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Les activités d’O.S.A sont réalisées grâce 

au soutien financier de l'arrondissement 

d'Anjou. 

                             Automne 2019                       
 Par Lyne Normandeau 

Dans ce numéro :  

www.securite-urbaine-montreal.org 

Une image vaut milles mots ! 
 Voici une brève description du logo de l’organisme . . .  
 
Tout d’abord, vous reconnaîtrez l’échangeur des autoroutes 25 et 40 qui 
symbolise l’arrondissement Anjou. 
 
L’ellipse la plus grande représente la surveillance de quartier, le bon voisinage 
et la prévention du crime par la mobilisation citoyenne.   
 
La deuxième ellipse indique une prise 
en charge par le milieu de la sécurité 
et de la prévention pour faire de la 
prévention de la criminalité un enjeu 
majeur pour que l’arrondissement 
Anjou demeure un environnement 
sécuritaire, où les citoyens et 
citoyennes se sentent en confiance et où il fait bon vivre.   
 
Enfin, la demi-sphère signifie le soutien de l’organisme envers les citoyens et 
les citoyennes, les organismes et institutions partenaires et à l’ensemble de la 
communauté. 

« Prévenir la criminalité en misant sur la cohésion sociale »                                     

www.osa.qc.ca Dates importantes        

31 octobre               

HALLOWEEEN 

7 novembre        

Atelier sur les       

déplacements sécuritaires 

au Carrefour des femmes 

d’Anjou        

(inscriptions obligatoires) 

Changement d’heure:   

Dans la nuit du 2 au 3 

novembre. Profitez-en 

pour changer les piles de 

votre détecteur de fumée! 

 

Pour toute information:     

514 493-8216 

Quelques précautions à prendre afin de limiter les 
risques d’incendie si vous êtes fumeurs 

Bien que le nombre de fumeurs ne cesse de diminuer, les articles de fumeur restent à l’origine 
d’environ trois incendies sur cinq dans les résidences du Québec.   

 Ne fumez pas au lit. 

 Ne laissez jamais sans surveillance une cigarette qui brûle. 

 Ne déposez jamais un cendrier sur une surface instable. 

 Ne videz jamais le contenu d’un cendrier dans une poubelle. 

 Ne fumez jamais dans un endroit contenant des produits inflammables. 

 

Octobre: Mois de la prévention des incendies et de la sécurité civile de Montréal 

www.ville.montreal.qc.ca/sim 

Opération Surveillance Anjou – OSA 
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Appelez : 514 393-1133    
INFO-CRIME 
  

En refusant de fermer les yeux, vous contribuez à faire échec à l’intimidation et la violence.  Vous proté-

gez ainsi votre qualité de vie et celle de l’ensemble de la communauté.  Lorsque vous communiquez avec 

Info-Crime Montréal pour signaler une activité illégale ou un crime, vos coordonnées ne sont pas         

affichées, ni enregistrées, ni retracées. Votre appel est totalement confidentiel.  Si l’information que vous 

transmettez   permet l’arrestation et l’accusation d’un suspect, vous pourriez même obtenir, si vous en 

faites la demande, jusqu’à     2 000, 00 $ comptant en récompense.  Cette récompense vous sera remise de 

façon anonyme et confidentielle. 

Téléphonez sans délai si vous détenez des renseignements sur une activité suspecte ou criminelle ! 

INFO-CRIME MONTRÉAL 
 
Transmettre l'information est à la base de la prévention du crime. 

 

 

CONNAISSEZ-VOUS LE RÉSEAU DES CAVAC ? 

Vous avez été victime ou témoin d’une agression, d’un vol par effraction ou tout autre crime et ressentez 

les contrecoups de cet acte ? Vous êtes un proche ou un parent de la victime ? 

Le CAVAC est là pour vous aider à surmonter les conséquences physiques, psychologiques et sociales      

reliées à un crime. 

Chaque CAVAC est un organisme communautaire qui offre des services spécialisés à toute personne, de 

tout âge, victime ou témoin d’un acte criminel.  Leur action vise à vous donner les outils nécessaires pour 

retrouver votre équilibre le plus rapidement possible. 

Pour des informations 1-866-532-2822 ou www.cavac.qc.ca 

 

Les adultes contribuent beaucoup à créer des relations saines chez les enfants en offrant un environnement positif et en les            

encourageant.  En étant des modèles, les parents et le personnel enseignant doivent donner l’exemple en agissant de manière 

respectueuse et non agressive.  Le rôle le plus important que doivent jouer les adultes est d’enseigner la tolérance, l’acceptation, le 

respect et la gentillesse.   

Ces gestes contribuent certes à prévenir l’intimidation et la violence. 

http://www.cavac.qc.ca
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=w_kQOQ3qPsnh4M&tbnid=ChR9b8rTolQe_M:&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.lbr.ca%2Findex.php%3FpageID%3D15%26idA%3D217&ei=QHIwVOfmEJORgwSGhYDYAg&bvm=bv.76802529,d.cWc&psig=
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Conseils de prévention relativement aux voleurs à l’esbroufe 

Un message de votre Poste de police de quartier. 

