
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La prévention par l ’action  

 

 

 
 
 
 

 
Opération Surveillance Anjou est mandataire du programme Tandem 
dans l’arrondissement Anjou 

 

 

 
 

6937 avenue Baldwin 
Arrondissement Anjou, Québec 
H1K 3C6 

Tel : 514 493-8216 
 
Courriel : info@osa.qc.ca 
Site internet : www.osa.qc.ca 

 

Rapport annuel 2018 - 2019 

 

Opération Surveillance Anjou 



 2 
 

 

 

 
 
 
UN MOT DU PRÉSIDENT   .................................................................................  3 

ORIENTATION DE L’ORGANISME   ................................................................  4 

PARTENARIAT   .........................................................................................................  6 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS ET STATISTIQUES   ....................................  8 

FORMATION  ET DÉVELOPPEMENT INTERNE   ..........................................  13 

EMPLOYÉS, MEMBRES ET BÉNÉVOLES   .................................................  14 

REMERCIEMENT  ................................................................................................  15 

 

 

  



 3 
 

Un mot du président 

 
 

Je suis fier, au nom du conseil d’administration de l’organisme, de vous présenter le 

rapport annuel des activités 2018-2019.  « Moins d’activités, plus de qualité! » fut notre dicton 

tout au long de cette année qui se termine.  En effet, OSA a profité de la restructuration interne 

pour se recentrer sur sa mission de base soit de prévenir la criminalité et la violence sur le 

territoire angevin. De plus, les démarches menant à la réalisation de l’audit de sécurité de 

l’arrondissement ont permis à l’organisme de réévaluer ses programmes, services et projets afin 

qu’ils répondent de façon optimale aux besoins des résidents d’Anjou. La fin du financement par 

projet fut un bon moment pour l’administration d’OSA de se questionner, de réfléchir et de 

redéfinir les enjeux du plan d’action annuel de l’organisme. 

 

Les services de base ont été maintenus tel que prévu au plan d’action annuel. Le 

burinage de vélos et d’objets de valeur, les visites d’analyse de sécurité du domicile, les activités 

de bon voisinage et les marches exploratoires ont permis encore une fois cette année à des 

centaines de citoyens d’être sensibilisés et mieux outillés pour prendre en charge leur sécurité 

personnelle.  Le Sécur-Cité a aussi continué d’informer les citoyens ainsi que les partenaires du 

milieu sur les fléaux actuels en lien avec la sécurité urbaine. 

 

2018-2019 fut donc une année de repositionnement. Des démarches ont été entreprises 

avec des partenaires du milieu pour multiplier les efforts et combiner les expertises afin de mettre 

en place des activités répondant de façon spécifique aux besoins réels de la population angevine.  

 

Je profite de l’occasion pour remercier chaleureusement les administrateurs, les 

employés et les bénévoles pour leur solide implication tout au long de l’année. Sans vous, OSA 

n’aurait certes pas pu réaliser son plan d’action annuel et se vanter, encore une fois cette année, 

d’une saine gestion ! 

  

            

  

 

 

Guy Beaujour 

Président
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Orientation de l’organisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MISSION DE L’ORGANISME SE DÉFINIT EN TROIS GRANDS AXES : 

LA SÉCURITÉ DES BIENS ET DU DOMICILE 

LA SÉCURITÉ DES PERSONNES 

LA SÉCURITÉ DES COLLECTIVITÉS 

 

OSA est l’organisme mandataire du Programme montréalais en sécurité urbaine 

dans les arrondissements – TANDEM pour Anjou. 

