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AIDEZ-VOUS GRÂCE À CETTE LISTE DE VÉRIFICATION 
POUR PARTIR L’ESPRIT TRANQUILLE!

J’ai pris soin de ne rien laisser à l’extérieur qui 
faciliterait le travail des voleurs, comme une échelle 

ou une poubelle.
 

Oui         Non         Ne s’applique pas    
 

J’ai demandé à un voisin de ramasser le courrier 
et les journaux et d’entretenir l’entrée de ma maison 

ou de mon garage, où il pourra même y garer 
son automobile.

 
Oui         Non         Ne s’applique pas    

 

J’ai demandé à une personne fiable de visiter 
ma maison quotidiennement, durant la saison 

hivernale, afin de vérifier si le chauffage 
fonctionne adéquatement.  

 
Oui         Non         Ne s’applique pas    

 

J’ai prévu des systèmes de prévention, 
tels un système de minuterie sur des lampes ou 

appareils électriques, des détecteurs de mouvement 
à l’extérieur ou encore un système d’alarme.

 
Oui         Non         Ne s’applique pas    

SOYEZ VIGILANT :
LES VOLEURS N’ATTENDENT QUE VOTRE DÉPART!
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J’ai pris soin de faire cesser la livraison de mon courrier 
et des journaux ou de les faire ramasser par un voisin.

 
Oui         Non         Ne s’applique pas    

 

J’ai pris soin de m’assurer que ma maison ait l’air 
habitée en tout temps.

 
Oui         Non         Ne s’applique pas    

 

J’ai vérifié mes serrures.
 

Oui         Non         Ne s’applique pas    
 

J’ai vérifié mes portes.
 

Oui         Non         Ne s’applique pas     

J’ai vérifié mes fenêtres.
 

Oui         Non         Ne s’applique pas    

AVANT DE PARTIR, 
APPORTEZ TOUS LES CORRECTIFS POSSIBLES!

 

 

Pour apprendre à sécuriser votre maison, à l’intérieur 
et à l’extérieur, visitez www.savoirprevenir.com 
ou communiquez avec votre poste de police.
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