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 Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent 
  

    
 
 

FICHE D’ÉVALUATION DE SÉCURITÉ POUR RÉSIDANT 
 
 
 

Nom propriétaire / locataire :   
 
Adresse : ___________________________________________  Ville :    
 
Téléphone : ____________________ Cellulaire :  ____________________ 
 
 
 
Type de résidence :    Maison unifamiliale       Multi logements 
 

  Judas       Interphone       Caméra de surveillance       Ouverture de porte à distance 
 

Numéro civique :   Visible       Non visible           Piscine :    Accès sécurisé 
 

Système d’alarme :   Oui    Non       Règlementaire 
 

Éclairage extérieur sécuritaire :   Avant    Arrière    Côté    Détecteur de mouvement 
 
Visibilité-portes-fenêtres :  Visible Résistante 

Portes : Avant   Oui   Non   Oui   Non 
 Arrière   Oui   Non   Oui   Non 
 Côté   Oui   Non   Oui   Non 
 Porte-fenêtre   Oui   Non   Oui   Non 
 

Fenêtres : Avant   Oui   Non   Oui   Non 
 Arrière   Oui   Non   Oui   Non 
 Côté   Oui   Non   Oui   Non 
 Sous-sol   Oui   Non   Oui   Non 
 

  Grillage amovible dans la fenestration du sous-sol       Accès inter logement (bi génération) 
 

Aménagement extérieur :   Objet laissé à l’extérieur facilitant la perpétration de délit 
 

  Clôture adéquate       Clôture partielle       Non clôturé       Échelle       Débris 
  Haies, arbustes, arbres   Autres    __________________________________________ 

 

Remise :  Verrouillée :    Oui    Non     Biens burinés :    Oui    Non 
 

Éclairage intérieur :    Aucun      Oui       Avec minuterie       Minuterie et source alternative  
 

Arme à feu :    Oui     Non      Entreposée de façon sécuritaire 
 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

Objets de valeur et numéros de série 
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Faites  la  conna is s ance  de  vos  vois ins  
 
Rangez dans un endroit sûr les numéros de téléphone de vos voisins. À l’aide du tableau ci-dessous, 
commencez un arbre de numéros de téléphone et tentez de faire connaissance avec vos voisins d’en 
face, ceux de derrière et ceux de chaque côté. 

 
 

Voisin  Voisin  Voisin  

Adresse  Adresse  Adresse  

      

Téléphone  Téléphone  Téléphone  

 
Voisin  

 

Voisin  

Adresse  Adresse  

    

Téléphone  Téléphone  

 
Voisin  Voisin  Voisin  

Adresse  Adresse  Adresse  

      

Téléphone  Téléphone  Téléphone  

 
 
 
 
 

Répondeur 
Réseaux sociaux sur Internet  NE PAS INFORMER LE PUBLIC DE VOS DATES D’ABSENCE 

 
 
Le système d’alarme :     Un bon système d’alarme ne s’active généralement pas sans raison. Achetez-le auprès 
d’une entreprise reconnue qui effectuera elle-même l’installation. N’oubliez pas de vérifier la réglementation 
municipale relative au système d’alarme auprès de votre ville. Assurez-vous qu’il est muni d’une source d’énergie 
auxiliaire en cas de panne électrique et armez-le dès que vous vous absentez, même pour seulement quelques 
heures. Il faut savoir qu’un système actionné durant une effraction minimisera l’ampleur du vol; le suspect n’aura 
pas eu le temps de visiter toutes les pièces, s’enfuyant au son strident déclenché par l’alarme. 
 
Vols dans les cabanons :     Les BBQ, les VTT, les vélos, les outils et la machinerie de jardinage font l’objet de la 
convoitise des voleurs. Les propriétaires d’un cabanon doivent donc veiller à ce que celui-ci soit verrouillé 
solidement, en tout temps. Il serait opportun également de vérifier auprès du fournisseur de système d’alarme pour 
évaluer la possibilité d’étendre le rayon d’action du système d’alarme de la résidence principale au cabanon. 
 
Un bon éclairage:    L’installation d’un système de lumières à détection de mouvements, à l’avant comme à l’arrière 
de la maison, dissuadera les rôdeurs et gênera les cambrioleurs. À l’intérieur, installez des minuteries sur les 
lampes et même sur la radio, qui allumées, donneront l’impression d’une présence à l’intérieur. Installez un œil 
magique à la porte principale qui sera toujours bien éclairée. 
 
Des accès dégagés:    Il est prudent de dégager les accès extérieurs de la maison (fenêtres et portes). Les haies 
trop hautes et les arbres trop touffus sont des cachettes idéales pour les voleurs. Éloignez des fenêtres les échelles, 
escabeaux et meubles de jardin ou rangez-les bien. 
 
Des cadres de porte et des serrures solides:    Les verrous, les pênes, les poignées, les charnières et les cadres 
de porte doivent être de qualité. Il existe des systèmes de verrouillage (clé par l’intérieur) qui augmentent votre 
sécurité. Les fenêtres du sous-sol devraient être munies de grilles décoratives, amovibles de l’intérieur en cas 
d’urgence. Durant une absence prolongée, cadenassez le rail de glissement de votre porte de garage. 
 
Les bijoux, cible préférée des voleurs:    Faites la liste de tous vos objets de valeur et photographiez vos bijoux, 
appareils informatiques, caméras, téléviseurs, magnétoscopes et chaînes stéréo. 
 
Le burinage (marquage antivol):    Vous pouvez emprunter un burin auprès de la Régie pour graver votre numéro 
de permis de conduire sur tout objet de valeur (vélo, tondeuse, ordinateur, chaîne stéréo, caméra vidéo, 
magnétoscope, etc.), afin de les identifier rapidement. 
 
Votre voisinage, votre allié:    Durant une absence prolongée, voyez à ce que vos entrées soient déneigées en 
hiver et le gazon tondu en été. Interrompez la distribution du courrier et des journaux. Demandez à votre voisin de 
ramasser les circulaires qui traînent sur le balcon, de stationner une voiture dans votre entrée de garage et 
d’effectuer une surveillance accrue des alentours. 

 

 
 

Ma Maison 

Des conseils à suivre pour mieux se protéger 
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