Le Plan d’action 2011-2015 en sécurité publique et civile
Adopté à la séance du conseil d’arrondissement du 4 avril 2011, le Plan d’action 2011-2015 en sécurité publique et civile poursuit les efforts amorcés en 2009 par
la Table municipale en sécurité publique et civile de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. Les enjeux prioritaires de ce plan d’action se déclinent en 3 axes : la
sécurité routière et la circulation, l’augmentation de la sécurité et du sentiment de sécurité et la communication. Le plan d’action et les bilans annuels sont
disponibles sur le site Internet de l’arrondissement à l’adresse suivante : ville.montreal.qc.ca/ahuntsic-cartierville.
De nombreuses actions du plan se déroulent en continu et se réalisent quotidiennement par les divers partenaires associés à sa réalisation. Le présent bilan fait
état des réalisations en 2013.
Pour informations additionnelles :
Sylvie Labrie
slabrie@ville.montreal.qc.ca
Tél. : 514 872-7434

2

AXE 1
LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET LA CIRCULATION
Objectif 1 : Améliorer la sécurité des piétons, des personnes âgées et des enfants
Actions proposées

Partenaires associés

Réalisations 2013

En juin 2013, l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville a remporté le
prix du Meilleur aménagement visant la réduction de la vitesse
des véhicules pour le projet « Mesure d’apaisement de la circulation
en arrondissement » au concours « Vers des rues plus conviviales :
les meilleures mesures d’apaisement de la circulation dans la région
métropolitaine de Montréal ». Le projet a été remarqué pour le nombre
de mesures réalisées et le suivi minutieux de leur efficacité.

1.1 Poursuivre la mise en place de mesures d’apaisement de la circulation
prévues au plan de l‘arrondissement (dos d’âne, balises de rétrécissement,
marquage, etc.)

Arrondissement
Ville centre
Citoyens
PDQ 10 et 27

En 2013, plusieurs mesures d’apaisement de la circulation (nouvelles
ou saisonnières) ont été mises en place par l’arrondissement :
 Dos d’âne saisonnier : 3
 Dos d’âne en asphalte : 3
 Passages écoliers avec balise centrale : 5
 Installation de balises flexibles de passage de piétons : 2
 Réinstallation de balises de rétrécissement : 115
 Achat et installation de balises de rétrécissement : 44
 Balises centrales passages piétons : 8
 Passages piétons sécurisés avec tiges fixes : 2
 Interdiction des virages à gauche vers le nord
 Balises centrales zone 40 et 30 : 3
 Achat d’un analyseur de trafic : 1
 Marquages : 22
 Construction de saillies de trottoir : 2
 Construction de saillies en béton : 2
 Saillies et mails prolongés : 4
 Installation d’un arrêt obligatoire : 1
 Refuge piétons : 1
Il y a 2 comités de circulation, soit un pour le PDQ 10 et un pour le
PDQ 27 qui se réunissent chacun 3 fois par année pour faire le suivi
des dossiers les plus importants avec l’arrondissement. Un compte
rendu est préparé pour chaque rencontre.
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Actions proposées

Réalisations 2013

Partenaires associés

PDQ 10

Activité « Party en vie » sur l’alcool au volant et les comportements à
risque à l’école Évangeline. 180 élèves de secondaire 5 rencontrés

Conférence sur l’alcool au volant dans un collège privé. 90 élèves de
secondaire 5 rencontrés

Participation de l’agent de circulation au Comité circulation Cartierville
(citoyens) pour échanger sur les problématiques locales et les actions
policières
Gouin Ouest

Rencontre auprès d’une cinquantaine d’aînés de la résidence Villa
Raimbault concernant la sécurité des piétons (suite à l’accident fatal
survenu en avril)

Rencontre avec les commerçants réalisée dans le cadre de la
revitalisation de l’artère Gouin Ouest

1.2

Poursuivre la campagne de sensibilisation routière visant la sécurité des
piétons et la diminution des comportements à risque (panneaux, écoles,
abribus)

Arrondissement
CSDM
PDQ 10 et 27
Tandem

PDQ27
34 opérations avec des piétons
1 rencontre avec des ainés
6 rencontres avec des jeunes
TANDEM

Formation de 2 jours sur l’audit de potentiel piétonnier actif sécuritaire
(PPAS) à la suite de laquelle les apprenants sont en mesure de
distinguer, entre autres, les facteurs de l’aménagement et du transport qui
soutiennent les déplacements actifs sécuritaires en ville.


