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Un mot du président

Je suis fier, au nom du conseil d’administration de l’organisme, de vous présenter le
rapport annuel des activités 2019-2020 d’Opération Surveillance Anjou. L’année qui se termine
a été porteuse au niveau du partenariat, l’organisme ayant joint de nouveau comité afin de
maximiser ses interventions et son partage d’expertise. OSA s’est d’ailleurs vu, pour une
deuxième année consécutive, désigné représentant du regroupement TANDEM à la Table de
concertation des ainés de l’ile de Montréal. Cette présence au sein d’une telle organisation est
bénéfique pour notre arrondissement vu le nombre important de personne aînés sur le
territoire. OSA s’est donc positionné stratégiquement pour répondre de façon optimale à la
population angevine en matière de prévention de la criminalité et promotion de la sécurité
urbaine.
Cette année, après avoir revu ses enjeux et s’être recentré sur son mandat,
l’organisme a cherché de nouveaux financements afin de bonifier ses budgets pour ainsi
bonifier ses services aux citoyens. De nouveaux projets ont été déposés notamment auprès du
ministère de la sécurité publique. En attente de réponses positives, nous le souhaitons ! Malgré
les restrictions budgétaires, les services aux angevins ont encore une fois cette année été
maintenus. C’est plus de milles citoyens qui ont participé aux activités de l’organisme et sont
donc 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.
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 pu réaliser son plan d’action annuel et assurer une saine gestion de l’organisme.

Guy Beaujour
Président
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Orientation de l’organisme

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.

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

ENJEUX DU PLAN D’ACTION ANNUEL 2019-2020 DE L’ORGANISME
1er Enjeu :
AUGMENTER LE SENTIMENT DE SÉCURITÉ DES CITOYENS ET FAVORISER LE MIEUX-VIVRE ENSEMBLE

2ième Enjeu :
PRÉVENTION AUPRÈS DES ENFANTS

3ième Enjeu :
INFORMER LES CITOYENS SUR LES FLÉAUX ACTUELS RELIÉS À LA CRIMINALITÉ ET LA SÉCURITÉ URBAINE

4ième Enjeu :
TRAVAILLER EN ÉTROITE COLLABORATION AVEC LES ORGANISMES DU MILIEU

LA PRÉVENTION PAR L’ACTION - OSA
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Opération Surveillance Anjou est l’organisme mandataire du Programme montréalais en sécurité
urbaine dans les arrondissements – TANDEM.
« 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 ! »
PRINCIPES DIRECTIFS DU PROGRAMME :

« Tandem offre un soutien
aux citoyen(ne)s qui se

Prévention de la criminalité

préoccupent de la sécurité
de leur quartier. Les

Promotion de la sécurité urbaine

activités développées se

Occupation des espaces publics

fondent sur l’information,

Sentiment de sécurité

la sensibilisation et la
mobilisation des

Aménagement urbain

citoyen(ne)s, ce qui

Mobilisation citoyenne
Concertation

permet de donner des
indicateurs pour une vie
de quartier sécuritaire »

REGROUPEMENT DES ORGAINSME MANDATAIRE DU PROGRAMME TANDEM
Cette année, la ville de Montréal s’est engagée de façon marquée dans l’évaluation et l’actualisation de son
programme en sécurité urbaine – TANDEM. De concert avec les organismes mandataires du programme dans les
arrondissements, en impliquant les citoyen(ne)s et en tenant compte de l’évolution des enjeux de sécurité de la
ville, une nouvelle mouture du programme sera mis en application en 2021.
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Partenariat

TABLE DE QUARTIER D’ANJOU :
OSA a maintenu sa participation aux différents comités de concertation de la table de quartier, CONCERTATION
ANJOU. Ces rencontres avec les partenaires donnent à l’organisme l’opportunité de valider ses programmes et ses
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. OSA a d’ailleurs reçu un
financement du gouvernement du Québec pour un projet concerté avec les membres de la concertation jeunesse. Le
projet « Mon quartier dans ma caméra! » a permis à quatre jeunes âgés entre 11 et 17 ans de découvrir les ressources
de leur quartier. Par le biais d’entrevues, les participants ont visité sept organismes offrant des programmes destinés
à la jeunesse et rencontrer les intervenants qui ont répondu à leurs questions. Encadrés d’une chargée de projet et
d’un caméraman, les entrevues ont été filmées et une courte vidéo a été réalisée.
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.
COMITÉ LOCAL DE SÉCURITÉ URBAINE DE L’ARRONDISSEMENT ANJOU :
Le comité s’est rencontré trois fois pour assurer le suivi et coordonner les actions du plan d’action en sécurité urbaine.
OSA a maintenu une présence active au sein de ce comité dont les objectifs sont de : Favoriser le sentiment de sécurité
dans l’espace public, valoriser le mieux vivre ensemble et améliorer la qualité de vie de la population angevine.
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. Une entente entre le SPVM et TANDEM permet
à l’organisme d’avoir accès à certaines statistiques précises ce qui nous permet de mieux cibler nos actions de
prévention.

