ÉVALUATION DES FACTEURS DE RISQUE EN 20 POINTS
Ce questionnaire, que nous vous suggérons de remplir le soir, vous aidera à évaluer si
l’aménagement de votre commerce peut faciliter la tâche aux voleurs.
En répondant aux questions, vous verrez comment vous pouvez en améliorer la sécurité.
Nous vous recommandons de commencer votre visite de l’autre côté de la rue afin d’avoir
une vue d’ensemble de votre commerce.

OUI NON
1. Pourriez-vous vous cacher dans des zones sombres près de vos entrées
et fenêtres ?
2. Pourriez-vous monter sur un véhicule ou sur des palettes pour accéder à
une fenêtre ou au toit ?
3. Pourriez-vous, une fois à l’intérieur, voler à votre guise sans être vu par
des passants ?

Pour ces prochaines questions, approchez-vous de votre immeuble
et examinez ces éléments qui pourraient vous rendre vulnérable au vol.

OUI NON

4. Avez-vous caché des clés à l’extérieur qui faciliteraient l’accès à votre
entreprise ?
5. Essayez d’ouvrir la porte. Est-elle bien fermée? Pourriez-vous la forcer
facilement sans faire trop de bruit ?
6. Pourriez-vous casser la vitre d’une porte afin d’en déverrouiller la serrure
et entrer à l’intérieur ?
7. Le système d’alarme pourrait-il être désactivé de l’extérieur ?
8. Pourriez-vous forcer facilement les fenêtres du rez-de-chaussée et du
sous-sol, à l’abri des regards indiscrets ?
9. Pourriez-vous, toujours à l’abri des regards, forcer la porte qui donne
accès à l’entrepôt ?
10. Pourriez-vous avoir accès, par le toit, à des trappes d’aération
ou à des puits de lumière qui pourraient faciliter votre entrée ?
11. Pourriez-vous vous emparer rapidement d’articles dispendieux situés
près de la porte ou de la vitrine ?
12. Pourriez-vous, sans être vu, stationner un véhicule à l’arrière
de l’immeuble ?
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Quelques questions supplémentaires avant de terminer
Est-ce que ma routine de fermeture comporte les éléments suivants :

OUI

NON

13. Je me suis assuré qu’il ne reste personne à l’intérieur : toilettes,
garde-robe, vestiaire ou toute autre cachette possible. (N’oubliez pas qu’une
personne peut se cacher dans un espace de moins d’un mètre cube).
14. J’ai laissé les lumières allumées à l’intérieur.
15. J’ai allumé les lumières à l’extérieur.
16. J’ai fermé le coffre-fort et j’ai laissé le tiroir-caisse vide
et ouvert.
17. J’ai vérifié un à un tous les accès pour m’assurer qu’ils
étaient bien verrouillés.
18. J’ai activé le système d’alarme.
19. J’ai vérifié les allées et la cour afin qu’aucun objet ne puisse
servir de cachette ou encore d’accès pour monter sur le toit.
20. J’ai fermé les accès extérieurs donnant sur la cour.

Si vous avez répondu oui à l’une des 12 premières questions, vous avez identifié une zone
de vulnérabilité. Chaque fois que vous avez répondu non à une des questions 13 à 20,
vous avez identifié une zone de vulnérabilité.
Si vous doutez encore de la sécurité de votre établissement après avoir corrigé les anomalies
constatées en répondant à ces questions, nous vous invitons à communiquer avec votre
service de police pour obtenir des conseils de prévention additionnels.
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