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

3.

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

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

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.)

Partenaires associés

Arrondissement
Ville centre
Citoyens
PDQ 10 et 27

Réalisations 2012

Plusieurs mesures d’apaisement de la circulation (nouvelles ou
saisonnières) ont été mises en place par l’arrondissement en 2012 :
 Dos d’âne saisonnier : 4
 Dos d’âne en asphalte : 2
 Achat et installation de balises pour passages écoliers et
parc/école : 2
 Achat et installation balises zone parc et passage piétons : 2
 Installation de panneaux lumineux de passage piétons : 4
 Installation de balises flexibles de passage de piétons : 2
 Réinstallation de balises de rétrécissement : 46
 Achat et installation de balises de rétrécissement : 42
 Balises centrales passages piétons : 24
 Achat d’un analyseur de trafic
 Achat afficheur de vitesse sur remorque pour PDQ 27 : 1
 Marquages : 28
 Construction de saillies de trottoir : 10
 Réinstallation de 46 balises de rétrécissement
PDQ 10

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



Opérations répressives et préventives au niveau des piétons
et du respect de ceux-ci, selon le calendrier corporatif (mai à
octobre). Opérations répressives et préventives dans les
zones scolaires en septembre.



Sensibilisation auprès de 150 piétons âgés aux Galeries
Normandie concernant la sécurité des piétons. 150 personnes
âgées sensibilisées au salon des aînés sur l’importance de
traverser aux bons endroits.

PDQ27




34 opérations piétons /angle Papineau et Fleury
6 opérations vélo
10 opérations rentrées scolaires
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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

Réalisations 2012

Partenaires associés

PDQ 10
 Opération laser dans les endroits cibles et concentration des
interventions répressives dans les endroits problématiques.

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

Arrondissement
PDQ 10 et 27



Utilisation des résultats de l’analyseur de trafic de
l’arrondissement pour orienter les opérations.



10 510 constats au Code de Sécurité routière par les policiers
du PDQ 10 dont 346 visant la vitesse à l'occasion de 74
opérations radar.

PDQ27











(5) opérations déneigement
(25) opérations voie réservée aux autobus
(6) opérations sécurité à bicyclette
(25) opérations visant la rentrée scolaire / rues corridor
(53) opérations visant la sécurité des piétons
(5) opérations de sécurité à vélo (Génivélo)
(166) opérations vitesse
(4) opérations vitesse avec les jeunes des écoles
(2) activités de prévention avec les aînés
Inspection de 97 sièges d’auto pour enfants à la demande de
parents du quartier.



Traitement personnalisé des plaintes de circulation (47
règlements de plaintes) par les agents de quartier affectés à la
sécurité routière (AQSR) qui ont dénombré 5 intersections
plus problématiques dans le secteur.



9 502 constats d’infraction ont été émis par le personnel du
PDQ 27 dont 500 constats visant la vitesse, à l’occasion de
120 opérations radar.

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

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.

Réalisations 2012

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

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.



Rencontre des PDQ avec l’arrondissement : analyse des
problèmes observés et recherches de solutions;



Les abords des écoles sont vérifiés quotidiennement par les
inspecteurs et agents techniques en circulation de
l’arrondissement.



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) seront 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 et du Réseau des partenaires
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

3.1

3.2

3.3

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

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

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

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

Réalisations 2012

Partenaires associés

Calendrier annuel
Arrondissement
Membres de la Table
Partenaires





3 rencontres de la Table municipale
3 rencontres du comité de travail prostitution
4 rencontres du comité de travail sur l’itinérance



Maintien du programme de prévention de criminalité
(Tandem) et poursuite de la mise en place d’un plan de
relance et de dynamisation de Tandem. 397 activités de
sensibilisation réalisées ont permis de rejoindre 3 584
citoyens.



Lutte aux graffitis : les PDQ assurent un lien entre Tandem,
l’arrondissement et les autres sections à l’interne du SPVM;



En fin d’année 2012, Tandem a informé le PDQ 27 de
l’augmentation de la présence de tags et de graffitis sur la
Promenade Fleury. Le suivi sera effectué en 2013.



Tandem : 40 000 $ (Domaine privé) et 30 000 $ (Domaine
2
public) investis/enlèvement global de 4 252 m de graffitis.



Projet Accueil et entretien des parcs : 24 surveillants et
préposés dans 12 parcs.