Participation active à l’atelier sur les enjeux d’aménagement et de
sécurité à proximité des lieux fréquentés par les aînés présenté au YMCA
Cartierville dans le cadre du projet « Vieillir en santé dans des quartiers
sécuritaires ». Une présentation de 30 minutes a été réalisée par le
bureau Tandem sur les problèmes de sécurité routière rencontrés par les
aînés.



Sensibilisation et distribution de documents sur les consignes du parfait
piéton auprès d’environ 50 personnes au Salon des aînés de Bordeauxer
Cartierville tenu au Centre communautaire arménien le 1 octobre 2013.



3 séances d’information sur la sécurité routière réalisées auprès des
groupes d’aînés en résidence, une séance présentée aux familles à la
Maison des parents et 4 séances auprès de groupes de personnes
travaillant sur le territoire.
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AXE 1
LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET LA CIRCULATION
Objectif 1 : Améliorer la sécurité des piétons, des personnes âgées et des enfants (suite)
Actions proposées

1.3

Faire respecter le code de sécurité routière par les conducteurs via
des activités de répression et de communication prioritairement à
certaines intersections problématiques identifiées et notamment, les
abords des écoles et les grands axes routiers

Partenaires associés

Arrondissement
PDQ 10 et 27

Réalisations 2013

PDQ 10
 6 messages sur les opérations en sécurité routière dans le journal
de quartier
 20 opérations policières aux abords des écoles du secteur.
 8 opérations Rentrée scolaire
 6 opérations Piétons
 69 opérations Vitesse
 2 opérations Vélo
 Utilisation de l’afficheur de vitesse sur Crevier (près de Gouin) et
sur Pasteur (près de Louisbourg)
 Le PDQ 10 répond directement aux requêtes des citoyens via son
agent de quartier en sécurité routière (AQSR). Une vingtaine de
dossiers ont été traités.
PDQ27
 161 opérations Vitesse
 36 opérations Rentrée scolaire
 6 opérations concernant la sécurité du déneigement
 12 opérations Sécurité routière

Un afficheur de vitesse est utilisé à titre d’outil pour intervenir en
prévention auprès des automobilistes. Il s’intègre dans les campagnes
tant préventives que répressives axées sur la vitesse, surtout aux
abords des écoles.
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AXE 1
LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET LA CIRCULATION
Objectif 1 : Améliorer la sécurité des piétons, des personnes âgées et des enfants (suite)

Actions proposées

1.4

Actualiser et mettre à jour les actions découlant des diagnostics des
priorités de sécurité pour les corridors scolaires et les zones
scolaires

1.5

Mettre à contribution les inspecteurs et agents techniques en
circulation de l’arrondissement pour l’identification des correctifs
requis aux abords des écoles

1.6

Diagnostiquer et prendre en compte les besoins spécifiques des
personnes âgées au niveau de la sécurité routière, principalement
dans les zones à forte densité et proposer des solutions aux
problèmes.

Partenaires associés
PDQ 10 et 27
Arrondissement
Comité de circulation Cartierville
CSDM
CSEM
Écoles concernées

Arrondissement
CSDM
Directions d’écoles
PDQ 10 et 27

Arrondissement
CSSSAM-N
CSSSBCS-L
OMHM
Résidences de personnes âgées

Réalisations 2013

L’arrondissement répond aux requêtes émanant des différents
partenaires et de la population, entre autres, par des mesures
d’apaisement de la circulation dans les zones scolaires.

Les passages piétons/écoliers ont tous été sécurisés en 2013. Les
ingénieurs et les agents techniques en circulation de l’arrondissement
participent aux correctifs requis aux abords des écoles.