 

« Unir nos forces pour maximiser l’impact de nos actions, centraliser le programme 

tout en conservant les particularités locales, augmenter la visibilité et promouvoir 

l’importance de prioriser la sécurité urbaine pour faire de Montréal une ville où il 

fait bon vivre, une ville sécuritaire ! » 

 

 

 

OSA a pour mission de prévenir la criminalité, la violence et d’augmenter le sentiment 

de sécurité des angevin(e)s en favorisant l’implication des citoyen(ne)s de tout âge à 

l’amélioration de leur sécurité personnelle. Les interventions de l’organisme visent à 

renforcer les facteurs de protection qui préviennent l’émergence de la criminalité en 

mettant l’accent sur le développement des compétences sociales et personnelles des 

individus pour faciliter une meilleure participation civique.  
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PRINCIPES DIRECTIFS : 

 Prévention de la criminalité 
 Promotion de la sécurité urbaine 
 Occupation des espaces publics 
 Sentiment de sécurité 
 Aménagement urbain 
 Mobilisation citoyenne 
 Travail en concertation 

 

 

 

 

 

ENJEUX DU PLAN D’ACTION ANNUEL 

 

1er  ENJEU :  

AUGMENTER LA SÉCURITÉ ET LE SENTIMENT DE SÉCURITÉ DES ANGEVINS 
 
OUTILLER LES CITOYEN(NE)S DE TOUT ÂGE POUR QU’ILS (ELLES) SOIENT  
EN MESURE DE PRENDRE EN MAIN LEUR SÉCURITÉ PERSONNELLE 
 
AMENER LES CITOYEN(NE)S À SE RÉAPPROPRIER LEUR MILIEU 
 
 

2ième   ENJEU :  

TRAVAILLER EN COLLABORATION AVEC LES ORGANISMES DU MILIEU : PARTENARIAT 
 

TRAVAILLER EN COLLABORATION AVEC LES PARTENAIRES DU MILIEU 

 

 

3ième   ENJEU :  

FAIRE CONNAÎTRE NOS ACTIONS EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DE LA CRIMINALITÉ 
 

PERMETTRE AUX CITOYEN(NE)S DE RESTER INFORMÉ(E)S 

  

« Tandem offre un soutien 

aux citoyen(ne)s qui se 

préoccupent de la sécurité 

de leur quartier. Les 

activités développées se 

fondent sur l’information, 

la sensibilisation et la 

mobilisation des 

citoyen(ne)s, ce qui 

permet de donner des 

indicateurs pour une vie 

de quartier sécuritaire » 
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Partenariat  

 

TABLE DE CONCERTATIONS LOCALES 

OSA a maintenu sa présence aux rencontres du Regroupement des organismes et des 

citoyen(ne)s humanitaires d’Anjou. Ces rencontres avec les partenaires donnent 

l’opportunité de valider certains des services par l’actualisation des besoins des 

citoyen(ne)s et de leurs préoccupations.  Elles permettent aussi de travailler en étroite 

collaboration afin d’offrir des projets adaptés à la réalité des angevin(e)s. 
 

COMITÉ FAMILLE : Opération Surveillance Anjou, Arrondissement Anjou, CPE Aux petits Soins, Carrefour Solidarité Anjou, Centre 

humanitaire d’organisation, de ressources et de références d’Anjou,, Bibliothèque Jean-Corbeil, Garderie Les Chatouilleux, CPE Les P’tits Cœurs, 

Carrefour des Femmes d’Anjou, Service d’aide communautaire Anjou, Carrousel du P’tit Monde d’Anjou, Centre de Santé et de Service Sociaux, 

CPE Bouton Éclair, Grenouille Rose, CPE Des Roseraies, Commission Scolaire de la Pointe de l’Île,  Animatrice de vie Spirituelle et d’Engagement 

Communautaire. 
 

Dû à la restructuration de l’organisme et à la restriction du personnel, OSA a pris la décision de ne plus être porteur 

des projets en petite enfance.  Dorénavant, les projets « Vers le pacifique » et «Passerelle » seront portés par le Carrousel 

du Petit Monde d’Anjou, organisme communautaire angevin dont la mission est notamment le développement global 

des enfants. 

 

COMITÉ AÎNÉS :Opération Surveillance Anjou, Service d’aide communautaire Anjou, Service d’aide et de référencement Anjou, La 

Seigneurie Anjou,  Poste de Quartier 46, Carrefour Solidarité Anjou, Arrondissement Anjou, Office Municipal d’habitation, Centre de Santé et 

de Service Sociaux. 
 

