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T outes les trois minutes, 
une maison est cambrio-
lée au Canada. Bon nom-
bre de ces effractions 

sont commises pendant que les pro-
priétaires sont absents.  

Mais les cambriolages peuvent aussi 
se produire lorsque vous êtes à la 
maison, à tout moment du jour ou de 
la nuit. 

Pour vous aider à assurer la sécurité 
de votre demeure et le bien-être des 
membres de votre famille, la Société 
canadienne d’hypothèques et de lo-
gement (SCHL) vous propose les 
mesures suivantes pour protéger vo-
tre maison contre les criminels : 

- Faites en sorte que l’éclairage et 
l’aménagement paysager permettent 
de bien  voir votre maison de la rue. 
N’encombrez pas les portes et fenê-
tres d’arbres, d’arbustes ou d’autres 
obstacles qui pourraient dissimuler 
une personne qui tente de s’intro-
duire par effraction. Les entrées bien 

visibles et bien éclairées laissent sa-
voir aux cambrioleurs que votre mai-
son n’est pas une cible facile. 

- Munissez toutes les portes de ver-
rous à pêne dormant de bonne quali-
té. Bien que  les pênes dormants ho-
rizontaux soient habituellement plus 
populaires, les verrous à pêne dor-
mant vertical constituent en réalité 
l’option la plus efficace. Que vous 
utilisiez un type de verrou ou l’autre, 
assurez-vous de toujours les enclen-
cher. 

- Au moment de choisir un pêne dor-
mant, assurez-vous qu’une portion 
du pêne demeure dans le verrou, 
même lorsqu’il est entièrement sorti. 
Le verrou doit avoir les caractéristi-
ques suivantes : le corps du verrou 
doit être fabriqué d’acier, de laiton ou 
de bronze monobloc; la gaine est 
protégée par une bague solide ou 
durcie ou le logement est biseauté 
pour éviter qu’il soit tordu et enlevé à 
l’aide d’une clé; le barillet a au moins 
cinq goupilles. Afin de rendre les en-

trées de votre maison encore plus 
sûres, protégez les axes des charniè-
res de toutes les portes afin d’éviter 
qu’ils ne puissent être enlevés de 
l’extérieur. Pour bloquer les portes-
fenêtres, songez à installer une pla-
que de sécurité ou à ajouter des bar-
res de sécurité et des verrous auxi-
liaires. 

- Installez un judas dans votre porte 
d’entrée afin de voir qui est là avant 
d’ouvrir. 

- Afin d’éviter qu’un intrus en puis-
sance ne se serve de votre porte de 
garage pour entrer dans votre mai-
son, assurez-vous que tous les mem-
bres de votre famille savent qu’ils 
doivent tenir cette porte fermée et 
verrouillée en tout temps. Ne laissez 
jamais la commande d’ouverture à 
distance du garage sur le pare-soleil 
de votre automobile et ne conservez 
pas de factures d’entretien ou tout 
autre chose qui porte votre adresse 
dans votre véhicule. 

- Si vous demeurez dans une région 
éloignée ou si vous vous absentez 
pour de longues périodes, songez à 
vous munir d’un système d’alarme 
antivol. Un système d’alarme choisi 
avec soin et bien installé peut procu-
rer, à vous et à vos êtres chers, une 
certaine tranquillité d’esprit bien ap-
préciée. 

Pour en savoir davantage sur la ma-
nière de protéger votre maison ou 
pour obtenir un exemplaire gratuit 
d’un feuillet documentaire de la série 
« Votre maison » traitant de la pos-
session, de l’entretien ou de la réno-
vation d’une maison, communiquez 
avec la SCHL au 1-800-668-2642 ou 
visitez son site Web au www.schl.ca. 
Depuis plus de 60 ans, la Société 
canadienne d’hypothèques et de lo-
gement (SCHL) est l’organisme na-
tional responsable de l’habitation au 
Canada et une source de renseigne-
ments objectifs et fiables dans ce 
domaine. 
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