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MISE EN CONTEXTE 

1. INTRODUCTION 
 

Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en sécurité urbaine dans 
les arrondissements 

 
La mise en place de la nouvelle Ville de Montréal a été l’occasion de revoir les 
interventions en sécurité urbaine et de préciser, entre acteurs civils, institutionnels et 
politiques, les interventions à privilégier. (M. Patrice Allard).. Lors du Sommet de 
Montréal (6 juin 2002) la résolution 3.1C  visant l’implantation d’un programme 
communautaire métropolitain de prévention a été adoptée. Une équipe de travail 
multidisciplinaire, comprenant des représentants des services de police et d’incendie de 
Montréal, des fonctionnaires d’arrondissement et du Service de développement social et 
communautaire (SDSC)  de même que des représentants d’organismes 
communautaires de différents secteurs de la Ville, s’est penchée sur la question 
 
De cette concertation est né le PMSAC, Programme montréalais de soutien à l’action 
citoyenne en sécurité urbaine dans les arrondissements.  « Ce programme proposé vise 
essentiellement à offrir à tous les arrondissements les assises et moyens de bonifier leur 
stratégie locale en sécurité urbaine par l’action citoyenne et communautaire à l’échelle 
locale. »  
 
Voici, selon le document Orientations et grands paramètres, les grandes lignes de force 
sur la base desquelles le nouveau programme montréalais devrait s’établir : 
 
L’amélioration de la sécurité des biens par : 

 Analyses de sécurité domiciliaire 
 Burinage 
 Vigilance entre voisins 
 Prévention de vols de / dans les véhicules, etc. 

 
L’amélioration de la sécurité des personnes par : 

 Animation auprès des aînés, des femmes et nouveaux arrivants 
 Ateliers de résolution de conflits 
 Sensibilisation sur le vandalisme dans les écoles, etc. 

 
L’amélioration de la sécurité des collectivités par : 

 Engagement de commerçants à la sécurité de femmes 
 Réappropriation des lieux publics 
 Cohabitation sociale, etc. 

 
Le Programme vise également la sélection d’un partenaire communautaire qui 
favorisera la mobilisation des citoyens et organismes du milieu par l’information et la 
prévention liées à la sécurité urbaine dans l’arrondissement. Les activités du partenaire 
communautaire seront complémentaires à celles des autres acteurs concernés dans 
l’arrondissement (SPVM, SSIM, services supplétifs, etc.) 
 
La gestion du Programme est axée sur l’évolution des pratiques, et valorise : 
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 Un leadership de gestion en arrondissements 
 L’élaboration d’un diagnostic local 
 Le développement d’un plan annuel de travail par le partenaire communautaire 
 La reddition de comptes aux autorités d’arrondissement 
 L’évaluation axée sur l’amélioration continue 
 La formation et le partage d’expertise 
 Le partage de l’information entre les partenaires locaux. 

 
Le partenaire communautaire sélectionné développera, au rythme de sa capacité et de 
la prédisposition des citoyens et partenaires de l’arrondissement, des actions relevant 
de trois grandes catégories : 
 
Actions générales en sécurité urbaine : 
 

 Contribution aux diagnostics locaux 
 Apport à la préparation du plan d’action local en sécurité urbaine 
 Gestion de projets visant la mobilisation et la sensibilisation des citoyens 
 Coordination logistique facilitant l’entraide 
 Rayonnement d’initiatives pan-montréalaises de prévention dans 

l’arrondissement 
 
Axe majeur ⇒ Prévention de la criminalité : 
 

 Au niveau des résidences et des lieux publiques et communautaires 
 Mobilisation et soutien à la création de réseaux locaux et citoyens 
 Actions de sensibilisation et d’information 
 Service-conseil téléphonique aux citoyens 
 Initiatives spéciales répondant aux besoins 
 Mobilisation et concertation des autres organismes communautaires 
 Liaison / communication 

 
Axe mineur ⇒ Prévention des incendies, sécurité civile, premiers soins… 
 

 Diffusion d’informations générées par les « partenaires d’expertise » 
 Organisation logistique et promotion de sessions d’information / formation 
 Collaboration à l’identification de secteurs sensibles 
 Collaboration à la mobilisation des leaders de quartiers (sécurité civile) 

 
                    (Information tirée du formulaire de candidature du PMACS) 
 
Le programme complet comporte donc quatre phases : 
 

1. Le diagnostic 
2. Le plan d’action 
3. La réalisation 
4. L’évaluation 
 

 
Le partenaire communautaire qui a été retenu dans l’arrondissement est le Centre des 
Femmes de Saint-Laurent. Son expertise en prévention de la violence et son expérience 
dans la mobilisation citoyenne en fait un partenaire de choix. De plus, la réalisation du 
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diagnostic de sécurité rejoint la mission du Centre qui est d’œuvrer à l’amélioration des 
conditions de vie des femmes.  

 
Notre objectif au cours du présent rapport sera donc de poser le diagnostic de la 
sécurité à Saint-Laurent, dans le cadre du Programme de soutien à l’action citoyenne en 
sécurité urbaine. Le tout se fera à l’intérieur d’une période de six mois à raison de trois 
jours par semaine, c’est-à-dire environ 90 jours. Nous avons placé en annexe notre 
calendrier de contrat, notre échéancier et un bref journal de bord comprenant les 
grandes lignes de réalisation du diagnostic de sécurité.  
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2. Qu’est-ce qu’un diagnostic de sécurité en arrondissement? 
 
Nous entendons par diagnostic une action systématique pour connaître un milieu afin 
d’établir un portrait, par l’identification de la nature et de l’ampleur des problèmes, ainsi 
que les causes. 
 
Bien que le mandat de poser le diagnostic de sécurité locale ait été attribué au Centre 
des femmes de Saint-Laurent, nous tenons à mentionner que ce dernier s’adresse à 
tous les citoyens de l’arrondissement. 
 
Notre diagnostic comportera trois éléments : 
 

1. Un constat de la situation sur diverses problématiques (axe majeur) 
2. Des hypothèses sur les causes possibles 
3. Des types d’actions et d’interventions souhaitables 

 
                   (Information tirée du Plan d’action 2005 du Comité de sécurité communautaire à Saint-Laurent) 
 
 
Il sera donc important de rechercher les déficiences, mais aussi les atouts de la 
collectivité sur le plan de la sécurité. Voici les principales étapes de notre démarche : 
 
 

 Dresser le portrait du territoire et de sa population 
 

 Identifier la vulnérabilité du milieu : 
 
Inventorier le nombre de personnes à risque dans la population de Saint-Laurent = 
l’exposition de la collectivité aux facteurs de risque relatifs aux conditions de sécurité 
ex : mises à pieds massives affectant les soutiens de famille d’une communauté, 
contexte socioculturel qui nuit aux rapports égalitaires entre les hommes et les femmes; 
nombreux cas de conduite avec facultés affaiblies… Indicateurs sociaux de risque : 
taux de chômage et de pauvreté, la composition démographique et socio-culturelle, le 
parc de logements et les équipements culturels et récréatifs. 

 
 Faire le bilan des problèmes de sécurité 

 
Inventorier le nombre d’événements indésirables : violence, crimes… Données sur 
la délinquance, les contrevenants et les victimes, particulièrement les statistiques 
policières et judiciaires, les taux d’élucidation, les incidents recensés par les organismes 
communautaires, les écoles, les commerces, les ensembles locatifs et les services de 
transport, ainsi que les enquêtes de victimisation. Données sur la demande de 
sécurité : comptes-rendus de réunions de quartier, enquêtes pour évaluer le sentiment 
de sécurité de la population et autres enquêtes menées par des professionnels de 
terrain et l’analyse des données d’organismes de prévention déjà actifs. 

 
 

 Mesurer le sentiment de sécurité 
 
 

 Identifier les services existants  
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Obtenir des données sur l’offre de sécurité : services offerts et actions menées par 
les divers acteurs. Indicateurs : l’allocation des ressources policières, les mises en 
accusation et condamnations, prise en charge des victimes, recours à la protection 
privée par les commerces, taux de réclamations aux assurances, les actions de sécurité 
des organismes ou institutions et la qualité des espaces publics. 
 

 Faire des liens entre ces éléments et les analyser 
 

 Choisir les priorités d’actions et inventorier les solutions possibles.  
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3. Définition de la problématique 
 
Pourquoi faire un diagnostic de sécurité local? 
 
Afin de valider notre perception de la réalité qui n’est parfois pas tout à fait juste, et de 
compléter nos connaissances des problèmes et des causes liées à la sécurité. Cette 
étape s’avère essentielle afin de mettre en place un plan d’action efficace 
 
« Bien saisir les attentes et besoins des citoyenEs en regard de la sécurité d’un territoire 
est un des facteurs clés dans la réussite des projets de prévention. Pour ce faire, une 
analyse des faits rapportés, des événements, des perceptions, des forces et faiblesses 
d’un milieu constitue la base nécessaire au déploiement d’actions porteuses de réussite 
en sécurité urbaine. Projet ambitieux et nécessaire, le diagnostic local de sécurité peut 
s’avérer un outil important de développement de la qualité de vie de l’arrondissement. »  
 
                    M. Patrice Allard 
 (extrait de l’horaire du Forum sur la sécurité urbaine de l’île de Montréal les 25 et 26  janvier 2005) 
 
 
Cette citation de monsieur Allard résume bien notre problématique de recherche. Nous 
possédons en ce moment différentes sources d’information concernant la sécurité à 
Saint-Laurent. Le travail principal consistera donc à rassembler l’information existante, 
en recueillir, et à l’analyser.  
 
La sécurité étant une priorité des sociétés d’aujourd’hui, Saint-Laurent n’en faisant pas 
exception, la pertinence sociale de cette recherche est donc évidente. Il est primordial 
de saisir les préoccupations de la population afin d’intervenir de manière efficace. Une 
connaissance approfondie du milieu d’intervention attribue de bien meilleures chances 
de réussite aux projets d’intervention. 
 
Qu’entendons-nous par sécurité urbaine? 
 
Nous voulons tout d’abord spécifier que notre recherche s’attardera principalement à 
l’axe majeur. Si nous nous référons au PMACS, nous comprenons que la sécurité dont 
nous parlons se situe au niveau des résidences et des lieux publics et 
communautaires. Guide sécurité « la sécurité urbaine fait référence à un processus qui 
vise à agir pour améliorer la sécurité au sein d’une municipalité, en mettant à 
contribution les citoyens, citoyennes et tous les acteurs intéressés. » 
 
Démystifier ce qui fait partie de la  rumeur et ce qui est fondé  
 
Notre objectif sera donc de savoir si les citoyens et citoyennes se sentent en 
sécurité à Saint-Laurent et s’ils le sont réellement.  Il pourrait sembler facile pour 
certains de répondre à cette question sans procéder à une recherche exhaustive. C’est 
connu, nous avons tendance à se référer au passé et à se dire que c’était beaucoup 
mieux avant, et ce dans plusieurs domaines. De nos jours, les médias mettent à l’avant-
plan les événements violents, les élus font de la sécurité leur priorité et les citoyens se 
retrouvent parfois dépourvus face à certaines situations. C’est pourquoi nous voulons 
pousser cette recherche en se demandant si cet état d’insécurité est bel et bien fondé. 
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Ne vas pas te promener près du métro le soir, ce n’est pas sécuritaire! Les personnes 
âgées ont peur de sortir prendre leur marche! Les femmes craignent d’être violentées! 
Ces affirmations sont-elles vraies? Qu’elles sont les preuves concrètes qui appuient ces 
affirmations? Ces preuves sont-elles valables? Les informations recueillies sont-elles 
compatibles entre elles? Qui sont les victimes? Quels sont les lieux où l’on ne se sent 
pas en sécurité? Comment pouvons-nous intervenir? Nous croyons qu’en répondant à 
ces questions, le diagnostic de la sécurité urbaine à Saint-Laurent se fera de plus en 
plus précis. 
 
Comme vous pourrez le constater dans le présent rapport, les définitions et concepts 
entourant la sécurité sont très nombreux. Le temps et les moyens sont également 
limités.  C’est pourquoi nous avons dû faire des choix et que certains aspects de la 
sécurité ne seront pas pris en compte. Par exemple, la sécurité dans les milieux de 
travail, la sécurité alimentaire et la sécurité routière ne feront pas partie de nos priorités 
pour ce diagnostic. Il en a été de même lors des choix des types d’infractions commises 
sur le territoire. Nous nous sommes basés sur les grandes lignes de force du PMACS, 
son axe majeur et l’importance de certains problèmes spécifiques à Saint-Laurent, pour 
en délaisser quelques uns. Dans un même ordre d’idée, la problématique des coûts liés 
à la sécurité est un autre élément que nous avons préféré délaisser car il pourrait faire 
l’objet d’un tout autre diagnostic. 
 
Voyons donc maintenant les définitions et différents concepts de sécurité qui ont guidé 
notre recherche. 
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DÉMARCHE CONCEPTUELLE 
 
4. Sécurité : Définitions et concepts 

 
Le petit Larousse défini la sécurité comme étant une: « Situation dans laquelle 
quelqu’un, quelque chose n’est exposé à aucun danger, à aucun risque d’agression 
physique, d’accident, de vol, de détérioration.»   
 
Selon le CIPC (Centre international de prévention de la criminalité), la sécurité est le 
degré de contrôle (réel et / ou perçu) que l’individu ou une collectivité exercent sur leur 
environnement physique et social en respectant les règles du jeu. 
 
L’idée se précise, mais voilà plutôt la définition de la sécurité qui a retenue notre 
attention. Elle a été développé par une équipe multidisciplinaire impliquée dans des 
activités d’amélioration de la sécurité. 
 
Info tiré du site web : www.rrsss.03.gouv.qc.ca  (document Sécurité et promotion de la sécurité) 
 
La sécurité est un état où les dangers et les conditions pouvant provoquer des 
dommages d’ordre physique, psychologique ou matériel, sont contrôlés de manière à 
préserver la santé et le bien-être des individus et de la communauté. C’est une 
ressource indispensable à la vie quotidienne qui permet à l’individu et à la communauté 
de réaliser ses aspirations. Elle est la résultante d’un équilibre dynamique qui s’établit 
entre les différentes composantes d’un milieu de vie donné. 

 
La sécurité comporte deux dimensions :  
 

 une dimension objective, appréciée en fonction de paramètres comportementaux 
et environnementaux objectifs. C’est ce qu’on appelle la sécurité réelle. Elle se 
rapporte à la présence ou l’absence de dangers réels (ex : nombreux 
conducteurs en état d’ébriété, vétusté du système électrique, activités criminelles 
organisées). 

 
  une dimension subjective, appréciée en fonction du sentiment de sécurité de la 

population, communément appelé le sentiment de sécurité. Il se rapporte à ce 
qu’éprouvent les citoyens et les citoyennes au regard de leur sécurité (ex : peur 
de sortir le soir, crainte de l’intrusion d’un voleur, inconfort face à de jeunes 
marginaux, peur de laisser les enfants jouer dans le voisinage, etc.). 

 
 
Ces deux dimensions s’influencent mutuellement de façon positive ou négative. Pour 
améliorer la sécurité de la population, il est donc essentiel de tenir compte de ces deux 
dimensions. 
 
Les assises étant campées en matière de définitions et de concepts de sécurité, nous 
pouvons maintenant établir notre stratégie de recherche. 
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5. Stratégie de recherche 
 

« Les recherches qualitatives donnent des directions tandis que les recherches 
quantitatives donnent des dimensions »  Gauthier 1997 
 
 
Notre stratégie de recherche principale est la combinaison des données quantitatives et 
qualitatives. Nous rejoindrons ainsi les deux dimensions de la sécurité, c’est-à-dire la 
sécurité réelle et le sentiment de sécurité. 
 
 
Notre collecte de données se fera en deux étapes : 
 
 

1. Une recension des écrits sur notre sujet.  
 
Pour ce qui est des documents écrits, nous limiterons notre recherche aux sources 
d’information datant de cinq ans et moins. Nous avons fait ce choix de manière à être 
réaliste, mais également parce qu’un diagnostic se veut un état actuel et non passé, 
d’une situation. Cette première étape nous permettra de dresser le portrait de la 
situation. L’information sera ici plutôt de type quantitatif. (Voir le tableau de cueillette 
d’information à l’annexe 1.) 
 
 

2. Une enquête de terrain. 
 
L’enquête de terrain nous permettra quant à elle une meilleur compréhension du 
problème. Nous allons donc choisir des échantillons les plus représentatifs de la 
population afin de refléter la réalité de Saint-Laurent. Une description de nos méthodes 
de travail seront décrites un peu plus loin dans la section «  Méthodologie de 
recherche ».  
 
 
Stratégie de collectes de données :  
 

 Recension des écrits sur le diagnostic, la problématique de la sécurité et la 
population  

 Recension sur les ressources existantes (leur mandat et leur projet) 
 Recension sur le traitement médiatique (revue de presse)et les moyens de 

communication utilisés lors des différents projet de prévention 
 Collectes de données auprès des PDQ et CLSC (récoltes de faits) 
 Sondage postal 
 Focus group avec la population : (selon le portrait socio-économique de 

l’arrondissement : jeunes, femmes, personnes âgées, immigrants, québécois de 
souche…) 

 Rencontres avec le Comité sécurité communautaire de l’arrondissement 
 
Suivra l’analyse de toutes ces données par croisement d’information 
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6. Sources d’information 
 
Plusieurs sources d’information s’offrent à nous.  
 

 Documentation disponible au Centre des femmes  
 Bilan de situation de l’arrondissement 
 Plan d’action du comité Sécurité 
 Revue de presse (journaux : la une, les faits divers,  les éditoriaux… Nouvelles de Saint-

Laurent) 
 Rapports statistiques 

Internet (Statistiques Canada, Ministère de la Sécurité Publique www.msp.gouv.qc.ca ) 
 Plan d’action de l’arrondissement en matière de développement social 

 
Partenaires et collaborateurs – sources d’information importantes – rapport direct / 
sécurité  
 

 L’Arrondissement de Saint-Laurent – Michel Boudreau 
 SPVM -Postes de quartier 6 & 7 
 CHSLD-CLSC Saint-Laurent 
 Autres arrondissements dans le processus de diagnostic  

 
Organismes de Saint-Laurent susceptibles de collaborer à la première ou la deuxième 
phase de la cueillette d’information. 
 

 CARI Centre d’Accueil et de 
Référence pour Immigrants 

 CEGEP Saint-Laurent 
 Centre accroche 
 Centre Communautaire Bon 

Courage 
 Centre d’action bénévole et 

communautaire Saint-Laurent 
Inc. 

 CEJFI (Centre d’Encadrement 
pour Jeunes Filles Immigrantes  

 Centre d’initiative pour le 
développement communautaire 
l’Unité 

 Centre des Femmes de Saint-
Laurent 

 Cercle des Fermières de Saint-
Laurent 

 Chambre de commerce de 
Saint-Laurent 

 Club de l’Age d’Or de Saint-
Laurent 

 Club de l’Age d’Or de Saint-
Laurent 

 Club de l’Age d’Or de Saint-Sixte 
 C.O.C.L.A. 

 Commission scolaire Marguerite-
Bourgeois  

 CPE Bonbon 
 CPE Mini-Watts 
 CPE Sol 
 CPE Tchou Tchou 
 CPE Vanier 
 École Enfant Soleil 
 Le Carrefour des Aînés de Saint-

Laurent 
 Les Aînés du Village Montpellier 
 L’Oasis Saint-Laurent 
 Loisirs Maison Saint-Hyppolyte 
 M.R.C.I. 
 Rap Jeunesse 
 Ressources Jeunesse Saint-

Laurent 
 YMCA Saint-Laurent 
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7. Cadre de référence 
 

« Apprendre sans penser est inutile, mais penser sans apprendre est dangereux. »  Confucius 
 

Voici les quelques concepts qui nous guideront tout au long de notre recherche. 
 
Nous croyons que la mise en application du concept de triangulation pourrait limiter 
les erreurs de jugements dans notre recherche. La triangulation nous provient d’un 
système de repérage des bateaux en mer. Cela consiste tout simplement à situer l’objet 
à sa position exacte en l’entourant de trois points faisant un triangle. Afin de bien situer 
l’état de la sécurité à Saint-Laurent, nous croyons que trois aspects seront 
indispensables. 
 
                                                           Les citoyens 
 
 
 
 
 
                     Les intervenants                                       La police 
        
 
 
Nous avons également décidé de poser notre diagnostic en fonction des milieux de vie 
plutôt qu’en fonction des problèmes. 
 
Les milieux de vie sont : La famille, la résidence/ le voisinage, le quartier, la collectivité 
locale/ les moyens de transport publics et privés / le lieu de travail/ les écoles/ les 
établissements publics/ les centres d’achat / la rue, les parcs, les lieux de loisir/ les 
institutions (prisons, centres de jeunesse, etc.). Nous croyons ainsi avoir un meilleur 
portrait de la réalité des citoyens et citoyennes de Saint-Laurent. 
 
 
 

Principe de l’entonnoir 
 
Notre démarche de recherche étant déductive, le principe de l’entonnoir s’appliquera de 
manière à cibler le plus précisément possible notre public cible. Nous débuterons nos 
recherches à partir d’un large éventail de la population et au fur et à mesure que la 
recherche avancera, nous aurons une idée plus précise de notre cible. 
 
Population Laurentienne 
 
 
                                  Avancement des recherches 
 
     
         Public Cible et /ou lieux cibles 
 

Sécurité



 16

Pour terminer, les quatre conditions de base à la sécurité qui nous orienterons pour 
la construction de nos questionnaires et nos analyses sont les suivantes :   
 
 

1. Un climat de cohésion et de paix sociale ainsi que d’équité protégeant les droits 
et libertés, tant au niveau familial, local, national qu’international; réfère au 
relation entre groupe, société juste, harmonie entre les groupes ou collectivités 
de race, de sexe, d’âge, de religion, de pays, etc., lutte à la pauvreté et aux 
inégalités. 

 
2. La prévention et le contrôle des blessures et autres conséquences ou 

dommages causés par des accidents; reliés à l’environnement et aux 
comportements, stress, adaptation sociale. Exposition de la collectivité aux 
facteurs de risque. 

 
3. Le respect des valeurs et de l’intégrité physique, matérielle ou psychologique des 

personnes; réfère aux relations entre individus, assure de ne pas être agressé 
personnellement physiquement- voies de faits, agressions sexuelles, ou 
psychologiquement-harcèlement, propos haineux, jouir de ses biens sans risque 
de se les faire dérober ou vandaliser, peut inclure le suicide. Événements 
indésirables. 

 
4. L’accès à des moyens efficaces de prévention, de contrôle et de réhabilitation 

pour assurer la présence des trois premières conditions; réfèrent aux ressources 
matérielles, services, programmes, humaines, financières. 

 
(Information tirée de www.rrsss.03.gouv.qc.ca - sécurité et promotion de la sécurité) 
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8. Variables et indicateurs de la sécurité réelle 
 

Nous avons repéré certaines variables et indicateurs afin de mesurer le niveau de 
sécurité et d’avoir une meilleure idée du sentiment de sécurité. 

 
SÉCURITÉ RÉELLE 
 
La sécurité réelle sera mesurée principalement par les faits et statistiques recueillies 
dans les postes de quartier 6 et 7. Elle sera également appuyées par les données 
d’organismes oeuvrant dans le domaine de la sécurité ou s’y rattachant de près ou de 
loin. 
 
Ces éléments mesurables seront donc pris en considération :  
 
-% des victimes d’actes criminels 
-% de types d’actes criminels 
-nombre d’appels à la police 
-nombre de résidents impliqués dans des activités de développement  
-niveau de sensibilisation au projet de prévention (saturation)   
-degré de propreté + d’entretien de l’environnement physique 
-activités impliquant les victimes 
 
Nous nous appuierons également sur cette liste des catégories d’infractions diffusée par 
le Ministère de la Sécurité Publique. Nous privilégierons cependant les infractions 
commises les plus fréquemment à Saint-Laurent. 
 

• les crimes contre la personne dont les homicides, les tentatives de meurtre, les 
agressions sexuelles et les autres voies de fait, les autres infractions d'ordre 
sexuel, les enlèvements ou séquestrations, les vols qualifiés ou cas d'extorsion, 
le harcèlement criminel et les menaces; 

• les crimes contre la propriété dont les crimes d'incendie, les introductions par 
effraction, les vols de véhicules à moteur, les vols de plus et de moins de 5 000 
$, la possession de biens volés, les méfaits et les fraudes;  

• les infractions relatives à la conduite de véhicules dont la conduite avec capacité 
affaiblie et les délits de fuite;  

• les autres infractions dont les infractions contre l'administration de la loi et de la 
justice, les infractions relatives aux armes à feu et aux autres armes, les actes 
contraires aux bonnes mœurs ou inconduites, les appels téléphoniques 
indécents ou harcelants, etc. 
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9. Facteurs influençant le sentiment de sécurité 
 
Voici maintenant les facteurs influençant le sentiment de sécurité.  
 
Selon l’INSP : les facteurs qui ont une influence sur le sentiment de sécurité : 
facteurs individuels propres à chaque personne, facteurs de son environnement ou de 
son milieu de vie, facteur d’organisation des services. 
 
Principaux facteurs individuels qui augmentent le sentiment d’insécurité : Tiré du 
document : Guide d’organisation d’un forum de discussion sur le sentiment de sécurité 
par l’institut national de santé publique du Québec.  
 

 Être une femme 
 Avoir un faible revenu 
 Être peu scolarisé 
 Faire partie d’une minorité ethnique, la méconnaissance de la langue 
 Se sentir vulnérable 
 Avoir été victime de vol, cambriolage, d’agression, surtout si les faits sont 

récents ou répétés 
 Percevoir du désordre et des incivilités dans son voisinage 

 
Principal comportement individuel qui favorise le sentiment d’être en sécurité : 
 

 Verrouiller ses portes au domicile 
 
Principaux facteurs du milieu qui augmentent le sentiment d’insécurité : 
 

 Habiter dans une ville de plus de  100 000 habitants 
 Forte proportion d’immeubles détériorés et abandonnés dans le voisinage 
 Immeubles du voisinage fréquemment objets de vandalisme et de graffiti 
 Fréquence des délits, notamment du trafic de drogue, environnement social 

perçu à risque 
 Éclairage nocturne déficient 

 
Principaux facteurs du milieu qui favorise le sentiment d’être en sécurité 
 

 Climat d’entraide et surveillance du domicile par les voisins 
 La connaissance du quartier 

 
Principal facteur de l’organisation des services qui augmente le sentiment 
d’insécurité : 
 
Percevoir le travail policier comme peu efficace 
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MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE 
 
Plusieurs choix s’offraient à nous pour la réalisation de ce diagnostic, nous avons opté 
pour une combinaison, c’est-à-dire des focus group suivi d’un sondage. Voilà donc les 
raisons qui ont justifiées notre choix : 
 
10. Le focus group 
 
Le focus group réunit de 6 à 12 participants et un animateur, dans le cadre d’une 
discussion structurée, sur un sujet particulier. Il facilite la compréhension du 
comportement et des attitudes d’un groupe cible. Il permet aussi de vérifier si les 
participants ont une compréhension commune de la question posée. Il s’agit également 
d’une méthode très flexible.  Un désavantage est que nous ne pouvons pas extrapoler 
les résultats à toute la population. Il peut cependant être un très bon indicateur.  
 
