
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONSEILS DE SÉCURITÉ POUR PRÉVENIR LES VOLS DE CATALYSEURS 

 
St-Lin-Laurentides, le 27 avril 2022 –  la Sûreté du Québec du Poste MRC de Montcalm désire 

sensibiliser la population par rapport aux vols de catalyseurs sur l’ensemble du territoire 
québécois, notamment dans la MRC Montcalm et les environs.  
 
Plusieurs dossiers, qui sont survenus dans les derniers mois, font présentement l’objet d’une 
enquête par les policiers. Les vols se produisent surtout la nuit dans les stationnements privés, 
publics et/ou de commerces.  
 
Si vous voyez une suspect, prendre en note les détails suivants : le sexe, l’âge approximatif, la 
couleur de l’habillement et les signes particuliers, tels que les tatouages, cicatrices, vêtements 
ou bijoux. Pour les véhicules, relevez en premier lieu le numéro de la plaque d’immatriculation, 
la marque ainsi que la couleur. Évitez également de stationner vos véhicules dans les parties 
isolées des stationnements.  
 
Par exemple, un signalement de bruits d’outils entendus par un citoyen a permis des 
arrestations par le passé ou encore, des personnes debout qui semblent errer à côté d’un 
véhicule ou même quelqu’un de couché sous un véhicule. Ces personnes n’effectuent pas 
forcément de la mécanique sur leur véhicule. Certains comportements ou situations inhabituels 
méritent d’être rapportés aux policiers en composant le 911, afin d’être vérifiés. 
 
Enfin, pour votre information, le catalyseur est une partie du tuyau d’échappement de votre 
véhicule où un métal, ayant une certaine valeur chez un recycleur, s’y retrouve. Informez-vous 
à votre mécanicien ou auprès d’un commerce qui remplace des systèmes d’échappement pour 
une plaque de protection de catalyseur. Elle peut être installée pour vous protéger contre le 
vol. Si vous faites installer ce système de protection, pensez à en aviser vos assurances. 
 
Nous vous invitons également à communiquer toute information relative à ces vols à la 
Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800-659-4264. 
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