
WINNIPEG POLICE SERVICE 
 UNE CULTURE DE SÉCURITÉ POUR TOUS 

SÉCURITÉ  
PERSONNELLE 

 

Soyez conscient de votre 
environnement et fiez-vous à votre 

instinct! 

 
 

Contactez votre 
Agents de Relations 

Communautaires 
Pour réserver une présentation, faire une 

demande a ce qu’un de nos agents assiste a 
votre  événement, ou pour plus 

d'i f ti    204-986-6322 
Winnipeg.ca/TakeAction 

Faites le Bon Appel 

 Urgence: 911 
 Non-Ugent: 204-986-6222 

 Signaler un crime en ligne: 
Winnipeg.ca/police 



  TRANSPORT EN COMMUN  
    
 
• Utilisez des arrêts bien éclairés et fréquemment 

utilisés. 
• Essayez d’attendre avec quelqu’un ou demandez à 

quelqu’un de vous rencontrer à votre arrêt. 
• Planifiez les itinéraires et les transferts avant votre 

voyage. 
• Soyez conscient de qui monte et descend avec vous.  
• Asseyez-vous près du conducteur. 
• Utilisez l’arrêt de demande (permet aux passagers de 

sortir entre les arrêts réguliers) 
www.winnipegtransit.com/en/service/demande-arrêt-
service-après-7-00/. 

• Signalez tout abus ou harcèlement au conducteur et/ou 
communiquez immédiatement avec la police. 

• Ne quittez pas l’autobus à moins d’etre certain de 
votre securite personelle 

  
    SÉCURITÉ DU VÉHICULE 

 
 

Lorsque votre véhicule est occupé:  
 • Gardez le réservoir d’essence plein au moins 1/4.   

• Gardez les portes de votre véhicule verrouillées en tout 
temps. 

• Connaissez l’itinéraire vers votre destination. 
• Si vous observez un véhicule conduire de manière 

erratique ou négligente, n’essayez pas de confronter le 
conducteur – appelez la police. 

• Si votre véhicule tombe en panne, arrêtez-vous sur le 
bord de la route et allumez vos clignotants à quatre voies. 

• Lorsque des véhicules d’urgence s’approchent de vous 
avec des lumières et des sirènes activées, arrêtez-vous 
vers la droite et arrêtez-vous complètement. 

• Lorsqu’ils sont impliqués dans un accident de la route, 
retirez les véhicules de la chaussée s’il est sécuritaire de 
le faire et échangez des renseignements. 

• Garez-vous dans des endroits bien éclairés.  
• Ne sortez pas autour de personnes suspectes. 

SÉCURITÉ PERSONNELLE  

 
La mesure la plus efficace que vous puissiez prendre pour vous protéger contre le crime est de rester attentif à 
votre environnement et de faire confiance à votre instinct. Si vous ne vous sentez pas en sécurité dans une 
situation ou un endroit, partez immédiatement et avisez la police. 

 SÉCURITÉ DANS LA RUE   
 • Marchez en groupes de deux ou plus. 
• Portez une alarme personnelle. 
• Planifiez un itinéraire et respectez-le. 
• Familiarisez-vous avec la région (sachez où vous êtes 

et où vous allez).  
• Lorsque vous marchez, faites du jogging ou du vélo, 

utilisez des sentiers aménagés. 
• Restez dans des zones bien éclairées. 
• Marchez en toute confiance. 
• Rangez toute distraction (téléphones et écouteurs). 
• Dites à quelqu’un votre destination et votre itinéraire. 
• Si vous soupconner que l’on vous sui, changez de 

direction et dirigez-vous vers une zone peuplée. 
 

Les criminels associent les sacs à main / 
portefeuilles à l’argent et aux objets de valeur:  
 • Ne portez pas un sac à main avec une sangle sur 

votre corps ou enroulé autour de votre poignet – le 
voleur peut penser que vous résistez. 

• Ne transportez que ce dont vous avez besoin. 
 

Votre sécurité est n ° 1 
Si vous êtes victime d’un vol, coopérez. 
N’oubliez pas que votre propriété peut être 
remplacée. 

 PANHANDLERS  
 
 
• Comme solution de rechange, envisagez de faire un 

don à un organisme de bienfaisance enregistré local. 
• Dites « non » poliment. 
• Ne jugez pas et ne soyez pas abusif. 

 

RESTEZ VIGILANT, SOYEZ CONSCIENT 

 

http://www.winnipegtransit.com/en/service/demande-arr%C3%AAt-service-apr%C3%A8s-7-00
http://www.winnipegtransit.com/en/service/demande-arr%C3%AAt-service-apr%C3%A8s-7-00