Pour ce qui est des focus group, notre contrainte principale s’avère être le temps. 
Plusieurs heures doivent être consacrées à l’organisation, mais également à la 
compilation des données.  
 
Nous avons élaboré une grille de discussion (voir annexe 2) afin de s’assurer de traiter 
de tous les points dont nous avions besoin. Nous avons regroupés les informations par 
thèmes et non par groupe cible afin d’ avoir une image plus globale de la population.  
Chacun des focus group était adapté à sa clientèle particulière c’est pourquoi les 
aspects les plus importants seulement ont été retenus. Les annexes vous permettront 
de prendre connaissance de tous les détails par l’entremise des transcriptions. 
Certaines informations ont été complétées par les résultats des sondages distribués à 
chacun de ces groupes. Nous avons choisi de réaliser des focus group afin de saisir le 
pouls de la population laurentienne en ce qui concerne la sécurité. Nous tenons donc à 
mentionner que cette méthode, le focus group, en est une où les participants peuvent 
être très influençables. 
 
Quatre groupes cibles ont été rencontrés; des adolescents de 12 à 17 ans, des aînés, 
des femmes, ainsi que des jeunes de 9 à 12 ans. Les problématiques discutées que 
nous avons retenues sont les suivantes :  
 
 

1) SAINT-LAURENT : PERCEPTION GÉNÉRALE;  COMMENT ON S’Y SENT? 
2) PRINCIPAUX PROBLÈMES ET LIEUX PROBLÉMATIQUES 
3) POURQUOI CES PROBLÈMES EXISTENT-ILS? 
4) GESTES POSÉS POUR SE SENTIR PLUS EN SÉCURITÉ 
5) QUE PENSEZ-VOUS DES SERVICES DE LA POLICE? 
6) DES PISTES DE SOLUTIONS? 

 
 
11. Le sondage 

 
Le sondage est la méthode la moins susceptible d’entraîner  des biais de désirabilité 
sociale. Le désavantage est le taux de réponse, (l’appui d’une organisation connue ou le 
recours à des compensations financières peut aider). Un incitatif sera nécessaire afin 
d’avoir un plus grand nombre de répondants, s’assurant ainsi une meilleure 
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représentativité de la population. (Coupon rabais, tirage) Nous devons joindre une 
enveloppe de retour pré-adressée et pré affranchies. Le mode de distribution postal est 
le moins cher. Il ne devra pas contenir plus de 10 pages et ne pas être trop complexe. 
Le désavantage est qu’il doit  s’appliquer à des populations homogènes et plus 
scolarisées. Le temps est un avantage parce que les réponses sont réfléchies et le 
désavantage est le manque de spontanéité, et nous n’avons aucune garantie de qui a 
répondu. Toute méthode comporte ses désavantages, c’est la raison pour laquelle nous 
combinons ces dernières. Le sondage a été distribué de façon aléatoire à 1000 
résidents de Saint-Laurent. Un exemple du sondage envoyé aux citoyens se trouvent à 
l’annexe 3.  
 
Sachant qu’il est difficile de s’assurer d’un bon taux de réponse lors d’un sondage, nous 
avons décidé d’en distribuer également aux participants des focus group. Il s’agit 
cependant d’un sondage beaucoup moins exhaustif que le sondage postal.  Les 
sondages distribués lors des focus group ont été adaptés à chacun des groupes. 
 
12. L’Échantillonnage 
 
En ce qui concerne l’échantillonnage, nous voulons tout d’abord souligner la difficulté de 
représentativité compte tenu du bassin de population extrêmement varié. Il existe en 
recherche sociale deux solutions pour minimiser l’erreur d’échantillonnage. Reproduire 
le plus fidèlement possible la population (principe du modèle réduit), ou alors, tirer de 
façon aléatoire les individus qui feront partie de l’échantillon (principe de hasard). Nous 
allons encore une fois combiner ces deux solutions. Le sondage utilisera le principe de 
hasard, tandis que les focus group, celui du modèle réduit. 

 
Pour avoir  un niveau de confiance de 95% pour une population de 75 000 personnes, 
l’échantillon devrait être de 382 personnes. (Mayer et Ouellet 1991) L’arrondissement de 
Saint-Laurent comptant une population de 77 391 habitants, nous estimons qu’un total 
de 382 personnes ayant répondu à notre sondage serait excellent. Pour ce faire, nous 
distribuerons 1000 sondages à la population 
 
La combinaison de plusieurs méthodes de recherche minimisera donc les lacunes que 
chacune peut  avoir.  
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MILIEU D’INTERVENTION 
 
13. Profil socio-économique  de l’arrondissement de Saint-Laurent 
 
Voici quelques données, que nous avons retenues du Profil socio-économique  de 
l’arrondissement de Saint-Laurent et que nous considérons pertinentes par rapport à 
notre problématique. 
 
Territoire & population 
 
Le territoire de l’arrondissement s’étend sur une superficie de 42.9 kilomètres carrés, sur 
lequel on retrouve en moyenne 1 805 habitants par kilomètre carré. La population de 
l’arrondissement était de 77 391 habitants lors du recensement de 2001. Cette dernière 
est composée de 36 865 hommes et de 40 535 femmes. 
 
Les 0 à 14 ans représentent 17.5% de la population, les 25-44 ans 29.6%, et les 65 ans 
et plus forment 17.7% de la population. Environ 30% de la population a moins de25 ans. 
Nous retrouvons 20 640 familles dont 83 % sont des familles avec conjoints et 17 % 
sont des familles monoparentales, 85% de celles-ci sont dirigées par une femme. La 
taille moyenne des familles est de 3 personnes avec une moyenne de 1.2 enfant par 
famille. 
 
Logement 
 
Plus de 41% de la population est propriétaire, mais la population est majoritairement 
locataire.  Près de 6% des logements de l’arrondissement nécessitent des réparations 
majeures selon leurs occupants. Les locataires qui doivent accorder 30% ou plus du 
revenu de leur ménage au logement comptent pour 40.5% de l’ensemble des locataires. 
46% des résidants de l’arrondissement ont changé de logement entre 1996 et 2001, soit 
moins d’une personne sur deux. 
 
Langue  
 
Les personnes qui ont pour langue maternelle le français comptent pour 34% et l’anglais 
18%.  Les langues maternelles non officielles sont les plus représentées au sein de la 
population, elles comptent pour 49% de la population totale. L’arabe est la plus 
importante parmi celles-ci avec près de 13% de la population. Pour ce qui est de la 
langue parlée à la maison, le français se démarque avec 41% de la population. Près de 
29 % font plutôt usage de l’anglais, alors que 6% utilisent l’arabe. La majorité de la 
population, 62% a une connaissance des deux langues officielles, soit le français et 
l’anglais. Près de 17% ne connaît que le français ou que l’anglais. Plus de 4 % ne 
connaît ni le français, ni l’anglais. 
 
 
Citoyenneté / religion 
 
La population de l’arrondissement est composée à 88% de citoyens canadiens et 12% 
ont déclaré une autre citoyenneté. Un résident de l’arrondissement sur 2 est immigrant. 
Il y a donc une forte proportion de minorités visibles.  Les pays d’origine de ces 
immigrants sont principalement le Liban, l’Égypte et le Maroc. Saint-Laurent a adopté le 
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14 mars 2000 une politique interculturelle afin de soutenir l’harmonie et la diversité. En 
l’espace de 10 il y a eu une émergence de nouveaux arrivants qui a favorisé l’apparition 
de ghettos à Saint-Laurent. 
 
 
La population de Saint-Laurent s’affirme dans 40% des cas d’appartenance religieuse 
catholique romaine. Un total de 11% se déclare de religion juive alors que 10% dit être 
musulmane, tandis que 9% de la population affirme n’être rattaché à aucune religion 
précise.  Les personnes d’autres appartenances religieuses comptent pour 30% de la 
population. 
 
L’éducation  
 
La population compte 34% qui ont fait des études universitaires, 12% n’a pas atteint la 
9e année de scolarité, alors que près de 27% a suivi un programmes d’études 
secondaires. Parmi les jeunes de 15 à 24 ans, 27% ne fréquentent pas l’école, 65 % 
fréquentent l’école à plein temps et 8% à temps partiel. Le CSSS Nord de l’Ile et Saint-
Laurent relate une statistique frappante indiquant un taux de délinquance juvénile de 50 
cas pour 1000.  
 
Écoles secondaires 
Saint-Germain-de-Saint-Laurent(indice de défavorisation élevé) 
Émile-Legault 
Laurenhill Academy 
 
Écoles primaires 
Enfant-Soleil (indice de défavorisation 
élevé) 
Henri-Beaulieu(indice de défavorisation 
élevé) 
Parkdale(indice de défavorisation élevé) 
Aquarelle(indice de défavorisation 
élevé) 
Laurentide 
Bois-Franc 
Cedarcrest 
Holy Cross 
Cardinal-Léger 
Gardenview 
Édouard-Laurin 
Beau-Séjour(indice de défavorisation 
faible) 
Hébert(indice de défavorisation faible) 
Morand-Nantel (indice de défavorisation 
faible) 
Jonathan (indice de défavorisation 
faible) 
 
Post secondaire 
Cégep de Saint-Laurent 
Collège Vanier
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Travail  
 
Le taux de chômage chez les hommes est de 9.2% alors qu’il est de 10% chez les 
femmes. Les hommes de Saint-Laurent ont un revenu total de 33 015$ qui est de 50% 
supérieur à celui des femmes, équivalent à 22 044$. La population dans les ménages 
privés qui vit sous le seuil de faibles revenus compte pour 29.4% de l’ensemble de la 
population. Cinq secteurs de Saint-Laurent sont extrêmement défavorisés.  Nous 
parlons ici des secteurs Chameran, Place Benoît, Ward-Gold, Décarie-Rochon-Ouimet-
Poirier et Grenet-Rochon-Cardinal-Poirier.  
 
Les principales professions déclarées par la population de 15 ans et plus se concentrent 
dans les secteurs des ventes et services (21.5%), des affaires, finance et administration 
(21%), de même que de la gestion (13.8%). Parmi celle-ci, 21.5 œuvre au sein d’une 
entreprise de fabrication, 11.7% dans le secteur du commerce de détail et 9.7% dans les 
services professionnels, scientifiques et techniques. 58% de la population active de 
l’arrondissement conduit une automobile pour se rendre au travail, tandis que 32% des 
travailleurs utilisent le transport en commun. 
 
Quelques constats  
 
Nous retenons de ce profil quelques éléments qu’il nous faudra considérer lors de la 
réalisation de ce diagnostic. 
 

 Le multiculturalisme 
 Le taux de jeunes ne fréquentant pas l’école 
 Les secteurs défavorisés de l’arrondissement  
 Population généralement éduquée 
 Importance d’utiliser les deux langues officielles 
 Population majoritairement locataire 
 Milieu scolaire important 
 Majorité des travailleurs utilisant l’automobile 

 
 
Il sera donc important de consulter des personnes représentatives de la population 
laurentienne. 
 
Il existe des facteurs de risques et de protection susceptibles d’influencer la vulnérabilité 
d’un milieu, dont l’indice de défavorisation, le ratio majeur-mineur, le nombre d’hommes 
âgés entre 15 et 24 ans, les familles monoparentales et la stabilité résidentielle. Nous 
constatons que Saint-Laurent comporte certains de ces facteurs, mais sans excès. Il 
faudra donc s’attarder à des problèmes spécifiques. Ces derniers ressortiront lors de la 
consultation auprès de la population. 
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14. Population cible 

 
Voici ce que nous avons retiré de notre recension des écrits afin de cibler la population 
concernant la problématique de la sécurité à Saint-Laurent. 
 
Nous avons cru important de débuter par la carte des acteurs en matière de sécurité, 
intervenants avec lesquels nous serons en contact pour la réalisation du présent 
diagnostic. 
(tiré du guide Sécurité dans les milieux de vie) 
 
-Conseil municipal 
-Services municipaux ou inter - municipaux : 
-police 
-habitation 
-aménagement et urbanisme 
-travaux publics 
-environnement 
-loisir, culture et communications 
 

- Citoyens 
- Organismes communautaires 
- CLSC (centre locaux de services communautaires) 
- Commissions scolaires et écoles 
- Agence de développement de réseaux locaux de santé et de services sociaux 

(internet) 
- Ministères et autres organismes gouvernementaux (internet) 
- Sûreté du Québec (internet) 
- Milieu des affaires  

      -    Associations de résidents 
 
Nous tenterons de consulter la majorité de ces acteurs afin d’avoir un point de vue 
d’ensemble sur la sécurité du milieu. 
 
« Certains individus sont plus vulnérables que d’autres selon le problème considéré. Par 
exemple, les enfants et les aînés constituent des groupes particulièrement touchés par 
une multitude de problèmes de sécurité (ex : chutes, intoxication, accidents de la 
circulation, abus et violence, sentiment d’insécurité, etc.) Les femmes connaissent un 
fort sentiment d’insécurité. » (Information tiré du Guide Sécurité dans les milieux de vie) 
 
Une étude réalisée auprès de personnes âgées de la région de Québec explique que 
même si la majorité des aînés interviewés se sentent en sécurité dans leur domicile et 
dans leur quartier, ce sentiment est souvent conditionnel à l’adoption de stratégies 
d’évitement. Ils ne sortent pas le soir, ils ne circulent pas seul dans le quartier, ils évitent 
certaines rues du quartier, ils font installer des systèmes d’alarmes, etc.  Ces stratégies 
témoignent donc d’une forme d’insécurité ressentie à la base. (Information tiré du Guide 
Sécurité dans les milieux de vie) Il sera également important de rencontrer des aînés qui 
proviennent de différents milieux.  
 
La violence entre les jeunes de toutes les origines a été relevée chez les jeunes de 13 à 
25 ans. Les phénomènes de gangs sont devenus à la mode, ils sont moins marginalisés 
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et il y aussi de la criminalité. Il y a également un besoin de sentiment de sécurité et d’un 
lieu de rassemblement pour les 9 à 13 ans. (Information tirée de l’Exercice d’identification 
des besoins des jeunes Laurentiens réalisé par le Comité Jeunesse du COSSL.)  Les jeunes 
nous semblent un groupe  tout indiqué pour nos focus group.  Compte tenu de la 
tranche d’âge plutôt large, nous réaliserons deux groupes en rencontrant des jeunes du 
primaire et du secondaire. 
  
Notons également que les agents socio - communautaire des postes de quartier font 
partie des comités jeunes et aînés au COSSL, d’où l’importance qu’ils accordent à ces 
derniers. 
 
Au Centre des Femmes de Saint-Laurent, des situations de violence sont clairement 
rapportées.  Le service d’accueil de l’organisme enregistre de plus en plus de demande 
d’aide en lien avec la problématique de la violence. Pour la seule année 2003-2004, 
près de 30% des appels provenaient de femmes qui vivaient des situations de violence 
(violence conjugale, agressions sexuelles, harcèlement sexuel dans la rue, au travail, 
menaces et intimidations, vol, etc.) D’autre part, certaines femmes qui participent dans 
les groupes de soutien (un lieu de dépistage), identifient des sentiments de peur liés à 
des situations de violence qu’elles ont subi ou qu’elles subissent encore (agressions 
sexuelles, inceste, cambriolage de domicile, tentative de vol de cartes de crédit dans un 
lieu public, vol de sac à main, appels téléphoniques frauduleux, etc.)  
 
Si nous observons les facteurs individuels qui augmentent le sentiment d’insécurité, 
nous constatons que faire partie d’une minorité ethnique est l’un de ceux-ci La 
connaissance du quartier favorise quant à elle le sentiment de sécurité, nous imaginons 
donc que les immigrants connaissent moins bien les services auxquels ils peuvent avoir 
accès. Les immigrants représentant 50% de la population de Saint-Laurent, nous 
croyons qu’il sera important qu’ils se retrouvent dans nos focus group. 
 
Comme vous pouvez le constater, la sécurité touche tout le monde. Compte tenu du 
temps  limité dont nous disposons,  nous avons dû faire un choix. Pour ce faire, nous 
nous sommes basés sur différentes informations recueillies au cours de nos recherches, 
sur les statistiques de sécurité à Saint-Laurent, les intervenants du milieu, les facteurs 
de risque et le profil socio-économique de Saint-Laurent. De plus, un plan d’action lié au 
développement social du quartier, établi suite aux ateliers de consultations qui ont réuni 
les partenaires suivant : l’arrondissement, le CLSC et le COSSL, les institutions 
publiques et para-publiques, a mis l’accent, entre autre, sur la violence faite aux 
femmes, aux aînés et aux jeunes 
 
Nous en sommes donc venu à la conclusion que; 
 

 Les personnes âgées, 
 Les jeunes, 
 Les femmes, 
 Les immigrants, 
 Les intervenants du milieu, 

 
constitueraient notre population cible afin d’établir le diagnostic de sécurité à Saint-
Laurent. Comme il s’agit d’un diagnostic s’adressant à toute la population, vous pourrez 
constater comment nous tenterons de rejoindre les autres groupes qui ne sont pas 
mentionnés ci-haut. 
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15. Ressources existantes du milieu laurentien 
 

Le territoire de Saint-Laurent est desservi par deux postes de quartier :  
 
Poste de police de quartier no 6 
1761, rue Grenet 
Limites :  

• Nord : limite de Saint-Laurent 

• Est : limite de Saint-Laurent 

• Sud : boulevard Côte Vertu 

• Ouest : limite de Saint-Laurent 

Poste de police de quartier no 7 
780, Décarie 
Limites :  

• Nord : boulevard Côte Vertu 

• Est : limite de Saint-Laurent 

• Sud : limite de Saint-Laurent 

• Ouest : limite de Saint-Laurent
 
Le rôle du poste de quartier est de protéger la vie et la propriété sur son territoire; 
maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique, prévenir le crime et les infractions, en 
rechercher les auteurs et les citer en justice; veiller à l’application des lois en vigueur au 
Québec ainsi que les règlements, résolutions et ordonnance de la Communauté. 
 
Il doit promouvoir la qualité de vie de tous les citoyens et citoyennes sur son territoire en 
contribuant à réduire la criminalité, à augmenter la sécurité routière, à favoriser le 
sentiment de sécurité et à développer un milieu de vie paisible et sûr, dans le respect 
des droits et libertés garantis par les chartes. 
 

Services offerts par les PDQ  
 

 Réponse aux appels 9-1-1 
 Réponse aux appels moins urgents nécessitant  un rapport de police 280-2222 
 Réponse aux citoyens 280-0107 
 Contrôle de la circulation par nos patrouilleurs lors d’événements spéciaux 
 Résolution de problèmes suite à des plaintes de citoyens 
 Conférences dans les écoles et les garderies 
 Installation et vérification de sièges pour enfants 
 Vérifications des antécédents judiciaires dans le cadre de protocole d’entente 
 Burinage de bicyclettes 
 Prêt de burins afin de marquer vos biens 
 Visites sécuritaires de résidences ou commerces 
 Cours sur la détection de fausse monnaie 
 Conférences sur divers sujets portant sur la prévention et la sécurité en général 
 Démonstration sur les diverses drogues 

 
Plusieurs programmes (impromptus) corporatifs ou locaux sont en vigueur dans les 
postes de quartier, tels que : 
Opération rentrée scolaire 
Opération piéton 
Opération cycliste 
Opération chauffard (printemps, automne) 
Opération Halloween 
Opération déneigement 
Opération PAS alcool 

Opération Nez Rouge 
Opération vitesse 
Opération gareautrain 
Opération graffitis 
Projet conséquence : jeune 
Projet intro/commerce (visite sécuritaire 
comptabilisé)
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Les projets locaux, afin de contrer la criminalité, sont des initiatives de policiers afin de 
résoudre, diminuer ou procéder à l’arrestation de suspects.  Nous travaillons de façon 
préventive et répressive à la fois.  La résolution de problème se fait  en évaluant la 
situation, l’analyse, la réponse et l’appréciation du projet avec le résultat. 
 
La police a déjà eu plusieurs projets concernant le Métro Côte-Vertu, le secteur Côte de 
Liesse et Sphertèque, le secteur industriel et le 740 Côte Vertu.  Plusieurs kiosques en 
prévention, journée de rencontre, parution dans les journaux d’articles de prévention, 
dépliants distribués de porte en porte, réunion au Parc Caron, projet d’un groupe 
d’intervention locale en civil pour des observations et des arrestations, augmentation de 
la présence policière etc.  Les agents  poursuivent continuellement des projets locaux en 
fonction de la criminalité.  Par exemple, dans le Plan d’action du Poste de quartier 7, 
des objectifs très précis à réaliser sont établis.   
 
L’agent socio-communautaire Pierre Fauchier nous a mentionné que les activités 
réalisées se font beaucoup en fonction de la mouvance. « Pour l’année 2004, les PDQ 6 
et 7 ont mis la  priorité sur les interventions au niveau des situations suivantes : 
attroupements, flânerie, consommation et vente de stupéfiants. » (Information tirée du 
procès-verbal  du Comité sécurité du 15 mars 2004). 
 
Des policiers à vélo ou à pieds ainsi que des cadets policiers sillonnent également les 
rues de Saint-Laurent.  

Sécurité communautaire 
 
Le conseil d’arrondissement a adopté en 2004 un plan d'action  proposant diverses 
mesures concrètes pour favoriser la sécurité de la population. 
  
Ce document est le fruit du travail concerté des cinq directions de l'arrondissement, du 
Service de sécurité incendie de Montréal et du Service de police de la Ville de Montréal 
(postes de quartier 6 et 7), et de la collaboration d'organismes du milieu 
communautaire : le YMCA de Saint-Laurent, Parents-Secours, Surveillance de quartier, 
le Groupe des auxiliaires en mesures d'urgence, Prévention industrielle, la Chambre de 
commerce de Saint-Laurent, la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, le CHSLD-
CLSC Saint-Laurent et RAP Jeunesse. 
  
Le plan s'articule autour de quatre principaux axes, l'axe majeur étant la prévention de la 
criminalité, alors que les axes secondaires sont la prévention des incendies, la sécurité 
civile et les premiers secours.  
 
Quatre grands principes ont guidé la réflexion du comité de travail et continueront 
d'inspirer les divers intervenants dans leur démarche pour garder le plan d'action fidèle 
aux préoccupations du milieu, soit : 
  
·        Le citoyen est au centre des interventions; 
·        Les municipalités sont les acteurs de premier plan en sécurité; 
·        La concertation est gage de succès; 
·        Les partenaires communautaires articulent l'action citoyenne. 
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Les six champs d'intervention du plan d'action : 
  
1. Diminuer les actes d'incivilités sur le territoire; 
2. Implanter un programme de soutien à l'action citoyenne en sécurité urbaine;  
    (Réalisation du diagnostic de sécurité) 
3. Développer des relations avec les organismes locaux dédiés à la sécurité  
    communautaire; 
4. Développer les initiatives locales en rapport avec l'opération du 1er juillet et la crise du  
    logement; 
5. Assurer aux usagers un accès sécuritaire aux parcs et autres lieux publics; 
6. Définir des modalités de communication efficaces entre les différents intervenants et  
    les citoyens. 
 
 
Patrouille de sécurité communautaire  
  
Une patrouille de sécurité communautaire explore les secteurs névralgiques de 
l'arrondissement, aux périodes jugées les plus problématiques. Il s’agit de mandats 
octroyés à des firmes externes.  La patrouille ne remplace en rien le SPVM,  ils sont 
cependant avec ces derniers lorsque nécessaires.  Le mandat consiste à faire respecter 
la réglementation concernant les animaux dans les parcs, l’affichage sauvage et 
d’assurer une présence lors d’attroupements. Une attention particulière sera portée aux 
piscines publiques au début de la saison afin d’éviter que des actes de vandalisme ne 
soient commis comme l’en dernier (2004). Il est prévu également, une surveillance 
accrue durant les travaux d’aménagements dans les parcs Poirier et Marlborough. Le 
territoire est divisé en quatre secteurs et quatre véhicules sillonnent les rues du mercredi 
au dimanche et deux  pour les lundis et mardis. 
 
 
Un  numéro de téléphone pour la sécurité communautaire 
  
S’il y a constat d’une situation problématique dans un lieu public ou sur la rue en cas 
d’une  situation inconfortable (constatation d'un méfait, d'un attroupement, de graffitis, 
etc.), les citoyens sont invités  à rapporter cette situation à la Sécurité communautaire. 
Un seul numéro accessible 24 heures par jour, sept jours par semaine : 855-5700. 
  
Deux organismes contribuant à la sécurité des citoyens 
  
À Saint-Laurent, deux organismes contribuent grandement à assurer la sécurité du 
milieu. Le premier, Surveillance de quartier de Saint-Laurent, est composé de 
citoyens et de citoyennes de l'arrondissement qui travaillent à promouvoir la sécurité 
dans leur voisinage. Son objectif est d'inciter ses membres à s'aider mutuellement en 
adoptant certaines mesures telles que : rendre la résidence moins vulnérable aux 
voleurs et donner l'impression que la résidence est occupée par l'utilisation de divers 
stratagèmes comme l'utilisation de lumières sur minuterie, le ramassage du courrier, le 
stationnement d'une voiture dans l'entrée et le déneigement des allées. 
 
Le deuxième organisme, Parent-secours Saint-Laurent, regroupe quant à lui des 
citoyens et des citoyennes qui contribuent à la sécurité des enfants en les accueillant 
dans leur résidence en cas d'urgence. Grâce à une affiche placée dans la fenêtre, les 
enfants savent qu'ils peuvent faire confiance aux occupants de cette maison. Le rôle 
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d'un membre de Parents-secours consiste à rassurer l'enfant en détresse puis à 
prévenir ses parents ou la police selon le cas. 
 
