
PLAINTE RELATIVE À DES ACTIVITÉS ILLICITES
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À l’aide du présent formulaire, vous pouvez signaler des activités suspectes ou illicites qui se déroulent dans votre 
voisinage. En tant que plaignant, votre identité ne sera pas dévoilée et vous n’aurez pas à participer à quelque procédure 
d’enquête ou action en justice que ce soit pouvant résulter de la plainte que vous avez déposée, sauf si vous y 
consentez. Des membres de l’équipe SCAN pourraient prendre contact avec vous pour recueillir des renseignements 
supplémentaires, demander des précisions ou vous tenir au courant des suites données à votre plainte.

Veuillez sauvegarder une copie du présent formulaire et l’envoyer par courriel, à l’adresse SCAN@gov.yk.ca ou par la 
poste, à : Équipe SCAN, C.P. 2703 (J10), Whitehorse (Yukon)  Y1A 2C6.

Tous les renseignements fournis seront traités de façon confidentielle.

Votre nom (restera confidentiel)

Votre adresse (facultative)

Numéro de téléphone de jour (facultatif)

Adresse courriel (facultative)

Autre adresse courriel (facultative)

Adresse de la propriété en cause

Description de la propriété

Précisions sur la propriété  
(nombre d’occupants, d’enfants, 

d’animaux, de véhicules, etc.)

Précisions sur la nature des activités 
posant des problèmes

Nom des occupants  
(si vous le savez)

Nom du ou des propriétaire(s)  
(si vous le savez)

Tout autre renseignement qui, selon 
vous, pourrait nous êtes utile (facultatif)

*Le présent document a été rédigé sans distinction de genre.
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