 

COMITÉ DES DIRECTIONS ET PRÉSIDENCES : Opération Surveillance Anjou, Service d’aide communautaire Anjou, Service d’aide 

et de référencement Anjou, Carrefour Solidarité Anjou, Carrefour des Femmes d’Anjou, Carrefour Jeunesse Emploi, Carrousel du P’tit Monde 

d’Anjou, Centre humanitaire d’organisation, de ressources et de références d’Anjou, Maison de jeunes d’Anjou, École de musique Anjou, Infologis 

de l’est de l’île de Montréal, Association Alarabiya-Québec, Art et culture sans frontière, Maison d’hébergement Anjou 

 

 
 

TANDEM - Regroupement des organismes mandataires  

du programme montréalais en sécurité urbaine dans les arrondissements  

 

RENCONTRE DES DIRECTIONS DU PROGRAMME TANDEM DANS LES ARRONDISSEMENTS : Tous les 

mois, les bureaux mandataires de chaque arrondissement se rencontrent pour valider les services 

et programmes ainsi que pour participer à des projets communs.  

 

COMITÉ AÎNÉS : Partage d’expertise entre différents bureaux mandataires du programme 

TANDEM dans les arrondissements et développement de projets communs. 

 

COMITÉ FEMME : Partage d’expertise entre différents bureaux mandataires du programme 

TANDEM dans les arrondissements et développement de projets communs. 
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TABLE DE CONCERTATION DES AÎNÉS DE L’ÎLE DE MONTRÉAL :  

 

Ce comité œuvre pour une meilleure qualité de vie des ainés et pour construire une solidarité avec 

les gens de tous les âges. OSA (TANDEM Anjou) représente le regroupement des organismes 

mandataires du programme TANDEM à ce comité. 
 

 

AGORA ANJOU :   

OSA, MDJ et Concertation Anjou (organismes locataires de la bâtisse) sont administrateurs de 

l’entreprise d’économie sociale AGORA ANJOU. Le conseil d’administration se rencontre de façon 

ponctuelle afin d’assurer la saine gestion de la bâtisse. 

 

 

ARRONDISSEMENT ANJOU :  

Partager l’information concernant nos divers services, activités et projets et travailler en étroite 

collaboration notamment lors de nos activités estivales dans les fêtes de quartier. 

 

 

POSTE DE POLICE DE QUARTIER 46 :  

Partager l’information concernant nos divers services, activités et projets ainsi que travailler en 

étroite collaboration notamment lors de nos activités estivales dans les fêtes de quartier.   

 

FÊTES DE QUARTIER ET CONCERTS SUR L’HERBE 

OSA a tenu 5 kiosques d’information en partenariat avec l’arrondissement et le PDQ 46. 

Ces activités permettent à l’organisme de faire la promotion des services offerts 

gratuitement à la population angevine, de sensibiliser les citoyens et citoyennes en 

matière de sécurité urbaine et de faire du burinage de vélo. 
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Description des activités  

 

SÉCURITÉ DES BIENS ET DU DOMICILE 

PROGRAMME COUP D’ŒIL : 

Créé en 1986 par une citoyenne d’Anjou, le programme « Coup d’œil » visait à réduire le nombre 

d’introduction par effraction en instaurant un système de responsable de zone, où les citoyen(ne)s 

souhaitaient maintenir la surveillance de quartier. Force est d’admettre que si le programme a eu 

énormément de succès jusqu'à la fin des années 90, il devient de plus en plus difficile d’appliquer ce dernier 

tel que conçu.  Quoiqu’il en soit, le programme « Coup d’œil » demeure une priorité pour l’organisme. Tout 

au long de l’année, notre partenariat avec le Poste de police de quartier 46 nous permet de maintenir ce 

programme.  En effet, lorsqu’il y a introduction par effraction dans un lieu précis, une lettre est envoyée à la 

victime afin de l’informer du service d’analyse du domicile offert par OSA.  Aussi, des activités de porte-à-

porte organisées en partenariat avec le PDQ 46 permettent chaque année de  promulguer des conseils de 

prévention sur la sécurité domiciliaire à de nombreux citoyen(ne)s. Des intervenants d’OSA, accompagnés 

de cadets policiers et de l’agente sociocommunautaire du PDQ 46 incitent les citoyen(ne)s à adopter des 

comportements sécuritaires dans les espaces à logements multiples.  