Arrondissement
Ville centre
Tandem

Arrondissement
Ville centre
Comité graffitis
PDQ 10 et 27
STM
Tandem

Arrondissement
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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

3.5

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

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

Réalisations 2012

Partenaires associés
Arrondissement
Centre des jeunes Saint-Sulpice
Loisirs Sainte-Odile
Écoles de la CSDM
Maisons des jeunes d’Ahuntsic et
Bordeaux-Cartierville
MOÉ

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



Projets parcs : 15 585 $ alloués.
Loisirs Sainte-Odile (parcs Louisbourg et Marcelin-Wilson),
Centre des jeunes Saint-Sulpice (parc Saint-Alphonse).



Les patrouilleurs à vélo de Tandem ont effectué 2520 heures
de patrouilles et complété près de 600 rapports
d’observations;



Deux cadets policiers à vélos (PDQ 27), ont sillonnés les rues,
parcs et places publiques de l’arrondissement dans l’optique
de dénombrer les graffitis, de renseigner et de sécuriser la
population dans les places publiques. Ces derniers ont
effectué 770 heures de patrouille durant 2012.

PDQ 27


3.6

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

Les policiers ont effectué 694 heures de patrouilles à pied
cette année principalement dans les secteurs des métros, des
parcs, dont le parc Ahuntsic, la promenade Fleury et l’Ile de la
Visitation.

PDQ 10 et 27
PDQ 10


Des cadets d'autres territoires ont été déployés pour des
événements spéciaux pour un total d'environ 90 heures ainsi
que deux patrouilleurs à vélo de Sun Youth pour environ 576
heures de patrouille total.
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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

3.7

3.8

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

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

Réalisations 2012

Partenaires associés



Trois travailleurs de rue interviennent dans les secteurs
vulnérables ainsi que dans les lieux de rassemblement des
quartiers Ahuntsic et Bordeaux-Cartierville. Ils travaillent aussi
en étroite collaboration avec les partenaires jeunesse et les
écoles secondaires. En 2012 les travailleurs de rue ont eu
plus de 3300 contacts dans le quartier et environ 300 jeunes
entretiennent des liens plus significatifs et soutenus avec eux.



Accès-soir : 230 soirées de présence et 5230 visites pour une
moyenne de 23 visites par soir.



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. Les
représentations auprès du CSSSAM-N se poursuivent afin
que des suites soient données au projet déposé en début
d’année.



Les PDQ ont présenté de nombreuses conférences dans les
écoles primaires et secondaires sur divers thèmes :
prévention contre les agressions (méfiance envers les
inconnus), initiation au Code criminel, toxicomanie et ses
dangers, faire « les bons choix », sécurité à pied et à vélo,
cyber intimidation, taxage, textos au volant, violence dans les
relations amoureuses, prévention au niveau du recrutement
sur les gangs de rue. Interventions pour remédier aux
incivilités sur l’heure du midi (Sophie-Barat).



En moyenne, annuellement, 6% du temps de menuiserie et
peinture est consacré à la réparation de bris de mobilier.

RAP Jeunesse

Arrondissement
PDQ 10 et 27
Organismes

PDQ 10 et 27
Écoles

Arrondissement
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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

Actions proposées

Partenaires associés

4.1

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
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.

4.3

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

Membres de la Table
Communauté d’intérêt

Arrondissement
PDQ 10 et 27
Tandem
CSDM
Organismes

Réalisations 2012

Les 3 projets soutenus par la ville centre en 2010-2011 ont été
reconduits en 2011-2012 à hauteur de 70 000 $ :
1) Centre des jeunes Saint-Sulpice : influence positive par les pairs;
2) Maison des jeunes Bordeaux-Cartierville : production d’un CD
audio et réalisation d’une webtélé;
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.

Les travaux et études réalisés en 2010 et 2011 ont démontré que la
présence d’une nouvelle équipe d’intervention terrain est requise. Une
réponse du CSSSAM-N est toujours en attente quant à la possibilité
de déployer sur le territoire d’Ahuntsic une équipe pouvant assumer
cette fonction.
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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

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

Partenaires associés

Réalisations 2012
En 2010, le quartier Ahuntsic a été identifié comme quartier en
émergence au niveau du phénomène gang. Depuis, le nombre de
crimes reliés ou soupçonnés comme étant reliés aux gangs de rue,
ont considérablement diminué dans Ahuntsic passant de 71 en 2010 à
73 en 2011 et à 33 en 2012. Le gang « Atown » sur lequel le PDQ 27
est intervenu en 2010, est beaucoup moins actif.
A) Recherche
a. Suivis en fonction du phénomène de gang de rue;
B) Prévention
C) PDQ 10 : Organisation d’une activité de soccer d’envergure : 60
jeunes issus des communautés culturelles impliquées, 8 rencontres au
total, 8 agents de quartier impliqués, participation au Mondial de
soccer en août.

