Février 2010

PLAN D’ACTION 2010 EN SÉCURITÉ PUBLIQUE ET CIVILE DE L’ARRONDISSEMENT D’AHUNTSIC-CARTIERVILLE

Pour un environnement paisible et sécuritaire

PRÉAMBULE
Le sentiment de sécurité est reconnu comme un des biens les plus précieux d’une collectivité. L’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville a mis sur pied la Table municipale en sécurité publique et civile dans la foulée de la mise en oeuvre de la Politique pour un environnement paisible et sécuritaire à Montréal, adoptée par la Ville de
Montréal en 2007. La démarche de la Table continue de s’inscrire dans une approche globale de développement durable déployée par l’arrondissement depuis 2008
afin d’améliorer la qualité de vie des citoyens.
Les membres de la Table sont fiers de présenter le plan d’action 2010, pour un environnement paisible et sécuritaire en continuité du travail amorcé en 2009. C’est
le résultat d’une vision partagée entre plusieurs partenaires de notre communauté. Les jeunes et les personnes âgées ont été ciblés de façon prioritaire. Les enjeux
touchant la sécurité routière, la sécurité dans les espaces publics et la communication ont été identifiés en collaboration étroite avec le Réseau des partenaires; cette
vaste consultation des forces vives du milieu a permis une compréhension élargie des problèmes ainsi que la mobilisation des ressources autour des enjeux à prioriser.
Ce mode de travail concerté permet de faire connaître les rôles et responsabilités des divers acteurs en matière de sécurité, favorise l’engagement de tous et fait en
sorte que les actions sont connues et reconnues par les résidants de notre communauté pour un effet positif du sentiment de sécurité.
Nous remercions l’ensemble des personnes qui ont contribué à la réflexion et aux échanges ayant mené à ce plan d’action. Soulignons la contribution des membres
de la Table municipale en sécurité publique, du personnel de l’arrondissement, ainsi que du Réseau des partenaires dont vous trouverez la composition à la fin du
présent document.

Pierre Gagnier											

Ronald Cyr

Maire de l’arrondissement										

Directeur de l’arrondissement 				
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PLAN D’ACTION 2010

1

LA POPULATION CIBLÉE
Le plan d’action vise la population en général. Cependant, les clientèles jeunes et personnes âgées sont ciblées
de façon prioritaire
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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 :
• Objectif 3 :
		
• Objectif 4 :
• Objectif 5 :

Développer une approche concertée 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
Contribuer à la prévention et la démystification du phénomène de gangs de rue
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
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LES RÉSULTATS ATTENDUS
•

L’augmentation du sentiment de 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,
des enfants

Actions proposées

Partenaires associés

Échéancier

1.1 Poursuivre la mise en place de mesures d’apaisement de la circulation
qui sont nécessaires dans l’arrondissement (dos d’âne, balises de rétrécissement, marquage)

Arrondissement
Ville Centre

1.2 Établir les actions d’apaisement de la circulation pour ce qui est des
intersections et secteurs dangereux

Arrondissement
Ville Centre

1.3 Compléter le programme d’installation des feux à décompte numérique dans
les secteurs particulièrement empruntés par les piétons

Arrondissement
Ville Centre

2010-2011

1.4 Faire valoir auprès de la Ville Centre les intersections Dudemaine/ÉlieBlanchard et Louisbourg/Grenet comme secteurs à prioriser

Arrondissement
Ville Centre

2010-2011-2012

1.5 Installer des afficheurs de vitesse dans des endroits stratégiques tels que rues
artérielles près d’écoles où la circulation est dense

Arrondissement

1.6 Réduire la limite de vitesse de 50 km/h à 40 km/h dans les rues locales
1.7 Poursuivre la campagne de sensibilisation routière visant la sécurité des piétons et la diminution des comportements à risque (panneaux, écoles, abribus)
1.8 Faire respecter le code de sécurité routière par les conducteurs via des
activités de prévention, de répression et de communication prioritairement à
certaines intersections problématiques comme aux abords des écoles
1.9 Compléter un diagnostic des priorités de sécurité avec les commissions
scolaires et les écoles, notamment concernant les corridors scolaires et les
zones scolaires situées dans les rues artérielles

