
Conseils de sécurité résidentielle

Protégez-vous de la menace d’une
agression au domicile
(EN)—Selon Statistique Canada, environ 130
000 introductions par effraction ont été rapportées
à la police au Canada en 2005. Toutefois, de
nombreux crimes ne sont pas rapportés. Les pertes
causées aux propriétés par ce type de crime varient,
elles peuvent être négligeables ou coûter des
centaines de milliers de dollars.

Malheureusement, les voleurs font beaucoup plus
que voler vos biens. Ces criminels peuvent
commettre des viols, des cambriolages, ils peuvent
s’attaquer aux gens s’ils sont pris sur le fait ou
s’ils ont décidé de dévaliser une résidence qui est
occupée.

Les récents incidents d’agression au domicile ont
fait l’objet d’une grande couverture médiatique,
surtout ceux où il était question de personnes âgées.

Les agressions au domicile font trois fois plus
de victimes âgées que les autres types de vols.
Ces agresseurs recourent souvent à la menace et
infligent des blessures à leurs victimes qui sont
souvent vulnérables. L’impact d’une agression au
domicile se situe au-delà de la violence du crime
lui-même et peut avoir des conséquences à long
terme, comme la perte du sentiment de sécurité à
la maison qu’éprouvent les victimes.

« Si vous avez déjà été victime d’un cambriolage,
vous êtes à risque de vous faire cambrioler de
nouveau, explique Patrice De Luca, vice-président,
marketing et développement des affaires pour les
services de sécurité Reliance Protectron. Le voleur
connaît la facilité avec laquelle il a pu entrer dans
votre domicile la première fois. Il s’agit d’une
expérience qui sera déterminante dans votre vie.
Toutefois, en investissant un peu de temps et d’argent,
il est possible d’améliorer la sécurité de votre
résidence et de réduire ainsi vos chances d’être
victime à nouveau d’un vol ou d’une agression. »

Selon De Luca, la plupart des voleurs ne passent
pas plus de 60 secondes à essayer d’entrer dans une
résidence. Ainsi, si vous avez de bonnes serrures
et de bons voisins qui surveillent, vous avec moins
de chance d’être la cible de voleurs.

M. De Luca suggère aussi les conseils suivants :
• Les voleurs n’aiment pas les lumières vives.

Installez des lampadaires à l’extérieur et laissezles
allumés toute la nuit.

• Assurez-vous de bien nettoyer votre jardin. Taillez
les arbustes afin de dégager les portes et les
fenêtres. Coupez les branches d’arbres basses
qu’un voleur pourrait utiliser pour grimper à la
fenêtre d’un étage supérieur.

• Si vous voyagez, donnez l’impression que vous
êtes à la maison en installant des minuteries qui
vont allumer et éteindre les lumières dans
différentes pièces de la maison durant la soirée.
Des lumières qui restent allumées pendant 24
heures indiquent que la maison est vide.

• Laissez les volets, les stores et les rideaux dans
leur position normale. Ne laissez pas le courrier
s’accumuler; contactez le bureau de poste pour
faire cesser la livraison du courrier ou demandez
à un voisin de se charger de le ramasser.

• L’installation d’un système de sécurité peut
représenter un bon investissement, surtout si vous
avez de nombreux objets de valeur dans la maison,
ou si vous vivez dans une région isolée ou un
quartier à risque.

• Les systèmes de sécurité sont très efficaces pour
dissuader les criminels. Neuf voleurs condamnés
sur dix avouent éviter une maison protégée par un
système de sécurité.

• Les autocollants et les affiches extérieures des
systèmes de sécurité sont aussi de bonnes mesures
dissuasives.

• Assurez-vous que votre système de sécurité
comprenne une alarme intérieure bruyante, des
détecteurs sur toutes les portes extérieures ainsi
que des détecteurs de mouvement dans la chambre
à coucher principale et dans les pièces principales
de la maison. Pour en savoir davantage sur la
sécurité résidentielle, consultez le site
www.protectron.com.
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Aide-mémoire de sécurité résidentielle pour le chalet
Comment protéger votre oasis de paix et de tranquillité
(EN)—Lorsque vous partez pour vos vacances annuelles au chalet,
vous n’avez qu’une idée en tête, vous reposer le corps et l’esprit. Vous
voulez être assuré que votre résidence est protégée des voleurs ou des
autres agressions. 

