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 Par Lyne Normandeau 

Dans ce numéro :  

www.securite-urbaine-montreal.org 

Dates importantes        

 

 

 

Nos bureaux seront  

fermés du 23 décembre 

au 3 janvier 

 

Pour toute urgence, 

contactez le            

9-1-1 

 

JOYEUSES FÊTES ! 

 

 

 

Opération Surveillance Anjou – OSA 

                                                                                                                   

L’année 2019 tire à sa fin !                                                                            

De la part de toute l’équipe d’Opération Surveillance Anjou, je vous souhaite 

de joyeuses fêtes ! Souhaitons, encore une fois pour l’année qui vient, que la 

lecture de ce journal vous fournira des outils, trucs et conseils en matière de 

sécurité urbaine et de prévention de la criminalité.                                                     

        - Lyne      

C’est le temps des fêtes, faites-vous un cadeau !                                                                              

Mettez votre sécurité et celle de vos proches en haut de votre liste. 

La période des fêtes est un temps de réjouissance et de festivités.        

Il ne faudrait surtout pas qu’il soit assombri par un événement 

fâcheux et tragique. Alors, pour éviter tout malencontreux    

incident, le Service de sécurité incendie de Montréal vous    

soumet quelques conseils en prévention incendie qui vous permettront de     

passer le temps des fêtes en toute tranquillité.  

Arbre de Noël: Faites attention de ne pas l’installer près d’une source de cha-

leur et ne faites pas usage d’ornements inflammables. N’oubliez pas que votre 

arbre doit être disposé de façon à ce qu’il ne nuise en rien à l’évacuation des 

lieux.  Et éteignez les lumières avant d’aller au lit ou lorsque vous quittez la mai-

son.  

Lumières décoratives: Assurez-vous que le fil de vos jeux de lumières ne soit 

pas effiloché, sec ou fendillé. Respectez les indications quant aux lumières desti-

nées à l’extérieur et celles destinées à l’intérieur d’une résidence.  

Pensez à votre famille, il ne faudrait pas mettre sa sécurité en péril: adoptez des 

comportements sécuritaires !  

Votre Service de sécurité incendie de Montréal vous souhaite 

de joyeuses fêtes en toute sécurité !  
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 Achetez une déchiqueteuse et utilisez-là 
 Renforcez vos mots de passe      
 Faites le ménage de votre portefeuille                                                                                          
 Ranger votre carte d’assurance sociale dans un endroit sûr 

Résolution 2020 pour une année sans fraude ni vol d’identité  

10 conseils pour protéger votre identité pendant la période des Fêtes : 

1. Lorsque vous entrez votre NIP, cachez-le toujours avec votre main.  

2. Vérifiez régulièrement vos comptes bancaires et cartes de crédit en ligne. Soyez à l’affût de 

toute transaction suspecte. 

3. Protégez votre téléphone et votre ordinateur par un  mot de passe. De cette façon, si vous les 

perdiez ou vous les faisiez voler, vos données seraient un peu plus en sécurité. 

4. Méfiez-vous des arnaques de bienfaisance. Si vous désirez faire un don, communiquez vous-même 

avec l’organisme de votre choix. Ne divulguez jamais vos renseignements bancaires ou numéros de cartes 

de crédit par courriel ou téléphone. 

5. Pensez-y à deux fois avant de télécharger une carte de vœux virtuelle. Méfiez-vous toujours des     

pièces jointes aux courriels. 

6. Ne cliquez jamais sur les fenêtres contextuelles ou les liens vers des promotions pour les 

Fêtes ou les soldes d’après-Noël. Ceux-ci peuvent également contenir des virus. Pour vérifier les 

soldes, il vaut mieux inscrire vous-même l’adresse Internet du site en question dans votre navigateur. 

7. Mesdames : si vous le pouvez, laissez votre sac à main à la maison. Il est plus sécuritaire de ne 

transporter que ce dont vous avez besoin dans une poche à fermeture éclair. 

8. Ne transportez pas avec vous les pièces d’identité dont vous n’avez pas besoin. À moins que ce 

ne soit réellement nécessaire, laissez votre carte NAS et votre passeport à la maison. 

9. Ne magasinez pas et n’entrez pas de mot de passe lorsque vous utilisez une connexion wifi      

publique ou partagée. Ceci inclut également l’Internet publique des aéroports. 

10. Laissez une copie de toutes vos cartes et de tous vos numéros d’identification dans un         

endroit sécurisé à la maison. S’il vous arrivait de perdre votre portefeuille, ordinateur ou téléphone por-

table, déclarez la perte/le vol immédiatement. Modifiez tous vos mots de passe et annulez vos cartes. 
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Vols de voiture: Déjouez les voleurs ! 

Le personnel du Poste de quartier 46 du Service de police de la Ville de Montréal tient à vous rappeler que les voleurs 

n’attendent qu’une occasion pour s’inviter dans votre véhicule et tout emporter.   

 

Voici donc de simples conseils de prévention dans le but non seulement de protéger votre véhicule contre 

les voleurs mais aussi de diminuer vos ennuis ! 

- Évitez de laisser votre véhicule en marche et sans surveillance. 

- Prenez la peine de stationner votre véhicule à des endroits suffisamment éclairés et  passants. 

- Braquez les roues avant et serrez le frein à main, pour empêcher le voleur de remorquer votre véhicule. 

- Abstenez-vous de laisser des objets de valeur à vue dans l’habitacle de votre véhicule. Les téléphones cellu-

laires, les sacs à main de même que les ordinateurs portables sont considérablement convoités par les        

voleurs.  Le coffre arrière constitue une bonne cachette ! 

- Évitez de conserver un double de la clé de votre véhicule dans le coffre à gants : c’est le premier endroit où 

les voleurs cherchent ! 