 

VISITE SÉCURITAIRE : 

Évaluation de la sécurité d'une résidence par rapport aux risques de vol. Une grille d’évaluation est remplie 

avec le/la citoyen(ne) et des conseils pratiques sont dispensés afin de corriger la vulnérabilité de la demeure. 
 

SÉCURITÉ DES BIENS DU DOMICILE Nombre de services rendus 

Visite sécuritaire (domiciles analysés) 3 

TOTAL : 3 

 

BURINAGE : 

Un prêt d'une durée de 48 heures permettant aux citoyen(ne)s de buriner leurs objets de valeur. Des 

autocollants sont remis pour spécifier que les objets de la propriété sont gravés. Si la personne est dans 

l’impossibilité de buriner elle-même un objet, il est possible qu’un(e) conseiller(e) d’OSA burine l’objet 

désigné.  

 

PROJET NUMÉRO : 

En partenariat avec le Poste de quartier 46, les vélos sont gravés d’un code qui est répertorié au PDQ46.  Les 

caractéristiques spécifiques de chaque vélo sont aussi enregistrées ce qui facilite les recherches en cas de 

perte ou de vol.  
 

PROJET NUMÉRO Nombre de vélos Lieux 

 Vélos burinés et répertoriés au PDQ 46 78 Parc Goncourt, parc Lucie Bruneau, 

parc Des Roseraies, parc d’Antioche, 

parc Roger-Rousseau. 

TOTAL : 78  

 

Le Sécur-Cité 
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SÉCURITÉ DES PERSONNES 

PROJET INTERPHONE : 

En partenariat avec le Poste de quartier 46 et l’Office municipale d’habitation de Montréal, une campagne de 

sensibilisation et d’information a été mise en place dans les quatre HLM de l’arrondissement d’Anjou.  Le 

but de cette initiative est de réduire au maximum le nombre d’intrus présents dans les immeubles pour aînés, 

de sécuriser les espaces communs et d’augmenter le sentiment de sécurité des résidents.  

 

Les intervenants des trois organisations se sont rendus à l’entrée principale des habitations. Un conseiller 

d’OSA et un représentant de l’OMH sont demeurés au rez-de-chaussée et ont activé les sonneries des 

appartements, une à la fois.  Lorsque le résident répondait, les intervenants utilisaient de façon vague un 

prétexte pour que le résident ouvre la porte principale.  Si le résident refusait ou demandait des précisions, 

il se voyait immédiatement félicité pour son comportement sécuritaire.  Un carton de rappel était déposé 

dans sa boîte aux lettres pour l’inviter à demeurer vigilant.  Si l’ouverture de la porte était activée sans 

s’enquérir de l’identité du demandeur, des agents du PDQ 46 se rendaient à l’appartement et sensibilisaient 

le résident sur l’utilisation efficace de l’interphone en plus de l’informer des conséquences possibles d’une 

mauvaise utilisation de ce dernier. 

 

 PROJET INTERPHONE Nombre de citoyens Lieux 

 55 7025 Rondeau 

  27 8800 Chaumont 

  67 7800 Châteauneuf 

  71 7750 Châteauneuf 

TOTAL 220  

 

ADRESSE ARRIÈRE : 

L’adresse civique placée à l’arrière du domicile est très utile.  Elle peut réduire le temps d’intervention des 

services d’urgence car elle indique aux voisins le numéro exact à communiquer aux autorités s’ils détectent 

quelque chose de suspect comme de la fumée ou un rôdeur. 

 

ADRESSE ARRIÈRE DU DOMICILE Nombre de services rendus 

Création et distribution 4 

TOTAL : 4 

 

 

 

  

    
   Projet interphone :   TROIS MOTS CLÉS POUR VOTRE SÉCURITÉ ! 

