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Programme de boîtes vérouillables à clé 
 

La Ville de Hawkesbury a un programme volontaire de boîtes verrouillables à clé, qui est administré 
par le Service des incendies de Hawkesbury. 
 
Tous les coûts d'installation et d'entretien des boîtes sont la responsabilité du propriétaire. 
 
Les boîtes vérouillables Kidde Supra sont exclusivement utilisées. 
 
 Installation de la boîte verrouillable 

 
Pour faire installer une boîte verrouillable, le propriétaire d'un bâtiment doit remplir une 
"DEMANDE D'INSTALLATION OU DE MODIFICATION DE LA BOÎTE VERROUILLABLE  A 
CLÉ".  Ce formulaire est disponible en ligne à www.hawkesbury.ca ou au Service des 
incendies de Hawkesbury, situé au 780, avenue Spence, Hawkesbury, Ontario.  Le formulaire 
rempli peut être remis à un serrurier qui installera une boîte à clés « Kidde Supra Keyed Lock 
Box ».  Le serrurier remplit sa partie du formulaire et la soumet au service d'incendie une fois 
l'installation terminée. 
 
Les boîtes verrouillables sont louées du Service des incendies, avec des frais de location 
unique de 132,75 $, plus les taxes applicables.  Ce prix n’inclut pas l’installation de la boîte. 
 

 Que vous apporte le système de boîtes verrouillables? 
 

o Fournit une entrée d'urgence immédiate en cas d'incendie, d'urgence médicale ou 
d'autre type d'urgence. 
o Prévient les dommages coûteux causés par l'entrée forcée aux portes et aux fenêtres 
o Les portes non endommagées peuvent être sécurisées de nouveau après l'urgence. 
o Permet une entrée plus rapide au service d'incendie de Hawkesbury, ce qui réduit les 
dommages potentiels causés par le feu. 
o Permet au personnel du Service d'incendie de Hawkesbury d'entrer si un occupant du 
bâtiment est incapable d'ouvrir la porte. 
o Réduit les blessures des pompiers 
o Augmente l'efficacité du service d'incendie de Hawkesbury 
o En cas d'urgence médicale, le personnel peut intervenir plus rapidement et fournir une 
assistance médicale. 

 
 Comment fonctionne la boîte verrouillable? 

 
Lorsqu'il répond à une situation d'urgence et qu'il est confronté à une porte d'entrée 
verrouillée, le personnel du service confirmera auprès du répartiteur l'emplacement de la boîte 

http://www.hawkesbury.ca/


verrouillable.  En plaçant les clés dans cette boîte inviolable à un endroit visible près de la 
porte d'entrée principale, on minimise les délais d'accès au bâtiment et on élimine les 
dommages qui pourraient être causés par une entrée par effraction.  Le personnel d'incendie 
aura accès aux clés à partir de la boîte, après les avoir utilisées aux fins prévues, et l'officier 
commandant s'assurera que les clés sont remplacées et protégées. 
 
 
Note: Lorsqu'ils sont en place, les boîtes verrouillables à clé ne seront pas utilisées pour 

accéder à un immeuble à moins que le propriétaire, le gestionnaire ou l'agent du 
bâtiment ne soit présent.  Les propriétaires n'ont pas accès au contenu de la boîte 
après son installation ; seul le Service des incendies de Hawkesbury possède les clés 
de la boîte. 

 
Il est fortement recommandé que les propriétaires ne placent pas de clés passe-partout dans 
la boîte verrouillable. 
 

 Pour modifier le contenu d’une boîte verrouillable existante 
 
Le propriétaire du bâtiment doit remplir un formulaire "DEMANDE D'INSTALLATION OU DE 
MODIFICATION DE LA BOÎTE VERROUILLABLE  A CLÉ".  Ce formulaire est disponible en 
ligne ou en personne au Service des incendies de Hawkesbury. 
 
Le formulaire dûment rempli doit être soumis au Service d'incendie de Hawkesbury et un 
agent communiquera avec la partie qui en fait la demande afin d'organiser une rencontre pour 
ouvrir la boîte verrouilla blé, modifier le contenu et remplir le formulaire.  Ce service est gratuit. 
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