Patrice De Luca, vice-président, marketing et développement des
affaires pour les services de sécurité Reliance Protectron, recommande
de suivre quelques étapes pour assurer votre paix d’esprit lorsque vous
êtes loin de la maison. L’aide-mémoire sur la sécurité résidentielle
qui suit, établi par les experts de Reliance Protectron, peut vous
aider à planifier d’importantes mesures de sécurité avant votre 
départ :
Avez-vous interrompu le service de livraison du courrier et des
journaux; ou avez-vous demandé à un voisin de se charger de
les ramasser? La maison a-t-elle l’air habitée?

Si vous partez avec votre voiture, demandez à un de vos voisins
de stationner la sienne dans votre entrée.

Vous pouvez même demander à un voisin de placer un sac d’ordures
sur le bord du trottoir les jours de cueillette d’ordures.
Avez-vous installé des minuteries pour les lampes dans dif-
férentes pièces de la maison?

Grâce aux minuteries, les lumières s’allument et s’éteignent à
différents moments de la journée, ce qui empêche les voleurs de savoir
si vous êtes à la maison ou non. Les lumières extérieures avec détecteur
de mouvement sont aussi de bon moyens de dissuader les voleurs.
Installez-les à l’avant et à l’arrière de la maison.
Vos portes et fenêtres sont-elles toutes bien barrées et
sécurisées?

N’oubliez surtout pas le garage. Placez une barre ou un morceau
de bois dans le bas des portes et des fenêtres coulissantes pour plus
de sécurité.
Avez-vous fermé la conduite principale d’alimentation de l’eau
et débranché les gros appareils ménagers par mesure de pré-
caution? Avez-vous donné vos dates de départ et de retour à
un voisin et lui avez-vous demandé de surveiller votre maison
pendant votre absence?

Laissez-lui un numéro de téléphone où il peut vous rejoindre
ainsi qu’un double des clés afin qu’il puisse entrer chez vous en
cas d’urgence.
Avez-vous envisagé de faire installer un système de sécurité
résidentielle?

Un système de sécurité résidentielle est une mesure dissuasive
très efficace. Lorsque les voleurs ciblent leurs victimes, ils recherchent
habituellement les résidences inoccupées et faciles d’accès. Pourquoi
ne pas leur rendre la vie difficile? Une résidence protégée par un
système de sécurité résidentielle est trois fois moins susceptible d’être
cambriolée qu’une maison qui n’en possède pas. Les autocollants
et les affiches de jardin des systèmes de sécurité résidentielle dissuadent
aussi les voleurs. Assurezvous que votre système de sécurité comprenne
une alarme intérieure bruyante, des détecteurs sur toutes les portes

extérieures ainsi que des détecteurs de mouvement dans la chambre
à coucher principale et dans les pièces principales de la maison.

Selon M. De Luca, grâce aux technologies les plus récentes en matière
de systèmes de sécurité, vous pouvez maintenant surveiller votre
résidence à distance avec réponse par courrier électronique. Le système
de sécurité est relié à quatre centres de surveillance à distance
reliés par ULC, qui protègent votre maison 24 heures par jour
contre les voleurs, le feu, les empoisonnements au monoxyde carbone
et les inondations, en surveillant les systèmes climatiques et électriques
ainsi que les points d’entrée de votre résidence.

« Nous pouvons même configurer le système de façon à ce qu’il
vous avertisse par courrier électronique des activités de votre résidence,
comme la visite de la femme de ménage, d’un voisin ou de membres
de votre famille », ajoute M. De Luca. Pour en savoir davantage
sur la façon de protéger votre résidence lorsque vous n’y êtes pas,
visitez le site www.protectron.com.
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