PDQ 10 et 27
D) Présentation de la pièce de théâtre « Visage à trois faces » du théâtre
Psychoéducateur
Parminou auprès de 270 élèves âgées de 10 à 12 ans (intimidation);
Intervenant-e communautaire E) Présentation de la pièce de théâtre « Les vendredis de Sophie » du
scolaire
théâtre Parminou auprès de 270 jeunes de niveau secondaire 1.
F) Mise en place d’un comité local en sécurité aux HLM en collaboration
avec l’OMH;
G) Nouvel aménagement d’une guérite aux HLM Tolhurst (porte
d’entrée).
Répression
a. PDQ 27 : Plusieurs rapports d’informations criminelles ont été rédigés;
b. Escouade Eclipse durant toute la période estivale.
H) Communication
I) Rencontre ponctuelle avec environ 10 jeunes représentant des
facteurs de risques à la délinquance en collaboration avec la
psychoéducatrice ou les intervenant-e-s communautaires scolaires
afin de trouver des solutions durables et efficaces aux problématiques
vécues par le jeune, sa famille et l’école.
J)
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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

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

Réalisations 2012

Partenaires associés



La Ville de Montréal et l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville
mettent en place 7 programmes qui soutiennent 21 projets
communautaires dans les zones prioritaires d’intervention et 5
projets arrondissement en lien avec la sécurité pour un
montant de 1 385 819 $.



Les liens ont été faits et se poursuivent grâce à la
participation de l’arrondissement aux tables de quartier et
sectorielles.

Arrondissement
Ville centre
Partenaires

Arrondissement
CLIC et Solidarité Ahuntsic
Tables sectorielles
Comités de quartier des écoles
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AXE 3
L’AUGMENTATION DE LA SÉCURITÉ ET DU SENTIMENT DE SÉCURITÉ
Objectif 6 : Optimiser la communication entre les membres de la Table municipale, les partenaires et les citoyens

Actions proposées

6.1

6.2

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

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

Réalisations 2012

Partenaires associés

Arrondissement

Arrondissement
SIM

Participation de l’arrondissement à un cours de formation pour les mesures
d’urgence :

Cours offert aux communicateurs de la Ville de Montréal pour gérer
les communications en cas de mesures d’urgence.


Nouvelle campagne de promotion en préparation par le SIM.
Diffusion par l’arrondissement en 2013.

PDQ 27 : trois rencontres de groupes de citoyens par les membres du comité
de prostitution;

6.3

6.4

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

Arrondissement
Partenaires

PDQ 10 : Actions ponctuelles mises de l’avant afin d’alimenter le microsite,
L’heure juste (une publicitation de la Section des communications du SPVM )
et le journal local, en collaboration avec le conseiller en concertation et les
partenaires participants.
Mesures d’apaisement de la circulation

Communiqué diffusé le 15 novembre : L'arrondissement d'AhuntsicCartierville a implanté de nombreuses mesures pour améliorer
l'apaisement de la circulation;

Une rencontre de presse a été organisée le 20 novembre 2012 pour
faire connaître le plan des mesures d’apaisement de 2009 à 2012
dans l’arrondissement;

Page couverture et article dans les journaux locaux le 30 novembre
2012.

Le bilan 2012 et le plan d’action 2011-2015 sont en ligne.
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AXE 3 L’AUGMENTATION DE LA SÉCURITÉ ET DU SENTIMENT DE SÉCURITÉ
Objectif 6 : Optimiser la communication entre les membres de la Table municipale, les partenaires et les citoyens
(suite)

Actions proposées

Partenaires associés

Réalisations 2012
Bulletin de l’arrondissement :

Publication du printemps 2012
o une page sur l’organisme communautaire qui fait partie de
la Table de sécurité : RAP Jeunesse
o une page sur les deux nouveaux règlements en sécurité
incendie
Communiqués

Diffusion d’un communiqué le 5 juin 2012 intitulé :
Renouvellement du mandat des gardiens de parc de
l’arrondissement;
Cahier Vivre ici 2012

Publication de juillet 2012 : 3 pages portant sur les sujets de sécurité
dans l’arrondissement.

