
Service de police 

FICHE DESCRIPTIVE
OUTIL PROFIL

1.        DESCRIPTION PHYSIQUE

2.           PROFIL DU TITULAIRE2.           PROFIL DU RÉSIDENT

Nom Prénom

RAISON SOCIALE : ____________________________________________ NOM DU RESPONSABLE :___________________________________________________

ADRESSE : _______________________________________________________________________  Nº DE TÉLÉPHONE : ____________________________________

Adresse

Date de naissance (a.m.j.)

Grandeur

Race Blanche

PHOTO

État de santé / maladies connues :

  Retrouvé à quel endroit   Circonstances

Spécialiste traitant / endroit pour soins :

1.      Lien :   Téléphone :

2.      Lien :   Téléphone :

1.

2.

3.

Personnes à contacter

1.

2.
Anciennes adresses

1.

2.

4.

5.

6.

3.

4.

Anciens emplois
Fonction

Fonction

Adresse

Adresse

Date (a.m.j.)

Endroits fréquentés

3200-541 (2014-02)

Poidspo.
cm.

Cheveux Yeuxlbs
kg.

Autre :

Langue Français

Caractéristiques physiques particulières (barbe, lunettes, tatouage, handicap, etc.)

Anglais Autre :

Vous trouverez au verso 
les conseils de prévention 

à l’intention des intervenants

2.1       ANTÉCÉDENTS DE DISPARITION



Conseils pour prévenir la disparition d’un aîné vivant
à domicile ou en résidence privée

 Lors de la disparition d’une personne, une intervention rapide de la police augmente de beaucoup
 les chances de retrouver la personne saine et sauve.  

 Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) vous suggère quelques conseils de prévention et
 vous propose une procédure pour faciliter les interventions en matière de disparition.

 Conseils :

 Le formulaire :

  ●    Remplir l’Outil Profil -- Recherche et disparition pour identifier la personne
        (avec photo récente);
  ●    Conserver ce formulaire dans un endroit facilement accessible en tout temps
        (jour, soir et nuit) afin d’être en mesure de le remettre aux patrouilleurs du SPVQ
        lorsque survient une disparition.

 Actions pour prévenir les disparitions :

  ●   Déplacer ou cacher les objets qui donnent envie de sortir, tels les clés ou les
       manteaux.
  ●   Installer une cloche ou une alarme qui servira d’avertisseur lors de l’ouverture
                            d’une porte.
  ●   Équiper les portes ou les escaliers de barrières de sécurité.
  ●   Installer des verrous aux portes donnant sur l’extérieur, à un endroit où la personne
       ne peut pas les atteindre ou les voir.
  ●   Clôturer l’environnement extérieur (jardin).
  ●   Placer des moniteurs auditifs dans la partie de la maison où se trouve la personne
       pour suivre ses allées et venues.

 Procédure lorsque vous constatez qu’une personne est disparue :

  ●   S’assurer que la personne a bel et bien quitté la résidence.
  ●   Signaler immédiatement la disparition au 911.
  ●   Continuer les recherches à l’intérieur et à l’extérieur, dans l’environnement immédiat
       pour optimiser les chances de trouver la personne, après l’appel au 911.
  ●   Demeurer disponible pour répondre aux questions des policiers même si votre quart
       de travail est terminé si vous êtes la personne qui a constaté la disparition.

  

  2.           PROFIL DU TITULAIRE

RESSOURCES

Société Alzheimer de Québec
1040, avenue Belvédère, bureau 312
Québec, Qué. G1S 3G3
Téléphone : 418 527-4294
Sans frais : 1 866 350-4294
www.societealzheimerdequebec.com

CSSS de la Vieille-Capitale
1, avenue du Sacré-Coeur
Québec, Qué. G1N 2W1
Téléphone : 418 529-4777
www.csssvc.qc.ca

CSSS Québec-Nord
2915, avenue du Bourg-Royal, 4e étage
Québec, Qué. G1C 3S2
Téléphone : 418 661-5666
www.csssqn.qc.ca
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