1.10 Réunir les partenaires concernés par la circulation aux abords des écoles

1.11 Compléter un diagnostic afin de sécuriser les secteurs à forte densité
de personnes âgées

Citoyens
PDQ 10 et 27

2010

Citoyens-es

2010-2011

PDQ 10 et 27

Arrondissement
Ville Centre

2010-2011
2010-2011

Arrondissement

CSDM
PDQ 10 et 27
Tandem

2010

Arrondissement

PDQ 10 et 27

2010

Arrondissement
Comité de circulation

CSDM
Commission scolaire English de Montréal
et les écoles concernées

2010-2011

Arrondissement

CSDM, commissaires, directions d’école,
parents, résidants, organismes, HLM
personnes âgées
PDQ 10 et 27

2010

Arrondissement

CSSS Ahuntsic
CSSS B-C St-L
OMHM
Résidences de personnes âgées

2010-2011
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AXE 2 : L’AUGMENTATION DE LA SÉCURITÉ ET DU SENTIMENT DE SÉCURITÉ
Objectif
2. Poursuivre
l’animation de la
Table municipale en
sécurité publique et
civile et du Réseau
des partenaires

3. Poursuivre
l’animation de la
Table municipale en
sécurité publique et
civile et du Réseau
des partenaires

Actions proposées
2.1 Établir le fonctionnement et le calendrier annuel d’activités de la Table
municipale ainsi que du Réseau des partenaires

Partenaires associés

Échéancier

Arrondissement

2010

2.2 Concevoir et mettre en œuvre le plan d’action 2010 en sécurité publique
et civile

Table municipale en sécurité
publique et civile

2010

2.3 Associer le Réseau des partenaires à la démarche du plan d’action
et susciter leur contribution aux différentes actions

Table municipale en sécurité
publique et civile

Réseau des partenaires

2010

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

Arrondissement
Ville Centre

Tandem

2010

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

Arrondissement
Ville Centre

Comité graffitis
PDQ 10 et 27
STM
Tandem

2010

3.3 Instaurer un projet de gardiens de pavillons dans des parcs ciblés

Arrondissement

2010

Arrondissement

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

2010

Arrondissement

Députée d’Ahuntsic
PDQ 10 et 27
Service Canada
Tandem

2010

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

PDQ 10 et 27

2010

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

Rap Jeunesse

2010

3.8 Poursuivre un programme de prévention dans les écoles primaires et
secondaires par des conférences dans des zones à risque

PDQ 10 et 27

2010

3.4 • Soutenir des projets d’animation de parcs
• Créer un comité de travail pour associer les projets d’animation de parcs
des écoles comme la Maison de la Visite
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

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

Arrondissement

3.10 Faire le recensement des personnes à mobilité réduite dans l’arrondissement
en collaboration avec les partenaires

Arrondissement

2010-2011
CSSS Ahuntsic et B-C
Service des incendies de Montréal

2010-2011

5

PLAN D’ACTION 2010

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

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

4.2 Procéder au regroupement d’une communauté d’intérêt pour la prévention
de l’adhésion aux gangs de rue

Partenaires associés

Arrondissement
Ville Centre

Arrondissement

4.3 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 HLM
c) répression : activités dissuasives dans les lieux fréquentés par les
gangs de rue
d) communication

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

Échéancier

Centre St-Sulpice
Maison des jeunes B-C
PDQ 10 et 27
Rap Jeunesse
Réseau des partenaires

2010

CSDM
Députée d’Ahuntsic
OMHM
PDQ 10 et 27
Solidarité-Ahuntsic, Clic
Table jeunesse d’Ahuntsic
Table jeunesse de B-C