Les problématiques spécifiques de sécurité routière impliquant des
personnes âgées font toujours l’objet d’une attention particulière;
Tous les passages piétons jaunes (non protégés par un feu de
circulation ou un arrêt) ont été sécurisés en 2013 avec l'ajout de
balises sur la chaussée dans le but d’augmenter la sécurité des aînés.
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AXE 2
Objectif 2 :
Objectif 3 :

L’AUGMENTATION DE LA SÉCURITÉ ET DU SENTIMENT DE SÉCURITÉ
Poursuivre l’animation de la Table municipale en sécurité publique et civile
Contribuer à accroître le sentiment de sécurité dans les espaces publics pour les personnes âgées, les jeunes et les personnes à mobilité réduite

Actions proposées

2.1

Réalisations 2013

Partenaires associés

Établir le calendrier annuel d’activités de la Table municipale, tenir les
rencontres et réaliser les activités et travaux prévus.

Calendrier annuel

Arrondissement
Membres de la Table
Partenaires







3.1

Poursuivre le Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne
en sécurité urbaine
Arrondissement
Ville centre
Tandem

1 rencontre préparatoire aux soirées citoyennes
2 soirées citoyennes sur la sécurité urbaine en avril : Agir
ensemble pour des quartiers sécuritaires et paisibles (une soirée
dans Ahuntsic et une à Cartierville)
Suivis des soirées mis en ligne
4 rencontres du comité de travail prostitution
2 rencontres du comité de travail sur l’itinérance

La mission du programme est de promouvoir la sécurité et le
sentiment de sécurité de la population par des actions préventives et
l’implication sociale. En 2013, il y a eu 442 activités d’information et
de sensibilisation qui ont permis de rejoindre 4614 citoyens.
L’organisme mandataire Tandem Ahuntsic-Cartierville dépose un bilan
annuel de l’ensemble de ses réalisations à l’arrondissement.

Pour la lutte aux graffitis les PDQ assurent un lien entre Tandem,
l’arrondissement et les autres sections à l’interne du SPVM.

3.2

Participer au repérage et à la lutte aux graffitis en collaboration avec
des partenaires du milieu et le comité graffitis

Arrondissement
Ville centre
Comité graffitis
PDQ 10 et 27
Tandem

TANDEM
 Un blitz de nettoyage a eu lieu sur la promenade Fleury et au parc
Ahuntsic où nous avions observé une augmentation de la présence
de graffitis;
 À plusieurs reprises, Tandem a été sollicité pour répondre aux
demandes d’enlèvement des graffitis de la part des différentes
directions de l’arrondissement et des élus municipaux;
 Conjointement avec le PDQ 27, une campagne de sensibilisation a
été réalisée auprès des commerçants de l’arrondissement, plus
spécifiquement de la Promenade Fleury et les environs;
 Sensibilisation auprès des étudiants du Collège Ahuntsic sur les
problèmes découlant du vandalisme urbain;
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Actions proposées

Partenaires associés

Réalisations 2013
(suite)
 Participation du coordonnateur, à titre d’instructeur, au projet
soccer tenu au parc de Louisbourg en collaboration avec le PDQ
10 et le Milieu ouvert sur les écoles (MOE). Par cette activité
sportive, les jeunes étaient sensibilisés sur les dommages reliés
aux graffitis;
 La somme de 90 000$ allouée par l’arrondissement est répartie
comme suit :
 54 000$ domaine privé
 36 000$ domaine public
 Enlèvement global année 2013 : 4956 m2

3.3

Poursuivre le projet de gardiens de pavillons dans des parcs ciblés et
actualiser les besoins

Arrondissement

Projet Accueil et entretien des parcs en 2013 : 37 surveillants et
préposés dans 11 parcs. Le projet comporte de l’animation (tennis,
soccer, etc.).
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AXE 2
Objectif 3 :

L’AUGMENTATION DE LA SÉCURITÉ ET DU SENTIMENT DE SÉCURITÉ
Contribuer à accroître le sentiment de sécurité dans les espaces publics pour les personnes âgées, les jeunes et les personnes à mobilité réduite
(suite)

Actions proposées

3.4

Poursuivre le soutien et promouvoir les projets d’animation dans les
parcs en complémentarité avec les autres interventions dans les
parcs.

