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Le BAC se joint au Comité sur le vol
de vélo à Montréal
Montréal, le 3 octobre 2012 – Le Bureau d’assurance du Canada (BAC) est heureux d’annoncer qu’il se
joint au Comité sur le vol de vélo à Montréal, mis sur pied par le conseiller municipal montréalais MarcAndré Gadoury. Ce comité est composé du Service de police de la Ville de Montréal et d’acteurs
impliqués dans le domaine du vélo tels que Vélo-Québec, Tandem et le groupe de recherche
universitaire Transportation Reasearch at McGill afin de contrer la progression de ce fléau.
Près de 3 000 vélos volés chaque année sur l’île de Montréal
Le BAC se joint aux efforts du comité et contribuera au projet Numéro, qui consiste à buriner les vélos
par les postes de police de quartier. « Nous croyons que la sensibilisation joue un rôle primordial dans la
prévention du vol, et ce, sous toutes ses formes. En rendant son vélo moins attrayant pour le voleur ou le
receleur, on évite tous les soucis qui accompagnent malheureusement la disparition d’un bien qui nous
est précieux », a expliqué Line Crevier, responsable des affaires techniques au BAC.
Le projet Numéro
Une fois le vélo buriné, les policiers saisissent les données dans un registre interne que tous les policiers
sont en mesure de consulter au SPVM. Ainsi, lorsqu’un vélo buriné est retrouvé, il est possible de
localiser rapidement le propriétaire et de lui rendre son bien.
En plus de faire buriner, le BAC recommande aux consommateurs de bien noter le numéro de série lors
de l’achat d’un vélo. À cet effet, le BAC encourage les consommateurs à dresser un inventaire de leurs
biens dans un document disponible sur le site infoassurance.ca. Cela permet aux policiers de retracer
rapidement un bien volé.
Chaque année, c’est près de 3 000 vélos qui sont volés à Montréal. Les secteurs les plus touchés sont le
Plateau Mont-Royal et les campus universitaires. Une étude de l’Université McGill a révélé que 51 % des
cyclistes se sont déjà fait voler leur vélo au moins une fois et qu’une grande majorité de ces cyclistes n’a
pas déclaré le vol à la police. Il est recommandé dans cette étude de multiplier les supports à vélo
sécuritaires tels que les bornes noires avec œillets déjà présentes au centre-ville de Montréal.
Cette année, plus de 2 000 vélos ont été burinés par les policiers. « Par ses nombreux outils de
communication en place, le BAC sera en mesure d’appuyer le comité dans ses démarches de visibilité
pour encourager les citoyens montréalais à faire buriner leurs vélos », a ajouté Line Crevier.
À propos du BAC
Le Bureau d’assurance du Canada est l’association sectorielle nationale qui représente les sociétés
privées d’assurance habitation, automobile et entreprise du Canada. Ses sociétés membres représentent
90 % du marché de l’assurance de dommages au Canada. Il offre différents services aux
consommateurs afin de les informer et de les accompagner lors de la souscription de leurs assurances
ou lors d’un sinistre.
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