
INVENTAIRE DES BIENS

POUR EMPRUNTER UN BURIN, VOUS POUVEZ JOINDRE EN TOUT TEMPS 
LA SÛRETÉ DU QUÉBEC AU 310-4141 OU *4141.

SOYEZ VIGILANT : LES VOLEURS N’ATTENDENT QUE VOTRE DÉPART!

SQ-3176 (2015-08)

AVEZ-VOUS FAIT UN INVENTAIRE DE VOS BIENS?

Si la réponse est non, nous vous suggérons d’en faire un. Pour vous aider, nous 
vous proposons un inventaire à remplir à l’écran ou à imprimer. 

Procédez aussi à une mise à jour périodique de cet inventaire pour y ajouter les 
nouveaux biens dont vous aurez fait l’acquisition. Si jamais vous êtes victime 
d’un vol, cet inventaire facilitera vos démarches auprès de votre assureur ou de 
votre courtier d’assurance. 

LE BURINAGE DES OBJETS
Pour prévenir les introductions par effraction, la Sûreté du Québec est fière d’offrir un 
service de prêts de burins. Ce service est disponible pour les propriétaires de résidence 
et les comités de surveillance de quartier qui veulent organiser une activité de burinage.

CE QU’IL FAUT SAVOIR

Le burinage des objets consiste à marquer ses objets de valeur à l’aide d’un burin. Il suffit d’inscrire 
sur chacun d’eux un numéro d’identification personnel, de préférence son numéro de permis de 
conduire. Les objets ainsi marqués ont peu d’attrait pour les voleurs et receleurs.

Facile à manipuler, le burin s’utilise sur la plupart des surfaces dures telles que le bois, le plastique, le 
verre ou le métal. 

 

CONSEIL 

Conservez en lieu sûr, dans un coffret à la banque ou dans un courriel par exemple, un inventaire 
détaillé de vos biens, burinés ou non, de même que des photographies.
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INFORMATIONS
Nom et prénom : 

Numéro de permis de conduire :

Adresse :

Veuillez noter, à l’aide de la grille d’inventaire proposée,  les biens ayant le plus de valeur pour chacune 
des pièces de la maison.

 Cuisine et salle à manger  Salon  Salle de séjour

 Chambre principale  Chambre 2  Aire de travail

 Sous-sol ou rangement  Garage et cabanon  Salle de bain

 ____________________  _______________________  _______________________

 ____________________  _______________________  _______________________

Objet
Descriptions (marque, 

modèle, année, couleur, etc.)
Numéro 
de série

Date 
d’achat

Prix 
d’achat

Buriné
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