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

au soutien financier de l'arrondissement 

d'Anjou. 

   ÉDITION SPÉCIALE COVID-19                                    
                         Par Lyne Normandeau 

Dans ce numéro :  

www.securite-urbaine-montreal.org 

Message                  

important       

Vu le contexte      

actuel, les bureaux 

de l’organisme sont 

fermés pour une durée 

indéterminée.  

L’équipe est toute-

fois joignable par 

courriel ou par      

téléphone. 

 

administration@osa.qc.ca 

514 493-8217 

Opération Surveillance Anjou – OSA 

 

Un mot de l’administration 

La situation actuelle de la pandémie amène son lot de préoccupations et de     

tensions de toute sorte. Il se peut que votre sentiment de sécurité soit atteint et 

que vous vous sentiez dépassés, anxieux et submergés par la multitude           

d’informations diffusées dans les médias.  Sachez qu’Opération Surveillance     

Anjou participe activement à deux cellules de crise soit celle de la Table de     

quartier d’Anjou et celle du Regroupement des organismes mandataires du      

programme TANDEM dans les arrondissement.  Votre bureau de quartier reste 

donc actif durant cette crise sans précédent.   

Lyne 

Si vous avez des questions, des besoins spécifiques,  et que vous ne savez plus 

vers qui vous tourner, l’arrondissement Anjou a mis en service une ligne        

téléphonique de référence. Toute personne ou famille dans le besoin peut      

communiquer l’arrondissement en composant le 514 493-8200. Pour les infos en 

ligne, c’est au https://montreal.ca/anjou. 

Si vous êtes témoin d’agissement qui vont à l’encontre des mesures émises par le 

gouvernement concernant le confinement relié au virus et que vous souhaitez 

dénoncer les gestes de non respect des décrets, composez le 514-280-2222. 

Vous pouvez aussi rapporter une situation en ligne via le site du SPVM au  

www.spvm.qc.ca 

Pour contribuer à freiner la pandémie, il est important de continuer à respecter 

Pour des informations sur les     

services sociaux 2-1-1 

Pour des informations concernant 

le COVID-19 514-644-4545 

Poste de police de quartier 46      

ANJOU 514-280-0146 

Pour toute urgence immédiate 9-1-1 
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Qu’est-ce que le COVID-19  

Le 11 mars dernier, l’Organisation mondiale de la santé a décrété que nous faisons face à une pandémie à 

cause de la propagation de la maladie du COVID-19. Puis, le 14 mars, le Québec déclare pour la première 

fois de son histoire l’état de crise sanitaire.  Depuis, afin de limiter la propagation du virus, le gouverne-

ment a mis en place une séries de mesures restrictives. 

Le COVID-19 est un virus de la famille des coronavirus qui peut provoquer de problèmes graves de santé, 

surtout chez les personnes âgées ou celles qui ont une faible immunité ou des maladies chroniques. Elle 

est très contagieuse et se transmet de manière directe (entre personnes, via des éternuements, toux) ou 

indirecte (objets ou surfaces contaminés).  Les symptômes les plus communs sont: De la fièvre, une sensa-

tion de fatigue, une toux sèche.  Certaines personnes peuvent également éprouver des courbatures et des 

douleurs musculaires une congestion et un écoulement nasal, des maux de gorge et des diarrhées.  En 

moyenne, les symptômes apparaissent cinq ou six jour après qu’une personne soit infectée par le virus, 

mais cela peut aller jusqu’à 14 jours.  

Pour des informations sur les symptômes ou si vous pensez avoir contracté le virus        

COVID-19 contactez le 1-877-644-4545 

Comment se protéger et protéger les autres ?  

Au cours des prochaines semaines, le respect des consignes de santé publique du gouvernement du      

Québec sera capital et permettra de sauver des vies. Afin de prévenir la propagation de la COVID-19 dans 

les collectivités et à travers le pays, tous les canadiens et canadiennes sont invités à: 

 Restez à la maison à moins d'être obligé de vous rendre au travail. 

 Parlez à votre employeur de la possibilité de travailler de la maison, si possible. 

 Évitez tous les déplacements non essentiels dans la communauté. 

 Ne participez pas à des rassemblements de groupe. 

 Limitez les contacts avec les personnes présentant un risque plus élevé (comme les aînés et les per-

sonnes en mauvaise santé). 