2010

PDQ 10 et 27

2010-2011

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

Arrondissement
Ville Centre

Réseau des partenaires

2010

5.2 Faire les liens avec les diagnostics des tables de quartier

Arrondissement

Clic
Solidarité-Ahuntsic

2010-2011
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AXE 3 : LA COMMUNICATION
Objectif
6. Optimiser la communication entre les
membres de la Table
municipale, le Réseau
des partenaires et les
citoyens

Actions proposées
6.1 Établir un plan de communication à intégrer aux mesures d’urgence
de l’arrondissement

Partenaires associés
Arrondissement

Échéancier
2010

Arrondissement

CSDM
CSSS Ahuntsic
CSSS B-C-St-L
PDQ 10 et 27
et autres à venir

Arrondissement

CSDM
CSSS Ahuntsic
CSSS B-C-St-L
PDQ 10 et 27
et autres à venir

6.4 Mettre en ligne le bilan 2009 et le plan d’action 2010; établir des hyperliens
vers les plans d’action des partenaires

Arrondissement

Réseau des partenaires

6.5 Réaliser des capsules d’information, volet « éducation », auprès des citoyens.
Par exemple le fonctionnement des feux à commande numérique, la sécurité
piétonnière, l’utilité des dos d’âne et des bollards…

Arrondissement

2010

6.6 Réaliser des capsules d’information, volet « responsabilisation » auprès des
citoyens, par exemple le civisme en auto ou dans les parcs, l’importance du
bon voisinage, la promotion du 311 pour rapporter des incidents de vandalisme, la responsabilisation des propriétaires de chiens, la responsabilité des
citoyens dans le maintien et l’accroissement de la sécurité

Arrondissement

2010

6.7 Utiliser les médias sociaux de type Facebook après autorisation de
la Ville Centre

Arrondissement
Ville Centre

2010

6.2 Former un comité de vigie relié aux mesures d’urgence

6.3 Former un sous-comité de communication composé de communicateurs
des partenaires afin de faire connaître à la population les résultats des actions
concertées mises de l’avant qui contribuent à améliorer le sentiment de
sécurité.
À titre d’exemples :
• chroniques conjointes dans les hebdos et le Bulletin aux résidants
• mise en ligne des résultats dans les sites des partenaires
(enlèvement des graffitis, sondage de Tandem sur le sentiment
de sécurité des résidants)
• inscription en ligne des bons gestes de civisme rapportés
par les citoyens

6.8 Instaurer le projet-pilote Sentinelle, qualité de vie de quartier

PDQ 10 et 27

2010

2010

2010

2010
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Membres de la Table municipale en sécurité publique et civile et du Réseau des partenaires
Membres de la Table
Étienne Brunet
Jocelyn Ann Campbell
Linda Cazale
Jean Chartrand
Harout Chitilian
Ronald Cyr
Mylène Drouin
Pierre Gagnier
Denis Gravel
Arianne Kubat
Carole Lalonde
Jean-Pierre Laporte
Laurent Legault
Daniel Martin
Émilie Thuillier

Réseau des partenaires
Conseiller, district du Sault-au-Récollet
Conseillère, district de Saint-Sulpice
Citoyenne
Commandant, PDQ 10
Conseiller, district de Bordeaux-Cartierville
Directeur de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville
Citoyenne
Maire de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville
Citoyen
Citoyenne
Commandant, PDQ 27
Chef de division, prévention des incendies,
Service de sécurité incendie de Montréal (SIM)
Directeur, Culture, sports, loisirs et développement
social de l’arrondissement
Coordonnateur, Tandem
Conseillère, district d’Ahuntsic

Azzédine Achour
Sébastien Chartier
Luc Chulak
Jocelyne Cyr
Diane De Courcy
Laurence Defressine
Stéphane Dion / Francisco Miele
Johan Doré
Martine Dubé
Jacques Dupuis / Sylvie Forget
Nathalie Fortin
Marie-Claude Gagné
Louise Giguère
André Gravel
Élisabeth Lanoie
Lisette Lapointe / Julie Demers
Patricia McDougall
Maria Mourani / Réjean Forget
Pierre-René Perrin
Martial Rousseau
Sylvie Simon
Christine St-Pierre / Diane Eng

