 si vous remarquez 

des agissements suspects liés au vol en nous donnant 

le maximum de détails. 



CLÉS ET CARTES UQAM

• Soyez toujours en possession de vos clés
et de votre carte d’accès;

• N’accrochez pas  vos clés et carte d’accès
sur le même porte-clés;

• Ne prêtez jamais votre carte d’accès ou vos clés;

• Déclarez la perte ou le vol au SPS.

Ne laissez pas les voleurs vider votre casier!

• Cadenassez votre casier avec un cadenas UQAM 
disponible au RM-540 et PK-M255.
Pour information, téléphonez au poste 6666;

• Ne révélez à personne la combinaison de votre 
cadenas;

• Ne laissez pas d’articles de valeur dans votre casier 
(portable, argent, carte de crédit, etc).

BIBLIOTHÈQUES, SALLES DE COURS

ET AIRES COMMUNES

Les bibliothèques, les salles de cours et les aires 
communes sont des lieux plus à risque.

• Le temps d’une pause, vos biens peuvent être volés 
(portable, argent, sac à dos, manteau, etc);

• Ne partez pas sans eux ou confiez-les à quelqu’un 
de confiance.

OBJETS DANS VOTRE VÉHICULE

Les divers objets laissés dans les voitures 
intéressent également les voleurs

• Verrouillez votre véhicule (portières et coffre)
et rangez tous les objets de valeur afin qu’ils ne soient 
pas visibles de l’extérieur;

• Fermez les vitres et le toit ouvrant.

VÉLO

• Faites buriner ou marquer votre vélo
(le SPS vous offre le burinage gratuitement);

• Conservez en lieu sûr l'identification de votre vélo 
avec une photo;

• Verrouillez votre vélo sur un support UQAM à l’aide 
d’un bon cadenas tout en protégeant les parties 
amovibles (roues, porte-bagages, selle…).

Informez vous après du SPS pour connaitre
la bonne façon de verrouiller votre vélo.

• Verrouillez la porte de votre local, vos classeurs
et vos tiroirs de bureau lorsque vous vous absentez;

• Utilisez un mot de passe pour protéger 
l’information contenue dans vos ordinateurs; 

• Placez le matériel dispendieux tel que portable, 
petite caisse, dans un endroit sécuritaire verrouillé;

• Gardez votre petite caisse en lieu sûr,
dans un coffret fermé à clé et confiée
à une seule personne responsable; 

• Maintenez les sommes des caisses
et des petites caisses au strict minimum;

• Faites fréquemment les dépôts en espèces, 
surtout après la tenue d'activités spéciales 
générant des recettes.

BUREAUX, LOCAUX D'ASSOCIATION,

CAFÉS ÉTUDIANTS ET ATELIERS

• Soyez vigilants lorsque vous vous trouvez
dans un endroit où il y a de l’achalandage
(cafétéria, festival, Grande Place…);

• Soyez attentifs, ne vous laissez pas distraire;

• Mettez votre porte-monnaie et/ou votre téléphone 
portable dans une poche fermée.

VOL À LA TIRE - PICKPOCKETS

CASIERS


