PRÉVENTION
De bons conseils de la Sûreté du Québec;

CONSEILS DE PRÉVENTION CONTRE LES
INTRODUCTIONS PAR EFFRACTION

Avec l'arrivée de la saison des vacances, le poste de la MRC des Laurentides
tient à rappeler quelques conseils de prévention dans le but de mieux protéger
votre domicile et dissuader ainsi les cambrioleurs:


Verrouillez vos portes et fenêtres lorsque vous vous absentez, ne seraitce que pour quelques minutes. Ne laissez pas de clés de secours dans la
boîte aux lettres; c’est le premier endroit que les voleurs vérifient.



Installez une minuterie permettant d’allumer ou d’éteindre des lampes,
d’ouvrir ou de fermer la radio synthétisée, de préférence à un poste qui
diffuse des émissions de tribune téléphonique.



Ne conservez pas de grosses sommes d’argent à l’intérieur de votre
domicile.



Identifiez vos biens de valeur. Les voleurs ne s’intéressent pas aux
pièces marquées.



En votre absence, demandez à un voisin de confiance de ramasser les
circulaires, les journaux locaux et le courrier, de sorte à ce qu’ils ne
demeurent pas sous le paillasson plusieurs jours.



Demandez à ce voisin de déplacer votre voiture ou encore, de garer la
leur dans votre entrée.



Mettez vos poubelles au chemin, puis demandez à ce voisin de les retirer
du chemin une fois que les éboueurs ont passé.



Sachez que vous pouvez en tout temps interrompre la livraison de vos
journaux en communiquant avec l’administration de ces derniers. Vous
pouvez aussi utiliser le service de retenue du courrier offert par Postes
Canada, surtout si vous attendez des chèques durant cette période.



Inspectez les lieux avant votre départ et fermez la remise à clé.



Ne laissez aucun objet permettant aux malfaiteurs d’accéder à une fenêtre.



Laissez votre voiture dans le garage pour y mettre les bagages afin de
rendre votre départ plus discret.



Si vous voyez une personne suspecte flâner près de chez vous ou chez un
voisin, faites appel au 9-1-1.



À votre retour, si malheureusement vous constatez un vol, ne touchez
surtout à rien. Quittez les lieux et contactez le 310-4141.
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