FICHE DE RENSEIGNEMENTS DU
SERVICE COMMUNAUTAIRE DE LA POLICE DE CORNWALL

Marquez votre propriété
Pour les propriétaires de
commerces – Opération
À chaque année, les gens d’affaires perdent des milliers de dollars dû aux “entrées par effraction” ou le vol d’ordinateurs ou d’équipement électronique, qui sont de plus en plus facile à
transporter, tels que les ordinateurs portatifs, même durant les heures d’affaires. On peut
mettre fin à la perte financière, aux inconvénients et à la détresse causés par ces crimes.
Aidez-NOUS à VOUS aider!
Le Service communautaire de la Police de Cornwall vous encourage à réduire vos risques de
perte en vous inscrivant au programme “OPÉRATION PROVIDENT”.
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OBJECTIFS DU PROGRAMME
1. Dissuader les cambrioleurs de voler
des biens en augmentant les risques
et en réduisant les avantages.
2. Identifier les propriétaires de biens
volés qui ont été récupérés par la
police, n’importe où au Canada.
Sur demande, le Service communautaire
de la Police de Cornwall assignera un
numéro Opération Provident à votre entreprise et tiendra à jour, un dossier indiquant l’inscription au programme Opération Provident.
Une fois le numéro engravé sur votre
ordinateur ou sur tout équipement électronique de valeur, ce numéro représentera
un élément dissuasif pour un voleur éventuel et aidera à retrouver et vous retourner
l’équipement au cas où il aurait été perdu
ou volé.
Le Service communautaire de la Police de
Cornwall
émettra un auto-collant
“avertisseur” à votre entreprise. Ceci vous
permettra d’annoncer aux voleurs éventuels, votre participation au programme.
POUR PARTICIPER AU PROGRAMME “OPÉRATION PROVIDENT”, SUIVEZ CES DIRECTIVES, ÉTAPE-PARÉTAPE:

⇒ Appelez
Le Service communautaire de la Police
de Cornwall, services de la prévention du

crime, au 613-933-5000, poste 2458,
pour qu’on vous assigne un numéro Opération Provident. Soyez prêt à nous indiquer le nombre de fenêtres et de portes
pour lesquelles vous désirez avoir un
auto-collant.

⇒ Précisez
Faites engraver ou marquer de façon permanente, tout équipement de valeur avec
votre numéro Operation Provident. La
meilleure façon, c’est de demander au
manufacturier ou au distributeur d’un
nouvel ordinateur ou équipement électronique, de graver votre numéro de façon
permanente, comme une condition à l’achat. Pour une efficacité maximale, assurez-vous d’inscrire également le nom de
votre entreprise ou le logo.

dans les fenêtres et/ou les portes dans un
endroit visible, aux points d’entrée vulnérables. En faisant cela, vous avertissez les
voleurs éventuels que vos biens sont marqués et facile à identifier par la police.
Contactez les services de la prévention du
crime au 613-933-5000, poste 2458, si
vous changez le nom, l’adresse, ou le
numéro de téléphone de votre entreprise,
pour que votre fiche d’enregistrement
(Opération Provident) puisse être mise à
jour.

⇒ Inventaire
Gardez un inventaire à jour, comprenant
le numéro de série, marque et numéro de
modèle de tout objet de valeur et équipement électronique.

⇒ Marquez
Utilisez un graveur électrique, un outil
rotatif ou un service de poinçonnage permanent pour marquer tous vos ordinateurs et tout équipement électronique
existant.

⇒ Soulignez votre travail
Mettez votre numéro et le nom de l’entreprise encore plus en évidence, en soulignant la partie engravée avec de la peinture très voyante.

⇒ Affichez

des auto-collants
“avertisseur”
Nous émettrons un auto-collant
“avertisseur”, gratuitement à votre entreprise. L’auto-collant devrait être affiché

Pour plus de renseignements
sur ce sujet, veuillez contacter:
Baisse du taux de
crimes/Partenariat dans la
collectivité
340 rue Pitt Cornwall,
Ontario K6H– 5T7
Téléphone: 613-933-5000
Fax: 613-930-7430
Couriel:
prevention@cornwallpolice.com