6.5

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

Arrondissement

Infolettre

L’infolettre de l’arrondissement est maintenant lancée depuis
novembre 2012. Près de 1300 abonnés en date du 15 février 2013
Aucun article à ce jour n’a été publié concernant la Table de sécurité
mais à développer au cours des prochains mois de 2013.
Campagne de sécurité routière avec la ville de Montréal

Ahuntsic-Cartierville a collaboré avec la Ville centre pour lancer cette
campagne de sécurité qui est en vigueur depuis octobre 2012.
À Montréal, soyons 100 % vigilants!
Par sa nouvelle campagne de sécurité routière, la Ville de Montréal, les
19 arrondissements et le SPVM invitent tous les usagers du réseau routier à
faire preuve de vigilance lors de leurs déplacements. Cette campagne
s’adresse à la fois aux piétons, aux cyclistes et aux automobilistes. Chacun de
nous, selon notre mode de déplacement, doit s’assurer de voir, d’entendre et
d’être vu par les autres usagers de la route.
La sécurité et la vigilance sur nos routes, c’est clairement l’affaire de tous!

Bouton sur site Internet

Lien vers la page de sécurité de la Ville de Montréal

Installation de panneaux

Distribution de cartons dans les installations municipales

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.
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RESSOURCES FINANCIÈRES ALLOUÉES PAR L’ARRONDISSEMENT AHUNTSIC-CARTIERVILLE
ET LA VILLE DE MONTREAL POUR LE MAINTIEN DE LA SÉCURITÉ EN 2012

Lutte à la
pauvreté et
à
l'exclusion
sociale

1

Assoc. familiale Meunier-Tolhurst - act. sportives et prévention ados
HLM

2

Centre d'action bénévole Bordeaux-Cartierville
Un quartier pour tous les âges - Bordeaux-Cartierville en fête (Rui)

3

Centre des jeunes Saint-Sulpice - sports ados, animation HLM,
développement d'influences positives

4

CLIC - Prenez places. table de quartier, projets Rui

5

Maison des jeunes d'Ahuntsic - ICS, sports ados

6

Maison des jeunes de Bordeaux-Cartierville - Mange tes devoirs, sports
et loisirs ados, projet Une gang d'invités

7

Prévention du crime Ahuntsic-Cartierville
Tandem et projet graffitis (domaines privés et publics)

8

Projets parcs (Louisbourg, Saint-Alphonse et Marcelin-Wilson)

9

Rap jeunesse
Tavail de rue et de milieu, Jeux de la rue

Solidarité Ahuntsic - Maison du monde, Maison Visite (dév. soc. dans
10 Sault-au-Récollet, Concert-action HLM Meunier-Tolhurst, démarche
intégrée de développement social de Saint-Benoit, table de quartier
11

Initiative
montr. de
soutien au
dév. social
local

Programme
Intervention
de milieu

Programme
jeunesse

Revitalisation
urbaine
intégrée
(RUI)

Soutien à
l'action
citoyenne
en sécurité
urbaine

Prévention
adhésion
aux gangs
de rue

Divers
arron.

3 445 $
28 000 $

3 445 $
25 000 $

53 000 $

24 853 $
20 000 $

35 003 $

25 000 $

6 500 $

169 103 $

24 803 $

37 923 $

114 442 $

15 000 $
179 068 $

35 000 $

95 096 $

49 853 $

134 100 $
13 120 $

30 000 $

129 442 $
70 000 $

249 068 $

15 585 $

15 585 $

2 000 $

67 000 $

31 723 $

Table de concertation jeunesse B-C - animation milieu ados projet Un
milieu ouvert sur ses écoles (Moé)

Total

126 819 $

13 322 $

13 322 $

12 Service des loisirs St-Antoine Marie-Claret

1 434 $

1 434 $

13 Service des loisirs Sts-Martyrs-Canadiens de Montréal

49 915 $

49 915 $

14 Actions de communication en lien avec la sécurité

2 000 $

2 000 $

15 Mesures d'apaisement de la circulation

74 232 $

74 232 $

16 Projet accueil et entretien des parcs 2012

297 178 $

297 178 $

460 995 $

1 365 819 $

Total

184 596 $

66 726 $

26 442 $

218 892 $

159 100 $

179 068 $

70 000 $
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Membres de la Table municipale en sécurité publique et civile
de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville
Septembre 2012

Roger Bélair
Étienne Brunet
Jocelyn Ann Campbell
Harout Chitilian
Manon Cossette
Ronald Cyr
Léonardo Fiore
Danièle Fréchette
Pierre Gagnier
Louise Giguère
Carole Lalonde
Benoit Landry
Marjolaine Larocque
Laurent Legault
François Morin
Émilie Thuillier

Commandant, PDQ 10
Conseiller, district du 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
Commandant, PDQ 27
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
Conseillère, district d’Ahuntsic
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