Il y a cependant en ce moment des difficultés à mobiliser les citoyens dans ces 
regroupements 
 
Comité sécurité communautaire 
 
Ce comité se réuni une fois par mois et est composé d’un délégué pour chacun des 
services et/ou organismes suivants :  
 
SSIM 
SPVM (PDQ 6 et 7) 
Bureau du citoyen 
CSLDS, Culture, sports, loisirs et développement social 
TP, travaux publics  
Urbanisme 
Éventuellement Tandem Saint-Laurent 
 
Comité aviseur : 
 
YMCA Saint-Laurent  
CSMB, Commission scolaire Marguerite Bourgeois 
CHSLD-CLSC Saint-Laurent  
Chambre de commerce de Saint-Laurent 
 
 
Le Comité est également constitué de différents groupe de travail qui se penche sur 
différentes problématiques telles que; graffitis, autres incivilités,  crise du logement, 
communications et mandats services externes.  
 
Voyons maintenant ce qui est fait en matière de sécurité concernant notre clientèle 
spécifique :  
 
Jeunes (Information tiré du bilan 2004-2005 du comité jeunesse du COSSL) 
 

 Halloween en sécurité 
 Projet Filles (RAP Jeunesse) –cours d’auto-défense 
 Show Chaud 
 Jeux de la rue 
 Bottin jeunesse 
 Site web 
 Grille horaire des activités pour les jeunes 
 Journées de prévention de la toxicomanie réalisées par les postes de quartier: 

sensibiliser les jeunes de 6e années au phénomène des drogues. Ce fût un 
succès donc il y aura une édition 2005. 

 Semaine de prévention de l’intimidation réalisée par le poste de quartier no 7. La 
constable Arcelin, agente socio-communautaire a d’ailleurs été récipiendaire d’un 
prix pour cet initiative. 
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 Aménagement du skate-park + programme d’animation et de surveillance 
(ouverture envisagée pour septembre)  

 Maison de jeunes (en voie de développement) 
 
Plusieurs activités sont réalisées et, qui a première vue, ne sont pas directement liées à 
la sécurité, mais qui influencent celle-ci en s’attaquant à ses facteurs.  
 
Aînés  
 

 Une pièce de théâtre a été fait cette année pour les personnes âgées au Centre 
des Loisirs où il y avait des mises en situation de personnes en difficultés. Il y 
avait également  des intervenants sur place. Sandra Lalancette, organisatrice 
communautaire du CLSC nous mentionne que cette initiative a été bien 
accueillie.   

 Un dépliant « Le répertoire du mieux vivre à Saint-Laurent » a été réalisé par le 
Comité aîné du COSSL. Ce dernier contient toutes les ressources en matière de 
prévention et sécurité. 

 Un dépliant concernant l’abus envers les personnes âgées a été réalisé. 
 Un guide de référence pour aînés en difficulté a également été produit par le 

Comité aîné du COSSL. 
 PAIR (YMCA, resp. Prasman Gabriel-Félix) Programme assistance individuelle aux 

personnes retraitées, appel quotidien 
 Projet « Surveillance de milieu » - CLSC 
 Organisation d’une activité de sensibilisation et de prévention à la sécurité (à 

venir , octobre 2005) par le Comité aîné du  COSSL. 
 Mise en œuvre d’un projet de sécurité urbaine dans le secteur Montpellier. Le 

parc Caron sera mieux éclairé. C’est un quartier riche près d’un quartier pauvre. 
Cela crée de l’insécurité chez les personnes âgées. Projet d’amélioration du 
sentiment de sécurité (réseau d’arnaqueur dans le centre d’achat, guichet, cible 
facile) (septembre à avril 2005) 

 
Femmes 
 

 Le Centre des femmes de Saint-Laurent contribue à l’amélioration de la qualité 
de vie des femmes en ce qui concerne leur sécurité. La prévention de la violence 
est une problématique importante abordée par cet organisme. Ainsi le Centre 
organise régulièrement des ateliers de sensibilisation et d’information concernant 
toutes les formes de violence ; il est particulièrement actif dans les actions de 
mobilisation de la population à l’occasion de la semaine d’action contre la 
violence faite aux femmes ou lors de la commémoration du 6 décembre 1989. 
Ces évènements bénéficient d’une couverture médiatique locale qui fait 
campagne auprès de la population. Cet organisme s’est aussi impliqué dans un 
projet en partenariat avec le CAFSU (Comité Action des Femmes en Sécurité Urbaine) en 
organisant des marches exploratoires dans les rues de Saint-Laurent en vue 
d’émettre des recommandations quand à l’état d’éclairage des rues       
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Autres initiatives 
 

 Saint-Laurent est avantageusement pourvue en installations culturelles, sportives 
et récréatives.  (+ centre des loisirs / - bibliothèque construite en 1965 et Centre 
Sportif Raymond Bourque) 

 Comité du COSSL et autres ressources communautaires dans différents 
domaines.   

 Programme Hibou : Programme d’aide aux familles en difficulté et en situation de 
crise. 

 Graffitis : Dans le cadre d’un programme d’embellissement de la municipalité, un 
nouveau règlement permettant à l’arrondissement de procéder à l’enlèvement 
des graffitis sur la propriété privé a été adopté par les autorités lors de la 
dernière séance du conseil. Tel qu’entendu et en fonction du budget disponible, 
le secteur privilégié est celui du boulevard Décarie entre les rues Du Collège et 
Côte-Vertu 

 
 
Moyens de communication utilisés  
 

 Brochure Vivre à Saint-Laurent (développer la cohésion sociale, efficace ou non. 
Commentaires) 

 Séances d’information publique concernant le plan d’action en sécurité urbaine 
au centre des loisirs : peu de participation citoyenne au Centre des loisirs, mais 
la séance tenue au Parc Caron a connu un plus grand succès.  

 Des articles dans le journal sont produits lorsqu’il y a des problèmes et on en 
discute au comité aîné du COSSL.  

 Monsieur Lanctôt des communications à l’arrondissement et du comité sécurité a 
affirmé lors de la réunion qu’il essai toujours d’avoir une section sécurité dans le 
Bulletin de Saint-Laurent.  

 Réalisation d’un article dans le journal « Les nouvelles de Saint-Laurent » lors du 
lancement du diagnostic de sécurité. 

 Affiches « Au cœur de votre sécurité » 
 Différents dépliants réalisés par les postes de quartier : « Évitez d’être la 

prochaine victime », « Vos biens sont-ils en sécurité? ». 
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Analyse des ressources existantes 
 
Comme nous pouvons le constater, l’arrondissement de Saint-Laurent n’est pas 
dépourvu d’instances et d’initiative en ce qui concerne la sécurité. Nous avons toutefois 
une chose importante à déplorer, il s’agit du manque de traces des réalisations et 
d’évaluation des projets existants. Il devient alors difficile de savoir si les actions sont 
efficaces. 
 
Si nous observons les ressources existantes pour chacun de nos publics cible, nous 
constatons que les femmes ont peu de ressources dans ce domaine.  Les aînés quant à 
eux sont très actifs, de même que les intervenants auprès des jeunes. En ce qui 
concerne l’aménagement du milieu, nous pouvons constater une certaine motivation 
quant à l’amélioration des structures en place.  
 
Côté communication, nous ne pouvons affirmer que les citoyens ne sont pas informés. 
Cependant, il sera peut-être nécessaire de revoir la stratégie de communication lors de 
certains événements afin de s’assurer que le message passe bien.   
 
La revue de presse effectuée, bien que brève, nous a permis de constater que les 
citoyens étaient informés sur  trois points principaux; les méfaits commis dans le 
quartier, les ressources existantes et les initiatives ponctuelles en matière de sécurité, et 
les courts compte rendu des bilans policiers.  « Le rôle des médias dans la construction 
de la perception que se font les citoyens de la délinquance et de l’insécurité a fait l’objet 
de nombreuses études. » (Graber, 1980; Ericson et coll., 1991, Chermak, 1994). De 
plus, le sensationnalisme qui caractérise la couverture médiatique de la délinquance 
contribue à alimenter le sentiment d’insécurité qui, en retour, affecte la qualité de vie. » 
(Tiré du document : La communication pour le changement social). 
 
Les focus group nous ont permis de constater quant à eux l’impact des médias et 
l’intérêt des citoyens lorsque l’information est transmise par le biais d’un journal local. 
 
Nous ne pouvons aller très loin dans ce processus d’analyse puisque les résultats de la 
consultation auprès de la population n’ont pas encore été révélés. Nous y reviendrons 
donc plus tard en comparant les ressources existantes aux problèmes répertoriés.  
 
Toutefois, afin de compléter cette dernière, nous avons cru bon y ajouter l’analyse que 
nous avons faite d’un sondage réalisé en septembre 2004 par l’arrondissement de 
Saint-Laurent et portant sur les initiatives communautaires en matière de sécurité 
urbaine. La compilation des résultats de ce dernier se retrouve à l’annexe 4. Voici donc 
les points que nous avons retenus de ce sondage. 
 
Un total de 19 organismes communautaires a répondu à ce sondage réalisé par 
l’arrondissement de Saint-Laurent. Nous pouvons tout de suite remarquer le faible taux 
de réponse des organismes, car nous comptons environ 50 organismes 
communautaires sur le territoire. La représentativité a été cependant très variée car les 
répondants ont des clientèles très diversifiées. 
 
Pour ce qui est de la structure organisationnelle, 6 organismes sur 13 affirment réaliser 
un programme ou une action reliée à la sécurité urbaine. Ceci représente un peu plus de 
50% des répondants, ce qui est non négligeable.  Les projets répertoriés se situent 
principalement au niveau de la prévention par l’information et la sensibilisation. 
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Des problématiques reliées à la sécurité touchent la majorité des organismes 
répondants. Chacune des problématiques reliées à leur clientèle se retrouve dans le 
tableau de compilation en annexe. Nous avons toutefois relevé les principales, soit : les 
vols, les gangs de rue et la signalisation routière. Il sera intéressant de comparer ces 
problématiques à celle mentionnées lors des focus group. 
 
Le sondage comprenait aussi des questions sur  les interventions possibles, les zones 
problématiques et le sentiment de sécurité (3.05/5). Les détails se retrouvent en annexe. 
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RÉSULTATS 
SENTIMENT DE SÉCURITÉ 

 
Compte tenu que nous disposons de plusieurs sources d’informations dont le sondage postal, les 
focus group, le sondage auprès des organismes ainsi que le bilan de situation en développement 
social concernant la sécurité (Voir les annexes 5 à 7), nous allons séparer les résultats en 
fonction des sujets plutôt que des méthodes de collecte. Les graphiques représentent en majorité 
les données du sondage postal alors que les tableaux divisés par groupes (jeunes, femmes, 
aînés), représentent les résultats des focus group. Nous avons donc divisé ces informations en 
cinq thématiques principales :  
 

 Perception générale de Saint-Laurent  
 Principaux problèmes (lieux, victimes, etc.) 
 Gestes posés pour se sentir plus en sécurité et influence du voisinage 
 L’opinion quant au travail des policiers 
 Raisons invoquées (causes, facteurs)  

 
16. Perception générale de Saint-Laurent et sentiment de sécurité 

                        

Saint-Laurent: un milieu sécuritaire

oui 
81%

non
15%

oui et non
4%

 
 
 

Pour quelles raisons l'arrondissement de Saint-Laurent est-il 
sécuritaire?
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Nombre de répondants
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Notes attribuées au sentiment de sécurité :  
 
La moyenne cumulée hommes femmes est de 7.00 /10 
La moyenne du sentiment de sécurité chez les hommes est de 6.99 /10 
La moyenne du sentiment de sécurité chez les femmes est de 7.00 /10 
La moyenne du sentiment de sécurité chez les laurentiens d’origine canadienne 6.85 /10 
La moyenne du sentiment de sécurité chez les laurentiens d’autres origines est de 
7.24/10 
La moyenne du sentiment de sécurité à la fin du sondage est de  6.97 /10 
 
 

Sentiment de sécurité en fonction de l'âge

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-75 76-85 86-95

Âge

Se
nt

im
en

t d
e 

sé
cu

rit
é

 
 
 
Corrélation entre le sentiment de sécurité et le salaire 
  
0 = 0-14 999$ 1 = 15 000-24 999$ 2 = 25 000-34 999$  3= 35 000-44 999$ 4= 45 000-54 999$ 5= 55 000$ et + 
 
 

0 7,1 
1 7,70 
2 6,76 
3 7,47 
4 6,53 
5 6,96 

 
 

Est-ce que votre sécurité représente un souci constant pour vous? 
 
Oui pour 53/159 = 33.33% 
Oui et non pour 4/159 
Non pour 106 / 159 = 66.67% 
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Résultats des participants aux focus group :  
 
 
Adolescents (12-17 ans) - Beaucoup de variations dans le sentiment de sécurité. 

(3/10 à 10/10) 
- Moyenne de 6.96 

Aînés - Détérioration du sentiment de sécurité avec les 
années. 

- Quelques victimes de vol, de sollicitation téléphonique 
frauduleuse. 

- Signalisation routière à améliorer.  
- Automobilistes et piétons négligents.  
+   Beaucoup de services : projet entre 2 arrêts après 21h   
+    Relativement calme et sécuritaire.  
-     Moyenne de 6.57 

Femmes - Certaines victimes de vol. 
- Les plus âgées se sentent peu en sécurité. 
- Mesures préventives = meilleur sentiment de sécurité 
+    Aménagement des parcs pour enfants. 
+    Bulletin de Saint-Laurent bien fait. (indique les services) 
+    Volonté policière de s’impliquer.  (prévention) 
-     Moyenne de 6.14 

Jeunes (9-12 ans)  - Sentiment de sécurité moyen à cause des gangs de 
rue. 

- Moyenne de 7.18 
 
 
 
La population se sent donc relativement en sécurité à Saint-Laurent. Les femmes 
représentent le groupe qui se sent le moins en sécurité avec 6.14 /10. Les aînés suivent 
de près avec 6.57/10. Les adolescents avec 6.96/10 avaient la plus grande variation 
dans leur sentiment de sécurité. Pour ce qui est des jeunes de 9 à 12 ans, leur statut 
d’enfant sous la protection des parents leur confère un meilleur sentiment de sécurité 
dans une proportion de 7.18/10.  
 
Rien  de nouveau nous est apparu ici, nous avons la confirmation de ce que nous 
savions déjà. Cette corrélation prouve que nos groupes sont bien représentatifs de la 
population laurentienne. 
 
 

 Des exemples de situations qui ont affecté votre sentiment de sécurité? 
 

 Cambriolage, vol de domicile, dans le garage, plusieurs larcins  (21) 
 Vol de sac à main dans magasin, vol de sac à main, rumeur de vol de sac à 

main, Centre d’achat Montpellier (10) 
 Explosion à l’école juive Talmad Tarah (9) 
 Vandalisme auto (5) 
 Gangs de rue (5) 
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La préoccupation par rapport à la sécurité du quartier

oui
52%

non
47%

oui et non 
1%

oui
non
oui et non 

 
 
Nous constatons par ces résultats que la sécurité est une préoccupation importante 
pour les citoyens de Saint-Laurent, malgré que le sentiment de sécurité soit 
généralement bon. Les gens étant déjà sensibilisés à cette problématique, il sera 
plus facile de les atteindre lors d’une seconde phase qui serait la mise sur pied d’un 
plan d’action.  
 
Poursuivons donc maintenant avec les principaux problèmes répertoriés dans 
l’arrondissement. 
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17. Principaux problèmes  
 

Ce que la population perçoit comme un problème est souvent fondé, même si ce n’est 
pas toujours démontrable par des paramètres objectifs (Hayes, Carter et al. 1996) 

Principaux problèmes de sécurité

Vols
41%

Manque de 
surveillance policière

24%

Métros
22%

Sécurité routière
13%

 

Ce qui insécurise le plus

Vols
24%

Attroupements
18%

Manque de 
surveillance policière

11%

Gangs de rue
10%

Endroits peu éclairés
10%

Drogue
9%

Métros
7%

Agresseurs
6%

Vandalisme
5%
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Niveau de sécurité attribué à certains lieux  
  
(1) Pas du tout sécuritaire (2) Peu sécuritaire (3) Plus ou moins sécuritaire (4) Sécuritaire  (5) Très sécuritaire 
 
       Peu sécuritaire    2,71    Station de métro 

                                 2,97 Guichet automatique 
                                3,00 Toilettes publiques 
                                3,05 Parcs 
                                3,18 Stationnement de centre commercial 
                                 3,27 Sur la rue 
                                3,31 Arrêt d'autobus 
                                3,60 Autobus 
                                3,60 Écoles 
                                3,76 Centres commerciaux 
                                3,76 Votre quartier 

        Sécuritaire          4,10    Votre résidence 
 

 
 Quels sont les endroits que vous évitez de fréquenter parce que vous ne  

            vous y  sentez pas en sécurité? 
 

 Parc le soir, parcs, parcs déserts (17) 
 Station de métro, métro le soir, métro et ses alentours (16) 
 Pas de sortie le soir, nulle part le soir (7) 

 
* Les problèmes ne sont pas cités en ordre d’importance.   
  Les numéros attribués aux lieux correspondent aux mêmes numéros de la colonne  des problèmes. 

 Lieux  Problèmes 
Adolescents (12-17 ans) 1- Métro Côte-Vertu 

 
2- Parcs 

1- Sentiment d’insécurité, 
vols… 

2- Drogues, gangs de 
rue, clochards, taxage, 
intimidation… 

Aînés 1- Guichets automatiques
2- Métros 
3- Rues 
 
 
 
4- Le secteur Montpellier 
 
5- Parc Caron 

 
6- Parc Hartenstein 

 

1- Vols 
 
2- Attroupements 
3- Manque de minuterie 

pour piétons, haies qui 
bloquent la vision, 
lampadaires obstrués. 

4- Dangereux pour les 
piétons. 

5- Vols. 
 
6- Gangs 

Femmes 
 

1- Centres d’achats 
Montpellier et Norgate.

2- Parc Harris, Gohier et 
Hartenstein. 

1- Vol 
      Sentiment d’insécurité 
 
2- Drogues, 
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3- Métros 
4- Routes 
 

      5-  Banque 
      6-  Montpellier 

      intimidation, 
            sentiment d’insécurité 

3- Pas assez sécurisés. 
4- Non respect de la 

signalisation. 
5- Vols 
6- Manque d’éclairage. 

Jeunes (9-12 ans)  1- Cour d’école 
 
 
 
 
 
2- Métros 
 
3- Rue (cul de sac, 

dépanneur) 

1- Intimidation, gangs de 
rue, vandalisme 
(graffitis, bouteilles de 
bière cassées), 
manque de présence 
policière 

2- Gangs de rue, 
racisme… 

3- Clochards, sentiment 
d’insécurité… 

 
Tous groupes confondus, le métro s’avère le principal lieu de préoccupation. Les 
problématiques que nous y retrouvons sont : un sentiment d’insécurité, les vols, les 
attroupements et les gangs de rue. 
 
Les parcs s’avèrent également une préoccupation importante. Plusieurs ont été 
mentionnés dont : le parc Caron, Hartenstein, Harris et Gohier. La drogue, les gangs de 
rue, l’intimidation, les vols et un sentiment d’insécurité y sont présents. 
 
Les voies publiques sont également mentionnées à plusieurs reprises. Dans ce cas-ci, 
c’est le manque de signalisation adéquate et le non respect de celle-ci qui revient le plus 
souvent. 
 
 

 Avez-vous déjà été victime d’un crime à Saint-Laurent? 
 

Oui dans une proportion de 54 sur 173 ce qui équivaut à 31.21% 
 

Sur 54 victimes, 39 disent avoir dénoncés ce crime soit 72.22% 
 
 

 Pour quelles raisons vous n’avez pas dénoncé le crime dont vous avez été  
            victime? 
 

Crime peu important (3) 
 
 

 Connaissez-vous quelqu’un qui a été victime de criminalité à Saint-
Laurent? 

 
Oui pour 73 sur 170 = 42.94% 
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 Cela vous a-t-il rendu plus insécure? 
 

Oui dans 67.12% des cas (49 sur 73) 
 
 

11,11

6,11

4,44

0 2 4 6 8 10 12

%

Racisme

Discrimination
religieuse

Sexisme

Victimes

 
 
 
  
Ce tableau nous indique que les cas de sexisme, discrimination religieuse et racisme 
existent à Saint-Laurent, mais qu’ils n’ont pas été vécus à très grande échelle. Il serait 
cependant important de se pencher davantage sur le racisme compte tenu du taux élevé 
de multiculturalisme dans l’arrondissement.  
 
Voyons maintenant comment les gens réagissent face à ces problèmes de sécurité et 
quelle est l’influence du voisinage dans leur sentiment de sécurité. 
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18. Comportements face à la sécurité 
 

 Seriez-vous prêt à poser des gestes concrets? 
 

Oui 121/134  = 90.3% 
Non 13/ 134   
 

Les gestes posés pour se sentir plus en sécurité :  
 

Nombre de 
répondants  Gestes posés  

159  Je verrouille les portes et fenêtres de ma résidence 
135  Je verrouille les portières de la voiture. 
131  Je ne laisse pas d'objets de valeur à la vue dans ma voiture. 
114  J'évite de garder d'importantes sommes d'argent. 
111  J'évite les lieux mal éclairés. 
98  Je fais en sorte que ma résidence ait l'air habité en mon absence. 
94  Je fais ramasser les circulaires lors d'une absence prolongée. 
86  Je ne sors pas tard le soir. 
68  Je possède un système d'alarme. 
49  Je sors accompagné(e) d'une autre personne. 
41  Je possède un système de minuterie pour l'éclairage. 
14  Je n'utilise pas de sac à main lorsque je sors. 
12  J'ai fais évaluer la sécurité de mon domicile. 
10  J'identifie mes objets à l'aide d'un burin. 
10  Je possède un chien pour me sentir plus en sécurité. 
6  Autres 
5  Je fais partie du programme de surveillance de quartier. 

 
 
 
Adolescents (12-17 ans) - On sort en groupe. 
Aînés - Ne sortent pas le soir. 

- Sortent accompagnés. 
- Cours d’autodéfense. 
- Évitement de certains lieux publics. 

Femmes - Pas de gros sac à main. 
- Utilisation de cadenas. 

Jeunes (9-12 ans)  - Je continu mon chemin. 
- Cannette de spray qui brûle les yeux. 
- Sors accompagné. 
- Évitent de sortir tard le soir. 
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Cette question avait un but principalement préventif, c’est-à-dire que nous voulions 
sensibiliser les gens aux gestes qu’ils pourraient poser et leur permettre de s’auto-
évaluer. Nous constatons à travers les focus group que :  
 

 Les aînés possèdent davantage de système d’alarme que les femmes. 
 Très peu de gens font partie du programme de surveillance de quartier. 
 Très peu de gens ont fait évaluer la sécurité de leur domicile. 
 Environ une personne sur deux a fait identifier ses objets à l’aide d’un burin. 
 Peu de femmes possèdent un système de minuterie pour l’éclairage. 
 Les principaux gestes appliqués sont :  

 
o verrouiller les portes et fenêtres de la résidence 
o de la voiture 
o faire en sorte que la résidence ait l’air habité en mon absence 
o éviter de garder d’importantes sommes d’argent à la maison 
o ne pas laisser d’objets de valeur à la vue dans la voiture 
o éviter les lieux mal éclairés. 

 
Nous pouvons affirmer que les femmes et les aînés ont un comportement généralement 
sécuritaire et qu’ils connaissent les gestes à poser. Nous croyons cependant qu’il serait 
intéressant de mettre l’emphase sur la promotion du programme de surveillance de 
quartier afin d’augmenter le sentiment de sécurité et par le fait même la sécurité réelle, 
 
 

 Les gens de votre voisinage ont-ils une influence sur votre sentiment de 
sécurité? 

 
Oui 61
Non 114
Oui et Non 1
Total 176

 
 

 De quelle façon les gens de votre voisinage ont-ils une influence sur votre  
            sentiment de sécurité? 
 
Influence positive 
 

 Amical, sur le marché du travail, valeur familiale partagée = sentiment de 
sécurité, voisin aimable, respectueux, vigilant, civisme, solidarité, gens courtois 
et honnête, comportement civilisé, reconnaissance des personnes, on connaît 
les voisins, surveillance réciproque, entraide et bon rapport, veillent sur le 
quartier, conseils, échange de numéros de téléphone,  (22) 

Influence négative 
 

 Valeur des ethnies différentes des québécois, leur background  et leur pays 
d’origine affecte notre sentiment de sécurité, violence de certaines communautés 
culturelles (jeunes hommes), de nos jours certains groupes nous font douter (4) 
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La plupart des gens indiquent que le voisinage n’influence pas leur sentiment de 
sécurité. Sans doute est-ce parce qu’ils ont vécu des expériences positives et que 
l’individualisme prime dorénavant dans notre société.  

La relation avec le voisinage a une influence positive sur la sécurité pour la majeure 
partie de nos répondants. Cependant, nous faisons face à un très faible taux de réponse 
en ce qui concerne cette question. Il y aura donc sans doute du travail à faire à ce sujet 
afin de promouvoir le programme de surveillance de quartier. 

Qui est responsable de votre sécurité? 
 
0 : Moi    1: La police   2 : Les voisins    3 : Le gouvernement    4 : Autres 
 
 
Nombre de répondants Responsable de votre sécurité 

32 0, 1, 2,3 
29 0,1 
28 0 
25 0, 1,2 
14 1 
12 0, 1,3 
7 3 
5 0, 1, 2, 3,4 
4 4 
3 0,3 
3 1,3 
2 0,2 
2 1,2 
1 1,4 
1 0, 2, 3 
1 1, 3, 4 

 
 
Cette question nous permet d’avoir une indication en ce qui concerne le niveau de 
dépendance de la population face aux « responsables dirigeants », ainsi que le degré 
d’implication de celle-ci. Fort heureusement, la majorité des répondants s’attribuent une 
responsabilité. Cela signifie donc que la population reconnaît sa part et il s’agit d’un 
avantage non négligeable pour la réalisation d’un plan d’action. Plusieurs personnes 
voient la sécurité comme faisant partie d’un tout en accordant la responsabilité à 
différents acteurs.   
 
À ce sujet, nous leur avons demandé comment ils percevaient les policiers de leur 
arrondissement. 
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19. Perception de la police 
 
 
Niveau de confiance en la police pour assurer votre sécurité : 6.75 /10 
 
 

Niveau de satisfaction par rapport au travail des policiers

4%
13%

29%
45%

9%

Très insatisfait
Insatisfait
Plus ou moin satisfait
Satisfait
Très satisfait

 
 
 
6.1. Pour quelles raisons êtes vous satisfait ou insatisfait du travail des policiers? 
  

Satisfait 
 

 Présence policière suffisante aux alentours, les policiers semblent présents,  
bonne  surveillance, ils patrouillent, beaucoup de voitures de police circulent, 
bonne présence et bon accueil, bon travail (22) 

 Arrivent dès qu’on les appelle, intervention rapide (12) 
 

Insatisfait 
 

  J’ai jamais vu de patrouille, aucune surveillance, ils sont invisibles, manque de  
             patrouille,  pas assez le soir, pas assez présents, je ne les vois pas beaucoup,    
             (25) 
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QUE PENSEZ - VOUS DES SERVICES DE LA POLICE? 
 