Coordonnateur, Solidarité Ahuntsic
Directeur, Manoir Bois-de-Boulogne
Directeur, Maison des jeunes Bordeaux-Cartierville
Commissaire de Cartierville, CSDM
Commissaire d’Ahuntsic, CSDM
Directrice, Milieu ouvert sur ses écoles
Député fédéral de Saint-Laurent-Cartierville,
et adjoint principal
Chargé de projet, Éco-quartier de Cartierville
Organisatrice communautaire, Table de concertation
jeunesse d’Ahuntsic
Député de Saint-Laurent, et attachée politique
Coordonnatrice, Clic
Présidente du Comité de parents Réseau Nord, CSDM
Directrice, Rap Jeunesse
Commissaire de Bordeaux-Ahuntsic, CSDM
Coordonnatrice des mesures d’urgence et de sécurité
civile, Chef sécurité Hôpital Fleury CSSSAM-N
Députée de Crémazie, et attachée politique
Coordonnatrice locale des mesures d’urgence et sécurité
civile, CSSS de Bordeaux-Cartierville—Saint-Laurent
Députée fédérale d’Ahuntsic, et attaché politique
Administrateur, Association des gens d’affaires
d’Ahuntsic-Cartierville
Directeur, Centre des jeunes Saint-Sulpice
Directrice Secteur N-O, Office municipal d’habitation
de Montréal
Députée de l’Acadie, et attachée politique
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RESSOURCES FINANCIÈRES 2009-2010 *

ALLOUÉES PAR L’ARRONDISSEMENT D’AHUNTSIC-CARTIERVILLE ET LA VILLE DE MONTRÉAL POUR LE MAINTIEN DU SENTIMENT DE SÉCURITÉ
Projets

Lutte à
Fonds soutien Initiatives de
la pauvreté
dév soc local
concertation
				
		
2009
2010
2009 2010
2009 2010
1- ARAC

30 000 $

Programme
Programme
Revitalisation
Sécurité
Intervention
jeunesse
urbaine intégrée
urbaine
de milieu				

Prévention
d’adhésion aux
gangs de rue

Arrondissement

2009

2009

2009

2010

3- Caci

3 528 $

3 528 $

24 752 $

30 952 $

2009

2010

2009

2010

2010

2009

2010 *

28 300 $

5- Centre des jeunes St-Sulpice
30 000 $

30 000 $

6 500 $

6 500 $

8- Maison des jeunes Bordeaux-Cartierville 16 500 $

15 960 $

18 623$ 18 623$
12 500 $

24 425 $
159 100$

9 500 $

34 040 $

24 752 $

126 541$ 117 053 $

15 000 $

9- Tandem

177 756$

10- Rap jeunesse

32 000 $

37 000 $

11- Solidarité Ahuntsic

68 000 $

68 000 $

161 914$

90 000 $ 90 000$
30 000 $

11 000 $

15 343$ 15 343$

12- Table concertation jeunesse B-C 							

9 500 $

13- Campagne sensibilisation routière
14- Apaisement de la circulation
15- Projet-pilote de gardiens de parcs
Total

2010

11 000 $

4-Centre Action bénévole

7- Maison des jeunes Ahuntsic Le Squatt

2010

25 000 $

2- Assoc. HLM Meunier-Tolhurst

6- Clic

2009

Total

183 000 $ 210 760 $

34 500 $ à venir

33 966 $ 33 966 $

19 000 $

à venir

188 86 $ 176 285 $

159 100 $

159100 $

177 756 $

161 914 $

69 425 $ 69 425 $

7 630 $

à venir

125 000 $

à venir

80 000 $

à venir

302 630 $ 90 000 $

1 168 238 $

901 450 $
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* D’autres sommes sont investies en 2010 par l’arrondissement et la Ville de Montréal. Les projets et les montants ne sont pas disponibles actuellement.