Réalisations 2013

Partenaires associés
Arrondissement
Centre des jeunes Saint-Sulpice
Loisirs Sainte-Odile

Projets parcs : 17 416 $ alloués.
 Loisirs Sainte-Odile (parcs Louisbourg et Marcelin-Wilson)
 Centre des jeunes Saint-Sulpice (parc Saint-Alphonse).
TANDEM
 8 patrouilleurs à vélo de Tandem ont effectué 2520 heures de
patrouille. 900 rapports d’observations ont été complétés :
600 pour le secteur d’Ahuntsic, 300 pour le secteur
Bordeaux/Cartierville;

3.5

3.6

Effectuer des patrouilles à vélo en période estivale dans les parcs et
lors d’événements publics par des policiers, cadets policiers et
étudiants pour l’application des règlements et la distribution
d’information aux citoyens

Effectuer des patrouilles à pied en période estivale dans les parcs par
des cadets policiers

Arrondissement
PDQ 10 et 27
Tandem
Députée d’Ahuntsic
Député de Saint-Laurent



Mise à contribution des patrouilleurs pour l’installation de 30
panneaux de promotion de la campagne contre le vol de vélo
Bien verrouiller, c’est important !



Porte-à-porte pour la distribution de 440 dépliants d’Opération
Cyclope dans un secteur bien défini d’Ahuntsic. Ce
programme de prévention a pour but de contrer la sollicitation
sur la rue et le harcèlement à des fins de prostitution;



Patrouille éducative à pied les fins de semaine dans le parc
de l’Île de la Visitation pour le respect des règlements en
vigueur et pour profiter pleinement et de manière sécuritaire
de ce site d’activités de plein air en milieu naturel. En équipe
de deux, du mois de mai au mois d’octobre, les patrouilleurs
ont effectué 292 heures de patrouille. 2521 interventions ont
été réalisées auprès des usagers du parc nature et 1182
billets de courtoisie ont été remis en main propre.

PDQ 10
Sous la supervision directe du PDQ 10, deux patrouilleurs à vélo de
Jeunesse au soleil ont effectué 800 heures de patrouille.
PDQ 27
Deux cadets policiers ont réalisé 166 heures dont 46 visites de parcs.
PDQ 10 et 27
PDQ 10
Deux cadets policiers ont réalisé 718 heures de patrouille à pied.
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AXE 2 L’AUGMENTATION DE LA SÉCURITÉ ET DU SENTIMENT DE SÉCURITÉ
Objectif 3 : Contribuer à accroître le sentiment de sécurité dans les espaces publics pour les personnes âgées, les jeunes et les personnes à mobilité réduite
(suite)

Actions proposées

3.7

Assurer la présence de travailleurs de rue et de proximité dans divers
lieux de rassemblement (écoles et périphérie, métros, parcs)

Partenaires associés

Réalisations 2013

RAP Jeunesse

En 2013, une équipe renouvelée de 3 travailleurs de rue est
intervenue dans les secteurs vulnérables ainsi que dans les lieux de
rassemblement des quartiers Ahuntsic et Bordeaux-Cartierville. Plus
de 2000 contacts ont été établis; environ 150 jeunes entretiennent des
liens plus significatifs et soutenus avec les travailleurs de rue.
L'unité mobile d'intervention l’Accès-soir a assuré 202 soirées de
présence dans l’arrondissement et a reçu 5200 visites pour une
moyenne de 25 visites par soir.

3.8

Soutenir les représentations auprès du CSSS Ahuntsic-Montréal-Nord
pour le développement d’une Équipe Quartier sur le territoire
d’Ahuntsic

3.9

Poursuivre un programme de prévention par des conférences dans
les écoles primaires et secondaires.

3.10

Assurer le bon état du mobilier urbain dans les parcs de
l’arrondissement

Arrondissement
PDQ 10 et 27
Organismes

La Table ainsi que les comités de travail sur l’itinérance et la
prostitution maintiennent que le besoin de doter le territoire d’une
équipe de ce type est réel et pertinent. Actuellement, le CSSSAM-N
ne dispose du budget requis. Poursuite de recherche de financement
en 2014.