PARCE QUE LA SÉCURITÉ, ÇA NOUS CONCERNE TOUS !
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Description des activités

SÉCURITÉ DES BIENS ET DU DOMICILE
PROGRAMME COUP D’ŒIL :

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.
VISITE SÉCURITAIRE

:

NOMBRE D’ANALYSE EFFECTUÉES : 2

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.
BURINAGE

:

NOMBRE DE PRÊT

:3

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

:

NOMBRE DE VÉLOS BURINÉS : 68

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.
ADRESSE ARRIÈRE

:

NOMBRE D’ADRESSE CRÉES :
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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.

SÉCURITÉ DES PERSONNES
PORTE-À-PORTE

:

NOMBRE DE PERSONNES REJOINTES : 1000

Cette activité vise à sensibiliser directement les citoyens sur les mesures à prendre pour sécuriser leur domicile et
ainsi réduire les risques d’introduction par effraction. L’activité vise aussi à informer les angevin(e)s à propos des
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services offerts par l’organisme, démystifier le rôle des policiers et rappeler l’importance de signaler tout
comportement douteux dans les environs.
CONFÉRENCES THÉMATIQUES

:

NOMBRE DE CONFÉRENCES : 3

Conférences offertes aux citoyen(ne)s de l’arrondissement ainsi qu’aux partenaires du quartier afin de les informer
sur des sujets d’actualité concernant la criminalité et la sécurité urbaine. Cette année, deux conférences ont été
organisées en partenariat avec le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence et une formation a
été animée au Carrefour des Femmes d’Anjou sur la sécurité internet.

SÉCURITÉ DES COLLECTIVITÉS

LA PRÉVENTION PAR L’ACTION - OSA

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 de façon sécuritaire. Durant la
période estivale, plus de milles citoyen(ne)s de tout âge ont été rejoint€s
par les services de l’organisme ou ont participé aux activités d’OSA
tenues dans les différents parcs de l’arrondissement.
Fêtes de quartier : Présence d’un kiosque d’information lors des fêtes de quartier organisées par l’arrondissement Anjou. Ces
événements offrent l’opportunité à l’organisme de promouvoir et d’offrir ses services gratuits à la population angevine en plus
de promulguer des conseils pratique de sécurité et de buriner des vélos.
Pique-nique de bon voisinage : Activités favorisant l’entraide, renforçant les liens de bon voisinage et la solidarité entre les
citoyens. Les organismes du quartier sont invités à participer à ces activités pour informer les citoyen(ne)s à propos des
services et des ressources leurs étant destinées dans le quartier.
Activités pour les enfants : Sous forme d’animation, de jeux ou de parcours thématiques, les activités destinées aux jeunes
angevins s’inscrivent dans un processus d’intégration des principales règles de sécurité urbaine
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Marches exploratoires : Cette activité vise à explorer avec des citoyen(ne)s un secteur précis pour déterminer si
l’aménagement est sécuritaire. À l’aide d’une grille d’analyse, plusieurs aspects sont évalués. Un rapport est ensuite soumis à
l’arrondissement.
CLUB DE BON VOISINAGE

Un groupe de citoyen(ne)s d’un secteur précis assure une surveillance informelle de
leur environnement. La personne responsable de zone assure un lien entre le groupe
de résidents et l’organisme en plus de diffuser de l’information concernant les bonnes
pratiques de bon voisinage.