Adolescents (12-17 ans) - Ils abusent. Ne s’occupent pas des choses vraiment 

importantes. 
- Ils ne sont pas assez nombreux. 
- Ils arrivent trop tard quand on les appelle. 

Aînés - On ne les voit jamais. 
- Les voitures jaunes, est-ce qu’il y en a encore? 
+    Il y a plus de polices maintenant au métro. 
+    Les policiers sont venus à Montpellier. (piétons) 
+    Les policiers à bicyclette. 
+    Distribution d’information s’il y a un vol.  

Femmes - Ne mettent pas assez d’emphase sur la problématique 
de la drogue. 

- Manque de présence policière et de proximité. 
- Ne se déplace pas facilement. 
- Avant il y avait les voitures jaunes dans les parcs. 
+    Très bon service. 
+     Semaine de prévention de l’intimidation (écoles) 

Jeunes (9-12 ans)  - Ils ne sont jamais là. 
- Ils arrivent trop tard. 
- Ils sont trop occupés. 
- Ils ne sont pas bien répartis. 

 
 

 
Opinion des répondants des focus group concernant les services de la police 

 
 
L’opinion des répondants concernant les services de police est assez partagée. Les 
jeunes et les adolescents sont plus sévères en attribuant que des commentaires 
négatifs. Les aînés et les femmes étaient quant à eux plus objectifs et ont répertoriés 
également des points positifs. Le reproche le plus fréquent est le manque de visibilité et 
de présence policière. Les points positifs réfèrent aux activités de prévention telles que 
la semaine de prévention à l’intimidation dans les écoles.  
 
Nous remarquons aussi qu’il y a confusion en ce qui concerne la patrouille de sécurité 
communautaire (voiture jaune) et les services policiers. Les gens ne savent pas qu’il 
s’agit d’une tout autre entité dont le contrat est confié à une agence de sécurité. Ce 
serait donc un point à clarifier auprès de la population. 
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20. Les causes et/ou facteurs 
 

Les causes

Manque de 
surveillance policière

57%
Drogue

14%

Groupes de jeunes - 
métro
18%

Non intégration des 
immigrants

11%

 
POURQUOI CES PROBLÈMES EXISTENT- ILS? 
 
Aînés - Manque d’encadrement parental. 

- Les préjugés. 
- Indiscipline des automobilistes et des piétons. 
- Manque de dénonciation des crimes. 

Femmes - Non respect de la signalisation routière. 
- Les personnes âgées qui conduisent. 
- La pauvreté. 
- Trop de tolérance. 
- Manque de présence policière. 
- Manque de structure. (par rapport aux services de la 

ville) 
- La diversité dans la manière de penser. 
- Les coupures budgétaires. 
- Mauvaise utilisation des lieux. (présence de gangs de 

rue dans les parcs) 
Jeunes (9-12 ans)  - Certains veulent se montrer plus forts que les autres. 

- Le racisme. 
 
Pour quelles raisons l’arrondissement de Saint-Laurent n’est-elle  pas  
sécuritaire? 
 

 Faible visibilité de patrouille de police, manque de surveillance, pas de police, 
pas assez de policiers à vélo, élimination des voitures de patrouille  (8) 

 Cambriolage, vol (5) 
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Les causes et les facteurs ayant été répertoriés par la population, voyons maintenant ce 
qui est ressorti de nos recherches sur le sujet. 
 
Les expériences de victimisation, les médias, l’imaginaire individuel et collectif sont, 
selon le CIPC  (Centre d’information de la police canadienne), des sources du sentiment de 
sécurité ou d’insécurité. Nous faisons face à des phénomènes émergeants importants 
tels que la globalisation, les migrations, le vieillissement de la population,  les conflits 
intergénérationnels, l’individualisation et la précarité des carrières de vie, les familles en 
mutation, les conflits famille – travail, les enfants; idoles et victimes, la criminalisation de 
la vie quotidienne, le décalage entre légalité et moralités individuelles, les nouvelles 
technologies, les nouvelles criminalités et la déresponsabilisation du citoyen. 
 
« Le multiculturalisme n’équivaut pas nécessairement à une hausse de la criminalité, 
mais peut-être perçu comme une menace parce qu’on a peur de l’inconnu, nous 
mentionne Sandra Lalancette, organisatrice communautaire auprès des aînés au CLSC 
de Saint-Laurent. Elle explique également que les aînés sont parfois négligents et 
manquent de prudence. Ils ne font pas beaucoup de plaintes et ne dénoncent pas, par 
peur des représailles, et ce, surtout s’ils connaissent l’abuseur. Les criminels 
recherchent des personnes vulnérables et malheureusement c’est souvent le cas des 
aînés. De plus, la plupart des aînés font confiance aux autres parce qu’ils sont eux-
mêmes honnêtes. Elle ajoute également que la médiatisation contribue à augmenter le 
sentiment d’insécurité. » 
 
Pour ce qui est de la sécurité réelle, on connaît maintenant mieux les liens qui existent 
entre la pauvreté, l’exclusion sociale, la criminalité et la victimisation. Des recherches 
ont démontré que : 
 

 Les interventions hâtives auprès des familles et des enfants à risque, permettent 
de réduire l’abandon scolaire et la criminalité, et améliorent la qualité de vie. 

 Les programmes d’intervention d’envergure dans les écoles peuvent aider à faire 
diminuer le comportement intimidant, améliorer le climat à l’école et le rendement 
scolaire, ainsi qu’à réduire le décrochage scolaire et la criminalité. 

 L’acquisition de compétences professionnelles, la formation en cours d’emploi et 
le mentorat peuvent aider les jeunes à risque à réintégrer leurs collectivités et à 
réduire la criminalité et l’usage de la drogue. 

 Pour atteindre les groupes à risque, il faut faire une bonne planification 
stratégique en collaboration avec d’autres groupes et organismes. 

                                 (Information tirée du site internet du Centre national de prévention du crime du Canada) 
 
Absence de logement correct et bon marché = élément déclencheur important de la 
délinquance. Des facteurs comme l’entretien  des immeubles, l’engagement social des 
résidents, la solidarité entre voisins et la coordination inter organisme  jouent un rôle 
important dans le développement d’un sentiment d’appartenance, l’amélioration de la 
sécurité réelle au sein des communautés, l’appréciation du quartier de même que dans 
l’émergence d’un sentiment de sécurité des individus (Bernèche et coll. 1997) 
 
Ces facteurs représenteront de bons indicateurs pour la constitution d’un plan d’action. 
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21. Faits saillants des résultats de l’opinion publique 
 

 
Perception générale de Saint-Laurent et sentiment de sécurité 
 

 81% des répondants affirment que Saint-Laurent est un milieu sécuritaire. 
 

 La moyenne attribuée au sentiment de sécurité chez les répondants du sondage 
est de 7/10. 

 
 La surveillance policière, le faible taux de criminalité et l’absence de situations 

problématiques, sont les principales raisons énumérées pour appuyer ces 
affirmations. 

 
Principaux problèmes  
 

 Les vols représenteraient les principaux problèmes de sécurité dans une 
proportion de 41% 

 
 Le manque de surveillance policière 24% 

 
 Le métro 22% 

 
 
Gestes posés pour se sentir plus en sécurité et influence du voisinage 
 

 Les citoyens consultés effectuent les gestes préventifs de base, mais 
connaissent très peu ou n’adhèrent pas aux services du programme de 
surveillance de quartier. 

 
 64% des répondants affirment que les gens de leur voisinage n’influencent pas 

leur sécurité. 
 
 
L’opinion quant au travail des policiers 
 

 45% des répondants sont satisfaits du travail des policiers. 
 

 4% sont très insatisfaits. 
 

 L’insatisfaction est expliquée par le manque de présence policière. 
 
 
Les causes  
 

 La cause principale des problèmes de sécurité relevée est le manque de 
surveillance policière. 

 



 50

RÉSULTATS 
SÉCURITÉ RÉELLE 

 
22. Statistiques de sécurité policière 
Les présentes données sur la criminalité se rapportent aux événements qui ont été 
détectés puis signalés et pour lesquels, après enquête, la police estime qu'une ou 
plusieurs infractions ont été commises. Elles ne couvrent donc pas l'ensemble des 
crimes commis au sein de la collectivité laurentienne.  Plusieurs études sur la 
victimisation démontrent que les citoyens ne déclarent pas toujours aux corps policiers 
les crimes dont ils ont été victimes. Parmi les facteurs associés au fait qu'un incident soit 
signalé ou non, il y a les caractéristiques de la victime, la gravité de l'incident, la relation 
entre la victime et l'auteur et, dans le cas des infractions contre la propriété, les 
politiques de dédommagement en vigueur des compagnies d'assurances. 
Nous avons choisi de comparer les statistiques policières de l’an 2000 et 2004 afin de 
voir l’évolution de la sécurité réelle dans l’arrondissement de Saint-Laurent. 
 
 

Nombre de crimes commis 
 

Crimes 2000 2004 
Autre infractions à la 
propriété  ↓ 

5104 4933 

Vols de véhicules  ↓ 970 777 
Autres non criminel  ↓ 514 213 
Voies de fait    ↑ 473 1082 
Actes de violence   ↑ 336 713 
Circulation   ↓ 105 97 
Possession de drogues   ↓ 85 54 
Agression sexuelle    ↑ 43 81 
Prostitution    ↓ 10 8 
Règlements municipaux   ↑ 1 369 
Total 7641 8327 
 
L’augmentation de la criminalité à Saint-Laurent peut s’expliquer par la croissance de sa 
population, mais également par l’augmentation du taux de dénonciation et d’une gestion 
différente des statistiques policières, notamment en ce qui concerne les règlements 
municipaux. 
 
Nous pouvons entre autre constater l’augmentation de crimes tels que les voies de fait, 
les actes de violence et les agressions sexuelles. La diminution des autres crimes est 
également significative. À ce sujet, n’étant pas expertes en matière de statistiques 
policières, nous laisserons les spécialistes  expliquer les raisons de ces variations. Nous 
sommes cependant en mesure d’expliquer que le sentiment de sécurité est fonction de 
ces statistiques qui pourraient être très insécurisantes pour certaines personnes.  
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Victimes et suspects :  
 
64.43% des victimes sont des hommes âgés entre 18 et 64 ans et 21.38% sont des 
femmes âgées entre 18 et 64 ans. 
 
88% des suspects - prévenus sont des hommes âgés entre 18 et 64 ans et 12% sont 
des femmes âgées entre 18 et 64 ans. 
 

Lieux où sont commis les crimes 
 
Les statistiques que nous avons consultées divisent les lieux en trois catégories, soit  les 
résidences, les commerces et autres. Voici donc un tableau indiquant les lieux où se 
sont produits différents crimes pour l’année 2004. 

 
Agressions sexuelles Résidences : 60.72% 

Commerces : - 
Autres : 39.29% 

Voies de fait Résidences : 58.40% 
Commerces : 11.74% 
Autres : 29.87% 

Actes de violence Résidences : 43.78% 
Commerces : 23.30% 
Autres : 32.94% 

Vols de véhicule Résidences : 1.79% 
Commerces : 5.21% 
Autres : 93.01% 

Autres infractions à la propriété (vols, 
fraude, méfaits) 

Résidences : 33.58% 
Commerces : 36.70% 
Autres : 29.73% 

Possession de drogues Résidences : 17.65% 
Commerces : 11.77% 
Autres : 70.59% 

Trafic de drogues Résidences : 100% 
Commerces : - 
Autres : - 

Possession aux fins de trafic Résidences : 10% 
Commerces : - 
Autres : 90% 

Meurtre au 1er degré Résidences : 33.34% 
Commerces : - 
Autres : 66.67% 

 
 
Il n’ y a ici rien de bien surprenant concernant les endroits où sont commis les crimes. 
Nous tenons tout de même à attirer votre attention sur les agressions sexuelles et les 
voies de fait qui se produisent en général dans les résidences.  Il serait donc important 
de faire du travail de prévention à ce sujet.  
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Quand les crimes sont-ils commis? 
 
Toutes catégories de crimes confondus, le moment de la journée où ces derniers se 
produisent est majoritairement le soir, c’est-à-dire entre 15h00 et 23h00. Cependant, les 
vols s’effectuent presque autant de jour que de soir. Fait surprenant, en l’an 2000, la 
majorité des agressions sexuelles répertoriées à Saint-Laurent avaient eu lieu le jour, 
entre 7h00 et 15h00.  
 
Les résidents de Saint-Laurent ont-ils raison de craindre de sortir le soir? Les 
statistiques justifient peut-être ce point, mais elles montrent aussi qu’il y a des risques à 
toutes heures du jour ou de la nuit. 
 
Zones plus à risques : PDQ 7* 
 
Secteur Montpellier (Parc Caron) 740 Côte -Vertu. 
 
Facteurs favorisants la criminalité : Ce quadrilatère est habité par une majorité 
d’aînés.  Ce sont des personnes plus vulnérables et qui se déplacent, pour la majorité, à 
pied.  Ils effectuent leurs achats au 740 Côte -Vertu où tous les services sont offerts 
(Caisse, guichet, marché d’alimentation, pharmacie, coiffure, cordonnier, restaurants 
etc.)  De plus, le train de banlieue passe tout près, il y a une voie ferrée de l’autre côté 
pour le CN, c’est un secteur en développement, c’est peu éclairé et il y a un secteur 
défavorisé (place Benoît) à proximité.  
 
Criminalité retrouvée : 
Vol qualifié (arrache le sac à main des dames - parc Caron) 
Vol de sac à main (Parc Caron) et rues avoisinantes 
Vol de porte monnaie dans les sacs à main au 740 Côte -Vertu 
 
Métro Côte-Vertu 
Facteurs favorisant la criminalité : Ce secteur est très achalandé par les usagers en 
transport en commun, bout de ligne de Métro, plusieurs étudiants utilisent ce moyen de 
transport pour se rendre au cégep ou à l’école,  ligne de transport vers la rive nord, près 
de l’artère principale où l’on retrouve une arcade et des restaurants à peu de frais pour 
les jeunes.   
 
Criminalité retrouvée : Secteur propice pour les ventes de stupéfiants, les 
attroupements et affrontements de gangs de rue et la prostitution. 
 
Voies de faits 
Vente de stupéfiants 
Règlements municipaux 
 
Côte de Liesse et Sphertèque: 
Facteurs favorisant la criminalité : Il s’agit d’un secteur de chaînes hôtelières, de 
restaurants, de concessionnaires automobiles et de grandes compagnies qui sont 
situées près de la voie de service de l’autoroute.  La clientèle utilisant les 
stationnements est souvent négligente.  Les gens laissent à la vue, des objets de 
valeurs dans leur véhicule. 
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Criminalité retrouvée : 
Vol dans les véhicules  (Laptop) 
Vol de véhicules 
 
Secteur Industriel : 
Facteurs favorisant la criminalité : Ce secteur est peu surveillé par les commerçants 
et est facilement accessible. Aucun contrôle pour la majorité des commerces.  Le soir, la 
nuit et la fin de semaine, ce secteur est très peu achalandé et il est ceinturé 
d’autoroutes. 
 
Criminalité retrouvée : 
Introduction par effraction et vol des tours d’ordinateur 
Vols de camions ou remorques avec matériels 
 
Zones plus à risques : PDQ 6 

Secteur Chameran (zone délimitée par Jules Poitras à l’Ouest, par Côte-Vertu au Sud 
et l’autoroute 15 au Nord-est) 

Facteurs favorisant la criminalité : Forte concentration de population immigrante, des 
familles ayant un nombre d’enfants plus élevé que la moyenne nationale.  Beaucoup de 
tours d’habitation (Deguire) et de logements multiples (3 et 4 étages).  Les boulevards et 
l’autoroute forment une enclave physique.  Le parc Painter est utilisé à pleine capacité 
par les jeunes du matin au soir. 
 
Criminalité retrouvée : 

 Vol de, dans et sur véhicule 
 Introduction par effraction 
 Incivilité (parc Painter) et tour d’habitation (Deguire) 

Centre d’achat Côte-Vertu (3131 Côte-Vertu – Zone délimitée à l’Ouest de Bégin, au 
Nord par boul. Thimens, à l’Ouest par le boul. Cavendish et par Côte-Vertu au Sud). 

Facteurs favorisant la criminalité : Zone dédiée aux commerces de détails excepté 
une tour à bureau (3333 Côte-Vertu).  Vaste stationnement contenant 4,247 espaces de 
stationnements.  La clientèle (6,7 millions de gens annuellement) utilise les 
stationnements est souvent négligente; laissant des objets de valeurs à la vue (120,000 
par semaine). 
 
Criminalité retrouvée : 

 Vol de, dans et sur véhicule 
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Métro Côte-Vertu 

Facteurs favorisant la criminalité : Nous retrouvons, au nord de la zone du métro, une 
forte concentration immigrante et des blocs d’appartements où il y a des attroupements 
et affrontements de gangs de rue. 
 
Criminalité retrouvée : 

 Vente de stupéfiants 
 Prostitution 
 Voie de fait 
 Règlements municipaux (flânage) 

Secteur Industriel (zone délimitée au Sud par Côte-Vertu, à l’Ouest par 
l’arrondissement Dorval, à l’Est par Cavendish et au Nord par la ligne de chemin de fer 
du Canadien National. 

Facteurs favorisant la criminalité : Ce vaste secteur est facilement accessible par les 
accès routiers.  Les soirs et fins de semaine très peu d’industries sont opérationnelles. 
 
Criminalité retrouvée : 

 Introduction par effraction et vols des tours d’ordinateur 
 Vol de camions ou remorques avec matériel 

Secteur nouveau Saint-Laurent / Bois-Francs (zone délimitée à l’Est par Marcel 
Laurin au Sud et à l’Ouest par Thimens, au Nord par Henri Bourassa. 

Facteurs favorisant la criminalité : Nouvelle zone d’habitation neuve et en 
construction, population aisée et au-dessus de la moyenne. 
 
Criminalité retrouvée : 

 Introduction par effraction (nouvelle résidence et en construction) 
 Vol dans véhicule 

 
 
Effectifs policiers  des Postes de quartier 6 & 7 
 
Le Poste de quartier 7 dispose d'un effectif de 45 policiers et policières et le Poste de 
quartier 6 de 65 policiers et policières, tous grades et fonctions confondues. 
  
*Données provenant des Postes de quartier 6 et 7 
 



 55

23. Statistiques de la patrouille de sécurité communautaire 
 
Des statistiques ont été recueillies lors des patrouilles de sécurité communautaire. Les 
données complètes se retrouvent en annexe. Voici les faits les plus récurrents que nous 
nous avons relevés pour les années 2004  et 2005. (Veuillez noter que les données ne sont pas 
répertoriées de la même manière pour les deux années, ce qui explique les cases vides.) 
 
                                    Période 
Événements 

Mai à octobre 2004 
 

Mai à août 2005 

Enlèvement d’affiches illégales 
(parcs et lieux publics) 

2521 106 (affichage illégale 
sauvage) 

Fermeture de parcs (avis aux 
citoyens) 

998 583 (expulsion des parcs, 
chalets) 

Regroupement  276 13 
Affiches illégales différentes  205 58 (débarras) + 38 

(immobilier) = 96 
Plainte de citoyen 104 - 
Personne avec boissons 
alcoolisées  
(avis aux citoyens) 

 78 - 

Chiens / animaux - 75 
Aide aux citoyens et information - 89 
 
Comme nous pouvons le constater, les événements survenus en plus grand nombre ne 
représentent pas nécessairement de danger pour la population laurentienne. Regardons 
les statistiques en ce qui concerne les méfaits représentants un plus grand risque. 
 
                                      Période 
Événements 

Mai à octobre 2004 
 

Mai à août 2005 

Menace de mort/ voie de fait 1 - 
Consommation de drogues 26 - 
Consommation de drogues et 
d’alcool 

31 68 

Assistance dans le parc à la 
demande du surveillant 

18 25 

Personnes agressives dans les 
lieux publics et parcs 

6 - 

Armes (pistolet) - 3 
Suspects - 21 
Alarme - 22 
Assistance au SPVM - 53 
 
Étant donné qu’il s’agit là de statistiques recueillies lors de la période estivale nous ne 
considérons pas ces statistiques dramatiques, surtout compte tenu du petit nombre 
d’événements graves. 
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Effectifs de la patrouille de sécurité communautaire 
 
Du 2 au 15 mai et du 13 septembre au 3 octobre 2005 :  
 
2 agents de sécurité de 19h00 à 02h00   
 
Pour un total de 98 heures par semaines 
 
 
Du 16 mai au 12 septembre :  
 
2 agents de sécurité de 19h00 à 02h00 (lundi, mardi) 
2 agents de sécurité de 17h00 a 00h00 (mercredi au dimanche) 
2 agents de sécurité de 21h00 à 04h00 (mercredi au dimanche) 
2 agents de sécurité de 08h30 à 16h30 (samedi) 
2 agents de sécurité de 12h00 à 17h00 (dimanche) 
 
Pour un total de 194 heures par semaine 
 
La patrouille de sécurité communautaire ne peut que contribuer à améliorer la sécurité 
réelle ainsi que le sentiment de sécurité. 
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24. Faits saillants des statistiques de la sécurité réelle 
 

 
 Certains types de crimes sont en augmentation avec les années tels que les 

voies de fait, les actes de violence et les agressions sexuelles. 
 

 Nombreux vols de véhicules moteurs. 
 

 Quantité importante d’introduction par effraction dans les résidences et les 
commerces. 

 
 Quatre zones à risque sont énumérées pour le PDQ 7 : Montpellier / Métro Côte 

-Vertu / Côte de liesse et Sphertèque / secteur industriel. 
 

 Très peu de cas de prostitution. 
 

 Les crimes sont commis en majorité le soir entre 15h00 et 23h00. 
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ANALYSE 

 
25. Analyse comparative du sentiment de sécurité & de la sécurité réelle  
 
 
À partir des résultats obtenus nous sommes maintenant en mesure de faire la 
corrélation entre le sentiment de sécurité et la sécurité réelle. 
 
Les gens se sentent relativement en sécurité dans une proportion de 7 /10 et leur 
préoccupation principale est le vol. Du côté de la sécurité réelle les chiffres nous 
indiquent en effet que les vols sont les délits les plus fréquents. La population a donc 
raison d’être préoccupée à ce sujet.  
 
Pour ce qui est des lieux problématiques énumérés par la population, les informations 
concordent également avec celle de la police. En effet, le métro et le secteur Montpellier 
par exemple, ont été mentionnés des deux côtés.  Les attroupements, les gangs de rue 
et la drogue sont d’autres problèmes répertoriés par la police et les citoyens.  
 
Pour ce qui est des effectifs et de la perception du travail des policiers, il serait 
intéressant de pouvoir obtenir le ratio de policiers par citoyen afin de les comparer à 
celui d’autres arrondissements. Pour l’instant, tout ce que nous savons c’est que la 
population est, soit satisfaite à cause de la présence policière, soit insatisfaite à cause 
du manque de présence policière.  Du travail d’information quant aux services offerts,  et 
aux moyens dont dispose l’arrondissement serait donc à faire à ce niveau. 
 
Nous ne sommes  pas ici en présence de contradictions importantes par rapport aux 
problèmes de sécurité, quant à nos deux sources d’information principales soit, les 
citoyens et le service de police. Il s’agit plutôt d’informations complémentaires, 
observées de points de vue différents.  
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26. Analyse comparative des ressources existantes en fonction des problèmes  
      relevés  
 

Forces 
 

 Bon entretien de l’arrondissement en général. 
 

 Volonté d’agir pour améliorer la sécurité – Comité sécurité communautaire – 
diagnostic de sécurité 

 
 Aménagement sécuritaire des lieux effectué – passage piétonnier à Montpellier, 

parcs… 
 

  Concertation des organismes du milieu - COSSL  & actions concernant la  
 sécurité 

 
 Activités de prévention par les PDQ. 

 
 
 

Faiblesses 
 

 Organismes communautaires sous financés. 
 

 Difficulté de mobilisation citoyenne – Surveillance de quartier & Parents-Secours. 
 

 Difficulté d’intégration des immigrants. 
 

 Inégalités sociales  (secteurs très défavorisés / secteurs très favorisés) 
 

 Éclairage déficient ou obstrué par endroits.  
 

 Non respect de la signalisation routière. 
 
 
 
Nous n’avons ressortis ici que les  points qui nous semblaient les plus récurrents tout au 
long de la réalisation du diagnostic.  La criminalité est rarement un problème de surface 
et c’est la raison pour laquelle nous soulevons l’importance du milieu communautaire. Il 
est important de mettre à contribution les ressources nécessaires pour prévenir la 
violence et tout autre type d’incivilités. 
 
L’aménagement sécuritaire des lieux est également très important. Il y aurait sans doute 
quelque chose à faire au métro puisqu’il s’agit d’une grande préoccupation chez les 
citoyens.  
 
Tout milieu comporte ses forces et ses faiblesses et il sera important de les prendre en 
considération pour réaliser un plan d’action efficace.  
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RECOMMANDATIONS 
 

« Les gens qui ont peur n’ont pas d’oreilles. Il faut les informer, les laisser poser des questions »                         
                                                                            
                                                                        (Réf. Marketing social,   PCSP de Raymond Corriveau) 
 
 
27. Types d’actions et d’interventions souhaitables 
 

Croyez-vous être assez informés?

Oui 
38%

Non 
62%

 
 

 Aimeriez-vous recevoir de l’information? 
 

Oui 101 =  67.33% de la population aimerait recevoir davantage d’information. 
Non 49   

 
Les réponses à ces deux dernières questions nous en dit long concernant le besoin des 
citoyens de Saint-Laurent d’être informés. Le plan d’action devra donc nécessairement 
en tenir compte. Les questions suivantes, entre autres, nous apporteront plus de détails 
quant aux sujets à aborder et la façon de les transmettre. 
 

 Saviez-vous qu’une patrouille de sécurité communautaire sillonne le 
territoire de mai à octobre? 

 
Oui 49/172 =28.49% 
Non 123/172 = 71.51% 

 
 Saviez-vous qu’un Comité de sécurité communautaire avait été mis sur 

pied? 
 

Oui 30/173 = 17.34% 
Non 143/173 = 82.66% 
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 Pourriez-vous nommer des projets ou des activités de prévention qui 

contribuent à réduire la criminalité à Saint-Laurent? 
 