PDQ 10 et 27
Écoles

Les PDQ ont présenté de nombreuses conférences dans les écoles
primaires et secondaires sur divers thèmes : sécurité Halloween,
prévention contre les agressions (méfiance envers les inconnus), la
toxicomanie et ses dangers, faire « les bons choix », prévention au
niveau du recrutement par les gangs de rue, prévention de
l’intimidation, sécurité à pied et à vélo, texto au volant, taxage,
cybercriminalité, violence dans les relations amoureuses, prostitution,
proxénète, prince charmant, etc. Les agents sociocommunautaires
rencontrent ainsi chaque année des centaines de jeunes.

Arrondissement

En moyenne, annuellement, 6% du temps de menuiserie et peinture
est consacré à la réparation de bris de mobilier.
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AXE 2
L’AUGMENTATION DE LA SÉCURITÉ ET DU SENTIMENT DE SÉCURITÉ
Objectif 4 : Contribuer à la prévention et la démystification du phénomène de gangs de rue

4.1

Actions proposées

Partenaires associés

Soutenir des projets de prévention de l’adhésion aux gangs de
rue

Arrondissement
Ville centre
PDQ 10 et 27
Centre des jeunes Saint-Sulpice
Maison des jeunes B-C
Rap Jeunesse

Réalisations 2013

En 2013, les 3 projets suivants ont été reconduits à hauteur de
70 000$ :
1) Centre des jeunes Saint-Sulpice : Influence positive par les pairs;
2) Maison des jeunes Bordeaux-Cartierville : X-prime toi
3) Rap jeunesse : Travail de rue dans l’arrondissement.

La communauté demeure en veille et est alerte quant à toutes
nouvelles situations relatives aux gangs de rue et au besoin
d’interventions.
4.2

Associer et mettre à contribution la Communauté d’intérêt pour la
prévention de l’adhésion aux gangs de rue aux travaux de la
Table.

Membres de la Table
Communauté d’intérêt

Actualisation du portrait des jeunes à risque avec les organismes
porteurs de projets de prévention à l’adhésion aux gangs de rue.
PDQ 10
Partenaire du projet Entre bons voisins de Tandem s’adressant aux
résidents du secteur RUI Laurentien-Grenet.

En 2013, des interventions de type médiation urbaine ont été
expérimentées :

4.3

Évaluer la pertinence et les possibilités de mettre en place un
projet-pilote de médiation urbaine

Arrondissement
PDQ 10 et 27
Tandem
CSDM
Organismes

 en collaboration avec l’élu municipal de Bordeaux-Cartierville,
Tandem et la Direction des travaux publics, plusieurs actions ont
été prises pour résoudre le conflit existant entre les usagers et
les riverains du parc Rosanne Laflamme;
 en partenariat avec le PDQ 10, le projet Entre bons voisins
piloté par Tandem, a participé à l’amélioration de
l’environnement de vie des citoyens de la zone de revitalisation
urbaine intégrée Laurentien/Grenet.14 panneaux de consignes
ont été installés dans les immeubles situés dans le secteur
précité et 27 plaques (numéro civique) ont été installées à
l’arrière du domicile pour faciliter la localisation en cas de délit;
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Actions proposées

Partenaires associés

Réalisations 2013
(suite)
 un conseiller en sécurité urbaine de Tandem a suivi une
formation sur la résolution de conflits et la médiation sociale en
vue de participer à un futur projet de médiation en collaboration
avec les partenaires de l’arrondissement;
 augmentation des interventions de Tandem auprès de citoyens
présentant des troubles de comportements et/ou des
comportements découlant de problème en santé mentale. Lors
de ces interventions, une présence policière est souvent
nécessaire.
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AXE 2
L’AUGMENTATION DE LA SÉCURITÉ ET DU SENTIMENT DE SÉCURITÉ
Objectif 4 : Contribuer à la prévention et la démystification du phénomène de gangs de rue (suite)

Actions proposées

Partenaires associés

Réalisations 2013

A)

Recherche : suivi de l’évolution de la criminalité liée aux gangs de rue

Recherche
PDQ 10
Participation à l’identification des enjeux en matière de gangs de rue
avec l’arrondissement et les différents partenaires concernés dans le
cadre du Programme de prévention de l’adhésion des jeunes aux
gangs de rue.