ACTIVITÉS

LIEUX

NOMBRE
D’ACTIVITÉS

Fête de quartier

Parc Des Roseraies
Place des Angevins
Parc Lucie-Bruneau

4

210

Pique-nique de bon voisinage

Parc Goncourt
Parc Des Roseraies
Parc Verdelles
Parc Roger-Rousseau
Parc Lucie-Bruneau

5

51

Activités pour enfants :
- Lecture et bricolage thématique
- Poilu et l’éléphant Prudence
- Soccer
- Création de drapeaux de paix
- Roue de la diversité
- Grande roue de la sécurité
- Parcours sécuritaire

Place Du Domaine
Parc Du Bocage
Parc Lucie-Bruneau
Parc Des Roseraies
Parc Spalding
Parc Verdelles
Parc Peterborough
Parc Goncourt
Parc Fort Des Ormeaux

21

395

Burinage de vélo

Place Chaumont
Parc Roger-Rousseau
Parc Goncourt

3

68

Marche exploratoire

Carrefour des femmes
Parc Lucie-Bruneau
Parc André Laurendeau
Parc Fort Des Ormeaux

6

36
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NOMBRE
DE PARTICIPANTS

Parc d’Allonnes
Parc Verdelles

Quadrilatère ciblé (Domicile)

Activité de porte-à-porte

Total

OSA : SOURCE D’INFORMATION

LE JOURNAL SÉCUR-CITÉ

5

1000

44

1 760

Le Sécur-Cité

:

Envoyé aux membres et partenaires, le SECUR-CITÉ vise à informer la population sur différents aspects touchant la
sécurité et la prévention de la criminalité en plus de fournir des renseignements sur les divers services, programmes
et projets de l’organisme.
CAPSULES D’INFORMATION

:

Envoyées aux membres, les capsules d’information leurs permettent de connaître les projets et les services de
l’organisme en plus d’être informés sur la vie communautaire à Anjou.
SITE INTERNET WWW.OSA.QC.CA

Cet outil pratique transmet de l’information sur l’organisme notamment
sur son historique, sa mission, ses réalisations et ses divers services à la
population. Source principale lors de la recherche d’information,
posséder un site internet est un atout majeur pour l’organisme.

PAGE FACEBOOK

Opération Surveillance Anjou – OSA

La page Facebook d’OSA compte maintenant 195 abonnés ! L’objectifs de cette page est d’informer les citoyen(ne)s
à propos de nos services, programmes et activités en plus d’informer et de sensibiliser quant aux fléaux actuel reliés
à la criminalité. L’organisme partage sur cette page des photos de ses événements ainsi que les activités de ses
partenaires.
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Formation

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 nous donnent l’opportunité de bonifier notre expertise pour intervenir de façon
spécifique sur chaque problématique. Afin d’enrichir ses connaissance, les employées d’OSA ont aussi participé à
des colloques, des conférences et des séances d’information sur divers sujets en lien avec son mandat.

 Formation sécurité à domicile

TANDEM

 Formation audit piétonnier

TANDEM

 La radicalisation menant à la violence

CPRMV

 Formation pour intervenants outil Alvéole

CPRMV

 Santé mentale et migration

ASSOCIATION RACINES

 Colloque sur l’exploitation sexuelle

RÉSAL

 Les principes de bon voisinage

VOISINS SOLIDAIRES
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Ressources humaines

EMPLOYÉS :
 Un poste permanent de direction générale.
 5 postes saisonniers (étudiants).

MEMBRES : 167
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 le journal SÉCUR-cité
quatre fois par année et sont informés des activités et projets en cours.

BÉNÉVOLES : 12
Les bénévoles sont des membres actifs qui s’impliquent au sein de l’organisme soit au niveau du conseil
d’administration, à l’organisation de différents événements, 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 de l’organisme.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Encore une fois cette année, tous les administrateurs ont renouvelé leur mandat lors de la dernière assemblée
générale annuelle. Un poste demeuré vacant a même été comblé. Nous souhaitons la bienvenu au sein de
l’administration a madame Denise Geoffroy. Le C.A compte donc sept administrateurs qui se rencontrent six fois
par année afin d’assurer la gestion d’OSA.
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Remerciements

Opération Surveillance Anjou tient à remercier
chaleureusement ses partenaires financiers. Sans vous
nous ne pourrions remplir notre mandat.
C’est grâce aux bailleurs de fond que l’organisme peut
offrir gratuitement ses services, programmes et projets à
la population angevine.

MERCI !
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