
 RÉCUPÉRATION DES 
Service de police EFFETS PERSONNELS

Le présent formulaire doit être rempli lorsquʼune personne désire récupérer des effets personnels dont le besoin est urgent. 
Une fois complété, vous devez composer le 9-1-1 pour obtenir lʼassistance des policiers. Le formulaire doit être remis au 
policier avant lʼintervention. (Voir le guide d’utilisation au verso)

 1 Numéro de dossier 2 Identification
 Nom, prénom  Année Mois Jour
  Date de
  naissance

 3 Effets personnels dont le besoin est urgent (pour vos besoins essentiels seulement et ceux de vos enfants sʼil y a lieu)
Effets personnels Précisez :

Cartes dʼidentité

Vêtements

Médicaments

Matériel scolaire

Transport (immatriculation, 
clés, laissez-passer)

 4 Lieu de lʼaccompagnement
Adresse Ind. rég.  N° de téléphone

 5 Lʼoccupant des lieux et particularités
Nom, prénom Année Mois Jour Âge

Occupant Date de
 naissance
Particularités (état psychologique, autres) précisez :

 N° dossier si connu
À votre connaissance, fait-il lʼobjet dʼune plainte policière? Non Oui, précisez :

 10 Remarques
Lʼoccupant des lieux peut refuser lʼaccès, ou sʼil lʼautorise, retirer en tout temps son consentement.
Les policiers ne peuvent forcer lʼentrée dʼun lieu pour récupérer des effets personnels sans avoir une autorisation légale.
Le Service de police de la Ville de Québec peut refuser en tout temps lʼaccompagnement sʼil considère que cette démarche 
comporte trop de risque pour la sécurité des personnes.

3200-497(2014-02)

 9 Engagement et consentement
Jʼatteste que les informations inscrites sur ce formulaire sont véridiques et complètes. Jʼaccepte de laisser les policiers engager 
des discussions avec lʼoccupant des lieux. Jʼaccepte de respecter les consignes de sécurité données par les policiers. Jʼaccepte 
de récupérer que les effets personnels inscrits au présent formulaire à lʼitem 3.

 Année Mois Jour
Signature Date

 8 Armes, objets ou animaux dangereux sur les lieux
 Liste des objets Description Endroit où ils se trouvent

 6 Autre(s) résident(s) des lieux
Nom, prénom Année Mois Jour

Résident(s) Date de
 naissance

Nom, prénom Année Mois Jour
 Date de
 naissance

Nom, prénom Année Mois Jour
 Date de
 naissance

Devrions-nous leur porter une attention particulière? Non Oui, précisez :

 7 Véhicule de lʼoccupant  Marque Modèle Année Couleur Immatriculation

  des lieux



Guide dʼutilisation

1. Numéro de dossier

 Si une plainte policière a été portée, veuillez inscrire le numéro de dossier en référence.

2. Identification

 La personne désirant récupérer des effets personnels dont le besoin est urgent doit inscrire son nom, 
prénom et date de naissance.

3. Effets personnels dont le besoin est urgent

 Il doit sʼagir dʼarticles de première nécessité et qui doivent répondre à des besoins essentiels de la personne 
et de ses enfants :

 • besoin dʼidentification (carte dʼidentité, passeport, certificat de naissance, etc.);
 • besoin dʼordre vestimentaire (adapté au climat);
 • besoin de santé (médicaments, lunettes, prothèses, etc.);
 • besoin dʼordre scolaire (manuels, matériel scolaire, etc.);
 • besoin relatif aux déplacements ou autres (clés, immatriculation, etc.).

Remarque : tous les objets ne répondant pas à des besoins urgents doivent être laissés sur place de  
manière à ne pas prolonger la durée de lʼintervention.

4. Lieu

 Identification du lieu où se trouvent les objets à récupérer. Vous devez indiquer lʼadresse complète et le 
numéro de téléphone. Ce lieu doit se trouver sur le territoire desservi par le Service de police de la Ville de Québec.

5. Occupant et particularités

 Identification de lʼoccupant du lieu et particularités. Il est important de bien nous identifier lʼoccupant des 
lieux (nom, prénom, date de naissance ou âge approximatif) et de bien nous préciser son état psycho-logique 
(agressif, violent, dépressif, suicidaire, toxicomane, alcoolique, collaborateur). De plus, il est important de 
connaître si cette personne fait lʼobjet dʼune plainte policière de votre part et dʼen connaître la nature.

6. Autres résidents

 Veuillez nous identifier sʼil y a dʼautres résidents des lieux et si nous devrions porter une attention particulière 
à lʼendroit de ces personnes lors de la récupération des effets personnels.

7. Véhicule

 Veuillez nous indiquer la marque, le modèle, lʼannée, la couleur et lʼimmatriculation du véhicule de lʼoccupant 
des lieux.

8. Armes, objets ou animaux dangereux

 Veuillez nous faire la liste des armes, des objets ou des animaux se trouvant dans les lieux et qui pourraient 
comporter un danger pour la sécurité des personnes.

9. Consentement

 Par sa signature, la personne voulant récupérer des effets personnels dont le besoin est urgent, consent à :
 • nous signaler le maximum dʼinformation pour permettre aux policiers dʼévaluer les risques de 
  lʼintervention;

 • accepter de laisser les policiers engager des discussions avec lʼoccupant des lieux lors de la récupération
        des effets personnels de manière à éviter toute confrontation;

 • respecter les consignes de sécurité données par les policiers;

 • accepter de récupérer que les objets mentionnés à lʼitem 3 du présent formulaire.

L’accompagnement se fait du lundi au mercredi, entre 9 h 00 et 11 h 00, 
ou entre 13 h 30 et 15 h 00 ou après 20 h 00; et la fin de semaine en avant-midi.


