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Dates 

importantes  

OSA       

Assemblée 

générale annuelle 

10 juin 2019 17h 

à AGORA ANJOU 

Pour toute urgence 
communiquez avec le 

9-1-1 ou avec votre 

Poste de police de 
quartier:  

514-280-0146 

Opération Surveillance Anjou – OSA 

Assemblée générale annuelle                                                                

Venez rencontrer l’équipe d’OSA, visiter les bureaux et partager un goûter avec les 

membres ! 

 Le 10 juin prochain à 17 heures, vous êtes cordialement invités à l’AGA 

d’Opération Surveillance Anjou, l’organisme mandataire du programme montréa-

lais en sécurité urbaine TANDEM dans l’arrondissement d’Anjou.  Joignez-vous à 

nous pour tout savoir sur l’organisme. Lors de cette assemblée, nous vous présen-

terons aussi le PLAN LOCAL EN SÉCURITÉ URBAINE de l’arrondissement Anjou et 

les résultats de l’étude sur la sécurité et le sentiment de sécurité produit récemment 

par le Centre national de prévention de la criminalité. Venez prendre connaissance 

de l’état actuelle de la sécurité à Anjou et des mesures prises pour maintenir la 

quiétude dans l’arrondissement.  

Prix de présence. Halte-garderie gratuite.                                                                                      

SVP confirmer votre présence en appelant au 514-493-8217 

Un mot de l’administration                                                            

Bonne nouvelle: Un comité local en sécurité urbaine à Anjou ! 

 Parmi les actions du  PLAN LOCAL EN SÉCURITÉ URBAINE adopté par les 

élus de l’arrondissement en avril dernier, il a été décidé de mettre en place un     

comité local en sécurité urbaine.   

 Composé de: Représentants de la Mairie, directions d’arrondissement, 

PQQ46, SIM, OSA, MDJ et SAC Anjou, le comité aura pour mandat notamment 

de « soumettre ses recommandations en matière de sécurité urbaine au conseil       

d’arrondissement ».  

 L’administration d’OSA considère que ce comité est un atout majeur pour 

Anjou afin de maintenir et d’améliorer la sécurité et le sentiment de sécurité de la 

communauté angevine.  En effet, en ayant une vision plus globale de la sécurité, en 

arrimant les expertises et en mobilisant les partenaires intersectoriels, c’est         

ensemble que nous préviendrons la criminalité sur le territoire angevin.   

 Le plan d’action en sécurité urbaine, lui, permettra de travailler de façon 

optimale, d’établir des stratégies efficaces et de créer des actions porteuses de     

résultats concerts.   



 

 

•Page 2 •  Le  Sécur -C i té  •  Été 2019•  

 

Cellulaire au volant: C’est interdit !                                                                                                               

Savez-vous qu’au Québec, l’une des principales causse d'accident sur la route est la distraction au volant ? 

 En effet, les études démontrent qu’en utilisant un cellulaire lorsqu’on est au volant, c’est notre 

vision, notre coordination et notre activité mentale qui sont affectées.  Conduire est une tâche complexe 

et requiert toute l’attention du conducteur.  Comme le cerveau n’est pas conçu pour le multitâche, exécu-

ter plusieurs choses en même temps réduit de façon considérable la vigilance.  

 N’oubliez pas qu’il peut suffire de quelques secondes d’inattention pour qu’un accident             

survienne.  À une vitesse de 90 KM/H, quitter des yeux la route pendant 4 à 6 secondes seulement     

équivaut à traverser un terrain de football les yeux fermés.   

Voici quelques conseils pour réduire les risques de distraction au volant: 

 Demander à votre passager de répondre à votre téléphone 

et lire vos messages texte. Si vous êtes seul en voiture, 

éteignez votre cellulaire ou activer une application mobile 

qui permet de bloquer les appels et textos.  

 Prenez le temps de manger, boire ou fumer pour éviter de 

le faire en conduisant. 

 Programmer la radio, insérer votre CD ou définir votre 

liste d’écoute avant de prendre la route. 

 Consulter votre GPS ou carte routière avant votre        

départ. 

 Assurez-vous d’être prêt à votre départ (maquillage, rasage, rouge à lèvre). 

 Vérifiez si les enfants à bord ont tout ce qu’ils ont besoin pour la durée du trajet. 

 Évitez de laisser des objets sur le tableau de bord. 

    

 Pour plus d’informations: saaq.gouv.qc.ca/distraction 

 

LA SÉCURITÉ SUR LA ROUTE: C’EST L’AFFAIRE DE TOUS ! 

Si vous utilisez votre cellulaire au volant vous 

êtes susceptible de perdre 5 points d’inapti-

tude, de payer une amende entre 300 $ et 600  $ 

en plus de mettre votre vie et celle des autres 

en danger. 
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Partir en vacances en toute sécurité !                     

 

                                                              

BONNE VACANCES !  

N’oubliez d’informer une personne fiable de votre 

plan vacances. Partez avec un minimum de        

bagages et essayez d'arriver à destination le jour. 