- Ne laissez jamais votre certificat d’immatriculation à bord de votre véhicule ni même les clés de votre mai-

son ou encore une télécommande à distance pour garage.  En possession de vos coordonnées personnelles, 

le voleur pourrait en profiter pour vous visiter à domicile et vous déposséder de vos biens. 

- Avant de quitter, accordez une attention particulière au fait que toutes les portes de votre véhicule soient 

bien verrouillées de même que vos vitres tout à fait remontées. 

- À votre retour, si malheureusement vous constatez que votre véhicule est l’objet d’un vol ou encore d’une 

tentative de vol, ne touchez surtout à rien et prévenez dès que possible la police via le 911. 

LE 9-1-1 C’EST. . .  

Le numéro de téléphone qu’il faut composer, sur l’île de Montréal, pour obtenir des services d’urgence tels: 

Police, pompier, ambulance, hydro-électricité, gaz naturel, travaux publics, garde côtière. 

 

 

 

› Que s’est-il passé ? 

› C’est arrivé quand ? 

 › C’est arrivé où ? 

Répondre à ces 3 questions servira à savoir si la     

situation requiert plusieurs intervenants et lesquels 

afin d’apporter rapidement secours. 

CE N’EST PAS UN SERVICE D’INFORMATION ! 

Lorsqu’on demande l’aide d’un service d’urgence,                                                                                             

il est primordial de faire connaître la nature de           

l’urgence afin d’identifier avec précision le bon inter-

venant d’urgence, d’envoyer rapidement les secours 

et d’assurer votre sécurité ainsi que celle des interve-

nants qui se rendent sur les lieux. 



 

 

 

Comment dire non lorsqu’une personne te demande d’être 

ami avec toi, sans l’offenser ? C’est facile. Tu peux tout            

simplement ignorer cette demande. Pour que Facebook cesse 

de te suggérer d’être ami avec les autres, rends-toi dans tes 

paramètres de confidentialité, clique sur <méthode de con-

nexion> (modifier les paramètres).   Lorsque tu y es, règle les 

paramètres comme tu veux.  Souviens-toi toujours de ceci: si        

quelqu’un te sollicite  directement concernant de l’argent,    

considère automatiquement que c’est de l’escroquerie. Ignore 

cette personne et retire-la immédiatement de ton profil.  

4. Fais du ménage:  

Vérifie ta liste d’amis. Une façon facile de retirer des contacts 

de ta liste est de te rendre sur le profil de cette personne, de 

faire défiler   l’onglet <amis> et de cliquer sur <retirer de la 

liste d’amis>.  

5. Clique attentivement:  

Les plus grands dangers sur Facebook sont les liens qui appa-

raissent sur ton mur. Avec un mauvais clic, tu peux être rediri-

gé sur un mauvais site qui tente de t’offrir des logiciels           

malveillants ou de t’arnaquer en utilisant des tactiques d’hame-

çonnage. Un mauvais clic <J’aime> peut amener des pourriels 

à tous tes amis. Les arnaques les plus populaires sur Facebook 

utilisent les cartes cadeaux, les vidéos hilarantes, les conseils 

diététiques ou les chaines de message. Sans vigilance, tu peux 

être certain que les escrocs et les logiciels malveillants se     

retrouveront sur ton chemin. Le meilleur antidote contre les 

mauvais liens est la sécurité Internet avec la protection sur la 

navigation. La prévention demeure ta meilleure arme.  N’ou-

blie pas: ce n’est pas parce qu’un ami ou un membre de ta   

famille partage un lien que cela signifie que ce n’est pas une 

arnaque.  Sois quand même vigilant avant de cliquer dessus. 

Ton ami est peut-être victime d’hameçonnage ! 

 

Lise Thériault                                              

Députée d’Anjou-Louis-

Riel                                         

7077, rue Beaubien Est, bureau 

205Anjou (Québec)  H1M 2Y2     
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Pour un Facebook plus sécuritaire 

 

Conseils pratiques 

1. Sécurise ton ordinateur:  

À quoi ressemble un site Internet avec 5 000 000 de    

personnes ? Pour les cybercriminels, cela peut ressem-

bler à une mine d’or ! Les escrocs en ligne travaillent 

24 heures par jour afin d’exploiter la confiance que tu 

as en tes amis virtuels. Faire des mises à jour de sécuri-

té est essentiel avant d’utiliser Facebook ou tout autre    

réseau social.  

 2. Utilise un mot de passe unique et difficile à 

deviner:  

« 123456 », le nom de ton animal, de ton professeur, 

de ton meilleur ami ou toute autre information rendue 

publique sur ton profil Facebook ne sont pas de bons 

mots de passe. Choisis plutôt un mot de passe difficile 

à deviner, mais dont tu pourras te souvenir. C’est un 

bon moyen de garder les inconnus hors de ton 

compte. Voici un système de mots de passe simple que 

nous te recommandons.   Utilise différents mots de 

passe pour tous tes comptes, spécialement pour ton 

compte de messagerie afin d’éviter d’être piraté et que 

cela ne devienne un cauchemar total. Pour une protec-

tion supplémentaire, ne laisse jamais ton navigateur se 

souvenir de ton mot de passe. 

3. Filtre ta liste d’amis:  

Lorsque tu crées ton profil Facebook, le site tente de 

te suggérer le plus de gens possible. Ensuite, il te     

suggère encore plus de contacts. Si tu acceptes tout, tu 

te retrouveras avec des centaines d’amis. Des amis de 

tes amis, des personnes que peut-être tu ne connais 

même pas ! N’hésite pas à filtrer les demandes d’amis. 

Rappelle-toi que ces demandes se font de façon auto-

matique et rien n’assure 

que cette  personne désire 

vraiment être ton ami !   