78.30% ont été en mesure de nous nommer des activités de prévention. Cependant, 
nous avons remarqué la mauvaise compréhension pour certains puisque les gens ont 
eu tendance à nous proposer des idées plutôt qu’à nommer ce qui existe déjà.  C’est 
pourquoi nous les avons divisé en deux catégories 

       Ressources et projets existants cités : 
 

 La patrouille de sécurité, surveillance de quartier, surveillance dans les parcs, 
police de quartier, présence policière dans le quartier (21) 

 

Suggestions de projets ou d’activités de prévention : 

Augmentation des effectifs  
 

 Plus de patrouille de sécurité, de police, rendre plus visible les policiers, plus 
grande surveillance (25) 

 

Mesures sociales 
 

 Éduquer, instaurer des programmes sociaux pour éduquer les jeunes sur la 
drogue et les armes à feu, inviter les jeunes à lutter contre la drogue, 
programmes préventifs (6) 

 
 
Faible taux de réponse à la question 8.1.1. dû à la mauvaise compréhension de la question précédente. 
 
 

 De quelle manière et par qui voudriez-vous recevoir des informations  
            concernant les services offerts et les ressources existantes? 
 

De quelle manière? 
 

 La poste, courrier (55) 
 Par des circulaires, brochures, dépliants (14) 
 Reportage, articles de journaux (8) 
 Journal de ville Saint-Laurent (6) 

Par qui? 
 Police (20) 
 Par les responsables de l’arrondissement, la ville (13) 
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 Des actions à poser pour améliorer la sécurité de votre quartier 
 

 Intensifier la circulation policière dans le quartier, plus de surveillance, le soir, 
patrouille à l’année longue, plus de policiers  dans les parcs,  l’été,  le soir (51) 

 Éclairage adéquat, meilleur éclairage dans les rues, trop d’arbres – trop sombres 
(10) 

 
 Des changements à apporter 

 
 Plus de patrouille de sécurité, de visibilité, heures de pointe, le soir, à l’année 

longue (14) 
 Éduquer la population, information, prévention, information sur les mesures 

existantes,  conscientiser la population (6) 
 

 
Plusieurs pistes de solutions ont été apportées de part et d’autres. Voici les principales 
qui ont été apportées par les participants des focus group. 
 

 Augmenter le nombre de patrouilles et la présence policière 
 Améliorer l’éclairage dans les rues 
 Améliorer la signalisation 
 Faire de l’éducation populaire 

 
 
Des actions sont énumérées dans le Plan de développement Social 2005-2007. Ces 
dernières seraient évidemment intéressantes à développer. C’est pourquoi nous vous 
invitons à les consulter à l’annexe 8.  
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ASPECTS MÉTHODOLOGIQUES FINAUX 
 

28. Validation 
 
Cette étape du diagnostic est cruciale puisqu’elle permet aux acteurs principaux   
d’exprimer leurs opinions quant au diagnostic, d’ajouter des éléments oubliés, de 
nuancer, de se l’approprier et  de s’engager. 
 
Pour ce faire, nous avons choisi de présenter une première version de notre rapport au 
Comité sécurité communautaire de l’arrondissement. Les membres de ce dernier nous 
ont donc fait part de leurs opinions et des corrections à apporter au diagnostic.  
 
Cette consultation nous a permis d’apporter des éclaircissements y d’ajouter des 
éléments au diagnostic. 
 
29. Diffusion des résultats 
 
La diffusion des résultats se fera devant les personnes qui ont participé au diagnostic de 
même que nos collaborateurs et partenaires. Le rapport diagnostic sera ensuite mis à la 
disposition des citoyens pour fins de consultation.  
 
30. Évaluation 
 
Comme dans tout projet, il est nécessaire d’évaluer le travail réalisé. Nous avons choisi 
de procéder à deux évaluations à l’intérieur de la phase de diagnostic. Une première 
évaluation s’est fait à 25 % et la seconde, à la toute fin du projet.  
 
La première évaluation nous a permis de nous repositionner face au travail réalisé, elle 
se voulait plutôt qualitative. À cette étape, nous avons revu l’échéancier (voir les 
annexes 9 et 9.1), en fonction des rencontres, des formations et des réunions du comité 
sécurité.   
 
L’évaluation finale quant à elle a consisté principalement à la révision des objectifs de la 
phase du diagnostic. Cette évaluation est quant à elle, quantitative. Compte tenu que le 
diagnostic s’avérait être un projet pilote et que nous sommes dans les premiers 
arrondissements à déposer le rapport, nous avons cru pertinent d’y insérer toute la 
démarche pour arriver à cette fin. Nous considérons également  qu’il s’agit d’un aspect 
important à mentionner afin d’évaluer le travail qui a été réalisé. Le journal de bord 
(annexe 9.2) est un bon indicateur de l’évolution de la phase diagnostic. L’échéancier a 
été respecté jusqu’à la phase empirique où il a été nécessaire d’apporter des 
modifications en fonction de la disponibilité des participants. Nous avons également 
observé un retard dans la phase de production des sondages postaux, ce qui a 
évidemment engendré un retard pour la réception de ces derniers. Nous avons donc dû 
repousser la date de dépôt du diagnostic qui est d’abord passé du 21 septembre au 6 
octobre, puis d’octobre au mois de novembre. De plus, les données statistiques de la 
police sont arrivées très tard, ce qui nous a empêchées de traiter toute l’information que 
nous aurions voulu. Nous avons donc dû faire des choix et prioriser certains aspects de 
la sécurité. 
 
Mise à part la modification de l’échéancier, le diagnostic s’est relativement bien déroulé. 
Nous croyons avoir atteint nos objectifs à l’intérieur d’une période de temps très limité.  
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31. Contraintes et limites de la recherche 
 
Comme dans toute recherche, le temps demeure une contrainte importante. C’est 
pourquoi nous avons tenté de rejoindre un maximum de personnes avec un minimum 
d’effort, c’est-à-dire en utilisant les catalyseurs d’information identifiés, tout en 
respectant les règles méthodologiques de recherche. Ceci  nous a permis de sauver du 
temps et également d’obtenir des résultats valables et significatifs. Cependant, la 
période à laquelle fût distribué le sondage représentait également une contrainte 
puisqu’il s’agissait des vacances de la construction et de ce fait,  ainsi le taux de 
réponse était compromis au départ.  
 
Ce diagnostic a aussi pour limite d’être ponctuel. C’est-à-dire que la recherche a été 
effectuée sur une période de six mois, et qu’elle indique l’état de la situation actuelle en 
matière de sécurité. Ce que nous entendons par là c’est que si jamais il se produit une 
série de crimes, tout de suite après nos recherches, les données risques d’être désuètes 
car le sentiment de sécurité est facilement influençable. 
 
De plus, une limite importante est que les statistiques de la police ne comptent que ce 
qui a été déclaré. Il sera donc toujours impossible, en matière de sécurité, d’obtenir des 
résultats 100% fiables.  
 
Malgré les contraintes et les limites attribuées à cette recherche, nous considérons le 
résultat satisfaisant, compte tenu également qu’il s’agissait d’une première expérience. 
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32. Conclusion 
 
 
« La prévention est une question d’investissement et non une dépense »  
                                                           (Soliciteur général du Canada et justice Canada, 1996) 
 
 
Le diagnostic de l’arrondissement de Saint-Laurent s’est avéré être une belle 
opportunité pour la population laurentienne en lui permettant d’émettre  son opinion sur 
la problématique de la sécurité. Plusieurs répondants au sondage, participants aux 
focus group et collaborateurs ont souligné l’importance d’une telle initiative. Voici 
quelques chiffres représentant les répercussions du diagnostic de sécurité : 
 
 

 180 personnes ont répondu au sondage postal  
 45 personnes ont été rejointes par les focus group  
 18 organismes communautaires ont répondu à un sondage portant sur les 

initiatives en matières de sécurité 
 un article de journal important est paru dans les Nouvelles de Saint-Laurent (voir 

l’annexe 10)  
 de l’information annonçant le sondage était affiché dans le bulletin de  

      Saint-Laurent. 
 
 
Le simple fait de se rassembler pour parler de la sécurité a contribué à la 
conscientisation d’une partie de la population laurentienne. Il n’en tient donc qu’à nous 
maintenant d’utiliser à bon escient les informations recueillies. Les gens consultés 
s’attendent à ce qu’il y ait des actions concrètes qui soient posées. Le document 
« Orientations et grands paramètres » du Programme montréalais de soutien à l’action 
citoyenne en sécurité urbaine dans les arrondissements souligne ceci : « Il a été 
proposé que la sélection des partenaires dédiés à l’action citoyenne vises des ententes 
de trois ans. Une entente d’une telle durée apparaît souhaitable pour favoriser une 
évaluation significative et crédible de l’impact des actions générées. » En effet, 
l’amélioration de la sécurité réelle et du sentiment de sécurité s’effectue sur une très 
longue période de temps.  
 
Nous espérons donc que le présent document alimentera la réalisation d’un plan 
d’action efficace qui permettra d’améliorer la qualité de vie des laurentiens. 
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TABLEAU : CUEILLETTE D’ INFORMATION 
Objets 

d’analyse 
Objectifs Méthodes 

 
La sécurité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La population 
 
 
 
 
 
 
 
Les causes 
 
 
 
 
 
 
Les solutions 

 
Faire le recensement des données concernant la sécurité à Saint-Laurent 
  
⇒ Statistiques sur les crimes commis et leur gravité 
⇒ Autres variables indiquant la sécurité et l’insécurité   (psychologie, structures idéologiques, différentes 
     conceptions selon les cultures…) 
⇒ Caractéristiques en matière de sécurité (postes de quartier, programmes…) 
⇒ Histoire de Saint-Laurent et les événements marquants p/r sécurité 
⇒ Victimes et entourages (femmes, personnes âgées, jeunes, commerçants…) 
⇒ Agresseurs 
 
Obtenir  des informations sur la situation socio-économique, culturelle et physique de la population. 
 
⇒ Emplacement géographique et répartitions des secteurs industriels, résidentiels, lieux de  
     rassemblement 
⇒ Données démographiques (origine ethnique, âge,  sexe, $, éducation, religion…) 
⇒ Examen du leadership de la communauté (Identifier les catalyseurs d’information, les autorités qui 
assument les pouvoirs et les individus aptes à collaborer : Maire police, intervenants…) 
 
Obtenir des informations sur les causes possibles de sécurité et d’insécurité 
 
⇒ Identifier ce qui fait que les gens se sentent en sécurité 
⇒ Identifier des zones à problèmes (surtout dans l’étape 2) 
⇒ Identifier les causes sociales 
⇒ Comportements liés à la sécurité 
 
 
 Obtenir des pistes de solutions en matière de sécurité 
 
⇒ Énumérer ce qui existe déjà en matière de sécurité  
     (Programme de surveillance de quartier, programme PAIR YMCA….) 
⇒ Énumérer les besoins des citoyens et citoyennes 
⇒ Identifier la meilleure façon de  rejoindre la population (moyens de communication priorisés) 
 

 
 
 
 
PDQ # 6 et  7 
CHSLD-CLSC 
Comité sécurité de l’Arrondissement 
Revue de presse (Nouvelles St-Laurent) 
Intervenants 
Rapport d’activité du Centre 
 
 
 
 
 
 
Rapport de Centraide + autres rapports 
d’activités 
Profil socio-économique 
 
 
 
Focus group 
PDQ # 6 et 7 
Intervenants 
 
 
Comité sécurité de l’Arrondissement 
Intervenants 
PDQ # 6 et 7 
Focus group 
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ANNEXE 2 
 
 
 

Grille de discussion 
des focus group 
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Grille de discussion focus group  (inspiré de l’ INSPQ) 
 

1. INTRODUCTION 
 

1. Qu’est-ce que ça veut dire, pour vous, vous sentir en 
sécurité dans votre quartier? 

 
Caractéristiques  

2. PERCEPTION DE LA SÉCURITÉ RÉELLE 
 

2. J’aimerais que vous me décriviez votre quartier du 
point de vue de la sécurité : Trouvez-vous que Saint-
Laurent est milieu sécuritaire? 

 
a) Si oui, quelles sont les principales raisons qui font que 

vous trouvez votre quartier sécuritaire?
 

b) Si non, quelles sont les principales raisons qui font que 
vous ne trouvez pas votre quartier sécuritaire? 

 
 

 
L’environnement physique :  
Espaces privés et publics 
 
L’environnement social : 
Disparités sociales  
Incivilités et désordre 
Contrôle informel, force des 
réseaux 
 
La victimisation : 
Cambriolages et vols de biens 
Agressions sur les personnes 
 
La réponse : 
Entretien 
Service policier 

3. PERCEPTION DU SENTIMENT DE SÉCURITÉ  
 

 
3. D’une manière générale, est-ce que vous vous sentez 

en sécurité à Saint-Laurent? 
 

a) Si oui, quelles sont les principales raisons qui font que 
vous vous sentez en sécurité? 

 
b) Si non, quelles sons les principales raisons qui font que 

vous ne vous sentez pas en sécurité? 
 

 
Comportements et mesures de 
protection personnelles 
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4. PROBLÈMES DE SÉCURITÉ 
 
Entretien et éclairage des 
parcs et espaces publics, des 
centres commerciaux, 
transports publics… 
 
Classer  par ordre 
d’importance. Relevé les 3 
problèmes les plus importants. 
 
Inventorier les lieux 
problématiques relevés 
 
Événements marquants 

 
4. A votre avis, quels sont les principaux problèmes de 

sécurité à Saint-Laurent? 
 
 
 
 
 

4.1 Y a-t-il des endroits que vous évitez de fréquenter 
parce que vous ne vous y sentez pas en sécurité? 

 
 
 

4.2 Pouvez-vous me donner des exemples de situations 
survenues dans votre arrondissement dans la dernière 
année et qui ont affecté votre sentiment d’être 
sécurité? 

 
Par exemple, vols dans votre voisinage, vandalisme? Y a-t-il 
des personnes ou des rassemblements de personnes qui 
occupent certains endroits le soir, qui font du bruit ou qui vous 
font peur? des tensions ethniques?  
 
 

 
Victimisation : 
Cambriolage, agression sur les 
personnes 
 
Environnement social : 
Relation entre groupes 
Disparités sociales 
Incivilités et désordre- 
harmonie 

5. CAUSES 
5. Pour quelles raisons, selon vous, des problèmes de 

sécurité existent-t-ils dans votre arrondissement?   
 
Croyances et connaissances 

6. SERVICES EXISTANTS 
 

6. Êtes-vous satisfaits du travail des policiers à Saint-
Laurent? 

 
 

6.1 Êtes-vous satisfaits des services offerts par 
l’arrondissement de Saint-Laurent?   

 
Perception des services 
policiers offerts 
 
 
Perception des services 
municipaux offerts : 
Entretien et autres services  

7. SOLUTIONS 
 

 
7. Si vous étiez responsable de la sécurité à Saint-

Laurent, quels changements apporteriez-vous? 
 

  
Relever les 3 solutions les plus 
intéressantes 

8. RÉSUMÉ 

 Saint-Laurent : 3 qualités, 3 
défauts 

9. COMMENTAIRES  
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ANNEXE 3 
 

Un exemplaire du sondage postal 
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ANNEXE 3.1 
 

Cadre pour construire le sondage 
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Cadre pour construire le questionnaire 

 
Signalétique : sexe, âge, Depuis combien de temps habitez-vous à Saint-
Laurent? Quelle est votre origine ethnique? Profession? 
 
Constat de la situation – ATTITUDES  
 

1. climat de cohésion et de paix social : ( réfère au relation entre groupe, 
société juste, harmonie entre les groupes ou collectivités de race, de 
sexe, d’âge, de religion, de pays, etc., lutte à la pauvreté et aux 
inégalités), vulnérabilité, problèmes… 

 
2. respect des valeurs, intégrités physique et matérielle ou psychologique : 

(réfère aux relations entre individus, assure de ne pas être agressé 
personnellement, physiquement, voies de faits, agressions sexuelles, ou 
psychologiquement, harcèlement, propos haineux, jouir de ses biens sans 
risque de se les faire dérober ou vandaliser. 

 
3. portrait–lieux famille - résidence, voisinage – quartier - collectivité, moyens 

de transports, écoles - établissements privés, centre d’achats, rue - parcs-
lieux de loisirs, institutions-prisons-centres de jeunesse 

 
Causes CROYANCES + CONNAISSANCES 

 
 4. Pour quelles raisons ne sont pas  ou ne se sentent pas en sécurité? 

 
Services existants CONNAISSANCES 
 

5. accès à des moyens efficaces de prévention)  
 
6. contrôle des blessures, victimes, 

 
Types d’actions et d’intervention –VALEURS ÉDUCATIVES  

 
7. Campagnes existantes, projets de prévention, 

 
8.  Suggestions pour améliorer 

 
 
Signalétique: code postal, nombre d’enfants, salaire moyen, type d’habitat, 
vivant seul ou en couple... 
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ANNEXE 4 
 
 

Compilation du sondage : 
Inventaire des actions et /ou 

initiatives communautaires en 
matière de sécurité urbaine 
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Compilation du sondage  
Inventaire des actions et/ou initiatives communautaires en matière de sécurité 

urbaine 
 

Ce sondage a été réalisé le 16 septembre 2004 par la Direction de la Culture, des 
Sports, des Loisirs et du Développement Social.  Il faudra donc prendre en considération 
que ces résultats peuvent avoir changés depuis cette date. Ce dernier été distribué à 
tous les organismes communautaires. Un total de 19 organismes que voici a répondu à 
ce sondage :  
 
Assemblées spirituelle de Bahai’s 
Rap Jeunesse 
Aînés du Village Montpellier 
COCLA 
COSSL 
CPE Bonbon 
Loisir de la Maison St-Hippolyte 
Carrefour Jeunesse Emploi 
Centre des Femmes 
Club Âde d’or de St-Hippolyte 

YMCA 
Parents-Secours 
Aim-Croit 
CPE Jardin de Rêves 
École Enfant-Soleil 
L’Unité 
CPE Bombardier 
Ressources Jeunesse 
CPE Tchou Tchou 

 
 
 

1. Le principal groupe de clientèle ciblé par votre organisme est :  
 
Enfants de 0-5 ans 7 
Enfants de 6-12 ans 4 
Adolescents 13-17 4 
Adultes 5 
Aînés 6 
Autres Femmes, Famille, organismes communautaire 
 
 
 

2. Existe-t-il au sein de votre organisme, un comité ou autre structure 
organisationnelle ayant pour mandat de réaliser un programme ou une 
action reliée à la sécurité urbaine? 

 
OUI 6 
NON 13 
 
 

 Comité de réflexion sur la sécurité des femmes. (Centre des Femmes) 
 
 Les Comités Aînés et Femmes du Cossl se sont penchés sur la sécurité urbaine 

(2003-2004) 
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 3 projets existent au Carrefour Jeunesse Emploi concernant la sécurité :  
 

1) Gang de rue (sensibiliser, informer) 
2) Solidarité-Jeunesse (aide aux jeunes sur l’aide social) 
3) Vélogik (première expérience de travail) 

 
 Un plan de mesures d’urgence est sur pied à l’École Enfant-Soleil 

 
 Ressources jeunesse dispose d’une équipe d’intervenants. 

 
 

3. La clientèle qui fréquente votre organisme vous a-t-elle fait part d’une 
problématique qui pourrait être rattachée à la sécurité urbaine? 

 
OUI 15 
NON 5 
 
 
Voici la liste des problématiques relevées : 
 
Centre des Femmes Vols, cambriolages, sollicitations téléphoniques 

douteuses, situation de violence, sentiment de peur. 
RAP  Sentiment d’insécurité par rapport au gangs de rue, 

violence dans l’environnement scolaire. 
Aînés de Montpellier Parc Caron, peur le soir parce que sombre, les 

automobilistes qui ne font pas leur arrêt sur 
Montpellier et Muir. 

COSSL Sécurité physique et psychologique dans les rues et 
transports publics (femmes et aînés) 

CPE Bonbon Manque de signalisation dans les zones scolaires, 
manque de lumière, rue Duchesne virage à gauche 

Maison loisir de St-Hippolyte Les rénovations qui se font sur le chemin 
Carrefour Jeunesse Emploi Gangs de rue, attroupements de jeunes devant les 

métros. 
Âge d’or Saint-Hippolyte Manque de sécurité sur les voies urbaines 
Parents-Secours L’intimidation 
Aim Croit Plus d’espaces de stationnement réservés aux 

handicapés. 
CPE Jardin de rêve Beaucoup de trafic 
École Enfant-Soleil Intersection Cardinal et Tassé, Parc Hartenstein, 

butte derrière l’école, consommation d’alcool et de 
drogues aux abords de l’école les soirs et les fin de 
semaine. 

CPE Bombardier Vitesse des voitures sur Poirier 
Ressources Jeunesse Gang de rue, violence urbaine, toxicomanie, 

vandalisme, sollicitation pour vente de drogue, 
prostitution. 
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4. Selon vous, quelles interventions en matière de sécurité urbaine devraient 

être réalisées et/ou mises de l’avant par l’arrondissement? 
 

 Intervention pour éviter les attitudes de victimisation. 
 Augmenter les rondes dans les rues et les parcs. 
 Actions préventives et travail de rue, de proximité. 
 Plus d’intervention policière par rapport aux deux arrêts sur Montpellier. 

(entre Côte-Vertu et Muir, et face au parc). 
 Suivi auprès des gangs. 
 Plus de surveillance dans le métro. 
 Agents de sécurité autour du métro, des parcs fréquentés par des gangs. 
 Plus de travailleurs de rue. 
 Réduire la vitesse près des CPE 
 Plus de signalisation en zone scolaire 
 Une flèche pour tourner à gauche sur Duchesne (transformer en sens 

unique) 
 Soutien aux organismes traitant avec les jeunes « à risque ». 
 Des patrouilleurs à pieds pour certains secteurs. 
 Tandem. 
 Des patrouilles avant et après les heures de classe pour contrer 

l’intimidation 
 Établir des espaces réservés aux handicapés suffisamment grands pour 

qu’un minibus se gare, diminuer la vitesse à cet endroit et installer des 
panneaux indicateurs appropriés. 

 Surveillance de quartier 
 Brigadiers aux heures de pointe. 
 Plus de surveillance aux abords des cours d’école et des parcs. 
 Plus de brigadiers scolaires. 
 Favoriser les activités pour les jeunes. 
 Disponibilité des espaces municipaux (salle, gymnase, etc.) 

 
 

5. À votre connaissance, y a-t-il des secteurs ou zones sur le territoire de 
Saint-Laurent, qui mériteraient une attention particulière? 

 
OUI 15 
NON 2 
Ne sais pas 1 
 

 Parc Painter, Métro Côte Vertu, entourage du YMCA 
 Métro Côte-Vertu et sa périphérie 
 Centre d’achats Norgate, Métro Côte Vertu, Parc Caron 
 Métro Côte Vertu 
 Boulevard Henri-Bourassa face à l’école JMC 5919, rue Duchesne 
 Grenet-Crevier, Décarie-Ouimet, Place Benoît, Gold / War et Chameran 
 Stationnements privés et publics, entrées du métro, rues au nord de Côte Vertu 
 Parcs, Métro Côte Vertu 
 Parcs 
 Parc Hartenstein, quartiers d’où proviennent les jeunes de l’école Laurentides. 
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 Où le taux de vandalisme est très élevé 
 Métro Côte Vertu, Parcs, Métro du Collège, Collège Vanier, Cégep Saint-Laurent 

 
6. Sur une échelle de satisfaction, indiquez votre sentiment général de 

sécurité pour le territoire de Saint-Laurent :    
      (Entre 1 et 5,   1= très grande insécurité, 5= très grande sécurité) 

 
Les résultats varient entre 2 et 4, pour une moyenne de : 3,05 
 

7. Faites-nous part de vos commentaires et/ou suggestions qui nous 
permettrait d’améliorer nos interventions en matière de sécurité urbaine : 

 
 Lieux de rencontre pour les familles 
 Saint-Laurent est assez sécuritaire. Important de vérifier si le sentiment 

d’insécurité est justifié. 
 Plus de surveillance policière 
 En général : pas mal en sécurité 
 Travailler en partenariat, intervention scolaire terrain 
 Meilleure surveillance de la police 
 Obliger les stationnements publics à avoir des gardiens de sécurité 
 Mieux occuper les jeunes 12-17 ans, favoriser l’appartenance 
 Participation des policiers et employés municipaux aux activités et services 

offerts dans l’organisme. 
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ANNEXE 5 
 

Données signalétiques du sondage 
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Données signalétiques du sondage 
 

Sexe 
159 Femmes 
21 hommes 
 
Moyenne d’âge des répondants : 57.61 
 
Depuis combien de temps habitez-vous Saint-Laurent? 
Moins d'un an 3
1 à 2 ans 11
3 à 5 ans 22
6 à 9 ans 33
10 ans et plus  91
 
Êtes vous citoyen canadien? 

Oui 165 
Non 12 

 
Quelle est votre occupation actuelle? 
Assistance emploi 1
Étudiant 8
Bénéficiaire de l'aide sociale 2
Sans emploi (chômage) 3
Travail 74
Autres (ex: retraités) 89
 
Transport en commun? 
 
Oui   91/177    = 51.41% 
Non   86/177   = 48.59% 
 
Avez-vous des enfants? 
 
