
CHEZ MOI, ON NE 
S’INVITE PAS! 

SI VOUS ÊTES VICTIME D’UN VOL 
OU QUE QUELQU’UN TENTE 

D’ENTRER DANS VOTRE RÉSIDENCE 
ET QUE VOUS APERCEVEZ UN 

SUSPECT, COMPOSEZ 
IMMÉDIATEMENT LE 911.

VOICI DES GESTES SIMPLES QUI 
POURRAIENT VOUS ÉVITER 
D’ÊTRE VICTIME D'UN VOL 
DANS VOTRE RÉSIDENCE :

Toujours fermez vos fenêtres et verrouillez vos 
portes ;
Évitez de laisser à la vue, près des fenêtres, tout 
objet de valeur comme des bijoux, appareils 
électroniques, etc. ;
Munissez votre résidence d’un système d’alarme 
résidentiel avec sirène extérieure et activez-le 
chaque fois que vous quittez votre résidence ;
Faites l'installation d’un système de 
vidéosurveillance ou de sonnettes avec caméras, 
permettant de repérer toute présence suspecte 
autour de votre résidence et d’en être notifié ;
Éclairez adéquatement le périmètre de votre 
résidence le soir et la nuit, sans toutefois polluer 
par la lumière les résidences voisines (nous 
pouvons vous conseiller sur les meilleures 
installations qui respectent le règlement municipal) ;
Ne laissez pas à la disposition des passants des 
échelles ou outils pouvant faciliter l’accès à une 
fenêtre, à un balcon ou à toute autre entrée de 
votre résidence ;
Demeurez en contact avec vos voisins immédiats. 
Ayez sous la main leurs numéros de téléphone afin 
de les prévenir de toute activité suspecte ou 
anormale dans leur résidence ou à proximité ;
Lors d’un séjour à l’extérieur, profitez du service 
gratuit de surveillance de domicile offert par la 
Sécurité publique. (Appelez-nous pour plus de 
détails au 514 734-4666.) ;  
Gardez un inventaire des numéros de série, 
marques et modèles de tous vos équipements 
électroniques ; 
Ne publiez jamais sur les réseaux sociaux vos 
départs en vacances ou séjours à l’extérieur, ou 
des photos montrant des articles de valeur dans 
votre résidence.

Si vous arrivez à votre résidence et que vous 
croyez qu’un vol a été commis ou qu’une 

personne s’est introduite chez vous, composez le 
911 et n’entrez pas sans la présence de la police. 
Prévenez ensuite la Sécurité publique pour que 

des patrouilles préventives ciblées soient 
effectuées. 

 
N'oubliez pas, votre rôle est central dans la 

prévention de la criminalité de votre quartier 
et de votre ville. 

 
N’hésitez pas à appeler la Sécurité publique si 
vous avez des questions ou des inquiétudes. 
 Nous pourrons vous renseigner, envoyer un 

patrouilleur pour vous rencontrer ou patrouiller 
de manière ciblée dans votre secteur. 

 
Si vous en ressentez le besoin, nous pouvons 
faire une visite de votre résidence sur rendez- 
vous et vous conseiller sur des mesures qui 

pourraient vous aider à protéger votre résidence 
contre le vol. 

SÉCURITÉ PUBLIQUE • 514 734-4666 

VILLE.MONT-ROYAL.QC.CA 

Bien que le vol dans les résidences demeure 
un phénomène rare, il arrive qu’un secteur 

devienne la cible de criminels qui y voient des 
occasions à saisir. Il est donc important, afin 
de prévenir ce type de criminalité, d’adopter 
des comportements simples mais efficaces 

pour dissuader les voleurs. 


