PLAN D’ACTION 2011-2015 EN SÉCURITÉ PUBLIQUE ET CIVILE
DE L’ARRONDISSEMENT D’AHUNTSIC-CARTIERVILLE

Pour un environnement paisible et sécuritaire
Actualisation Février 2014

PLAN D’ACTION 2011-2015
1.

LA POPULATION CIBLÉE
Le plan d’action vise la population en général. Cependant, les jeunes et personnes âgées sont ciblées
de façon prioritaire.

2.

LES ENJEUX PRIORITAIRES
Axe 1 :

La sécurité routière et la circulation
- Objectif 1 : Améliorer la sécurité des piétons, des personnes âgées, des enfants

Axe 2 :

L’augmentation de la sécurité et du sentiment de sécurité
- Objectif 2 : Développer une approche concertée en sécurité publique et civile
- 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
- Objectif 4 : Contribuer à la prévention et la démystification du phénomène de gangs de rue
- Objectif 5 : Appuyer les partenariats et les actions en faveur du développement social

Axe 3 :

La communication
- Objectif 6 : Améliorer la communication entre les partenaires et les citoyens

3.

LES RÉSULTATS ATTENDUS
-

L’augmentation et le maintien du sentiment de sécurité et de la sécurité des citoyens
La recherche et l’implantation de solutions locales durables aux divers problèmes rattachés à la sécurité publique et civile
par le biais d’actions concertées
La sensibilisation et la formation des citoyens-nes quant à leur responsabilité en sécurité publique et civile
Le partage d’information et de ressources entre les différents partenaires
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AXE 1 :
Objectif

1. Améliorer la sécurité des piétons,
des personnes âgées, des enfants

Actions proposées

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET LA CIRCULATION
Partenaires associés
Citoyens
PDQ 10 et 27

2011-2015
Plan annuel
déposé

Arrondissement

CSDM
PDQ 10 et 27
Tandem

2015

Arrondissement

PDQ 10 et 27

2015

Arrondissement
Comité Circulation
Cartierville

CSDM
Commission scolaire
English de Montréal et
les écoles concernées

2013

Arrondissement

CSDM
directions d’école
PDQ 10 et 27

2013

Arrondissement

CSSSAM-N
CSSSBCS-L
OMHM
Résidences de
personnes âgées

2015

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

1.2

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

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

1.4

1.5

1.6

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

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

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.

Échéancier
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AXE 2 :
Objectifs
2. Poursuivre l’animation de la Table
municipale en sécurité publique et
civile

3. Contribuer à accroître le sentiment
de sécurité dans les espaces publics
pour les personnes âgées, les jeunes
et les personnes à mobilité réduite

L’AUGMENTATION DE LA SÉCURITÉ ET DU SENTIMENT DE SÉCURITÉ

Actions proposées
2.1

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

Partenaires associés
Arrondissement

Membres de la Table

2015
Calendrier annuel

Arrondissement
Ville centre

Tandem

2013

Comité graffitis
PDQ 10 et 27
STM
Tandem

2013

3.1

Poursuivre le Programme montréalais de soutien à l’action
citoyenne en sécurité urbaine

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

3.3

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

Arrondissement

3.4

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

3.5

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

3.6
3.7
3.8

3.9
3.10

Assurer la présence de travailleurs de rue et de proximité dans divers
lieux de rassemblement (écoles et périphérie, métros, parcs)
Soutenir les représentations auprès du CSSS Ahuntsic-Montréal-Nord
pour le développement d’une Équipe Quartier sur le territoire
d’Ahuntsic
Poursuivre un programme de prévention par des conférences dans les
écoles primaires et secondaires.
Assurer le bon état du mobilier urbain dans les parcs de
l’arrondissement

Échéancier

2013

Arrondissement

Centre St-Sulpice
Écoles de la CSDM
Maisons des jeunes
d’Ahuntsic et B-C
MOÉ

2013

Arrondissement

PDQ 10 et 27
Tandem
Députée d’Ahuntsic

2013

PDQ 10 et 27

2013

RAP Jeunesse

2013

PDQ 10 et 27
Organismes

2013

PDQ 10 et 27
Écoles

2015

Arrondissement

Arrondissement

2015
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AXE 2 :
Objectifs

4. Contribuer à la prévention et la
démystification du phénomène de
gangs de rue

Actions proposées

Partenaires associés

Échéancier

4.1

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

Arrondissement
Ville centre

Centre des jeunes
Saint-Sulpice
Maison des jeunes B-C
PDQ 10 et 27
Rap Jeunesse
Ministère de
l’Immigration et des
Communautés
culturelles

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

2015

Arrondissement

PDQ 10 et 27
Tandem
CSDM
Organismes

2013

4.3

Évaluer la pertinence et les possibilités de mettre en place un projetpilote de médiation urbaine

4.4

Maintenir les efforts dans la lutte aux gangs de rue dans les volets :
a) recherche : suivi de l’évolution de la criminalité liée aux gangs
de rue
b) prévention : activités de prévention dans les zones prioritaires et
conférences dans les écoles primaires et secondaires.
c) répression : activités dissuasives dans les lieux fréquentés par les
gangs de rue
d) communication

5.1

5. Appuyer les partenariats et les
actions en faveur du développement
social

L’AUGMENTATION DE LA SÉCURITÉ ET DU SENTIMENT DE SÉCURITÉ

5.2

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

PDQ 10 et 27

Arrondissement
Ville centre

Arrondissement

2013

2015

2013

CLIC
Solidarité-Ahuntsic
Tables sectorielles
Comités de quartier
des écoles

2015

5

AXE 3 :
Objectif

6. Optimiser la communication entre
les membres de la Table
municipale et les citoyens

Actions proposées

LA COMMUNICATION

Partenaires associés

Échéancier

6.1

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

Arrondissement

6.2

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

Arrondissement

SIM

2015

6.3

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

Arrondissement

CSDM
CSSSAM-N
CSSSBCS-L
PDQ 10 et 27

2015

6.4

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

Arrondissement

2013

6.5

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

Arrondissement

2015

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

6.6

2015

CPE
Écoles privées

2013
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Membres de la Table municipale en sécurité publique et civile
de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville
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Commandant, PDQ 27
Conseiller, district Bordeaux-Cartierville
Organisatrice communautaire, OMHM
Directeur de l’arrondissement
Conseiller, district de Saint-Sulpice
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 - 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
Conseillère, district du Sault-au-Récollet
Commandant, PDQ 10
Conseillère, district d’Ahuntsic