Oui 89/169  = 52.66% 
Non 80/169 = 47.34% 
 
État civil 
 
Célibataire 32
Union libre 10
Marié(e) 83
Séparé(e) 5
Divorcé(e) 17
Veuf (ve) 29
 176
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Revenu moyen des répondants

6,9

8,97

11,72

15,86

11,72

44,83

0 10 20 30 40 50

0-14999$

15000 - 24999$

25000 - 34999$

35000 - 44999$

45000 - 54999$

55000$ et plus

%

Niveau d'études des répondants

3,45

12,07

10,34

24,71

49,43

0 10 20 30 40 50 60

Primaire

Secondaire

Certificat

Collégial

Universitaire

%
 

Appartenance religieuse

Catholique romaine
59%

Juive
13%

Musulmane
2%

Orthodoxe grecque
8%

Aucune
6%

Autre
12%
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Type d’habitation 
 

25,28

16,29

3,37

8,99

28,65

17,42

0 5 10 15 20 25 30

%

Maison unifamiliale

Duplex

Triplex

Appartement 5 étages -

Appartement 6 étages +

Autres
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ANNEXE 5.1 
 

Données qualitatives du sondage 
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Données qualitatives du sondage 
 
2.2.1. Pour quelles raisons l’arrondissement de Saint-Laurent est-elle sécuritaire? 
 

 Surveillance policière, patrouille, bonne présence policière (30) 
 Pas entendu parlé de crime sérieux, aucune criminalité évidente, pas souvent d’histoires 

traumatisantes, faible criminalité (18) 
 J’ai pas eu de problème, pas de problème majeur (15) 
 Généralement calme, tranquille paisible (14) 
 Près de chez moi bien éclairé, bien éclairé,  pas trop de gens, bien entretenu, 

l’arrondissement s’en occupe, bonne municipalité (12) 
 Gens discipliné, responsable, caring people, population de qualité, courtois, bonne 

réputation, bonne classe, implication des citoyens (8) 
 Sentiment de confiance, aucun problème d’insécurité, sentiment de sécurité, on peut se 

promener partout à n’importe qu’elle heure (6) 
 Bon voisinage (3) 
 Pas rencontré gang de rue, pas de voyous (2) 
 Secteur Bois Franc sécuritaire (2) 
 Mieux qu’ailleurs 
 Majorité de personnes âgées dans le quartier 
 Nombreuses lumières de circulation 
 Sécurité comme dans toutes les autres grandes villes 
 Résidents bien nantis alors moins agressifs 
 Pas de clubs de nuit 
 Poste de quartier près 
 Because of St-Laurent City Hall 
 Parce que situé au Canada 
 Parcs et rues sécuritaires 

2.2.2. Pour quelles raisons l’arrondissement de Saint-Laurent n’est-elle  pas  
          sécuritaire? 
 

 Faible visibilité de patrouille de police, manque de surveillance, pas de police, pas assez 
de policiers à vélo, élimination des voitures de patrouille  (8) 

 Cambriolage, vol (5) 
 La circulation automobile, violation de la circulation (4) 
 Gang de rue (2) 
 Mon âge (2) 
 Peu éclairé (Décarie sud de Côte Vertu), rues sombres (2) 
 Pas d’intégration des minorités, Milieu musulman semble fermé et hostile (2) 
 Laxisme concernant le contrôle de la montée islamiste 
 Explosion à la bibliothèque de l’école 
 Forme de provocation religieuse 
 Bagarre entre nationalité 
 Agressions relatées dans les journaux 
 Augmentation des incidents depuis 3-4 ans 
 Meurtre d’une professeur au Cégep non élucidé 
 Manque de lumière dans les parcs 
 Les intersections de rue 
 Je me suis fais crier des noms 
 Vandalisme auto 
 Trop de jeunes délinquants 
 Douteux 
 Flânage rue et centre d’achats 
 Manque de surveillance 
 Le soir à pied 
 Autre secteur moins sécuritaire 
 Insécurité le soir 
 Jeunes qui traînent autour du métro 
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2.3. Quels sont les principaux problèmes de sécurité à Saint-Laurent? 
 

 Voleurs le soir, voleurs, cambriolage, cambriolage de magasins, vols et vandalisme de 
vélos, vol sur la rue, vol, vol de voitures (19) 

 Manque de patrouille de sécurité, de police, de surveillance le soir, pas assez de police 
(11) 

 Métros-gangs, tendu délinquance -Côte vertu, flânage (10) 
 Manque de respect du code de la route, pas de respect des piétons, sécurité routière, 

vitesse dans les rues (6) 
 Drogue (4) 
 Manque d’éclairage, rues pas assez éclairées (3) 
 Gangs de rue (3) 
 Vandalisme (3) 
 Flânage dans les parcs (2) 
 Crime haineux, extrémisme (2) 
 Graffitis (2) 
 Racisme (2) 
 Les attroupements de jeunes, groupe de jeunes ados (2) 
 Prévention 
 Voie de faits 
 Jeunesse en mal de vivre  
 Manque de respect de la part des musulmans 
 Communauté haïtienne 
 Jeunes immigrés qui n’ont pas acquis les valeurs canadiennes 
 Jeunes enfants 
 Voiture circulant en zig zag 
 Nids de poules 
 Endroits isolés 
 Écureuils et raton-laveur 
 Gens qui ne respectent pas les lois 
 Activités des jeunes 
 Flânage 

2.5.1. De quelle façon les gens de votre voisinage ont-ils une influence sur votre  
          sentiment de sécurité? 
 
Influence positive 
 

 Amical, travaillant, valeur familiale partagé = sentiment de sécurité, voisin aimable, 
respectueux, vigilant, civisme, solidarité, gens courtois et honnête, Comportement 
civilisé, reconnaissance des personnes, on connaît les voisins On se surveille les uns les 
autres, entraide et bon rapport, veillent sur le quartier, conseils, échange de numéros de 
téléphone,  (22) 

 Population bien nantie, voisins riches = sécurité, niveau social (3) 
 Immeuble sécurisé 
 Secteur de retraités 
 Certain niveau « société et moyenne d’âge » 

Influence négative 
 

 Valeur des ethnies différentes des québécois, leur background  et leur pays d’origine 
affecte notre sentiment de sécurité, violence de certaines communautés culturelles- 
jeunes hommes, de nos jours certains groupes nous font douter (4) 

 Influence négative (jeunes drogués à rien faire, non respect des lois, intolérance et 
activités criminelles pour certains (3) 

 Beaucoup d’étrangers qui prennent beaucoup de place 
 Peur de certains groupes ou ethnies 
 Non-respect  de la propriété privée 
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3.3. Qu’est-ce qui vous insécurise le plus? 
 

 Cambriolage, vol par effraction, vol, voleurs (26) 
 Les attroupements, groupes de jeunes, le soir, les jeunes (18) 
 Pas assez de contrôle policier, patrouille, faible visibilité, manque de surveillance, le soir, 

manque de surveillance, policière (11) 
 Gangs de rue (10) 
 Endroits peu éclairés, rues mal éclairées, stationnements mal éclairés (10) 
 Drogués, drogue (9) 
 Métro, rassemblement au métro, flânage (7) 
 Agresseurs physiques, attaque dans la noirceur, les agresseurs (6) 
 Vandalisme (5) 
 Les personnes âgées sont ciblées, mon âge, ma santé, la vieillesse (4) 
 Sans surveillance pour rentrer chez moi, seul à l’extérieur à la noirceur (3) 
 L’alcool (2) 
 Attaque à l’arrêt d’autobus, arrêt d’autobus (2) 
 Circulation routière, non respect de la signalisation coin Muir + Montpellier (2) 
 Rues isolées (2) 
 Beaucoup de trafic dans Bois Franc, vivre dans Bois Franc (2) 
 Le genre de personne aux alentours, comportement de certaines personnes (2) 
 Extrémisme et hooliganism 
 Parc Marlborough (rénovation= + de personnes d’autres arrondissements) 
 La prédilection des enfants vers la violence 
 De ne pas porter de sac à main pour sortir 
 Vitesse automobile 
 Beaucoup de jeunes enfants et de malades dans les rues 
 Police incompétente 
 Manque de prévention 
 Les sans emploi 
 Bicyclette sur le trottoir 
 Personne qui m’aborde 
 Lumière pour piéton trop rapide 
 Me promener le soir 
 Racisme 
 Crimes haîneux 
 Voisin qui crie des noms  
 Pas assez de surveillance dans les écoles 
 Gens qui parlent à l’extérieur et musique forte dans les autos le soir 
 Mauvaise éducation 
 Jeunes ados qui ne vont pas à l’école 
 Vols de voiture dans grands stationnements 
 Sollicitation porte-à-porte 
 Se questionne sur l’évaluation sécuritaire de son domicile 
 Manque de lumière à certains endroits 
 Les automobilistes 
 Parcs 
 Multiculturalisme 
 Racisme  
 Groupes de jeunes noirs 

 
 
4.2.1. Quels sont les endroits que vous évitez de fréquenter parce que vous ne  
           vous  y  sentez pas en sécurité? 
 

 Parc le soir, parcs, parcs déserts (17) 
 Station de métro, le soir, métro et ses alentours (16) 
 Pas de sortie le soir, n’importe où le soir (7) 
 Guichets automatiques, le soir (4) 
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 Rues après la brunante, rues sombres, lieux mal éclairés (4) 
 Les toilettes publiques, toilettes du Centre d’achat Montpellier (3) 
 Décarie après 17h, rue Décarie (3) 
 Secteur industriel le soir à pied, parc industriel (2) 
 Rues désertes, isolées (2) 
 Endroit à faible revenu (derrière marché latino + secteur près de Salaberry) (2) 
 Stationnement (1) 
 Club de danse sociale 
 Sauvé 
 Bicyclettes dans les parcs 
 Côte de liesse 
 Ruelles 
 Petites rues longeant la voie ferrée 
 Autoroutes 
 Les garages 
 Bus 
 Quelques intersections 
 Bloc appartement où les rues sont mal éclairées 
 Gold street-ward 
 Place Benoît 
 Ascenseur des blocs appartements 
 Marcher seule la nuit 
 Centre d’achats le soir 
 Rues le soir 
 Derrière Galeries Saint-Laurent 
 Autour de ma maison 
 Les gros chiens 
 Transport en commun 

 
4.3.1. Des exemples de situations qui ont affecté votre sentiment de sécurité? 
 

 Cambriolage, vol de domicile, dans le garage, plusieurs larcins  (21) 
 Vol de sac à main dans magasin, vol de sac à main, rumeur de vol de sac à main, Centre 

d’achat Montpellier (10) 
 Explosion à l’école juive Talmad Tarah (9) 
 Vandalisme auto (5) 
 Gangs de rue (5) 
 Drogués dans les parcs le soir, drogue, alcool est drogues dans les parcs (3) 
 Guichet automatique Montpellier, gens douteux au guichet, avoir été suivi  (3) 
 Agressions diverses survenues à Saint-Laurent (3) 
 Vandalisme (3) 
 Bris de vélos, vol de vélo (2) 
 Métro Côte-Vertu, incidents violent au métro (2) 
 Non respect de la signalisation routière (2) 
 Quelques meurtres dans un petit secteur, meurtre dans le quartier (2) 
 Conduire dans des endroits pauvres et me faire crier obscénités 
 Tentative d’introduction par effraction dans ma maison 
 Terrorisme 
 Crime 
 Personnes dissimulés dans les parcs le soir 
 Incidents de voitures avec des musulmans 
 Personnes attaqués dans la rue 
 Querelle entre groupes de jeunes 
 Vols de commerce 
 Présence policière 
 Tuerie au Mc Donald 
 Recrudescence des graffiteurs 
 Gangs de rue dans le métro 
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 Voleur dans mon building 
 Jeunes qui prennent toute la place sur le trottoir 
 Bataille de machette 
 Vols aux guichets automatiques 
 Incident police + concierge 
 Cimetière  
 Poursuivi dans la rue 
 Coin Côte-Vertu et Montpellier 
 Voiture volée à Place Vertu 
 Gangs de jeunes au métro 
 Enfermé dans un chalet de parc par une gang de rue 
 Violence verbale 
 Agression sexuelle sur des jeunes filles 
 Poirier près d’Obrien 
 Rue Gold  
 Ami qui flâne dans le garage 
 Couple suspect à la porte 
 Accident de voiture 
 Absence de policiers 
 Surveillance par caméra 
 Comportement antisémite 

 
5.1. Pour quelles raisons des  problèmes de sécurité existent-ils dans votre  
       arrondissement? 
 

 Pas assez de surveillance policière, faible visibilité, patrouille de sécurité, le soir, manque 
de police, aucune visibilité (33) 

 Drogue, vendeurs de drogues, trop d’ado prennent de la drogue dans les parcs (8) 
 Les gangs de jeunes, jeunes qui errent, ados qui traînent près du métro, groupes de 

jeunes aux abords du métro (10) 
 La non intégration des cultures différentes, multiethnicité non intégré aux valeurs 

canadienne, les nouveaux arrivants de ne s’intègre pas (6) 
 Gangs de rue, en augmentation (4) 
 Manque du système judiciaire à agir, manque de rigueur dans les sentences, vols pas 

suffisamment punis (3) 
 Sans emploi (3) 
 Malade mental en liberté, personnes malades mentales, gens épeurant se promène 

librement (3) 
 Il y en a toujours, impossible de dire pourquoi, nulle part au monde c’est sécuritaire à 

100% (2) 
 Tendance vers la violence (films…), la violence dans les médias (2) 
 Manque de personnel et de budget (2) 
 Personnes âgées cibles faciles, les jeunes agressent les vieux plus vulnérables (2) 
 Non respect de la signalisation routière (2) 
 Les personnes voilées, les femmes voilées (2) 
 Le racisme (2) 
 Mauvais éclairage (2) 
 Pauvreté (2) 
 Trop de mélange, multiculturalisme (2) 
 Aucun respect des autres, pas de respect pour les endroits publics (2) 
 alcool 
 Violence 
 Parc Marlborough (beaucoup de gens, activités illicites) 
 Manque de vie de quartier communautaire 
 Peur du terrorisme de la part des musulmans 
 Augmentation de la terreur dans le monde = influence crime haineux 
 Manque d’autorité parentale 
 Manque de respect de la part des jeunes 
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 Policiers racistes 
 Le cimetière non gardé 
 Lumière pour piétons 
 Il y a des problèmes de sécurité partout dans le monde 
 Mauvaise éducation 
 Manque de caméra de sécurité visible 
 Vitesse automobile 
 Police mal formé  
 Décrochage scolaire 
 Secteur plus riche attire les plus pauvres (voleurs) 
 L’école est un lieu de crime 
 Éclatement des familles 
 Mentalité de certains résidents et certains groupes 
 Manque de programmes pour les jeunes après l’école 
 Faire des choses constructives (sports, bénévolat, travail…) 
 Manque de compréhension de la population 
 Manque d’activités sportives l’hiver 
 Éducation – prévention du crime 
 Attitudes des étudiants à l’école secondaire 
 Les gens ne sont pas prudents 
 Citoyens irresponsables 
 Poste de quartier trop loin de résidence 
 Endroits sombres et arbres qui permettent aux voleurs de se cacher près des maisons 
 Antisémitisme 
 Vandales 
 C’est pire depuis qu’on est fusionnés 

 
6.1. Pour quelles raisons êtes vous satisfait ou insatisfait du travail des policiers? 
  

Satisfait 
 

 Présence policière suffisante aux alentours, semble présents, bonne surveillance, ils 
patrouillent, beaucoup de voitures de police circulent, bonne présence et bon accueil, 
bon travail, présence policière (22) 

 Arrive dès qu’on les appelle, intervention rapide (12) 
 Disponibilité (4) 
 Les policiers ont le contrôle, contrôle le trafic et la circulation, surveillance des limites de 

vitesse (3) 
 Contacts courtois et attentifs 
 Satisfait : sécurité communautaire 
 Accès facile au poste de police sur Décarie 
 Pas de sérieux manquement à la loi 
 Information des policiers dans les écoles 

 

Insatisfait 
 

 J’ai jamais vu de patrouille, aucune surveillance, ils sont invisibles, manque de  
             patrouille, pas assez le soir, pas assez présents, je ne les vois pas beaucoup,    
             pas assez le soir (25) 

 Très peu de mesures (4) 
 Prend trop de temps à arriver (2) 
 Policiers non efficaces (2) 
 Victime de racisme avec les policiers, ils sont racistes et malhonnêtes 
 Pas assez d’effectif policier 
 Policier trop jeune 
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 La police n’a pas voulu prendre ma déposition pour dénoncer un exhibitionniste 
 La police ne se préoccupe que des contraventions 
 Peu d’aide pour résoudre problème de sécurité et explication lors d’un cambriolage. 
 Ne s’intéresse qu’aux gros cas (meurtre, drogue) 
 Refuse de prendre plainte pour vandalisme 

 
7.1.3. Pour quelles raisons vous n’avez pas dénoncé le crime dont vous avez été  
          victime? 
 

 Crime peu important (3) 
 La police ne se préoccupe que des crimes majeurs 
 Les bandits ne sont pas tous en prison. 
 Racisme = procédure judiciaire longue et difficile à prouver 
 Expérience de dénonciation non concluante 
 Ne sait pas à qui s’adresser 
 J’avais peur qu’ils me battent encore 
 Pas de résultats 
 Augmentation des coûts d’assurance 
 J’ai perdu 40$ c’est difficile à dénoncer 
 Rien ne serait fait 

 
8.1. Des projets ou des activités de prévention qui contribuent à réduire la  
       criminalité. 
 

Ressources et projet existants cités 
 La patrouille de sécurité, surveillance de quartier, surveillance dans les parcs, police de 

quartier, présence policière dans le quartier (21) 
 Projet contre l’intimidation à l’école (3) 
 Centre l’unité 
 Organisme à l’intérieur de mon quartier 
 Surveillance dans les piscines extérieures 
 Burinage des biens 
 Aucune connaissance des projets (3) 

 

Suggestion de projets ou d’activités de prévention 

Augmentation des effectifs  
 Plus de patrouille de sécurité, de police, rendre plus visible les policiers, plus grande 

surveillance (25) 
 Policier à pieds (3) 
 Policier à vélo, dans les parcs (2) 
 Police fantôme (2) 
 Que les policiers visitent les écoles primaires et secondaires, prévention en milieu 

scolaire (3) 
 Engager des policiers durant l’été 
 Polices au métro, pas de rassemblement au métro (2) 
 Patrouille de police le soir près des parcs et des écoles  
 Éviter les attroupements de jeunes 
 Patrouille de police le soir près des parcs et des écoles  
 Abolir le racisme dans le service policier 
 Policiers à tous les coins de rue aux heures de pointe 
 Mettre en place un meilleur système de sécurité 
 S’appuyer sur des expériences réussies (Ex : New York) 
 Augmenter les sentences 
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Mesures physiques 
 Caméras de surveillance dans les immeubles, caméras, des caméras dans les endroits 

douteux (3) 
 Meilleur éclairage dans les rues 

 

Implication citoyenne 
 Demander aux gens de dénoncer tout chose suspecte 
 Avoir des citoyens responsable dans chaque rue 
 Impliquer les citoyens dans des geste de respect 
 Le bon voisinage 

Mesures sociales 
 

 Éduquer, éducation, instaurer des programmes sociaux pour éduquer les jeunes sur la 
drogue et les armes à feu, inviter les jeunes à lutter contre la drogue, programmes 
préventifs (6) 

 Promouvoir le programme de surveillance de quartier, encourager plus de surveillance 
entre voisin (2) 

 Activités intérieures sportives (nage, tennis, etc.), encourager les sports (2) 
 Plus d’activités organisées pour occuper les ados, activités pour les jeunes (2) 
 Trouver du travail aux jeunes ou des études (2) 
 Conférence, causerie sur la sécurité (2) 
 Activités interculturelles pour favoriser les rapprochements 
 Projet dans les écoles pour nouveaux arrivants 
 Tandem 
 Informer la population des ressources disponibles 
 Informer les gens que les hommes sont libres et égaux devant la loi 
 Bloc parent 
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8.3. De quelle manière et par qui voudriez-vous recevoir des informations  
       concernant les services offerts et les ressources existantes. 
 

De quelle manière? 
 

 La poste, courrier (55) 
 Par des circulaires, brochures, dépliants (14) 
 Reportage, articles de journaux (8) 
 Journal de ville Saint-Laurent (6) 
 Par la porte, distribution à domicile (2) 
 Éducation (2) 
 Conférence, conférence - causerie (2) 
 Réunions de sensibilisation, réunions informelles (2) 
 Un site internet (2) 
 Télévision 
 Livre 
 E-mail 

 

Par qui? 
 Police (20) 
 Par les responsables de l’arrondissement, la ville (13) 
 Par tous les départements, les autorités (2) 
 Pompiers (2) 
 Peu importe par qui 
 Le voisinage 
 Par des groupes de jeunes 
 City Hall 

 
8.3. Pour quelles raisons vous ne désirez pas recevoir d’information? 
 

 Je n’en n’ai pas besoin (2) 
 À part la vigilance, ça ne dépend pas de moi 
 Je peux les obtenir quand je veux 
 Aucun but précis 
 J’ai trop peur 
 Sentiment de sécurité 
 Mauvaise vision 
 Se sent suffisamment en sécurité 
 Âge 
 Je pense que le service de police peut prévenir les vrais crimes 
 Je me sens connaissant 
 Pas de temps pour lire 

 
9.1. Des actions à poser pour améliorer la sécurité de votre quartier 
 

 Intensifier la circulation policière dans le quartier, plus de surveillance, le soir, patrouille à 
l’année longue, plus de policiers dans les parcs,  l’été,  le soir (51) 

 Éclairage adéquat, meilleur éclairage dans les rues, trop d’arbres – trop sombres (10) 
 Caméras, mettre la ville sous surveillance caméras, caméras visibles sur le net (4) 
 Se débarrasser des gangs de rue, encadrer les gangs au métro, disperser les gangs (4) 
 Contrôle policier aux stations de métro (3) 
 Éducation – tolérance (2+ autres) 
 Patrouille à vélo et à pied  (2) 
 Plus d’information sur la sécurité aux citoyens, informer des ressources disponibles, 

motiver les citoyens en divulguant les moyens et mesures existants (3) 
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Implication citoyenne 
 Demeurer conscient de mon entourage 
 Groupe de citoyens responsables des rues 
 Citoyens et police travaillent ensemble 
 Discussion citoyenne une fois par mois 

 
 

Stratégie d’action 
 Conscientiser le corps policier aux besoins de tous 
 Donner la bonne et la vraie mission à la police 
 Plus de budget 
 Continuer le travail 
 Conseils d’experts 
 Échange de conseils entre arrondissement 

 

Prévention – Information - éducation 
 Aider les gens  à trouver un emploi  
 Sensibiliser les jeunes 
 Informer les gens que les hommes sont libres et égaux devant la loi 
 Faire connaître les actions préventives faites par la police 
 Plus de connaissances 
 Prévention 
 Kiosque d’information - policier dans les parcs 
 Organisme à l’intérieur de mon quartier 
 Intégration des nouveaux arrivants 
 Lutter contre la violence 
 Give art free leashes 

 

Aménagements des lieux 
 Aménagement sécuritaire pour piétons 
 More platformes 
 Téléphones publics dans les endroits à risque 

 

Actions et mesures préventives 
 Surveillance de la sortie quartier au métro Du Collège 
 Surveillance accrue des jeunes 
 Plus de visite sécuritaire 
 Chemny sweep 
 Se débarrasser des vendeurs de drogues 
 Accompagnement des gens le soir 

 
9.2. Des changements à apporter 
 

 Plus de patrouille de sécurité, de visibilité, heures de pointe, le soir, à l’année longue (14)
 Éduquer la population, information, prévention, information sur les mesures existantes,  

conscientiser la population (6) 
 Plus de police dans le métro et près de la station, apporter changements dans le métro 

(3) 
 Amélioration de l’éclairage des rues (3) 
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 Maintenir ou augmenter les patrouilles dans les endroits plus violents (2) 
 Faire respecter les feux de circulation (2) 

 

Instances pour la sécurité 
 Former un groupe de sécurité du quartier 
 Patrouille en vélo 
 Une vraie police 
 Plus de transparence 
 Embauche de plus de gardiens de sécurité 
 Beef up your resources 
 Demander plus d’argent pour améliorer le système 

 

Mesures sociales 
 Aide aux jeunes défavorisés et leur famille 
 Cours d’auto-défense 
 Plus de formation 
 Police impliquée dans les actions envers la jeunesse 
 Plus d’envois postaux aux citoyens sur la sécurité 
 Aider les gens à trouver un emploi 
 Éduquer les jeunes du quartier (prévention - terrorisme) 
 Instaurer un couvre-feu pour les jeunes 
 Réprimer le racisme des communautés arabes et asiatiques 
 Support dans les écoles pour l’intégration des jeunes 
 Informer les gens à propos des stationnement ( ne pas bloquer la voie) 

 

Actions 
 Déghettoization 
 Avoir à l’œil les gangs de rue 
 Pénaliser les cyclistes sur le trottoir 
 Surveiller de plus près les parcs et les écoles 
 Meilleur contrôle de la sécurité routière 
 Contrôle des animaux (chien) 
 Les jeunes sur le trottoir avec bicyclettes ou patins 
 Les jeunes sans surveillance parentale. 
 Surveillance de la circulation routière 
 Répression plus sévère 
 Évaluation gratuite de la sécurité des maisons 
 Pénalité plus sévère pour les conducteurs qui font de la vitesse 
 Donner des contraventions aux intersections dangereuses 
 Continuer le bon travail 

 

Mesures physiques aménagement 
 Installation de téléphones publics extérieurs toutes les 5 rues 
 Vigilance par caméra, caméras dans les stationnements (2) 
 Dos d’âne pour réduire la vitesse 
 Plus d’éclairage aux arrêts d’autobus 
 Traverses piétonnières 
 Affiches dans les rues (anti-crime) 
 Environnement  
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Des commentaires… 
 

 La sécurité implique tous les citoyens 
 Accès à l’information 
 Cours et activités pour les jeunes 
 Éduquer  à la responsabilité civile 
 Peines sévères pour le taxage 
 Peines plus sévères pour escrocs pris sur le fait 
 Bravo! 
 Espoir de faire bon usage de ce questionnaire 
 Des passes pour résidents de Saint-Laurent pour accéder au parc Marlborough 
 Éliminer le terrain de basket – parc Marlborough 
 Bien entretenu et excellent milieu de vie. 
 Mon secteur est très sécuritaire (Montpellier) 
 Éviter tout fanatisme religieux 
 Éviter la provocation, trop de violence gratuite 
 Plus de patrouilles dans les quartiers à risque 
 Très bonne sécurité 
 Merci des efforts, je suis pour l’augmentation de la sécurité 
 Résidents de Bois Franc bien nantis. 
 Formation des habitants de Saint-Laurent 
 Rencontres avec les résidents de Montpellier 
 Répondre au questionnaire est déjà une sensibilisation  
 Terrorisme =  source d’insécurité / transports en commun 
 Install hoses in every house. Hose noses rule. 
 Si 90% des crimes sont commis par des personnes de certaines cultures, il faut le dire, 

ce n’est pas du racisme. 
 Tout va bien dans mon quartier 
 Les arrêts d’autobus le soir « Programme entre 2 arrêts » 
 Les nationalités autres que canadiennes sont racistes envers les noirs 
 Surveillance des personnes âgées et handicapés car elles sont plus vulnérables 
 Ne pas vendre les informations 
 Faire comprendre qu’il n’y a pas de petits ou de gros crimes afin que les jeunes ne soit 

pas incités par la criminalité. 
 Augmenter la surveillance 
 Beaucoup de promesses, mais peu d’action. 
 Plus de surveillance policière sur la route. 
 Bien comparer à d’autre ville de même grandeur 
 Détérioration dans les dernières années ( plus sale, plus bruyant, non respect des stops) 
 Couvre-feu 
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ANNEXE 6 
 

Notes du focus group 
des jeunes de 9-12 ans 
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Notes du focus group des jeunes 9-12 ans le 9 juin 2005 à l’école Enfant-Soleil 
 
 
Composition :  
 
- 10 jeunes  (10 garçons et une fille) 
- La particularité de ce groupe est qu’ils étaient tous d’origines différentes. 
- Ils habitent pour la plupart le quartier entourant l’école. 
- Il s’agit d’une école où l’indice de défavorisation est très élevé.  
- L’Unité a été l’organisme partenaire à la réalisation de ce focus group. 
 