Identifiez vos valises de façon discrète et n'oubliez 

pas de les verrouiller. Si vous voyager en voiture, 

attachez et verrouillez les objets sur le toit et ne 

gardez pas d’objet de valeur sur les banquettes. 

Transportez votre argent et vos pièces d'identité 

dans une pochette à l'intérieur de vos vêtements et 

évitez de transporter trop d'argent liquide. Notez 

les numéros d'urgence et familiarisez-vous avec la 

ville où vous vous trouvez. Enfin, Informez vous 

sur les meilleurs endroits pour circuler en toute 

sécurité.   

À L’INTÉRIEUR DE LA MAISON  

 Les objets précieux et les documents impor-
tants devraient être dans un coffret de     
sûreté.  

 Ne gardez pas d'argent à l'intérieur de votre 
domicile.  

 Orientez vos stores et rideaux de telle façon 
qu'on ne puisse voir de l'extérieur ce qui se 
trouve à l'intérieur et assurez-vous que les 
portes et les fenêtres sont bien verrouillées. 

 Réglez la sonnerie du téléphone au plus bas. 
Si vous avez un système d'alarme, activez-le 
avant de partir.  

 Débranchez le système d'ouverture automa-
tique de la porte de garage.  

Partir l'esprit tranquille, voyager l'âme en paix, voilà une  
façon agréable de passer ses vacances. 

 Voici quelques conseils qui vous aideront à 
apprécier ce temps de détente, qu'il soit de quelques 
jours ou de plusieurs semaines.   

Faites-vous une liste de choses à faire, pour ne rien 
oublier ! 

AVANT DE PARTIR  

 Dans un ensemble de domiciles, un voleur 
recherche d'abord celui qui est manifestement inoc-
cupé. C'est pourquoi il est utile de faire appel à un 
voisin ou une autre personne de confiance pour:  

 

votre allée ou devant votre domicile.  

rieures, au besoin.  

 

 

 

 

 Vous pouvez interrompre la livraison de 
votre courrier, vérifiez avec Poste Canada. Certaines 
polices d'assurance habitation contiennent des limita-
tions en cas d'absence prolongée.  

 Vérifiez avec votre assureur ou votre courtier 
les limitations qui s'appliquent à votre situation. 
Faites la liste de vos numéros confidentiels 
(passeport, cartes de crédit, etc.) et conservez cet aide 
mémoire en sûreté. Si vous voyagez à l'étranger, il est 
recommandé de contacter le Ministère des Affaires 
extérieures afin de vérifier s'il y a des précautions par-
ticulières à prendre pour le pays visé. Enfin, il est 
préférable de ne pas ébruiter vos projets de voyage.  
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Lise Thériault                                              
Députée d’Anjou-Louis-Riel                    

7077, rue Beaubien Est, bureau 

205       Anjou (Québec)  H1M 2Y2                     

ltheriault-anjo@assnat.qc.ca 

Comment ? La façon la plus sécuritaire de verrouiller son vélo est d’attacher le cadre et la roue avant à un 
support à vélo ou à un poteau. Ne jamais cadenasser une roue seulement! Si votre vélo est muni de déclenches 
rapides, mieux vaut enlever la roue avant et la cadenasser avec le reste. La meilleure solution est de remplacer 
toutes les déclenches rapides (roues et selle) par des boulons et écrous, sinon vous pouvez leur ajouter un 
simple collier de serrage. 

Avec quoi ? La meilleure façon de réduire le risque de vol est de savoir cadenasser son vélo de façon     
efficace. Il est donc important de choisir le bon cadenas et de bien s’en servir. Le cadenas en U est le moyen le 
plus fiable et, surtout, le plus dissuasif pour le voleur, mais il n’est pas infaillible. Choisissez de préférence un 
cadenas long, plus facile à verrouiller. 

Où? L'endroit où cadenasser son vélo est aussi important que le cadenas lui-même. Cacher son vélo dans un 
endroit en retrait facilitera la tâche du voleur, qui pourra alors opérer en toute tranquillité. 

                                                                                                                             

LE BURINAGE DE VÉLO: C’EST PRATIQUE, ET C’EST GRATUIT ! 

 

 

 

 

Tu  peux aussi faire buriner ton vélo. Opération Surveillance Anjou, en collabo-

ration avec l’arrondissement et le Poste de quartier 46, offre gratuitement ce     

service. Un numéro sera gravé sur ton vélo et sera répertorié dans la base de 

données de la police. Si ton vélo est volé ou perdu, puis retrouvé, la police sera 

en mesure de te retracer et de te le remettre.  

Appelle OSA au 514-493-8217                                                                              

Pour connaître la date des prochaines activités de burinage dans ton secteur ! 

Vélo: Des trucs pour contrer le vol 
 
Savais-tu que 2000 vélos sont déclarés volés chaque année sur 
l’île de Montréal ! 

http://www.cslaval.qc.ca/apo/images/Des113.gif

