BATHURST POLICE SERVICE
Working together for a safer community

Home Security Inspection Program

Checklist

www.bathurst.ca
police.crime@bathurst.ca

PROGRAMME D'INSPECTION À DOMICILE
SECTEUR

DESCRIPTION

EXTÉRIEUR
A HAIES/ARBUSTES

HAUTEUR SUPÉRIEURE À 4 PIEDS

B ARBRES

Arbres/arbres à feuilles persistantes dont
la hauteur dépasse 4 pieds
i) Si oui, les branches sont-elles taillées
à partir du sol jusqu'à une hauteur
de 4 pieds ?

C DÉTECTEURS

Lumières pour détection de mouvement
(extérieures)
i) À l'avant
ii) Latéral
iii) À l'arrière

DE MOUVEMENT

D CLÔTURES

Hauteur de plus de 4 pieds
i) Solide
ii) Clôture à mailles losangées
iii) Aménagement paysager autour
de la clôture p.ex.: arbustes
iv) Barrrières verrouillées
v) Secteur(s) de dissimulation

E SECTEUR(S)
CACHÉ(S)

Toutes cachettes (p.ex. derrière remise)

F OBJETS

Tout objet, appareils, etc. dont on
pourrait se servir pour accéder aux
fenêtres ou au balcon, p. ex. table de
pique-nique, etc.

G ARTICLES

Tout article d'intérêt: bicyclette,
tondeuse, BBQ, etc.

H SERRURES

Remise solidement verrouillée

I STATIONNEMENT

Aire de stationnement visible

J NOTES

OUI

NON S/O

2
SECTEUR

DESCRIPTION

GARAGE
A ATTENANT

Attenant à la maison

B PORTE

Portes ordinaires verrouillables avec
une serrure à barillet

C FENÊTRE

i) Couverte
ii) Munies de barres ou grillagées

D PORTE DE GARAGE i) Courant débranché pendant votre
AUTOMATIQUE
absence.
ii) Portes bloquées aux galets pendant
votre absence.
iii) La commande à distance pour l'ouverture
de la porte est-elle visible ? p.ex. fixée
sur le pare-soleil ?
E NOTES

OUI

NON

S/O

3
SECTEUR

DESCRIPTION

SOUS-SOL
A FENÊTRES

i) Fenêtre à guillotine double
ii) Fenêtre à battants
iii) à manivelle
iv) Munies de barres, grillagées ou fermées
en permanence avec des vis ou des clous
v) Si munies de barres, une fenêtre
demeure-t-elle accessible comme sortie
d'urgence (en cas d'incendie par ex.)

B PORTES PATIO

i) Peut-elle être soulevée de la coulisse?
(Vis dans la coulisse supérieure)
ii) Bloquée au moyen d'un dispositif comme
un "Charlie Bar" etc. (vis dans le cadre)

C PORTES
ORDINAIRES

i) Vers l'extérieur/garage

ii) Solide, munie d'une serrure à barillet
simple/double
iii) Clé accessible pour sortie d'urgence
iv) Cadre - serrure blindée avec une
plaque en métal
v) Immobilisée aux charnières
vi) Vis de 3 po dans les charnières et les
gâches (2 vis, emprise directe
dans le montant)
D NOTES

OUI

NON

S/O

4
SECTEUR

DESCRIPTION

OUI

REZ DE CHAUSSÉE
A FENÊTRES

i) Glissière horizontale, peut-on les
soulever hors de la coulisse ?
ii) Glissière verticale, est-elle immobilisée au
moyen d'une vis, un clou ou une serrure ?

B PORTE AVANT

i) Serrure à barillet simple ou double
ii) Clé disponible pour sortie d'urgence
iii) Cadre/serrure blindés avec plaque en métal
iv) Immobilisée aux charnières
v) Vitre dans la porte ou à côté de la porte
(protégée par un grillage, du plastique)
vi) Vis à tête Robertson de 3" dans
les charnières et la gâche

C PORTE ARRIÈRE

i) Serrure à barillet simple/double
ii) Clé disponible pour sortie d'urgence
iii) Cadre/serrure blindés avec une plaque en métal
iv) Immobilisée aux charnières
v) Vitre dans la porte ou à côté de la porte
(protégée par un grillage, du plastique)
vi) Vis à tête Robertson de 3" dans
les charnières et la gâche

D PORTE PATIO

i) Peut-elle être soulevée de la coulisse?
(Vis dans la coulisse supérieure)
ii) Bloquée au moyen d'un dispositif comme
un "Charlie Bar" etc. (vis dans le cadre)

NON

S/O

5
SECTEUR

DESCRIPTION

E PORTES-FENÊTRES Vers l'extérieur, sont-elles bien fermées?
F NOTES

OUI

NON

S/O

6
SECTEUR

DESCRIPTION

L'ÉTAGE
A FENÊTRES

i) Glissière horizontale, peut-on les
soulever hors de la coulisse ?