 
Question 1 : Est-ce que vous vous sentez en sécurité à Saint-Laurent? 
 

- Moyennement parce qu’il y a des gangs de rue. 
- Moyen, comme lui, à cause des gangs de rue. 
- Non, à cause des gangs de rue. 
- Moyen, à côté de chez moi il y a des clochards qui passent la nuit. 
- Moyen. 
- Oui, mais le soir non à cause des gangs de rue. J’habite dans un appartement et derrière 

on ne voit rien, c’est sombre 
- Moyen, à cause des gangs de rue. 
- Même chose. 

 
Question 2 : Quels sont les lieux où vous ne vous sentez pas en sécurité? 
 

- Dans la rue, le cul de sac près de chez moi. 
- Dans la cour d’école, dans le jour. 
- Au métro. 
- Dans la cour d’école, au métro, au coin de la rue où il y a un dépanneur  
- Près de chez moi il y a des jeunes dans la rue avec de la bière et dans le métro. 

 
Question 3 : Selon vous, quels sont les plus gros problèmes de sécurité? 
 

- Gangs de rue et clochards 
- La police ne surveille pas autant qu’elle devrait surveiller. 
- Parfois il y a plein de batailles. Hier dans toute la journée j’en ai vue trois. Il y en a 

tellement alors peut-être que les policiers ne peuvent pas réagir à tout. 
- Il y a souvent des voitures de police qui passent dans le coin. J’en vois au moins cinq par 

jour. 
- Une fois j’ai vu des gangsters alors je me suis caché près des poubelles. C’était près de 

l’école, le jour. Il y a aussi des morceaux de bouteilles de bière dans la cour d’école. 
- Il y a aussi des graffitis. 
- Les gens brisaient les fenêtres de l’école alors ils ont mis des barreaux à chaque fenêtre. 

Ils faisaient des graffitis et laissaient des bouteilles cassées. 
- Des fois aussi ils urinent dans les bouteilles de bière. 
- Sur le coin de l’école, il y en a qui viennent pisser. Ça pu. Ce sont des gens qui ne 

viennent pas à l’école, mais j’en connais un qui venait ici avant. 
- Un jour je passais dans la cour d’école et il y avait plein de petits gangsters. Ils ont réussi 

à rentrer dans l’école, l’alarme est partie, mais ils ont volés plein de choses. 
- Des fois je vois des groupes de gens réunis dans un parc. Ils ont l’air de gangsters. 
- Au parc Saint-Laurent, j’ai vu un groupe de gangsters qui faisait du mal à un plus jeune. 
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Est-ce que c’est un problème pour vous l’intimidation? 
 
- Oui 

 
Le racisme? 
 

- Oui, un gros problème. 
 
Pourquoi selon vous ces problèmes existent? 
 

- Ils veulent juste être forts. Pour se penser bon. 
- Ils veulent montrer qu’ils sont plus forts que les autres. 
- À cause du racisme parce qu’il y a deux sortes de gang ici à Saint-Laurent, de race 

différente. Il y a les cuirs et les blood. Ils se battent. Il y a eu une bataille l’année passée 
ou l’autre d’avant et ils sont partis à courir presque dans ma cour et ils avaient une 
machette. Les policiers les poursuivaient. 

- Il y a aussi, s’ils se rencontrent, les deux groupes. Ils se battent à mort, jusqu’à ce qu’ils 
saignent. 

- C’est parce qu’ils essaient de se penser bon. 
 
Qu’est-ce que vous faites pour vous protéger? 
 

- Je passe et je fais l’innocent. 
- Quand j’étais plus petit j’avais une cannette de spray qui brûle les yeux. Je marchais avec 

ça. Il y avait quelqu’un qui me suivait, il voulait ma bicyclette et je lui ai envoyé le spray 
dans les yeux et je suis parti. 

 
Est-ce que vous sortez tard le soir? 
 

- Je dors à 21h00. 
- Je dors à 23h00, mais je reste à la maison. 
- Moi je reste dehors jusqu’à 20h30. 
- L’été je rentre parfois tard, mais avec ma grande sœur et ses amis de 18-20 ans alors je 

me sens en sécurité avec eux. 
 
Qu’est-ce que vous pensez de la police? 
 

- Ils ne sont jamais là. Tout ce qui font c’est s’arrêter, parler et ils les relâchent cinq jours 
plus tard. 

- L’année passée je me suis fait battre par un gars de l’école. Ma mère a appelé la police et 
ils sont arrivés deux heures plus tard. En plus, le poste de police est à côté de chez moi. 
Ils sont lents. 

- Comme y a trop de problèmes, des fois les policiers ne sont pas là parce qu’ils sont trop 
occupés. 

- Ils devraient se promener avec des chevaux près des appartements parce qu’il y a des 
endroits où les voitures ne peuvent pas passer. 

- Ils ne sont presque jamais là. Au Canada, on dirait que ce n’est pas important. 
- Les polices ne sont pas bien réparties. Ils sont plusieurs pour une bataille et il y en a pas 

beaucoup pour surveiller. 
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Que feriez-vous si vous étiez responsable de la sécurité à Saint-Laurent? 
 

- Il y aurait plus de police. 
- Des caméras de surveillance. 
- Des caméras cachées. Les caméras devraient être plus haute pour ne pas être brisées. 
- En 2050 il y aura plus de policiers parce qu’il y a plein de personnes qui veulent être 

policiers. 
- Il faudrait mettre des clôtures plus hautes à l’entour de l’école. 
- Moi j’aimerais que ce soit des robots parce que les polices peuvent être blessées. 
- Il y a une porte à l’école qui a été brûlée, les portes devraient être plus solides. 
- Les caméras devraient prendre des photos. 
- Il faudrait mettre des caméras cachées partout. 
- Plus de lumières aussi. 
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ANNEXE 6.1 
 

Notes du focus group 
des jeunes de 12-17 ans 
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Notes du focus group éclair des jeunes de  12 - 17 ans le 16 juin 2005 au 
 Centre des ados du Centre des loisirs 

 
 
 
Composition :  
 
- 13 garçons d’origines différentes âgés entre 12 et 17 ans. 
 
 
 
Question 1 : Est-ce qu’il y a des lieux où vous ne vous sentez pas en sécurité? 
 
 

- Le métro Côte-Vertu. 
- Dans la rue le soir après 23h00 près du Centre des Loisirs. 
- Dans les parcs il y a des gangsters. 

 
 
Question 2 : Quels sont les plus gros problèmes de sécurité à Saint-Laurent? 
 

- La drogue. 
- Les gangs de rue. 
- Les drogués. 
- Les clochards. 
- Les motards. (rire) 

 

Question 3 : Est-ce qu’il y a des gestes que vous posez pour vous sentir plus en sécurité. 
 

- Je me promène en gang. 
- Je cours. 
- Je fais du karaté. (rire) 
- Je sors en groupe. 

 

Question 4 : Que pensez vous de la police? 
 

- Ils abusent. 
- Ils ne sont pas assez nombreux. 
- Je les aime plus ou moins. 
- Ils ne nous écoutent pas. À l’arcade sur Décarie ils nous déplace parce qu’on fait du 

flânage, mais c’est parce qu’on ne peut pas manger à l’intérieur. 
- Ils viennent trop tard quand on les appelle. 
- Ils s’intéressent aux mauvaises choses. Ils devraient s’occuper des choses importantes 

comme le taxage, l’intimidation, le vol, ça c’est sérieux. 
- Ils ne sont pas sérieux. Ils s’occupent si on crache à terre, mais pas des choses 

importantes. 
- Ils sont incompétents. 
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Si vous étiez responsable de la sécurité à Saint-Laurent, que feriez-vous? 
 

- Je changerais de job. (rire) 
- Je ferais une meilleure job. 
- Ce serait bien qu’ils patrouillent plus la nuit. Le soir quand je sors du Centre des loisirs 

vers 23h00 j’ai  peur. 
- Il devrait y avoir plus de lumière dans les rues. 
- Plus de policiers. 
- Des téléphones d’urgence. 
- Des caméras dans les rues, les ruelles, à l’entrée des métros, dans les cabines des bus. 
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ANNEXE 6.2 
 

Notes du focus group des femmes 
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Notes du focus group des femmes le 17 mai 2005 au Centre des Femmes 
 
*Ce premier focus group nous a servi de pré-test. Les résultats étant concluant nous les prenons 
en compte  pour la présente recherche. 
 
Composition :  
 
- 7 femmes (6 provenant du Centre des Femmes et 1 citoyenne répondant à l’article) 
 
- Elles seront identifiées par des lettres afin de conserver leur anonymat. 
 
- Provenant de différents quartiers de Saint-Laurent :  
 

-Près du parc industriel. 
-Près de Montpellier 
-Près de Place Vertu 
-Près de Canadair 
-Au limite de Saint-Laurent près de Henri-Bourassa 
-Sur Sainte-Croix 
-Près de O’brien et Fleury 

 
- Des femmes de tous les âges, de tous les statuts et de différentes origines. 
 
- Des femmes qui habitent  le quartier depuis très longtemps jusqu’à tout récemment  
  (4 ans, 20 ans, 32 ans, 11 ans , 2 mois. 43 ans, 5 ans)  
 
Question 1.  Qu’est-ce que ça veut dire pour vous, vous sentir en sécurité dans votre quartier? 
 
B. Pouvoir prendre une marche et ne pas toujours avoir à surveiller derrière si quelqu’un nous 
suit. Quand mes portes et fenêtres et portes du jardin sont verrouillées. Je me sens en sécurité 
chez moi. J’ai été volé il y a 30 ans à Laval et je suis resté marqué. 
 
C. Ne pas être témoin de criminalité, d’actes qui vont à l’encontre de la loi. 
 

Question 2. Trouvez-vous que Saint-Laurent est un milieu sécuritaire? 
 
a) Si oui, quelles sont les principales raisons qui font que vous trouvez votre quartier sécuritaire? 
 
F. Oui, j’habite dans un parc de maison mobile et la police est souvent dans mon coin. Je me 
motive à barrer mes portes, ce n’est pas une habitude. On a toujours du très bon service. 
 
b) Si non, quelles sont les principales raisons qui font que vous ne trouvez pas votre 
quartier sécuritaire  
 
E. Je me suis fait voler une bicyclette dans ma cours. Depuis ce temps j’ai posé un cadenas.   
 
D. La police ne se déplace plus facilement. 
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Question 3. D’une manière générale, est-ce que vous vous sentez en sécurité à Saint-
Laurent? 
 
a) Si oui, quelles sont les principales raisons qui font que vous vous sentez en sécurité? 
 
D. Le voisin est en prison donc on est plus en sécurité. Il faisait partie de la mafia israélienne, il y 
avait beaucoup de va et vient, des échanges d’enveloppes, des voitures de luxes. J’étais inquiète 
des possibilités de règlements de compte. 
 
B. Ne sort plus avec de gros sac à main. Un petit seulement et je le cache sous ma veste. Je n’ai 
pas eu de mauvaises expériences à Saint-Laurent parce que je prends mes précautions. 
 
 
3. b) Si non, quelles sont les principales raisons qui font que vous ne vous sentez pas en 
sécurité? 
 
E. Les personnes âgées sont plus susceptibles d’être insécure. 
 
B. On nous conseille de toujours surveiller et d’avoir une minuterie pour l’éclairage. 
 
 
4. À votre avis, quels sont les principaux problèmes de sécurité à Saint-Laurent?  
 
Centre d’achats :  
 
B. Vols de sac à main au Centre d’achats Montpellier. Ils se sont maintenant déplacés à l’épicerie 
Métro et à la pharmacie Jean Coutu. Ce sont des femmes qui commettaient les vols en faisant 
semblant de prendre le même produit que nous sur la tablette. 
 
E. La place Norgate sur Décarie n’est pas sécuritaire. 
 
C. Le centre d’achats Norgate, il y a eu des vols de sac à main. 
 
Parcs :  
 
C.  Des jeunes de 9-14 ans qui fument du pot et du hash dans le parc Harris en plein jour. 
 
D. Au Parc Gohier mes petits enfants ont été victimes d’intimidation. 
 
B. Le Parc Hartenstein n’est pas rassurant.  
 
Transports en commun :  
 
E. Le métro Côte-Vertu s’est détérioré énormément. J’ai été témoin d’échange de drogue. Ça 
manque de sécurité. 
 
F. Ils font déplacer les gens au métro. Le problème c’est que c’est la fin de la ligne. Ils ont le 
même problème à Henri-Bourassa.  
 
D. Il n’y a pas assez d’autobus pour le transport adapté pour handicapé en chaise roulante. 
 
C. Problème de gang au métro Du Collège. Une personne a été poignardée, j’étais sur place. 
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La circulation :  
 
D. Les sens unique ne sont pas respectés. 
 
C. Le sens unique n’est pas respecté sur Sainte-Croix entre Rochon et Clément. Les gens 
reculent. 
 
C. Sur la rue Poirier les panneaux de circulation ne sont pas respectés. Ils ne font pas leur stop et 
le panneau indiquant la vitesse ne sert à rien.   
 
F. À certaines heures la circulation est très dense. 
 
Animaux sauvages :  
 
C. Les animaux sauvages (chats, raton laveur, moufette…) constitue un problème.  C’est la 
responsabilité de la vile. On me dit de mettre des boulamites, mon enfant est en danger et il a 
peur d’aller dans le jardin. 
 
A. Les écureuils c’est une épidémie. 
 
D. On n’a pas le droit de les tuer. Les écureuils se font des nids en dessous des cabanons. 
 
Autres :  
 
D. Il n’y a pas assez d’éclairage sur les rue Monta et Noël. 
 
E. Les banques. Sur Poirier et O’Brien il y a eu des vols à la banques Laurentienne. 
 
 
4.1 Y a-t-il des endroits que vous évitez de fréquenter parce que vous ne vous y sentez pas en 
sécurité? 
 
B. Le métro parce qu’une amie s’est fait assaillir. 
 
D. Le métro Côte-Vertu et aussi Du Collège, j’ai parfois peur. 
 
G. L’endroit où je me sens le moins en sécurité c’est chez moi, dans mon appartement à cause 
de la porte patio qui donne sur l’escalier de secours à l’extérieur. 
 
F. Le secteur industriel, pour une personne qui n’a pas de voiture, n’a rien de rassurant pour ceux 
qui travaillent le soir. C’est assez bien éclairé, mais il y a de longue distance à parcourir. Dans le 
secteur industriel Bois Franc il n’y a pas de trottoir. 
 
4.2. Pouvez-vous me donner des exemples de situations qui ont affecté votre sentiment 
d’être en sécurité? 
 
A. Je me suis fais cracher dans le dos par un jeune dans le métro à qui j’ai dit de ramasser sa 
pelure de banane jetée par terre.  
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5. Pour quelles raisons selon vous, des problèmes de sécurité existent-ils dans votre 
arrondissement? 
 
E. Les parcs Cousineau et Hartenstein sont bien aménagés, ce sont les personnes qui les 
utilisent, les gangs d’asiatiques, de noirs, de latinos…qui les rendre insécurisant. 
 
D. La mauvaise foi des gens. Ils sont éduqués, mais sont de mauvaise foi. 
 
E. La pauvreté. Avant Saint-Laurent était un des endroits les plus sécuritaires et propres. Depuis 
les fusions ça s’est beaucoup détérioré. 
 
E. Les personnes âgées qui conduisent, ça peut être un problème. 
 
E. Il y a de plus en plus de problème parce qu’il y a beaucoup de tolérance. Il n’y a pas de limite.  
 
F. Manque de présence policière. 
 
C. Manque de structure, on ne sait pas où aller. Il faudrait avoir une lieu de rencontre pour les 
parents afin de se mobiliser. 
 
C. Il est difficile de se retrouver dans le bottin. On ne sait pas où téléphoner.  
 
S. Il faudrait avoir un numéro de téléphone à la ville pour aider le citoyen. Quelqu’un qui peut 
apporter une solution concrète et qui ne nous redirige pas sans cesse. Quels sont les services 
offerts par le bureau du citoyen, ça devrait être publicisé. 
 
D. Le bulletin de Saint-Laurent est bien fait et indique les services. 
 
B. La diversité des façons de penser. Certains immigrants ne parlent ni français, ni anglais. Je 
m’en rends compte lorsque la journée de récolte des vidanges change.  
 
F. Des coupures budgétaires? 
 
 
6. Êtes-vous satisfaits du travail des policiers à Saint-Laurent? 
 
C. Concernant la drogue dans le parc, soit ils ne viennent pas, soit ils lui disent que je ne devrais 
pas m’en préoccuper. Je suis déçu de leur réaction. J’ai l’impression que la police a laissé tomber 
la problématique de la drogue. 
 
D. Il n’y a pas de patrouille. 
 
F. Je croyais que la formule des postes de quartier devait rapprocher les policiers des citoyens, 
qu’on les verrait plus souvent. 
 
D. Une personne a fait un infarctus, gisait par terre dans la rue, la police était à deux minutes de 
là et ne s’est jamais déplacée. 
 
F. De combien d’agents disposent-ils? 
 
F. J’ai reçu un très bon service jusqu’à maintenant. Ex : pour faire changer un camion de place. 
 
F. Il y a aussi la semaine de prévention de l’intimidation et une tournée dans les écoles. 
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6.1. Êtes-vous satisfaits des services offerts par l’arrondissement de Saint-Laurent? 
 
D. Ce qui est bon c’est la communication entre les écoles. (concernant l’intimidation) Le directeur 
de l’école Jonathan a appelé à l’école secondaire et le lendemain il y avait un patrouilleur. C’est 
formidable.   
 
F. Avant l’école secondaire (Saint-Germain et Émile Legault) avait une très mauvaise réputation. 
Ça s’est beaucoup amélioré. Ça a été pris en main par un nouveau directeur. 
 
E. L’arrondissement a répondu très vite à ma demande pour couper l’eau quand j’en ai eu besoin. 
 
F. Ça dépend des services demandés. 
 
 
7. Si vous étiez responsable de la sécurité à Saint-Laurent, quels changements 
apporteriez-vous?  
 
Sécurité routière :  
 
D. C’est essentiel de mettre des panneaux plus visibles. 
 
A. Avoir des polices fantômes. Ça n’attire pas tout le voisinage et permet de prendre les gens sur 
le fait.  En existe-t-il toujours. Avant il y avait les voitures jaunes dans les parcs. 
 
C. La police devrait être présente lors des activités d’envergure avec un kiosque dans les parcs 
avec la SAAQ pour éduquer sur les lois du Québec. 
 
C. + F Ce qui fonctionne ce sont les panneaux clignotants à la rentrée et à la sortie des classes. 
Ex : En face d’Émile Legault.  
 
F. Le billet d’avertissement au début de l’année scolaire  fonctionne aussi. C’est une opération 
policière et le prix du billet est réduit. 
 
D. Les dos d’âne ça fonctionne aussi bien.  Le problème c’est qu’on doit les enlever en hiver. 
Cependant, c’est souvent dans les quartiers plus riches qu’on les retrouve. Sur Cousineau il n’y 
en a pas. Ça fait partie des deux villes (Cartierville et Saint-Laurent)  alors ça explique peut-être 
pourquoi. 
 
C. Il faudrait un rappel en ce qui concerne le permis de conduire. On le passe à 16-17 ans et 
après il n’y a pas de rappel. 
 
F. Ce qui fonctionne le mieux ce sont des patrouilles et la police avec un radar.  
 
F. Mettre l’accent sur la sécurité routière avec des patrouilles aux heures de pointe. 
 
Éducation populaire :  
 
A. Il faut éduquer les citoyens.  
 
B. Avoir de l’information pour les immigrants dans leur langue, par exemple pour les 5 langues 
les plus présentes. Une trousse pour les nouveaux arrivants.  
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D. Plus d’information, constamment, tout au long de l’année. 
 
G. Il faut s’adresser aux leaders des communautés. 
 
F. Quand plus d’une personne appelle pour un même problème cela fait une différence et ils vont 
se déplacer. 
 
Jeunes :  
 
C. Il devrait y avoir plus de travailleurs sociaux formés. Plus de prévention dans les écoles. 
 
G. En France il y a un programme qui s’appelle les Grands frères. Il s’agit de jeunes de la même 
origine que la population problématique. Ils sont des interlocuteurs. Ils ont un uniforme pour  les 
identifier et ça fonctionne bien. 
 
D. Il y a le même genre de projet à Montréal Nord avec des Haïtiens qui s’occupent des gangs de 
rue.  
 
E. Ces personnes sont respectées et les jeunes s’y associent. 
 
E. Une autre solution serait d’organiser plus de sports, de loisirs pour les jeunes. 
 
8. Résumé (apporté par les participantes) 
 
Points forts : 
 
1-Aménagement des parcs pour les enfants 
 
2-Volonté policière de s’impliquer pour faire de la prévention (ex : semaine intimidation et 
racisme) 
 
3-Propreté 
 
 
Points faibles :  
 
 
1-Manque de présence policière 
 
2-La circulation routière 
 
3-Peu d’éclairage (ex : Montpellier) 
 
 
9. Commentaires 
 
Discussion à propos de l’intervention directe :  
 
A. Est-il possible de réprimander un jeune?  
 
F. Si tu ne connais pas le jeune tu ne lui parles pas. 
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D. Ses parents ne l’ont pas repris quand c’était le temps. 
 
F. Pour plusieurs ados, le respect ce n’est qu’un mot écrit dans le dictionnaire. 
 
C. Je parle aux jeunes dans le parc parce que je n’ai pas de support. Le plus important pour moi 
ce sont mes enfants. S’il m’arrive quelque chose, j’en prendrai les conséquences. Je suis 
découragée face à la déresponsabilisation de la société. 
 
A. Les jeunes vont se retourner contre toi.  
 
F. Le problème est de les confronter directement. La déresponsabilisation est un problème de 
société.  
 
C. On a besoin d’initiative appuyé par la ville et la police. Ex : se prendre en main pour qu’il n’y ait 
plus de drogues. La sécurité me préoccupe, je me sens seule et la police m’envoie promener.  
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ANNEXE 6.3 
 

Notes du focus group des aînés 
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Notes du focus group des aînés le jeudi 9 juin 2005 au Centre des loisirs 
 
Composition :  
 
8 femmes et un homme provenant de différents quartiers de Saint-Laurent. 
Des aînés provenant du Carrefour des Aînés, du YMCA et de la population en générale. 
Le groupe était représentatif de la population laurentienne puisque environ une personne sur 
deux était originaire d’un pays autre que le Canada. 
 
J’aimerais que vous me parliez de votre perception générale de Saint-Laurent. Comment 
vous y sentez-vous? 
 

- Avec le temps je peux vous dire que l’atmosphère a beaucoup beaucoup changé et pas 
en mieux. Quand je suis arrivé ici c’était pour 9 mois et j’aimais beaucoup l’ambiance. Je 
me sentais en sécurité, donc je suis resté. Je ne me vois pas ailleurs qu’ici, mais il faut 
que je sois un peu plus prudente que je l’étais au début. Dans le sens qu’avant il n’y avait 
pas de danger si on ne barrait pas les portes. Maintenant, ça prend trois serrures pour 
que ce soit sécuritaire. J’ai eu des vols dans ma maison à deux reprises et pourtant tout 
était bien barré, mais ils ont défoncés, c’est traumatisant. 

 
- Moi j’ai été volé une fois quand j’étais en appartement. J’étais parti en vacances, mais 

avant mon départ j’ai souvent eu des téléphones de gens qui ne parlaient pas. Selon moi, 
je n’aurais pas dû dire au concierge que je partais. Je ne sais pas.  

 
- C’était surtout les gens au téléphone selon moi. 

 
- Ma sœur aussi a été volée. Elle s’était absentée seulement trois heures et elle aussi elle a 

reçu des appels. 
 

- Moi aussi j’ai été volé une fois. Des gens appellent aussi parfois pour vendre des choses. 
 

- C’est une stratégie. 
 

- Est-ce que vous avez fait un rapport à la police? La police c’est fait pour ça. 
 

- Non. 
 

- Les gens appellent souvent au téléphone avant. Il faut noter l’heure des appels pendant 
deux semaines pour que le Bell te disent ensuite d’où vient l’appel. 

 
- Moi j’ai eu un problème quand je suis revenu du travail en janvier. Il était 18h30. J’ai 

entendu quelqu’un courir derrière moi. Je me suis retrouvée par terre et on m’a volé mon 
sac. Je suis rentré chez moi et j’ai appelé la police. Après, quand je repassais à cet 
endroit je changeais de côté si je voyais quelqu’un venir sur le trottoir. Un jour je me suis 
dit ça suffit. Je ne peux pas toujours fonctionner comme ça. Pendant un temps on regarde 
tout le monde d’un œil méfiant. Une chose qui ne m’a pas plu c’est que la première chose 
que m’a demandé le policier c’est : «  Est-ce que c’était un noir? ». Je lui ai dit qu’il faisait 
noir et qu’il est arrivé par derrière et que je ne savais pas.  Si non, moi j’aime beaucoup 
Saint-Laurent. Je trouve qu’il y a beaucoup de services. Ce que j’aime bien aussi ce sont 
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les transports. L’hiver, on peut demander au chauffeur d’autobus de nous laisser plus près 
de chez nous, le soir après 21h00. 

 
- C’est bien fait. Numéro un. 

 
- Je trouve que l’endroit où il y a le plus de danger ce sont les guichets automatiques. Je 

connais quelqu’un qui est allé au guichet dans Norgate à la Banque Royale le jeudi soir. Il 
n’y avait personnes aux alentours, mais dès qu’il a terminé sa transaction, deux hommes 
sont entrés et ils l’ont battu. Il y en avait un troisième qui attendait dehors. La pharmacie 
était ouverte, il a crié, mais personne n’est venu à son secours. Il s’est rendu à la station 
service pour appeler la police, mais ça a pris 35 minutes avant qu’ils arrivent. Ils n’ont rien 
fait pour lui. 

 
- Quand est-ce que ça s’est passé? 

