Fiches de

PRÉVENTION

Service de police de la Ville de Saint-Eustache

Introduction par effraction
dans une résidence
SAVIEZ-VOUS QUE…?
Sur le territoire de Saint-Eustache, au moins
194 introductions par effraction ont été rapportées
au Service de police, et ce, en 2015 seulement.
Selon nos statistiques, le nombre est sensiblement
le même tout au long de l’année.
Les introductions par effraction se réalisent
généralement en l’absence des propriétaires.
Les voleurs favorisent les points d’accès faciles
et vulnérables, comme les portes d’entrée.
Il n’est pas nécessaire qu’il y ait eu bris d’un
dispositif de sécurité, qu’une porte ait été défoncée
ou qu’un vol ait été commis pour que le contrevenant
soit accusé d’introduction par effraction.

OBJETS LES PLUS SOUVENT VOLÉS
Les objets qui sont faciles à dissimuler ou à revendre
sont ceux qui se font le plus fréquemment voler :
bijoux, argent, outils, machinerie, ordinateurs portables,
jeux ou accessoires électroniques.

PETIT RAPPEL
Il est bon de prendre en photo vos objets de valeur et de noter les numéros de série afin de faciliter la tâche lors de la
prise de plainte par les policiers en cas de vol.
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PRINCIPES EN PRÉVENTION

EN TANT QUE PARENT…
•

Dotez-vous de bonnes serrures et verrouillez les portes en tout temps;

•

Installez un éclairage performant. À l’extérieur, utilisez des lampes qui s’allument au mouvement.
Utilisez un minuteur pour allumer des lumières intérieures et laissez la radio en marche lors
de vos absences;

•

Cachez les objets de valeur à l’intérieur de la maison, ne les laissez pas à la vue;

•

Coupez la végétation pouvant servir d’abri aux voleurs;

•

Placez un cadenas sur la porte de la clôture; cela ajoute une difficulté d’accès et a un effet dissuasif;

•

Lors d’absences prolongées :

		
		
		
		

» Demandez à un voisin fiable de stationner sa voiture dans votre entrée;
» Assurez-vous que la tonte de pelouse ou le déneigement de l’entrée soient faits régulièrement;
» Faites ramasser les journaux ou les circulaires par un voisin;
» Évitez de mentionner vos déplacements sur les réseaux sociaux et sur votre boîte de messagerie vocale.

SI VOUS ÊTES VICTIME D’UNE
INTRODUCTION PAR EFFRACTION

1

Restez calme ;

2

Avisez immédiatement le Service
de police en composant le 9-1-1 ;

3

Protégez les lieux, évitez de
circuler dans la maison, de faire
l’entretien ou de déplacer des
objets avant l’arrivée des policiers.

LIENS PERTINENTS
Savoir prévenir : savoirprevenir.com/fr/introduction-effraction/conseils/
Bureau de l’Assurance du Canada : bac-quebec.qc.ca/
Bureau de la sécurité publique du québec : securitepublique.gouv.qc.ca/
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