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Notre engagement, votre sécurité !
Sujet : Prévention des introductions par effraction

Au Québec, une maison ou un appartement est visité par les voleurs toutes les quatre minutes
et, dans la majorité des cas, deux à trois minutes leur suffisent pour s’y introduire. On peut faire
obstacle au vol en observant les règles élémentaires de prévention, en établissant un contact avec ses
voisins immédiats, en exerçant une surveillance mutuelle de ses bien en cas d’absence et en signalant
à la police toute personne ou activité qui semble suspecte.
Conservez en lieu sûr, dans un coffret à la banque ou dans un courriel par exemple, un
inventaire détaillé de vos biens de même que des photographies.
Lorsque vous vous absentez, il est très important que votre maison ait l’air habitée. Voici
quelques conseils de sécurité pour une absence de courte durée :
Verrouillez les portes et les fenêtres, sans oublier celles du sous-sol et activez votre système
d’alarme.
Laissez fonctionner un appareil radio de préférence à un poste qui diffuse des émissions de
ligne ouverte (rien de donne davantage l’impression qu’il y a quelqu’un à la maison).
Laissez des lampes allumées et utilisez une minuterie sur réglage aléatoire.
Ne mettez pas de note sur la porte pour indiquer que vous êtes absent.
Assurez-vous que le système d’alarme est bien ajusté et en bon état de fonctionnement.
N’oubliez surtout pas de l’activer avant de partir et désignez quelqu’un à aviser s’il se déclenche.
Éteignez les lumières et ouvrez les rideaux le matin.
Allumez les lumières et fermez les rideaux le soir.
La Sûreté du Québec vous rappelle que tous citoyens qui veulent signaler une situation, que ce
soit une infraction à un Règlement municipal, au Code de la sécurité routière ou au Code criminel,
doivent composer le 310-4141 (ou *4141 d’un cellulaire) afin d’entrer en contact avec un préposé aux
télécommunications.
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