Verrouillez, identifiez et refermez 
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LA PRÉVENTION PAR L’ACTION - OSA 

PORTE-À-PORTE :  
Activités organisées en partenariat avec le PDQ 46 et l’arrondissement Anjou permettant de  promulguer 

des conseils de prévention sur la sécurité domiciliaire. 

 

L’ACTIVITÉ A ÉTÉ ANNULÉE PAR LE PDQ46 EN RAISON DE LA CHALEUR INTENSE, SITUATON 

D’URGENCE QUI  A MOBILISÉE TOUT LEUR PERSONNEL. 

 

 

CONFÉRENCES THÉMATIQUES : 
Conférences offertes aux citoyen(ne)s de l’arrondissement afin de les informer sur des sujets d’actualité 

concernant la criminalité. 
 

CONFÉRENCE THÉMATIQUES 
Nombre de 

citoyens 

Nombre 

d’activités 
Lieux Partenaires 

La sécurité dans les déplacements 5 1 Agora Tandem Villeray/Saint-Michel 

TOTAL : 5  
   

 

 

SÉCURITÉ DES COLLECTIVITÉS 

 

OSA OCCUPE LES PARCS : 

En offrant les services du programme Tandem dans les parcs du quartier, en collaboration avec le Poste de 

police de quartier 46 et l’Arrondissement, OSA souhaite assurer un service de proximité et inciter les 

citoyen(ne)s à occuper l’espace public en plus de rejoindre une clientèle qui ne fréquente pas les organismes 

communautaires. 

 

 

Durant la période estivale, des centaines citoyen(ne)s ont participé à nos activités qui se sont tenues dans les 

différents  parcs de l’arrondissement. 

 

 

 Kiosques d’information 

 Burinage de vélo 

 Marches exploratoires    

 Activités de bon voisinage      

 Rallye sécuritaire 

 Jeu « Roue de la sécurité » 

 Chasse au trésor   

 

 

 

 

 



 2018-2019 

 

 11 
 

PREMIERS SECOURS 
 

SÉANCES D’AUTO-DÉFENSE :  

En partenariat le poste de police de quartier 46. Monsieur Daneau, policier, offre bénévolement depuis plus 

de 15 ans des séances de formation et de sensibilisation en matière de sécurité et de prévention pour 

contribuer au sentiment de confiance et de sécurité. 
 

 

 SÉANCE D’AUTO-DÉFENSE 
Nombre de 

participants 
Âge ciblée Lieu  

Auto-défense 17 Ados/adultes Carrefour Solidarité Anjou   

TOTAL 17     

 

 

OSA : SOURCE D’INFORMATION 

 
 

 

 

LE JOURNAL SÉCUR-CITÉ : 

Envoyé aux membres et partenaires, le SECUR-CITÉ vise à informer la population à propos de divers thèmes 

touchant la sécurité et la prévention de la criminalité en plus de fournir des renseignements sur les divers 

services, programmes et projets en cours.  

 

JOURNAL SÉCUR-CITÉ    Nombres de parutions 

  
 

 4 

TOTAL    4 

    

CAPSULES D’INFORMATION : 

Envoyées aux membres de l’organisme, les capsules d’information leurs permettent de connaître les projets 

et services en cours en plus d’être informés sur la vie communautaire à Anjou. 

 

 

CAPSULES D'INFORMATIONS    Nombre d'envoi 

    
 

8 

TOTAL     8 

 

 

 Le Sécur-Cité 
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SITE INTERNET WWW.OSA.QC.CA 

Ce service est un outil pratique pour transmettre de l’information sur l’organisme 

notamment sur son historique, sa mission, ses réalisations et ses divers services, 

programmes et projets.  Source principale lors de la recherche d’information, 

posséder un site internet est un atout majeur pour un organisme.   
 

