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Vos préoccupations, notre priorité

Augmenter le sentiment de sécurité des citoyens
Recrudescence de la présence policière sur le territoire de Verdun et de l’Île des soeurs;
❖ Pistes cyclables, berges et parcs

Opérations de sécurité routière favorisant le partage de la route par les usagers;
❖ Concernant les automobilistes, les cyclistes et les piétons

Diminution des incivilités
❖ Notamment le flânage, le bruit excessif et les graffitis

Mise sur pied du projet B.A.S.E
❖ Projet local visant l’amélioration du traitement de plaintes et signalements citoyens concernant les 

incivilités et les plaintes de circulation. Les agents peuvent plus facilement effectuer des suivis lors de 
leurs activités de patrouille.
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La sécurité, notre priorité

Sécurité routière:
❖ Ateliers pratiques de Génie Vélo auprès des jeunes.
❖ 3 kiosques de sécurité routière; Île-des-Soeurs, Wellington et prochainement un autre à l’hôtel de Ville.
❖ Présence policière accrue dans les rues près des écoles lors de la rentrée scolaire afin de sensibiliser les parents aux bons 

comportements à adopter.
❖ «TROQUE TON TICKET»: Opération en matière de sécurité routière ciblant les infractions commises par piétons et cyclistes. Les 

contrevenants ont l’opportunité d’assister à une formation en matière de sécurité à pied ou à vélo pour faire retirer leur constat 
d’infraction.

Sécurité publique
❖ Porte-à-porte à la suite d'incidents pouvant être insécurisants pour les citoyens. Références aux différentes ressources du secteur.
❖ Deux kiosques liés à l’application mobile Garage 529 pour mettre de l’avant la prévention de vol de vélo en 2021. Un autre kiosque est 

à prévoir pour l’été 2022.
❖ Une invitation fut lancée dans le journal du quartier pour inviter les citoyens à faire buriner leur catalyseur. L’activité s’est déroulée 

sur deux jours et avait pour but de réduire le risque de vol de catalyseur.
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Sécurité routière en chiffres

Opérations de sécurité routière 2021
     

❖ Opérations vitesse:      200   
❖ Opérations ceintures:         5  
❖ Opérations piétons:      237   
❖ Opérations scolaires:      262   
❖ Opérations cyclistes:        18   
❖ Autres opérations:      326   

                       Total:    1048   

Poste de quartier 16  Verdun - Île-des-soeurs



Notre implication dans la communauté

Nos engagements:
Participation à la journée verdunoise des apprenants 
adultes
Présence sur différentes tables de concertation du 
secteur ainsi qu’aux différents projets activités ou qui 
en découlent:

❖ Nouveaux arrivants
❖ Santé mentale
❖ Aînés
❖ Violence conjugale
❖ Violence intrafamiliale
❖ Itinérance
❖ Deux tables jeunesse (0 à 16 et 16 à 30)
❖ Comité Vigie Verdun
❖ Et plus encore.
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Activité de paniers alimentaires 
Décembre 2021

Le poste de quartier 16 propose un partenariat avec 
l’organisme Réseau Entraide Verdun.

En tout, c’est dix policiers qui ont répondu à l’appel sur 
deux jours:
❖ 1 journée en décembre pour la livraison de boîtes 

de dons aux personnes vulnérables du secteur
❖ 1 journée en décembre pour l’assemblage de 

boîtes alimentaires prêtes pour la collecte.

Le Poste 16 a accentué son engagement pour la cause 
avec un don pour le financement des denrées.

Un poste ancré dans la communauté…
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❖  
❖  

...pour les citoyens de Verdun et les nouveaux arrivants 

Activité pour les nouveaux arrivants
10 août, 5 à 7  au centre Elgar

But:
❖ Rapprochement avec les nouveaux arrivants qui 

demeurent à l’Île-des-Soeurs,
❖ Briser les ancrages négatifs que certaines personnes 

peuvent avoir envers les policiers et créer un lien de 
confiance.

Déroulement:
Présentation des lois et règlements, des façons de faire des 
policiers et de la DPJ.
❖ Dialogue avec les participants,
❖ Introduction aux agents sociocommunautaires, à la 

mascotte et à la cavalerie.

Deux fêtes de quartier - Bienvenue à Verdun
Le samedi 29 octobre, entre 15h et 18h à l’hôtel de Ville
Le samedi 5 novembre, entre 15h et 18h au centre Elgar

But:
❖ Accueillir les nouveaux arrivants qui demeurent à 

Verdun.
❖ Présenter les partenaires et différentes ressources du 

secteur.
❖ Échanges et rapprochement avec la communauté.
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M.A.P. - Module d’action par projet 

Le M.A.P.:
Formé d’agents ayant comme mission d’identifier, d’analyser 
et de résoudre des problématiques locales liées au milieu 
criminel, aux incivilités et à la circulation.

Composition:
1 superviseur, 2 agents et 8 cadets à vélo

Stratégies:
❖ Prévention et enseignement auprès du citoyen 

(brochures, porte-à-porte, etc.).
❖ Application des pouvoirs et devoirs policiers.
❖ Optimisation du service client et modulation des 

stratégies d’interventions au besoin.
❖ Visibilité policière.
❖ Catalyseur d’informations pour l’ensemble du Poste 16.

Problématiques locales:
❖ Incivilités aux abords de la plage et des berges (alcool, 

feux artifices, etc.).
❖ Incivilités sur Wellington lors de la période estivale.
❖ Stations de métro du secteur.
❖ Campements et itinérance.
❖ Opérations liées au code de la sécurité routière.
❖ Opérations liées aux infractions criminelles (intro. par 

effraction, vol de véhicule et dans véhicule).
❖ Toutes autres problématiques spécifiques du secteur.

Méthodes:
❖ Patrouille en civile, en uniforme, en vélo et à pied.
❖ Modulation des horaires en fonction des enquêtes ou 

des besoins locaux.
❖ Présence des cadets policiers.
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…  
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Café avec un policier:
Le mercredi 29 juin, de 8h30 à 10h30 au 
McDonald du boul. LaSalle

Venez échanger avec les policiers de Verdun!

Rapprochement avec la population



Ateliers de prévention et de formation dans toutes les 
écoles de Verdun

❖ Du primaire au secondaire
❖ Différentes thématiques abordées

Journée ‘‘Un policier un modèle’’

❖ Des adolescents vivront l’expérience du métier policier 
sous diverses facettes.

Activité avec les jeunes nouveaux arrivants   
      
❖ Jeunes qui sont dans les classes d’accueil pour faciliter 

leur intégration.

Volet jeunesse
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Volet aînés

Volet aînés:
Plusieurs présences policières dans nos HLM pour aînés et nos RPA, avec la collaboration étroite de nos 
travailleurs de milieu pour aînés.

Animation d’ateliers sur les différents types de fraudes et sur la maltraitance.

Opération visiter une personne aînée isolée
❖ Plus de dix jours de porte-à-porte en 2021, plus de 800 personnes rencontrées et plus de 100 

référencements, en collaboration avec différents partenaires communautaires et institutionnels.

❖ L’objectif de cette opération est d’aller à la rencontre des personnes aînées isolées et de leur offrir 
différents types de services ou d’accompagnement, tout dépendant des besoins.

❖ L’opération est reconduite en 2022 avec un autre dix jours de porte-à-porte ayant débuté le 15 mai.
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