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SÉCURISER SON VÉHICULE
Dans la vie de tous les jours, votre véhicule est susceptible d’être la cible de
différentes infractions dont le vol du véhicule lui-même ou le vol des objets se
trouvant à l’intérieur du véhicule. Heureusement, vous pouvez adopter certains
comportements qui contribueront à prévenir la commission de tels gestes à l’égard de
votre voiture. En ce sens, des mesures permettant de rendre votre véhicule et son
contenu difficilement accessibles sont à privilégier. Ainsi :
⋅

Assurez-vous de toujours verrouiller toutes les portes de votre véhicule lorsque
vous n’y prenez pas place, et ce, même lorsqu’il est stationné à votre domicile.

⋅

Montez toutes les vitres de votre voiture lorsque vous n’y prenez pas place et ce,
même lorsqu’il s’agit de fenêtres à ouverture latérale et fermez le toit ouvrant.

⋅

Ne laissez jamais vos clés dans votre véhicule ne serait-ce que pour quelques
instants.

⋅

Évitez d’identifier vos clés à l’aide de votre nom ou de votre adresse, le numéro
d’immatriculation suffira à vous retracer en cas de perte.

⋅

Évitez de cacher une clé de votre véhicule sur ou dans celui-ci.

⋅

À l’intérieur de votre résidence, évitez de ranger vos clés dans un endroit très
visible près des entrées principales.

⋅

Placez vos clés de voiture et vos clés de résidence sur des porte-clés différents.

⋅

Évitez de laisser des objets de valeur à la vue de tous dans votre véhicule. S’ils
doivent absolument se trouver dans la voiture, placez-les plutôt dans le coffre.

⋅

Autant que faire se peut, stationnez votre véhicule dans un endroit bien éclairé et
achalandé.

⋅

Marquez vos accessoires (système de son, jantes de roue) de votre numéro
d’immatriculation.

⋅

Songez à vous munir d’un antidémarreur ou d’un système antivol.
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