ii) Glissière verticale, est-elle immobilisée au
moyen d'une vis, un clou ou une serrure ?
B PORTE DU BALCON i) Serrure à barillet simple ou double
ii) Clé accessible pour sortie d'urgence
iii) Cadre/serrure blindés avec plaque en métal
iv) Immobilisée aux charnières
v) Vitre dans la porte ou à côté de la porte
(protégée par un grillage, du plastique)
vi) Vis à tête Robertson de 3" dans
les charnières et la gâche
C PORTE
COULISSANTE
BALCON

i) Peut-elle être soulevée de la coulisse?
(Vis dans la coulisse supérieure)
ii) Bloquée au moyen d'un dispositif comme
un "Charlie Bar" etc. (vis dans le cadre)

D NOTES

OUI

NON

S/O

7
SECTEUR

DESCRIPTION

GÉNÉRALITÉS (intérieur et extérieur)
A SYSTÈME D'ALARME i) Installé
ii) Modèle sous surveillance
iii) Système local
iv) La source d'alimentation électrique
et le système d'alarme sont-ils protégés ?
NOTE: Si vous prévoyez installer un système
d'alarme, on vous conseille d'obtenir trois
estimés et de comparer les caractéristiques
des différents systèmes. Demandez à la
compagnie fournissant le système d'alarme si
la ligne téléphonique ou le câble a été coupée.
B

MINUTERIE

i) Les occupants utilisent-ils une
minuterie électronique ou photo-électrique?
ii) La minuterie est-elle actionnée à la même
heure chaque jour ?
iii) Heures d'arrêt aléatoires ?

C PORTE AVANT

Est-ce que les occupants ferment et
verrouillent leur porte avant lorsqu'ils se
trouvent dans la cour arrière ?

D ABSENCES

Les occupants se sont-ils entendus avec des
voisins pour ramasser le courrier, tondre le
gazon et déneiger l'entrée pendant leur absence?
(L'assureur peut exiger des visites quotidiennes.
Consulter votre agent d'assurances)

E URGENCES

Est-ce qu'on peut vous rejoindre en cas
d'urgence?

F BARRES

Si vous installez des barres sur les fenêtres,
utilser des vis unidirectionnelles ou couler du
métal sur les têtes. Utiliser des vis d'au moins
3'' pour atteindre le faux cadre. Vous aurez
peut-être besoin d'un outil électrique pour
bien enfoncer les vis.

OUI

NON

S/O

8
SECTEUR
G ARTICLES DE
VALEUR

DESCRIPTION

OUI

NON

i) Entreposez vos articles de valeur,
vos certificats et documents dans un coffre
bancaire.
ii) Si vous avez un coffre de sûreté,
est-il fixé au mur ou au plancher ?

H PROGRAMMES

Utilisez-vous d'autres programmes offerts
par le Service de Police de Bathurst ?

I DIVERS

NOTE: Il existe maintenant un produit
que l'on peut appliquer au verre pour le
rendre résistant aux balles.

J NOTES

Thank you for your participation in the Home Security Inspection Progam offered by
the Bathurst Police Service. If you have any further questions or comments
concerning this program or this Home Security Checklist, please feel free to contact:
Your Crime Prevention Officer
www.bathurst.ca.com/police
police.crime@bathurst.ca

Phone: 548-0420 ext. 471

S/O

BATHURST POLICE SERVICE
SERVICE DE POLICE DE BATHURST
Working together for a safer community
La sécurite de votre communauté, un travail d'équipe

Life threatening
emergency or
crime in progress

Urgences portant

9-1-1

atteinte à la vie ou
crimes en cours

Other inquires

548-0420

Autres demandes de
renseignements

Crime Prevention

548-0471

Prévention du crime

Want to know more about Crime Prevention? Contact your local police
Vous voulez en savoir davantage sur la prévention du crime?
Communiquez avec votre service de police

Home Security Inspection

Help crime proof your home --- take advantage of the Bathurst Police Service's
free home security inspection service.
At your request, police representatives visit your home (house,apartment,etc.)
to provide a safety audit
Contact your local police department to schedule your home security inspection.

Inspection de sécurité à domicile
Rendez votre foyer moins invitant pour les criminels : profitez du programme
gratuit d'inspection de sécurité à domicile du Service de police de Bathurst (SPB)
Si vous en faites la demande, des representants du SPB se rendront chez
vous (maison,appartement, etc.) pour vous proposer des moyens de rendre
votre demeure plus sécuritaire.
Communiquez avec votre service de police de Bathurst pour demander une
inspection.

www.bathurst.ca

police.crime@bathurst.ca