 Sortez pour faire de l'exercice, mais demeurez près de votre domicile. 

 Si vous sortez de chez vous, gardez toujours une distance d'au moins 2 longueurs de bras (environ 

2 mètres) entre vous et les autres. 

 Une hygiène adéquate peut aider à réduire le risque de contracter ou de transmettre une infection 

lavez-vous les mains souvent avec de l'eau et du savon pendant au moins 20 secondes. 

Restons solidaires et à l’écoute des directives pour contribuer à passer au travers 

de cette crise de façon sécuritaire pour tous ! 
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Un message du Service de police de Montréal                                                               

Attention à la fraude. Soyez vigilants ! 

Des fraudeurs utilisent présentement des numéros de téléphone de services gouvernementaux, dont ceux 

du SPVM, pour tenter d’extorquer de l’argent à des citoyens. Pour ce faire, ils utiliseraient une application 

leur permettant d’afficher le numéro de téléphone de leur choix lors d’un appel. SOYEZ VIGILENTS. Ne 

divulguez jamais vos informations personnelles lors d’un appel.  Toute personne qui aurait été victime 

d’une fraude est invitée à communiquer avec son poste de quartier pour porter plainte. 

Poste de quartier 46 (Anjou): 514-280-0146 

Fraude, attention !                                                                                                          

Parce que le crime ne fait pas de relâche, l’équipe d’Opération Surveillance Anjou et le 

SPVM vous rappelle de demeurer vigilants notamment dans vos interactions en ligne.  

Les fraudeurs profitent du contexte d’incertitude et exploitent à leur avantage la crise du COVID-19. En 

effet, de nouvelles fraudes ont vu le jour durant les dernières semaines.  Nous vous rappelons donc, plus 

qu’a l’habitude de restez à l’affut.  

 

Voici quelques règles pour éviter de tomber dans le piège :  

sur une facture ou sur un document que vous recevez, appelez le numéro officiel de l'agence et renseignez-

vous avant de répondre ou d'envoyer vos informations.  

commerçant. Privilégiez des enseignes connues et ayant des commerces physiques et redoublez de vigilance 

si vous achetez d'un commerçant hors-Québec.  

-vous des politiques de retour et de remboursement avant de passer une commande sur Internet. 

C'est souvent un cadenas ou une clé. Le cadenas doit être en position fermée et la clé doit être intacte.  

 

Pour des informations à jour sur la fraude et d’autres conseils pratiques pour vous protéger contre ce fléau, 

communiquez avec le Centre antifraude du Canada en composant le 1-888-495-8501 ou en allant          

directement sur leur site Internet à :  

www.antifraudcentre-centreantifraude.ca 



 

 

 

Lise Thériault                                              

Députée d’Anjou-Louis-

Riel                                         

7077, rue Beaubien Est, bureau 

205Anjou (Québec)  H1M 2Y2     

•  Page 4  •  Le  Sécur -C ité •  ÉDITION  SPÉCIALE COVID -19 •  

 

« COVID-19 : Intensification des mesures visant à assurer le res-

pect de l’interdiction de rassemblement »  

- SPVM 

Savais-tu que les jeunes aussi peuvent recevoir des amendes  ?  
 
Hé oui, si tu n’écoutes pas les directives du gouvernement et que tu te    
rassembles avec des amis tu pourrais recevoir une amende de 560, 00 $.   
 
Avec le beau temps qui arrive, ca risque d’être de plus en plus difficile.  
Mais il faut que tout le monde s’y mette, si on veut se sortir de cette pan-
démie.   
 
Fait attention ! Les parcs sont fermés.  
 
Les modules de jeux mais aussi les terrains de basket et de soccer. Il est 
aussi interdit d’utiliser les tables de ping pong. Il faut rester à deux 
mètres de distance.  Reste à l’affut de l’information, en écoutant les nou-
velles ou en demandant à tes parents, pour connaitre l’évolution des me-
sures et directives à suivre.  
 

Si tu te sens affecté par la crise du COVID, parles-en à quelqu’un.  
 

Personne à qui parler ?  
 

Jeunesse J’écoute est là pour toi, 7 jours sur 7, 24h. 
 

www.jeunessejecoute.ca 
1-800-668-6868 

 
 


