Fiches de

PRÉVENTION

Service de police de la Ville de Saint-Eustache

Vols dans les cabanons
ÉTAT DE LA SITUATION
Il y a eu 194 introductions par effraction rapportées au
Service de police de Saint-Eustache en 2015.
Plus du quart des infractions rapportées ont eu lieu dans
les cabanons situés derrière les résidences privées.

MODUS OPERANDI
Souvent laissés déverrouillés et sans surveillance, les
cabanons, sont une cible facile et rapidement accessible
pour les voleurs.
Ces vols sont commis, soit lorsque les propriétaires ne
sont pas sur les lieux, soit durant la nuit.

BON À SAVOIR
OBJETS LES PLUS SOUVENT VOLÉS
Les objets les plus souvent volés sont ceux pouvant être
revendus facilement, tels que les outils, les vélos et les
pneus de véhicules.

GRANDS PRINCIPES EN PRÉVENTION

1

Décourager le criminel en
augmentant les obstacles et
l’effort pour réaliser son crime.

2

Diminuer le
gain résultant
du crime.
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3

Augmenter les probabilités
que le criminel se fasse
prendre.
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PRINCIPES EN PRÉVENTION

•

Installez de bonnes serrures, verrouillez les portes de votre cabanon en tout temps et installez des lumières
qui s’allument au mouvement

•

Coupez la végétation qui pourrait servir d’abri au voleur.

•

Couvrez l’intérieur des fenêtres de votre cabanon pour empêcher les voleurs de voir à l’intérieur.

•

Apposez un cadenas sur la porte de la clôture afin de dissuader les voleurs et leur rendre la tâche plus difficile.

•

Évitez de mentionner vos déplacements sur les réseaux sociaux et sur votre boîte de messagerie vocale.

SI VOUS ÊTES LE PROPRIÉTAIRE
D’UN CABANON OÙ IL Y A EU
EFFRACTION

1

Avisez immédiatement
le Service de police en
composant le 450 974-5300.

2

Protégez les lieux et évitez de
faire l’entretien ou de déplacer
des objets avant l’arrivée des
policiers.

PETIT RAPPEL
Prenez en photo vos objets de valeur et notez les numéros de séries afin de faciliter la tâche des policiers lors
de la saisie de la plainte.

LIENS PERTINENTS
Bureau de l’Assurance du Canada
www.bac-quebec.qc.ca/
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