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 Try not to leave your bike at the same 
location every day

BICYCLE THEFT PREVENTION
•  Purchase a high quality lock or chain. 

A combination lock is preferable. Some 
inexpensive locks can be opened with a 
hollowed pen. 

•  Use multiple locks or different types of 
locks. 

•  Try not to leave your bike at the same 
location every day. 

• Use a GPS tracker on your bike. 

•  Inscribe/etch your name on your bicycle  
(borrow an engraver from your 
Community Police Officer). 

• Take note of your bike’s serial number.  

•  Take a photo of your bike, serial number 
and inscribed name. 

•  Attach one bike to another belonging to 
a friend or family member. 

•  Do not leave a bike unattended & 
unlocked even for the shortest amount of 
time. 

•  Watch out for the scrap metal collectors.  
They have been known to pick up 
unattended bicycles! 

•  Report to Police if you see someone 
unfamiliar to you riding a bike while 
carrying a tire or supporting a 2nd bike. 

•  Inform your neighbours & Neighbourhood 
Watch members if your bike has been 
stolen or damaged. 

•  Leave your front/back porch lights on 
from dusk to dawn. 

•  Store your bike away from street view, 
preferably in a garage or shed  
(and lock both). 

•  Lock both the wheels and the frame to 
make it immovable.

•  Lock your bike to your vehicle’s bike rack 
when travelling. 

•  Lock your bike to an immovable object. 

•  If you return to your locked bike in a 
public place and find it has a punctured 
or damaged tire, remove the bike 
immediately.  A would-be thief may have 
damaged it with the intent to return after 
dark to claim it. 

•  Report to Police any bike theft or 
damage due to an attempted theft. 
Statistics from reported crimes identify 
patterns so Ottawa Police Service can 
better direct police resources. To file a 
report, visit ottawapolice.ca or call  
613-236-1222, ext 7300.
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Ne laissez pas votre vélo au même 
endroit chaque jour.

CONSEILS POUR PRÉVENIR LE VOL DE VÉLOS
•  Achetez un cadenas ou une chaîne 

de bonne qualité. Un cadenas à 
combinaison est préférable. Certains 
cadenas peu coûteux peuvent être 
ouverts à l’aide d’un stylo vide. 

•  Utilisez plusieurs cadenas ou différents 
types de cadenas. 

•  Ne laissez pas votre vélo au même endroit 
chaque jour. 

• Utilisez un GPS sur votre vélo. 

•  Inscrivez ou gravez votre nom sur votre 
vélo (empruntez un graveur de votre 
agent de police communautaire). 

• Notez le numéro de série de votre vélo.  

•  Prenez une photo de votre vélo, de son 
numéro de série et de la gravure de votre 
nom. 

•  Attachez votre vélo à un autre vélo 
appartenant à un ami ou à un membre 
de la famille. 

•  Ne laissez pas un vélo sans surveillance 
ou déverrouillé, même pendant un court 
laps de temps. 

•  Surveillez les gens qui ramassent la 
ferraille. Ils sont reconnus pour ramasser 
des vélos laissés sans surveillance! 

•  Si vous voyez quelqu’un que vous ne 
connaissez pas à vélo et que cette 
personne transporte un pneu ou un 
deuxième vélo, signalez-le à la police. 

•  Si votre vélo a été volé ou endommagé, 
avisez vos voisins et les membres de votre 
surveillance de quartier. 

•  Laissez votre lumière de véranda avant ou 
arrière allumée de la tombée de la nuit 
au lever du soleil. 

•  Rangez votre vélo loin de la rue, de 
préférence dans un garage ou un 
cabanon (et verrouillez-les).

•  Verrouillez les roues et le cadre pour le 
rendre immobile. 

•  Lorsque vous voyagez, verrouillez votre 
vélo au support à vélos de votre véhicule. 

• Verrouillez votre vélo à un objet immobile. 

•  Si votre vélo est dans un endroit public 
et que vous voyez qu’un de ses pneus 
est endommagé ou perforé, enlevez-
le immédiatement. Un voleur aurait pu 
l’endommager dans le but de le réclamer 
le soir venu. 

•  Signalez tout vol de vélo ou tous 
dommages causés par une tentative de 
vol au Service de police d’Ottawa. Les 
statistiques provenant de crimes signalés 
déterminent des cycles des tendances 
émergentes de la criminalité, donc, la 
Police peut mieux orienter les ressources 
policières. Pour faire un rapport, visitez le 
ottawapolice.ca ou composez le  
613-236-1222, poste 7300.


