UNITÉ PRÉVENTION
SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE QUÉBEC

Introduction par effraction
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Information à l’intention des citoyens

INTRODUCTION

Il y a introduction par effraction (cambriolage) lorsqu'un individu s'introduit illégalement dans une
résidence ou une autre propriété dans le but d'y commettre une infraction. Il n’est cependant pas nécessaire qu’un
dispositif quelconque soit brisé pour faciliter l’introduction ou même qu’un bien soit effectivement volé pour que l’individu
soit accusé d’introduction par effraction.
DANS L’AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC
Il survient environ

2 000

introductions par effraction dans les résidences, soit en moyenne 6

infractions par jour.

QUELS SONT LES OBJETS VOLÉS?
Le matériel informatique, les outils, les bijoux, l’argent comptant et les appareils électroniques.

COMMENT PROTÉGER VOTRE RÉSIDENCE

POINTS D’ENTRÉE

ÉCLAIRAGE

VISIBILITÉ

OBJETS DE VALEUR

Installer de bonnes serrures
et verrouiller les portes
en tout temps.

Éclairer l’extérieur et l’intérieur de
votre maison la nuit.
Utiliser des lumières qui
s’allument au mouvement.

Couper la végétation qui
pourrait servir de couvert
à un voleur.

Ne pas garder de grosses sommes
d’argent à la maison et marquer
vos objets de valeur pour en
permettre l’identification.

LA PRÉVENTION, AU CŒUR DE NOS ACTIONS

Et en votre absence ?

VOISINS

PRÉSENCE

INDICES

PUBLICITÉ

Aviser vos voisins de votre
absence afin qu’ils soient à
l’affût des comportements
suspects atour de votre
résidence.

Laisser une lumière allumée et
la radio en marche afin de
simuler une présence dans
votre résidence.

Ne pas laisser d’indice de votre
absence : faire tondre la
pelouse, ramasser le courrier,
déplacer votre véhicule.

Éviter de publiciser
votre absence
sur les médias sociaux ou votre
répondeur de téléphone.

AUTRES CONSEILS DE PRÉVENTION

Que faire si vous arrivez chez vous
ET QU’UNE PORTE OU FENÊTRE A ÉTÉ FORCÉE?
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RESTER CALME

NE PAS ENTRER

COMPOSER LE 9-1-1

PROTÉGER LES LIEUX

Respirez
et contrôlez votre peur.

Les voleurs sont peut-être
encore présents et armés.
Par ailleurs, vous risquez de
détruire les indices.

Pendant que vous parlez à
l’opératrice, des véhicules
de patrouille sont déjà
en direction.

Dans l’attente de la police,
éviter de circuler dans la maison
et de ranger les objets.

Saviez-vous que ?
70 % des introductions par effraction se produisent le matin ou l’après-midi,
alors que les résidences sont inoccupées.

Les dossiers résolus le sont grâce à la collaboration du voisinage et non par
des moyens techniques.
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