FICHE DE RENSEIGNEMENTS DU
SERVICE COMMUNAUTAIRE DE LA POLICE DE CORNWALL

Éléments de base de
prévention du crime
POURQUOI CELA
ARRIVE-T-IL?
Une personne ordinaire a de la difficulté à penser comme un criminel.
Conséquemment, ils ne reconnaissent
pas l’opportunité qu’ils crée de façon
routinière lorsque, par exemple, ils
laissent leur véhicule réchauffer dans
l’allée résidentielle ou encore laissent
la porte moustiquaire débarrée et la
porte avant ouverte pendant qu’ils
travaillent dans la cour arrière. La
plupart des crimes d’occasion peuvent être facilement évités.
EMPÊCHER L’OCCASION DE
COMMETTRE UN CRIME
Avant qu’un crime ne se produise,
trois éléments doivent être présents.
Il doit y avoir une victime. Il doit y
avoir une intention criminelle. Aussi,
il doit y avoir une opportunité de
commettre un crime. L’occasion de
commettre un crime est le facteur
crucial car c’est l’élément déclencheur lorsqu’un crime est commis et
qui, en fin de compte réuni le criminel et la victime ou sa propriété. Un
simple graphique connu sous le nom
de “triangle du crime” (voir ci-bas)
peut aider à illustrer ce point.
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La majorité des gens exercent les principes de base de prévention du
crime sans y penser vraiment. Nous barrons les portes en quittant
notre domicile ou bien nous prenons les clés lorsque nous garons l’auto. Cependant, plusieurs d’entre nous manquons de prendre de toute
évidence les mesures de prévention du crime car, de façon routinière,
nous sous-estimons les risques qu’un crime ordinaire ne se produise.
À n’importe quel moment, il y a des
contrevenants potentiels et leurs victimes. Parfois, le criminel potentiel et
la victime entrent en contact l’un
avec l’autre, tel que représenté par la
pointe du triangle, par contre, un crime n’a pas lieu. Le plus souvent, ceci
est attribuable au manque d’opportunité criminelle et/ou d’intention criminelle et de motivation. Un exemple
de ceci pourrait être un voleur d’auto
qui prend le véhicule de votre voisin
après être passé devant chez-vous car
votre véhicule est garé hors de la vue
et barré dans le garage.
En d’autres temps, une victime n’a
pas autant de chance car ses actions
ont procuré au criminel le genre
d’opportunité qu’il recherchait. Dans
le cas de notre exemple du voleur
d’autos, votre véhicule aurait pu être
volé s’il avait été garé dans l’allée de
garage, où il est visible, vulnérable et
accessible. En anticipant le potentiel
d’un crime et en prenant des mesures
afin d’en éliminer ou d’en réduire la
menace, vous avez fait beaucoup de
chemin pour empêcher un crime.
RECONNAÎTRE
L’OPPORTUNITÉ D’UN CRIME

