
TIPS TO PREVENT THEFT FROM VEHICLES

CONSEILS POUR LA PRÉVENTION DU VOL DANS LES VÉHICULES

Residents are strongly urged to NOT leave a car unlocked to try to prevent damage to the car 
if someone attempts to gain access.  This only encourages the thief to check other cars and/
or return to the area. For other useful tips on property crime protection, visit Crime Prevention 
Ottawa’s toolkit at crimepreventionottawa.ca

•  Obtain an OPS yellow ‘All Valuables Removed’ 
dashboard postcard from Vanier’s Community 
Police Officer at 613-236-1222 ext. 5823 

•  Report every single incident to 613-236-1222 or online 
at ottawapolice.ca.  Even if valuables do not appear 
to have been stolen, it is important to report the 
incident  

•  Leave your outdoor property lights on at night.
Contact Crime Prevention Vanier at  
cpv-pcv@hotmail.com for free energy efficient 
lightbulbs 

• Don’t leave any loose change in your vehicle 

• Park your vehicle facing the street

• Don’t leave registration or ID papers in your vehicle 
 
• Remove your GPS from view 

• Never leave house keys in the car  

•  Keep your house keys on a separate key ring from 
your car keys. This will prevent access to your house if 
your car keys are accidently left in your car  

•  Don’t leave any valuables, packages OR shopping 
bags in your vehicle 

•  Don’t leave items that could be sold at a pawnshop 
or on Kijiji (ex. Outdoor or sporting equipment) 

• Roll up all windows completely. 

On encourage fortement les résidents de NE PAS laisser leur véhicule déverrouillé pour éviter 
que quelqu’un ne l’endommage pour y avoir accès. Cela incite les voleurs à vérifier d’autres 
voitures et/ou à revenir dans le quartier.  Pour d’autres conseils utiles sur la protection des 
infractions contre votre propriété, consultez la trousse pour un meilleur voisinage de Prévention 
du crime Ottawa à preventionducrimeottawa.ca

•  Obtenez une vignette jaune « Objets de valeur 
retirés » de l’agent de police communautaire de 
Vanier en composant le 613-236-1222, poste 5823 
et placez-la sur votre tableau de bord 

•  Signalez tous les incidents au 613-236-1222 ou en 
ligne à ottawapolice.ca – même s’il semble que 
rien n’ait été volé 

•  Laissez vos lumières extérieures allumées le soir. 
Communiquez avec Prévention du crime Vanier à 
cpv-pcv@hotmail.com pour obtenir des ampoules 
écoénergétiques gratuites 

•  Ne laissez pas de petite monnaie dans votre 
véhicule 

• Stationnez votre véhicule face à la rue 

•  Ne laissez pas de renseignements sur l’immatriculation 
ou des pièces d’identité dans le véhicule

• Ne laissez pas votre GPS à la vue des passants 

•  Ne laissez pas vos clés de maison dans votre 
véhicule 

•  Ne laissez pas vos clés de maison sur l’anneau de 
vos clés de voiture au cas où les clés de voitures 
soient accidentellement laissées dans le véhicule 

•  Ne laissez pas d’objets de valeur, de paquets ou de 
sacs à la vue des passants 

•  Ne laissez pas d’articles qui pourraient être vendus 
dans un bureau de prêteur sur gage ou sur Kijiji  
(ex. équipement de sport ou de plein air) 

• Fermez les fenêtres complètement