B)

Prévention : activités de prévention dans les zones prioritaires et
conférences dans les écoles primaires et secondaires

PDQ 27
Analyse de la criminalité hebdomadaire

C)

Répression : activités dissuasives dans les lieux fréquentés par les
gangs de rue

D)

Communication

Prévention
PDQ 10
Réalisation d’un projet de soccer policiers–jeunes auprès de 77 jeunes
du secteur sensible RUI Laurentien-Grenet;
Réalisation du projet Mini-coop visant un rapprochement auprès d’une
vingtaine de jeunes présentant des facteurs de risques liés à la
délinquance. Au fil des rencontres (3), les jeunes sont en mesure de
mieux comprendre le travail policier et d'avoir des échanges sur leur
quartier. Les jeunes sont ciblés par les intervenants communautaires
scolaires et les agents du quartier selon les facteurs de risque
associés à la délinquance.

4.4

Maintenir les efforts dans la lutte aux gangs de rue dans les
volets :

PDQ 10 et 27
Psychoéducateur
Intervenant-e communautaire
scolaire

PDQ 27 : Diffusion dans les écoles du Projet Gang de choix : choisir
ses amis.
Répression
PDQ 10
Dans sa stratégie de lutte à la criminalité, le PDQ 10 a créé en 2013
un poste d’agent validateur d’informations criminelles (AVI);
Plusieurs rapports d’informations criminelles ont été rédigés
Collaboration avec la Section stupéfiant et le Module gang de rue de
la région Nord dans plusieurs dossiers
PDQ 27
Visibilité et présence policière aux endroits cibles
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AXE 2
L’AUGMENTATION DE LA SÉCURITÉ ET DU SENTIMENT DE SÉCURITÉ
Objectif 5 : Appuyer les partenariats et les actions en faveur du développement social

Actions proposées

5.1

Poursuivre le soutien aux organismes qui animent des projets
concertés dans les zones prioritaires d’intervention : les tables de
concertation, les interventions dans les HLM, les activités de
prévention jeunes/parents, la revitalisation urbaine intégrée
Laurentien-Grenet

5.2

Faire les liens avec les diagnostics des tables de quartier et des
comités de quartier des écoles

Partenaires associés

Arrondissement
Ville centre
Partenaires

Arrondissement
CLIC et Solidarité Ahuntsic
Tables sectorielles
Comités de quartier des écoles

Réalisations 2013

La Ville de Montréal et l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville mettent
en place 7 programmes qui soutiennent 26 projets communautaires
dans les zones prioritaires d’intervention et 5 projets arrondissement
en lien avec la sécurité pour un montant de 1 532 743 $.

Les liens ont été faits et se poursuivent grâce à la participation de
l’arrondissement aux tables de quartier, sectorielles et à la démarche
de planification de développement dans Bordeaux-Cartierville tenue
en 2013.
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AXE 3
LA COMMUNICATION
Objectif 6 : Optimiser la communication entre les membres de la Table municipale, les partenaires et les citoyens

Actions proposées

Partenaires associés

Réalisations 2013

Le Plan d’urgence de relève et de mission (PURM) a été adopté en
juillet 2013. Des informations pour les citoyens seront disponibles en
2014.

6.1 Assurer l’efficacité des protocoles de communications intégrées aux
mesures d’urgence de l’arrondissement

Arrondissement

Mise en place d’un protocole de veille en continue (24 h/24, 365 jours
par année) avec le Service incendie de Montréal et les PDQ 10 et 27
pour relayer l’information aux responsables des mesures d’urgence de
l’arrondissement et aux élus – veille assurée par la Division relations
avec les citoyens, communication et développement durable.
Ajout sur le site Internet de l’arrondissement d’une page sur le service
d’avis à la communauté, un nouveau service de messagerie d’urgence
sous forme d’alertes téléphoniques destiné à l’ensemble des citoyens
de l’agglomération de Montréal, offert par le Centre de sécurité civile
de la Ville de Montréal;

6.2

6.3

6.4

Promouvoir le service d’inscription des personnes à mobilité réduite
à la liste colligée par le Service des incendies de Montréal

Former un sous-comité de communication afin de faire connaître à
la population les résultats des actions concertées mises de l’avant
qui contribuent à améliorer le sentiment de sécurité ainsi que les
succès importants