victime

Le fait de prendre des précautions, ne
veut pas nécessairement dire que

vous ne rencontrerez jamais un criminel. À l’occasion, vous pourriez remarquer ou rencontrer quelqu’un qui
est en train d’évaluer l’occasion de
commettre un crime ou engagé dans
une activité criminelle. Pour votre
protection et celle des autres, il est
essentiel que vous sachiez reconnaître une confrontation criminelle pour
que vous puissiez agir afin d’éliminer ou de réduire la menace. Trop
souvent, nous sommes témoins de
choses que nous trouvons étranges,
toutefois nous n’agissons pas car
nous inventons ou acceptons une
explication aussi peu probable qu’elle
soit.
Par exemple, la police reçoit rarement des appels d’activité suspecte
lorsqu’un résident répond à la porte
et voit un adolescent qu’il n’a jamais
vu auparavant, qui demande pour
quelqu’un qui n’habite pas là. Néanmoins, une tactique courante de cambrioleurs résidentiels est de frapper à
une porte avant d’entrer par effraction pour confirmer leur soupçon que
personne n’y est. Il est aussi peu probable que la police reçoive un appel
au bon moment si l’activité criminelle paraît si flagrante qu’une personne
honnête rejette la possibilité peu importe les circonstances. Par exemple,
il est arrivé que des gens n’appellent
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pas la police lorsqu’ils voient un camion de déménagement sans nom
être utilisé pour vider le contenu d’une résidence, sachant pourtant que les
voisins ne sont pas chez-eux. La raison? Cela défie leur croyance qu’un
criminel peut être si audacieux.
C’est important de toujours se souvenir que la seule façon qu’un criminel
s’identifiera est par ses actions. Si
vous voyez quelque chose qui semble
suspect, vous devriez toujours soupçonner que ça pourrait être une activité criminelle et ne jamais inventer
une raison légitime. Le bon plan
d’action est d’appeler la police au
613-932-2110 et rapporter vos soupçons. Vos actions peuvent arrêter un
criminel, prévenir un crime et rendre
votre voisinage plus sécure.
AMÉLIOREZ VOS APTITUDES
AFIN D’ANTICIPER ET
RECONNAîTRE LE CRIME
Les personnes honnêtes sont naturellement désavantagées en anticipant
un crime car elles n’ont pas tendance
à penser comme un criminel, sont
préoccupées par d’autres choses et ne
connaissent pas les méthodes utilisées par les criminels. Afin de vous
aider à prévoir et reconnaître une
opportunité criminelle, nous vous
recommandons de demander les brochures suivantes ou de les visionner
en ligne:
⇒ 9-1-1 Utilizer-le sagement... N'en
abusez pas!
⇒ Comment traiter avec les problèmes de quartier
⇒ Conseils pour les internautes
⇒ Éléments de base de prévention
du crime
⇒ En sécurité chez soi – Portes et
cadres
⇒ En sécurité chez soi
- Quincaillerie

⇒ En sécurité chez soi – Relevez le
défi
⇒ Identifiez votre propriété et enregistrez vos numéros de série
- Opération Identification
⇒ Marquez votre propriété Pour les
propriétaires de commerces
– Opération Provident
⇒ Prévention du crime par l’aménagement du milieu
⇒ Prévention du crime pour les
chauffeurs de taxi
⇒ Prévention du crime pour les
commerçants & Techniques de
survie
⇒ Questions à poser aux vendeurs
de porte-à-porte
⇒ Sécurité dans les immeubles résidentiels en hauteur
⇒ Sécurité en voyage
⇒ Sécurité en voyage,
Aide-mémoire
⇒ Sécurité personnelle, à la maison,
sur la rue, au travail
⇒ Sécurité pour les personnes âgées
⇒ Sensibilisation â la sécurité dans
la rue
⇒ Supprimer les graffiti
⇒ Surveillance mobile communautaire
⇒ Système de notification rapide
⇒ Violence à l'égard des aînés
⇒ Vol d’identité & autres formes de
fraude
⇒ Vol de véhicules automobiles
C’EST À VOUS DE PRÉVENIR
LE CRIME
La prévention du crime, c’est d’anticiper, reconnaître et évaluer le risque
qu’un crime soit commis et l’initiation d’une action afin d’éliminer ou
de réduire ce risque. En connaissant
l’essentiel de la prévention du crime,
nous pouvons accomplir beaucoup en
vue de prévenir le crime. Mais, aussi
bonnes que soient nos connaissances,
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les bienfaits maximum seront réalisés
seulement si la prévention du crime
devient une habitude.
DIX CONSEILS DE BASE POUR
RENDRE LA PRÉVENTION DU
CRIME UNE HABITUDE
TOUJOURS
⇒ Fermer et barrer les portes et fenêtres lorsque personne n’est à la
maison.
⇒ Barrer votre auto.
⇒ Fermer et barrer votre porte de
garage lorsque vous vous absentez ou ne l’utilisez pas.
⇒ Garer votre véhicule dans le garage pour la nuit.
⇒ Donner l’apparence d’être habitée, à votre résidence.
NE JAMAIS
⇒ Transporter un surplus d’argent
ou de cartes de crédit.
⇒ Garder votre carte d’assurance
sociale sur vous à moins que vous
sachiez que vous en aurez de besoin.
⇒ Laisser des colis ou objets de valeur en pleine vue dans votre auto.
⇒ Débarrer votre porte pour parler à
un étranger.
⇒ Donner votre numéro de carte de
crédit au téléphone à moins que
vous ayez initié l’appel.

Pour plus de renseignements sur ce
sujet, veuillez contacter:
Baisse du taux de
crimes/Partenariat dans la
collectivité
340 rue Pitt, Cornwall, Ontario
K6H–5T7
Téléphone:
613-933-5000
Fax: 613-930-7430
Couriel:
prevention@cornwallpolice.com
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