Par Josée Laganière 

Nous sommes tous à même de constater que la saison automnale est 
de nouveau à nos portes.  À cet effet,  plusieurs d’entre nous se retrou-
veront dans les centres commerciaux pour effectuer nos emplettes.  
Force est d’admettre que le voleur à l’esbroufe y sera aussi, bénéficiant 
de l’anonymat de la foule pour vous priver de votre porte-monnaie ou 
encore de la totalité de votre sac à main.   

Voici donc de simples conseils de prévention dans le but non seulement d’augmenter votre sécurité mais   
aussi de diminuer vos ennuis ! 

 

 Dans la mesure du possible, évitez d’apporter de grosses sommes d’argents et de nombreuses cartes de 
crédit.  N’exposez surtout pas votre argent à tout et chacun. 

 Prenez la peine de mettre votre argent dans une poche intérieure de votre manteau ou encore procurez-
vous un cache-monnaie.  Il est risqué de placer votre porte-monnaie dans la poche arrière de votre pantalon à 
la vue de tous. 

 Portez toujours une attention particulière à votre sac à main.  Gardez-le en tout temps contre vous.  Il est 
même préférable de le porter sous votre manteau. 

 Transportez vos clés dans une poche de vos vêtements. 

 N’abandonner pas votre sac à main sur un comptoir ou dans un chariot d’épicerie.  Ne l’accrochez         
surtout pas sur le dossier de votre chaise. 

 Soyer attentif lorsque vous marchez dans une foule.  Si on vous bouscule, vérifiez immédiatement si le 
contenu de votre sac à main est bel et bien intact. 

 Si on vole votre sac à main, l’important est de ne pas résister.  Si vous vous accrochez à votre sac à main, 
vous pourriez être blessée. 

 Essayez de retenir le plus de détails possible sur le voleur et communiquez-les sans tarder au service de 
sécurité et/ ou de police. 

Dans la mesure où l’on vole vos clés de maison, chargez-vous de faire changer les serrures des portes de 
votre résidence dès que possible. 

 
Poste de police 46 

6850 boulevard Joseph-Renaud (Anjou) 
514-280-0146 



 

 

 

 Si les conflits sont inévitables et font partie 

intégrante de la vie, notre façon de réagir, elle, peut 

faire toute la différence. Trop souvent, les conflits   

entraînent une dégradation des relations qui peut    

mener à des épisodes de violence. En effet, la plupart 

des actes violents proviendraient de conflits mal gérés.  

Il y a deux façons de résoudre les conflits: de façon 

violente ou de façon non-violente.   

 La manière violente de résoudre un conflit est 

basée sur la malveillance et l’agressivité. La violence 

peut être verbale, physique ou psychologique. Les    

personnes impliquées dans le conflit cherchent à se 

blesser. Elles sont en colère et veulent parfois se 

battre. 

 La manière non-violente est basée sur le           

dialogue. Cette façon de résoudre les conflits amène les 

personnes à exprimer leurs besoins et à écouter ceux 

des autres.  

 Le dialogue permet de trouver une solution positive 

au conflit.  Le dialogue, c’est quand une ou plusieurs        

personnes discutent ensemble dans le but de trouver une 

solution où tous seront gagnants.  

 Comme chaque personne est différente, les conflits 

sont inévitables. Chaque fois qu’on est en relation avec quel-

qu’un d’autre, on risque d’être en conflit. C’est pourquoi il 

est important d’apprendre à les résoudre. La meilleure atti-

tude à adopter est certes la façon non-violente de résoudre 

les conflits. La médiation peut te permettre de briser l’engre-

nage de la violence et se révéler très utile pour établir ou ré-

tablir des liens, faciliter la communication et aider à résoudre 

des conflits. En prenant un moment pour calmer ses senti-

ments, en communiquant avec les autres dans le but de trou-

ver des solutions et en choisissant celle qui convient le mieux 

à toutes les parties, on contribue à cultiver la paix. S’il est         

normal de ressentir de la colère et de vivre des conflits, c’est 

dans les gestes que l’on pose qu’on peut faire une différence. 

En réglant nos conflits de façon positive, nous contribuons à 

rendre le monde plus pacifique. 

  

 

Parce qu’ils sont inévitables:  

Les conflits 

Lise Thériault                                              

Députée d’Anjou-Louis-

Riel                                         

7077, rue Beaubien Est, bureau 

205Anjou (Québec)  H1M 2Y2     

BOOOO !!                                       

C’est Halloween !! 

Un petit rappel des conseils pour une soirée en 

toute sécurité: 

-  Informe un adulte de ton itinéraire. 

-  Sois prudent quand tu te déplace dans la rue. 

-  Porte des vêtements réfléchissants.  

-  Évite les masques, 

optes  plutôt pour du                                   

maquillage. 

-   N’oublie pas d’inspec-

ter  tes sacs de bonbons.  

-  Amuse-toi !                                   
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Passe à la 
Maison 

des 
jeunes 

pour    
visiter la 
maison 

hantée ! 


