
CETTE VISITE A POUR OBJECTIF D’IDENTIFIER LES ÉLÉMENTS 
FAVORISANT UNE MEILLEURE PROTECTION DE VOTRE  
DOMICILE OU DE VOTRE COMMERCE CONTRE LE VOL.

 LISTE DES VÉRIFICATIONS
 Nouvelles serrures installées depuis l’emménagement

 Portes extérieures, portes de garage et fenêtres équipées  
 de serrures sécuritaires

 Portes coulissantes munies d’une plaque, une vis ou une barre 

 Portes et fenêtres munies de cadrages solides

 Fenêtres du sous-sol munies de grilles pouvant être facilement   
 ouvertes de l’intérieur

 Portes et fenêtres non dissimulées par des arbustes, des buissons,   
 une clôture ou autres

 Aucun outil, échelle et autre objet laissé à la vue et pouvant servir  
 à entrer dans les lieux 

 Éclairage adéquat des accès au domicile ou au commerce

 Éclairage extérieur muni d’un système d’allumage à minuterie  
 et d’un détecteur de mouvement

 Endroit doté d’un système d’alarme fonctionnel dont la présence  
 est indiquée par des autocollants dans les portes et les fenêtres

      biens sont-ils  
en sécurité ?

VOS      
CETTE VISITE A POUR OBJECTIF D’IDENTIFIER LES ÉLÉMENTS 
FAVORISANT UNE MEILLEURE PROTECTION DE VOTRE DOMICILE 
OU DE VOTRE COMMERCE CONTRE LE VOL.
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AUTRES CONSTATS, COMMENTAIRES

 

 QUELQUES BONNES HABITUDES POUR LIMITER  
 LES RISQUES DE VOL
 Verrouillez en tout temps vos portes et fenêtres

 Limitez l’accès aux clés et la divulgation du mot de passe  
 de votre système d’alarme

 Assurez-vous que les lieux semblent habités lors d’une  
 absence prolongée

 Ne signalez pas vos déplacements sur les médias sociaux

 Cachez vos bijoux ailleurs que dans la chambre des maîtres

Pour des informations complémentaires, communiquez 
avec l’agent sociocommunautaire de votre poste de 
quartier (PDQ) en composant le (514) 280-04XX  
(les X correspondant au numéro de votre PDQ)  
ou consultez notre site internet au www.spvm.qc.ca.

Vérification effectuée par     

Numéro d’événement (si pertinent)

SI VOUS ÊTES VICTIME OU TÉMOIN D’UN VOL, COMPOSEZ LE 911.
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