 

 

 

PROMOTION DE L’ORGANISME 

 
Distribution de dépliants et d’articles promotionnels afin d’augmenter la visibilité de l’organisme.  OSA a, 

tout au long de l’année, profité de toutes les occasions pour promouvoir ses activités.  Par la tenue de kiosques 

lors d’événements festifs ou encore lors de réunions avec les différents partenaires, OSA par sa présence a su 

faire connaître son implication et la diversité de ses programmes, services et projets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.osa.qc.ca/
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Formation et développement interne 
 

La formation demeure très importante au sein de l’organisme.  Afin de maintenir à jour les connaissances en 

matière de prévention de la criminalité et promotion de la sécurité urbaine, les employés de l’organisme 

suivent plusieurs formations durant l’année.    

 

Tandem Montréal offre des formations aux employés des organismes mandataires du programme dans les 

arrondissements.  Ces formations gratuites nous donnent l’opportunité de bonifier notre expertise pour 

intervenir de façon spécifique sur chaque problématique. Outre le programme de formation offert par 

TANDEM MONTRÉAL, les employées d’Opération Surveillance Anjou ont participé à des colloques, 

conférences et séances d’information sur divers sujets en lien avec son mandat afin d’enrichir ses 

connaissances. 

 

 Canabis : La légalisation 

 Système de géolocalisation permettant de croiser des données liées à la criminalité 

 Colloque sur la prévention de la violence chez les jeunes  

 Exploitation sexuelle 

 La radicalisation menant à la violence :  les enjeux  

 La sécurité à domicile 

 Colloque social sur l’adaptation des pratiques d’intervention auprès des familles maghrébines au 

Québec 

 Cyberintimidation 

 

 

RESTRUCTURATION 

La fin du financement de certains projets a forcé l’organisme à réduire de façon significative son personnel 

passant de 3 employées permanentes a une.  En effet, dû à la restriction budgétaire, l’organisme a dû couper 

les postes d’adjointe à l’administration et de conseillère en prévention du crime. 

 

MISSION ARCHIVAGE 

Des bénévoles ont réalisé un travail d’envergure en triant la montagne de documents d’archives amassés 

depuis la création de l’organisme. La numérisation des documents à conserver est en cours et le déchiquetage 

des documents à détruire est prévu pour le mois de juin. Bravo à tous ces bénévoles engagés qui pourront 

bientôt dire : « Mission accomplie ». 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Encore une fois cette année, tous les administrateurs ont renouvelé leur mandat lors de la dernière assemblée 

générale annuelle.  Changement majeur toutefois, notre président, Michel Normandeau,  a décidé de quitter 

la présidence pour laisser place à la relève. Il demeure cependant au sein du conseil à titre de vice-président. 

Félicitations à Guy Beaujour qui a été élu à l’unanimité au poste de président. Son intérêt pour 

l’administration, son assiduité et son engagement nous porte à croire qu’il relèvera avec brio son mandat. 
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Employés 
 

Un poste de direction : 35 heures/semaine. 

Deux postes d’emploi étudiant : 30 heures x 9 semaines par étudiant 

 

 

Total : 3 

 

 

 

 

Membres 
 

Les membres sont toute personne résidant sur le territoire angevin qui adhère à la mission de l’organisme.  

L’inscription est obligatoire.  Aucune cotisation n’est demandée.  Les membres reçoivent soit par poste ou 

par courriel le journal SÉCUR-cité quatre fois par année et sont informés des activités et projets en cours. 

 

 

Total : 159 

 

 

 

Bénévoles 
 

Les bénévoles sont des membres actifs qui travaillent bénévolement à l’organisme en s’impliquant soit au 

niveau du Conseil d’Administration, soit à l’organisation de divers événements, soit au niveau des services 

offerts à la population ou encore à la rédaction de documents internes.  L’implication des bénévoles est un 

apport essentiel à la réalisation du plan d’action annuel.   

 

 

Total : 11 
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Remerciement 
 

 

Nous désirons remercier nos bailleurs de fonds et 

partenaires financiers sans qui nous ne pourrions  

répondre aussi efficacement à notre mission de 

prévention de la criminalité et promotion de la sécurité 

urbaine sur le territoire angevin ! 

 

 

 

 

 
 

Les activités d’OSA sont réalisées 

 grâce au soutien financier de l’arrondissement Anjou. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mess.gouv.qc.ca/index.asp