Mettre en ligne le bilan 2010 et le plan d’action 2011-2015 ; établir
des hyperliens vers les plans d’action des partenaires

Arrondissement
SIM

Arrondissement
CSDM
CSSSAM-N
CSSSB-CSL
PDQ 10 et 27
Partenaires

Arrondissement
Partenaires

Le formulaire d’inscription du Programme d’aide à l’évacuation
d’urgence est accessible au Bureau Accès Montréal de
l’arrondissement et dans la banque d’info 311 sur le site Internet de la
Ville de Montréal.
PDQ 27 : Participation à 28 réunions de la vigie de quartier, utilisation
de la vigie électronique et publication d’articles dans le journal local au
besoin.
Communications de l’arrondissement :
 Soutien à l’organisation des soirées citoyenne en sécurité du
17 et 24 avril;
 Annonces diffusées dans les 2 hebdos Courrier Ahuntsic du
19 avril – Courrier Bordeaux-Cartierville du 12 avril;
 Collaboration à l’élaboration du scénario et de la logistique.
Le plan d’action 2011-2015 est en ligne. Les bilans de réalisation sont
mis en ligne annuellement.
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AXE 3
Objectif 6 :

LA COMMUNICATION
Optimiser la communication entre les membres de la Table municipale, les partenaires et les citoyens
(suite)

Actions proposées

Réalisations 2013

Partenaires associés

Publications en ligne – site Internet de l’arrondissement
Juin 2013
Octobre 2013

Mesures d’apaisement de la circulation en
arrondissement
Suivi sur les soirées citoyennes sur la sécurité
urbaine

Communiqué
Diffusion d’un communiqué le 18 juin intitulé :
L'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville récompensé lors du concours
« Vers des rues plus conviviales : les meilleures mesures
d'apaisement de la circulation dans la région métropolitaine de
Montréal »

6.5

Réaliser des capsules d’information, volets « éducation » et
« responsabilisation » sur les thèmes de la sécurité auprès des
citoyens.

Arrondissement

Cahier Vivre ici 2013
Juillet : 1 page portant sur les sujets de sécurité urbaine dans
l’arrondissement
Actualités du site Internet de l’arrondissement
Avril
Octobre

Inscrivez-vous aux soirées publiques sur la sécurité
urbaine
Soirées citoyennes sur la sécurité urbaine

Infolettre - près de 5000 abonnés.
2 parutions traitant de sécurité publique et civile dans l’Infolettre
Édition du 20 juin Concours Vers des rues plus conviviales : un des
quatre meilleurs aménagements primés est dans Ahuntsic-Cartierville
Édition du 18 octobre Suivi sur les soirées citoyennes sur la sécurité
urbaine
Édition du 29 novembre Info-permis : nouvelle réglementation des
piscines

6.6

Développer et/ou utiliser des canaux de communication pour
transmettre aux écoles privées et aux CPE du territoire des
informations en lien avec la sécurité aux abords des écoles

Arrondissement
CPE
Écoles privées

Un contact a été établi avec les réseaux des CPE et des écoles afin
qu’ils diffusent des informations sur la sécurité des jeunes à travers
leur réseau respectif. Action en développement.

16

RES
SSOURCES FINANCIÈRES
F
S ALLOUÉES PAR L’ARRO
ONDISSEMENT
T D’AHUNTSIC-CARTIERV
VILLE ET LA VILLE
V
DE MON
NTRÉAL
POUR LE MAIN
NTIEN DE LA SÉCURITÉ EN 2013
Lu
utte à la
pauv
vreté et à
l'ex
xclusion
so
ociale

Initia
ative
montrr. de
soutie
en au
dév. social
loc
cal

Programm
me
Interventiion
de milie
eu
12-30 an
ns

A
Association
multifam
miliale Meunier Tolh
hurst
7 000 $
27

Centre d’aide aux no
C
ouveaux arrivants (C
CANA)
D
Démarche
intégrée de
e développement soccial de Saint-Benoit

18
8 000 $

18
1 000 $
25 000 $

24
2 853 $

15
5 000 $

15
1 000 $
35 00
03 $

2 500 $

134 100 $
13 120 $

Maison des jeunes de
M
d Bordeaux-Cartierrville - sports et loisirrs ados, Xp
prime
toi
P
Prenez
places - Vivre
e ensemble dans un village
v
urbain

52
5 000 $

24 853 $

C
CLIC
- table de quartiier, projets Rui

16
69 103 $

24 803 $

40
4 423 $

57 221 $

15 000 $

57
5 221 $

10
0 000 $

10
1 000 $

Prévention du crime
P
e Ahuntsic-Cartiervillle
T
Tandem
et projet grafffitis (domaines privéss et publics)

182 068 $

P
Projets
parcs (Saint--Alphonse, Louisbourg, et Marcelin-Wi lson)
R jeunesse Travail de rue et de milieu, prévention HLM, Jeu
Rap
ux de la rue

35
5 000 $

Solidarité Ahuntsic - Maison du monde, Maison
S
M
Visite, Conce rt-action HLM
M
Meunier-Tolhurst,
tab
ble de quartier

67
7 000 $

Tota
al

3 445 $
25 000 $

Centre des jeunes Saint-Sulpice
C
S
- sportss ados, animation HLM
M,
d
développement
d'influ
uences positives

M
Maison
des jeunes d'Ahuntsic
d
- Mangas, ICS, sports ados

Diivers
arrron.

3 445 $

Centre d'action béné
C
évole Bordeaux-Carrtierville
U quartier pour tous les âges - Bordeaux--Cartierville en fête (R
Un
Rui)

Centre de ressource
C
es éducatives et com
mmunautaires pour a
adultes
(
(CRÉCA)
- Projet Familles

Programme
jeunesse

Soutien à
Revitalisation
l'action
Prévention
urbaine
citoyenne en adhésion aux
intégrée (RUI)
sécurité
gangs de rue
urbaine

3 445 $

30 000 $

90 000 $

27
72 068 $

17 416 $

17
1 416 $

53
300 $

73
7 745 $

31 72
23 $

Table de concertatio
T
on jeunesse B-C - an
nimation milieu ados p
projet Un
m
milieu
ouvert sur ses écoles (Moé)

98
9 723 $
13 322 $

13
1 322 $

S
Service
des loisirs St-Antoine
S
Marie-Cla
aret

1 434 $

1 434 $

S
Service
des loisirs Sts-Martyrs-Canadie
S
ens de Montréal

49 915 $

49
4 915 $

Y
YMCA
Cartierville - Animation
A
ados

8 000 $

8 000 $

A
Actions
de communic
cation en lien avec la sécurité
s

20
000 $

2 000 $

M
Mesures
d'apaisemen
nt de la circulation

63 271 $

63
6 271 $

P
Projet
accueil et entre
etien des parcs 2013

502
2 804 $

50
02 804 $

680
0 791 $

1 53
32 743 $

17
74 500 $

66 72
26 $

26 442 $

173 116 $

159 100 $

182 068 $

70 000 $
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Membres de la Table municipale en sécurité publique et civile
de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville
2013

Benoît Amyot
Étienne Brunet
Jocelyn Ann Campbell
Harout Chitilian
Manon Cossette
Ronald Cyr
Léonardo Fiore
Danièle Fréchette
Pierre Gagnier
Louise Giguère
Benoit Landry
Marjolaine Larocque
Laurent Legault
François Morin
Marc Tanguay
Émilie Thuillier

Commandant, PDQ 27
Conseiller, district de Sault-au-Récollet
Conseillère, district de Saint-Sulpice
Conseiller, district Bordeaux-Cartierville
Organisatrice communautaire, OMHM
Directeur de l’arrondissement
Directeur, Tandem
Chef de programme des services psychosociaux généraux, équipe quartier et dépendance CSSSAM-N
Maire de l’arrondissement
Directrice, RAP Jeunesse
Agent de développement aux relations avec la communauté - Réseau Nord, CSDM
Organisatrice communautaire, CSSSB-CSL, déléguée à la Table de concertation des ainés de Bordeaux-Cartierville
Directeur de la culture, des sports, des loisirs et du développement social
Directeur, Promenade Fleury
Commandant, PDQ 10
Conseillère, district d’Ahuntsic
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