 
- Il y a 4 ou 5 ans. Il est reparti seul chez lui. Il a dit : « J’ai pris des précautions, mais ça 

m’est arrivé quand même. » Un copain de ma fille a fait un dépôt à 11h00 le matin et un 
gars est arrivé derrière lui avec un couteau lui demandant de lui remettre l’argent. 

 
- Je pense qu’à Saint-Laurent c’est relativement calme et sécuritaire si on compare à 

d’autres quartiers de Montréal. Ce qui m’intrigue le plus ce sont les attroupements à 
l’intérieur du Métro du Collège et surtout de Côte-Vertu. 

 
- Est-ce que vous trouvez que ça s’est amélioré depuis la rénovation au Métro Côte-Vertu? 

 
- Je vois plus souvent des policiers, mais il y a encore des jeunes qui s’y réunissent. 

 
- Tous les métros sont comme ça, il y a toujours des gangs. Il y a beaucoup plus de police 

maintenant. 
 

- Oui. Je ne sais pas pourquoi on les garde à flâner là. C’est supposé être un lieu de 
passage. Je comprends lorsqu’il fait froid, les gens se réfugient à l’intérieur, mais l’été je 
ne vois pas de raison de les tolérer.  

 
- Une autre mesure qui pourrait être améliorer c’est aux intersections, les feux de 

circulation. Il devrait y avoir plus de minuteries pour les piétons. Souvent les piétons 
doivent lutter avec les voitures. Le feu est vert, les voitures veulent tourner et les piétons 
veulent passer. Les minuteries doivent aussi respecter le temps normal de marche. Par 
exemple sur Marcel-Laurin, où il y a 6 voies à traverser, il faut pouvoir le faire sans courir. 
Il faut penser que de plus en plus la population prend de l’âge. Ça manque. On a 
commencé à en installer, mais il faut que ça continue. Il faudrait qu’il y en est à toutes les 
intersections où il y a des feux. 

 
- Parfois les piétons ambitionnent et continuent de passer. Ça prend de l’éducation des 

deux côtés. 
 

- Je marche beaucoup à Saint-Laurent et j’ai remarqué que les feux rouges sont 
extrêmement longs. Je suis effrayée de voir les gens qui traversent n’importe comment. 
J’ai vu des personnes âgées avec les mains en l’air pour arrêter une voiture. Des femmes 
avec des enfants qui traversent sur le feu rouge. Je vous assure que les piétons sont 
parfois très imprudents. Il faudrait que les piétons respectent les feux. 

 
- Il faudrait que les lignes blanches soient plus visibles. 
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- Ici à Saint-Laurent ils le font tous les ans et c’est très bien fait. 

 
- Les automobilistes peuvent être dans le tort, mais les piétons aussi. 

 
- Les policiers sont venu passer une journée complète sur Montpellier pour observer les 

gens qui traversaient. Ils les arrêtaient et leur donnait un avertissement. Je connais 
plusieurs personnes qui en ont eu, mais il y a encore beaucoup de gens qui n’écoutent 
pas. Une dame l’autre jour a failli frapper deux enfants parce qu’elles ne regardaient pas 
où elles allaient en traversant. 

 
Quels sont les lieux publics où vous ne vous sentez pas en sécurité? 
 

- Au COSSL on a répertorié des lieux et le Parc Caron a ressorti à cause des vols. 
 

- Dans le parc Hartenstein, il y a eu un meurtre l’année passée.  
 

- Ils ne peuvent pas mettre des policiers à tous les coins de rue. 
 

- C’est le fait qu’ils soient en gang qui nous fait peur. Ils sont de plus en plus violent. En 
plein jour parfois, il reste vis à vis l’escalier dans le métro. Ils veulent nous intimider. Ça 
me fait peur. C’est la même chose dans un parc. 

 
- Un ou deux jeunes c’est pas pareil. Aussitôt qu’ils sont en gang ça change. 

 
- Dans les rues, ils devraient dégager davantage les lampadaires des arbres. 

 
- Cette idée là a aussi été apportée au COSSL pour le Parc Caron. 

 
- Quand il y a des haies qui bloquent la vision c’est dangereux. Par exemple au coin de 

Rochon et Crevier. Il devrait les faire couper plus basses. 
 

- Dans mon quartier, toutes les haies sont courtes. 
 

- Je crois qu’il y a un règlement pour ça. Il faut que les gens se plaignent. 
 
 
Y a-t-il des lieux que vous évitez de fréquenter? 
 

- Pour me rendre au Métro du Collège, derrière le bureau de l’arrondissement sur de 
l’Église, j’évite de longer le parc. Je passe toujours du côté des habitations. C’est sombre, 
il y a une clôture et une haie. J’ai passée avec une amie et tout à coup il y a un homme 
qui est sorti de là, nu avec sont manteau. C’est un bel endroit pour se dissimuler et 
attendre que quelqu’un passe pour faire n’importe quoi. 

 
Est-ce que vous sortez le soir où si vous évitez de sortir? 
 

- Oui, moi je sors le soir. 
 

- La majorité des gens de 50 ans et plus ne sortent pas le soir. Au Carrefour, il y a plus de 
800 membres et nous faisons nos activités le jour parce qu’ils ne veulent pas sortir le soir. 
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- Je pense qu’il faut soi-même s’aider. Moi j’ai pris des cours d’autodéfense parce que je ne 
voulais pas m’empêcher de vivre, de sortir le soir et de limiter mes déplacements parce 
que j’avais peur. Ça m’a donné des outils pour savoir quoi faire en cas d’agression. On 
peut bien compter sur les autres, mais il faut d’abord compter sur soi. 

 
- Moi je sors le soir, mais avec ma fille. Sinon, je ne sors plus parce que ne me sens pas en 

sécurité. S’il m’arrive quelque chose je ne peux pas me défendre. J’évite les problèmes et 
je prends des précautions. Moi je ne suis pas en mesure de prendre des cours comme 
madame. C’est pour ça que je ne sors pas le soir. 

 
Est-ce qu’il y a des événements qui se sont passé et qui vous ont marqués? 
 

- Non. On li des choses dans le journal, mais pas plus.  
 

- Il y a quelques années, lorsqu’il y avait eu un vol la police distribuait des informations et 
rappeler aux gens d’être vigilants. Moi je l’ai fait il y a deux ans quand une personne qui 
était chez moi s’est fait voler dans son véhicule. J’ai écris un mot et je l’ai transmis aux 
gens de mon quadrilatère et celui d’en face, pour leur dire de faire attention. Les gens 
étaient très heureux d’être informé. C’est un petit geste simple et ça a amélioré le 
sentiment de sécurité. 

 
- Dans le journal local ils nous informent aussi. 

 
Quelles sont les causes de ces problèmes selon vous? 
 

- C’est parce que les parents ne s’occupent pas des enfants. 
 

- Il y a un abandon général de discipline. Les gens sont élevé là dedans et n’ont pas 
respect. J’ai aussi remarqué que quelqu’un qui a les cheveux blancs, c’est souvent une 
marque de vulnérabilité. Ils sont plus faciles à compter. 

 
- Il y a aussi des personnes aux cheveux blancs qui sont très impolis envers les jeunes. Ils 

disent qu’ils sont mal habillés, ils les dénigrent. C’est dur pour les jeunes, il faut les 
comprendre. 

 
- Il y a aussi les gens qui ont des préjugés. Ça commence dès le jeune âge. 

 
- L’indiscipline, traverser n’importe où, ne pas faire de stop… ce n’est pas seulement les 

jeunes. Ça concerne aussi les adultes, les personnes âgées…L’indiscipline c’est peut-être 
caractéristique aux québécois. 

 
- Il faut s’auto-discipliner. Ne pas traîner de gros sacs à main. Nos comportements peuvent 

nous attirer des problèmes. 
 

- S’il y a un vol, il faut téléphoner tout de suite à la police. 
 
Quelle est votre opinion sur les services de police? 
 

- Avec les PDQ, c’est comme si on était trop proche… on ne les voit jamais. Ils viennent 
que sur appel. Souvent je trouve qu’ils banalisent trop. 

 
- Les voitures jaune qui surveillaient le quartier, est-ce qu’il y en a encore? Il me semble 

qu’on ne les voit pas. 
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- Non, on ne les voit pas. 

 
- J’ai vu deux jeunes policières à bicyclette. 

 
Quelles sont les solutions que vous proposées? 
 

- Le programme de surveillance de quartier devrait être connu davantage. 
 

- C’est rassurant de voir passer une auto patrouille. 
 

- Il devrait y avoir plus de lampadaires dans les petites rues secondaires. 
 

- Il devrait avoir plus de téléphones publics. 
 

- C’est à chaque citoyen à se prendre en main. 
 

- On ne doit pas mettre toute la responsabilité sur le dos des autres. 
 
 
Est-ce que vous pensez que vous êtes bien informés? 
 

- Les dépliants qu’on a reçus aujourd’hui, je trouve ça intéressant. 
 

- Ne pas avoir peur de rapporter les incidents à la police. 
 

- Est-ce qu’on peut dénoncer sans dire son nom? 
 

- Oui. Cependant je pense que ce ne sont pas tous policiers qui le savent. Une dame que je 
connais a dénoncé son voisin parce que la musique était trop forte et le policier a dit : 
« Votre voisine trouve que votre musique est assez forte ». Elle s’était pourtant assurée 
que ce serait confidentiel. Les agents sociocommunautaires sont plus sensibilisés à cette 
situation. 
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ANNEXE 6.4 
 

Compilation du sondage 
distribué lors des focus group 
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Compilation du sondage Focus group 

 
Compte tenu de la difficulté d’avoir un nombre de répondants représentatifs de la population lors 
d’un sondage, nous avons décidé de distribuer un mini sondage aux participants des focus group. 
Nous serons ainsi en mesure de combiner certains de ces résultats à notre sondage postal qui 
est cependant beaucoup plus exhaustif. 
 

1. Sexe 
 

Adolescents (12-17 ans) 12H +1F 
Aînés 6F  + 1H 
Femmes 7 F 
Jeunes (9-12 ans) 10 H + 1F 
Total 23 Hommes  + 15 Femmes = 38 répondants 
 

2. Âge 
 
  Moyenne 
Adolescents (12-17 ans) 16-13-12-17-14-12-15-13-12-15-13-14-17 14 
Aînés 75-63-73-59-65 67 
Femmes 51-73-35-67-66-46-36 53 
Jeunes (9-12 ans) 10-10-12-10-12-11-11-12-12-9-12 11 
 

3. Depuis combien de temps habitez-vous à Saint-Laurent ? 
 

  Moyenne 
Adolescents (12-17 ans) 9-7-12-8-13-12-6-3-2-10-9-14-17 9 
Aînés 25-22-35-40-27-49 33 
Femmes 4-31-0.5-43-11-19-5 16 
Jeunes (9-12 ans) 3-5-12-10-12-0.5-11-3-8-1-3 6 
 

4. Quel est votre code postal ? (donnée inutilisable) 
 
5. Êtes vous citoyen Canadien ? 

 
 OUI NON Sans réponse 
Aînés 6  1 
Femmes 6 1  
 

6. Quel est votre pays d’origine ? 
 
Adolescents (12-17 ans) Canada (4), Algérie, Maroc (2), Haïti (2), Rwanda, Russie, 

Tunisie, Laos 
Aînés Canada (4), France, Egypte, Italie 
Femmes Canada (4), Chili, Égypte, Maroc 
Jeunes (9-12 ans) Canada, Maroc, Mexique, Seychelles, Libye, Chine, 

Philippines (2), Ukraine, Congo, Argentine  
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7. Quel est votre niveau de scolarité ? 
 
Adolescents (12-17 ans) Secondaire (13) 
Aînés Secondaire (2), Certificat (1), Collégial (3), Universitaire (1) 
Femmes Secondaire (2), Certificat (1), Collégial (1), Universitaire (3) 
Jeunes (9-12 ans) Primaire (11) 
 

7B. Quelle est votre occupation actuelle ? 
 
Adolescents (12-17 ans) Étudiant (13) 
Aînés Retraité (3), Chômage (1), Autres (2) 
Femmes Travail (2), Chômage (1), Retraité (2) 
Jeunes (9-12 ans) Étudiant (11) 
 

8. Quel est votre métier ? 
 
Aînés Technicien hydraulique, ex-enseignante, finisseur en fourrure, 

thérapeute en réadaptation physique, femme au foyer (2) 
Femmes Auxiliaire, professeur, secrétaire, consultante, compagnie 

d’entretien ménager 
 

9. Quel est le revenu moyen de votre ménage ? 
 
Aînés 15 000-24 000$ (2), 35 000- 44 999$ (1), 45 000-54 999$ (2)  
Femmes 25 000-34 999$ (1), 35 000-44 999$ (1), 55 000$-+ (1) 
 

10. À quelle religion appartenez-vous ? 
 
Aînés Catholique romaine (5), Autre (1),  
Femmes Catholique romaine (5), Musulmane (1), Aucune (1) 

 
11. Dans quel type d’habitation vivez-vous ? 

 
Aînés Maison (1), Duplex (2), Appartement 5-(2), Appartement 5+ (1) 
Femmes Maison (3), Triplex (1), Autres (2) 
 
12.Quel est votre état civil ? 
 
Aînés Union libre (1), Marié (1), Séparé (1), Divorcé (1), Veuf (1) 
Femmes Marié (5), Veuve (1) 
 

13. Avez-vous des enfants ? 
 
Aînés OUI (4) NON (2) 
Femmes OUI (7) NON (0) 
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14. Utilisez-vous les transports en commun ? 

 
Aînés OUI (6) NON (0) 
Femmes OUI (6) NON (1) 
 

15. Quels sont les gestes que vous posez pour vous sentir plus en sécurité ? 
 

Gestes de prévention Aînés Femmes 
1. Je verrouille les portes et fenêtres de ma résidence 6 / 7 6 / 7 
2. Je possède un système d’alarme 4 1 
3. Je fais ramasser les circulaires lors d’une absence prolongée 3 6 
4. Je fais en sorte que ma résidence ait l’air habité en mon  
    absence 

6 4 

5. Je fais partie du programme de surveillance de quartier 2 1 
6. J’ai fais évaluer la sécurité de mon domicile 2 0 
7. Je possède un système de minuterie pour l’éclairage. 3 1 
8. J’évite de garder d’importante somme d’argent à la maison 6 6 
9. Je n’utilise pas de sac à main lorsque je sors 3 3 
10. J’identifie mes objets à l’aide d’un burin 4 3 
11. Je possède un chien pour me sentir plus en sécurité 2 0 
12. Je verrouille les portières de la voiture 6 6 
13. Je ne laisse pas d’objets de valeur à la vue dans ma 
voiture 

6 6 

14. J’évite les lieux mal éclairés. 6 5 
15. Je ne sors pas tard le soir 4 4 
16 Je sors accompagné d’une autre personne 1 2 
17. Autres 1 0 
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16. Avez-vous déjà été victime de sexisme à Saint-Laurent?   

 
Aînés OUI (0) NON (5) 
Femmes OUI (1) NON (6) 
 

16. Avez-vous déjà été victime de racisme à Saint-Laurent?  
 
Aînés OUI 1() NON (5) 
Femmes OUI (1) NON (5) 
 

17.  Avez-vous déjà été victime de discrimination religieuse à Saint-Laurent?                                   
 
Aînés OUI (0) NON (5) 
Femmes OUI (0) NON (6) 
 

18. Avez-vous déjà été victime d’un crime à Saint-Laurent?  
     (Ex : vols, agression, intimidation)      
            

Adolescents (12-17 
ans) 

OUI (3) NON (10) 

Aînés OUI (3) NON (3) 
Femmes OUI (1) NON (5) 
Jeunes (9-12 ans) OUI (5) NON (5) 
 
  

a. Si oui, avez-vous dénoncé ce crime?  
 
Adolescents (12-17 
ans) 

OUI (1) NON (2) 

Aînés OUI (3) NON (0) 
Femmes OUI (1) NON (0) 
Jeunes (9-12 ans) OUI (5) NON (0) 
 
 

b. Si non, pour quelles raisons?          
                 
Adolescents (12-17 ans) - Je ne voulais pas. 

- Ce n’était pas de mes affaires. 
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Connaissez-vous quelqu’un qui a été victime de criminalité à Saint-Laurent? 
 
Adolescents (12-17 
ans) 

OUI (4) NON (7) 

Aînés OUI (3) NON (2) 
Femmes OUI (5) NON (2) 
Jeunes (9-12 ans) OUI (5) NON (5) 
                     
20.1. Si oui, cela vous a-t-il rendu plus insécure? 
 
Adolescents (12-17 
ans) 

OUI (1) NON (7) 

Aînés OUI (2) NON (3) 
Femmes OUI (3) NON (2) 
Jeunes (9-12 ans) OUI (3) NON (1) 
 

19. Qui croyez-vous responsable de votre sécurité?  
 
Adolescents (12-17 
ans) 

La police (6), Mes parents (4), Moi-même (3) 

Aînés La police (2), Moi-même (2) 
Femmes La police (2), La ville (1), Moi-même (4) 
Jeunes (9-12 ans) La police (2), Mes parents (8), la directrice (1), les 

adultes autour de moi (1) 
 

20. Les gens de votre voisinage ont-ils une influence sur votre sentiment de 
sécurité? 

 
Aînés OUI (3) NON (4) 
Femmes OUI (4) NON (3) 
 

23. Croyez-vous être assez informés des services offerts et des ressources  
            Existantes en  ce qui concerne la sécurité?     
 
             
Adolescents (12-17 ans) OUI (11) NON (2) 
Aînés OUI (3) (police, journaux, 

télé) 
NON (3) 

Femmes OUI (2) NON (4) 
Jeunes (9-12 ans) OUI (8) NON (2) 
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24.  Aimeriez-vous recevoir plus d’information concernant ces services et  
       ressources?                  
 
Aînés OUI (2) NON (3) 
Adolescents (12-17 
ans) 

OUI (2) NON (0) 

Jeunes (9-12 ans) OUI (2) NON (0) 
Femmes OUI (5) NON (1) 
  

- Information par la poste sur les ressources communautaires 
- Réunion d’information ou par la poste (mairie) 
- Information par la poste (police) 
- Professeur (2), télévision, ou police (2) 
- Pas par la télévision 

 
25. Seriez-vous prêts à poser des gestes concrets de prévention pour votre  
      sécurité?     
 
Aînés OUI (5) NON (2) 
Femmes OUI (4) NON (0) 
< 

26. Est-ce que votre sécurité représente un souci constant pour vous?      
 
Aînés OUI (2) NON (5) 
Femmes OUI (2) NON (3) 
               

27. Saviez-vous qu’un Comité Sécurité Communautaire avait été mis sur pied 
à Saint-Laurent?   

 
Aînés OUI (3) NON (3) 
Femmes OUI (3) NON (3) 
 

28. Suite à ce sondage, à combien évalueriez-vous votre sentiment de sécurité 
à Saint-Laurent? 

 
0     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10 

Très faible                                             Très élevé 
 
  Moyenne 
Aînés 7-7-8-7-7-5-5 6,57 
Adolescents (12-17 ans) 5-8-9-10-9-4-10-5-9-7-5-3-6.5 6,96 
Jeunes (9-12 ans) 7-9-8-8-5-5-3-8-8-9-9 7,18 
Femmes 5-4-8-5-8-7-6 6,14 
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Tous commentaires en ce qui concerne la question de la sécurité à Saint-
Laurent seraient appréciés. 
 
Aînés - Installation de minuterie pour piétons 

- Élagage des arbres 
- Réparation des trottoirs et des rues 
- Avec beaucoup de précaution je me sens en 

sécurité 
Adolescents (12-17 
ans) 

- Je ne trouve pas que la police fait vraiment sa job.
- Pourquoi on ne passe pas des livres de 

règlements de la ville dans les maisons ? 
Jeunes (9-12 ans) - Il faudrait plus de policiers derrières les

appartements, stationnements, coins sombres... 
Femmes - Plus de sécurité au Métro Côte Vertu le soir et la 

fin de semaine. 
- Les policiers ne se déplacent pas souvent. 
- Manque de sécurité au Centre d’achats 

Montpellier. 
- Pas de présence policière au parc Harris 

 
Analyse 
 
Le sondage nous a tout d’abord permis de constater la diversité de nos répondants et 
nous a permis par le fait même de valider notre échantillon quant à la représentativité de 
la population laurentienne. Sur les 38 personnes rencontrées en focus group, 23 étaient 
des hommes et 15 des femmes. Ils habitent à Saint-Laurent depuis environ 16 ans, ils 
donc ont une bonne connaissance de leur arrondissement. Lorsque nous leur avons 
demandé leur pays d’origine, nous constatons que 13 personnes sont d’origine 
canadienne alors que 25 proviennent d’autres pays. Saint-Laurent comptant une 
proportion d’environ 50 % d’immigrants, nous constatons que nous avons dépassé ce 
seuil. Il est cependant important de constater que cette diversité ethnique se trouve 
davantage chez les jeunes et les adolescents.  Étant donné les groupes d’âge différents 
que nous avons rencontré, une diversité au niveau de la scolarité est aussi présente. Il 
en est de même pour le revenu, le type d’habitation et l’état civil. Nous constatons 
cependant que la religion, au niveau des femmes et des aînés, est de prédominance 
catholique romaine. Ce qui est tout à fait normal puisque la diversité ethnique touche 
davantage les jeunes et les adolescents. La majorité des répondants sont des parents et 
utilisent les transports en commun. 
 
Les questions 16-17-18 concernant le sexisme, le racisme et la discrimination religieuse 
nous permettent de constater que ce ne sont pas des problèmes particulièrement 
fréquents à Saint-Laurent. 
 
12 personnes sur 35, soit 34% disent avoir déjà été victimes d’un crime à Saint-Laurent. 
Le mot crime au sens large explique peut-être ce résultat. De ce nombre, 28.6 % affirme 
avoir dénoncé ce crime. Nous constatons que ce sont les adolescents qui ont le plus 
faible taux de dénonciation. Une activité serait peut-être à prévoir afin de faire connaître 
l’importance d’une telle démarche aux adolescents. 17 personnes sur 35 affirment 
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connaître quelqu’un qui a été victime d’un crime à Saint-Laurent. Cela augmente donc le 
pourcentage de victime d’un crime à 48.6%. Le sentiment de sécurité de la population 
en est affecté puisque 25% des gens affirment que le fait de connaître des personnes 
qui ont été victimes les a rendu plus insécures. 
 
La question Qui croyez-vous responsable de votre sécurité nous offre  une piste qui sera 
intéressante lorsqu’il s’agira de mettre sur pied des interventions auprès de notre public 
cible. Les jeunes de 9 à 12 ans attribue en majorité, la responsabilité de leur sécurité à 
leur parent. Les adolescents à la police, les femmes à elles-mêmes et les aînés 
présentent un équilibre en affirmant que c’est autant à la police qu’à eux même 
qu’incombe leur sécurité. 
 
Lorsque nous avons abordé la question du voisinage pour savoir s’il avait une influence 
sur le sentiment de sécurité, l’opinion a été très partagée. Sept personnes croient que 
les voisins ont une influence sur leur sentiment de sécurité, alors que sept croient le 
contraire. Ceci expliquerait peut-être le faible taux de participation au programme de 
surveillance de quartier. 
 
Un obstacle possible à la mise sur pied d’activités de  prévention est que 63% des gens 
se disent être assez informés des services offerts et des ressources existantes en ce qui 
concerne la sécurité. « La tactique de la désinformation serait peut-être intéressante à 
appliquer dans un cas comme celui-ci, ou alors la réalisation de quiz-test afin de tester 
leur connaissance sur le sujet. » Seulement 29% aimerait recevoir plus d’information. 
L’information provenant de la police semblerait être priorisé. La stratégie d’approche 
devra être d’aller vers les gens puisque la majorité d’entre eux ne se disent pas prêts à 
poser des gestes concrets de prévention pour leur sécurité. De plus, la sécurité semble 
être importante aux yeux des laurentiens et laurentiennes, et ne semble heureusement 
pas être un souci constant pour eux. Nous constatons également que peu de gens 
connaissent l’existence du Comité sécurité communautaire à Saint-Laurent. Une 
meilleure connaissance de ce dernier contribuerait sûrement à améliorer le sentiment de 
sécurité des citoyens. 
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ANNEXE 7 
 

Extrait du Bilan de situation de 
l’arrondissement 
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Bilan de la situation du développement social 
 
Sécurité urbaine 

De façon générale, les crimes contre la personne et la délinquance sont peu présents 
sur le territoire, et les ménages laurentiens se sentent en sécurité. Ainsi, un récent bilan 
de la SPVM concernant les 49 postes de quartier a confirmé le classement respectif des 
postes 6 et 7 de Saint-Laurent concernant : 

• le sentiment que l’arrondissement est très sécuritaire (3e et 7e rang sur 49);  

• la population qui considère qu'il n'y a aucune criminalité (3e et 2e);  

• les crimes contre la personne (38e et 35e);  

• la délinquance (32e et 40e).  

En 2003, l’arrondissement a tenu un sondage téléphonique auprès de 1 000 résidents 
adultes. Il a permis de constater que 94 % d’entre eux se sentent assez ou très en 
sécurité sur le territoire.  

Par ailleurs, des rencontres dans certaines écoles ont permis de constater qu’on y 
retrouve la présence d’un fort sentiment d’insécurité au sein des jeunes. Plusieurs 
d’entre eux ne se sentent pas en sécurité près de la station de métro Côte-Vertu et des 
parcs avoisinants. En effet, selon le SPVM, la présence de la dernière station de métro 
de la ligne orange crée un contexte particulier de transit et de lieu de rencontre, ce qui 
est propice au développement de groupes et de problèmes. C’est pourquoi la vigilance 
est requise et elle est assurée par une surveillance policière accrue. 

L’intersection des rues Marcel-Laurin et Thimens, à proximité du Centre des loisirs, est 
une source d’inquiétude pour les piétons qui disposent de très peu de temps pour 
traverser alors que les véhicules roulent rapidement. 

Commentaires lors de la présentation des problèmes aux membres du COSSL 

Comme que mentionné précédemment (problématiques socio-urbaines), plusieurs 
membres de la communauté, particulièrement les jeunes, les femmes et les aînés, ne se 
sentent pas en sécurité dans certains lieux. Ceci commande, entre autres, 
l’aménagement des milieux de vie pour les rendre davantage conviviaux et sécuritaires. 

Il est fait mention, par les agents sociocommunautaires d’actes d’incivilité (intimidation, 
bruit, quête d’argent) dans certains lieux, notamment sur Décarie, ce qui indispose les 
citoyens et accroît le sentiment d’insécurité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 133

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 8 
 

Extrait du Plan d’action 
développement social 
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Plan d’Action 2005-2007 

Problématique socio-urbaine et sécurité urbaine 

Objectifs et actions 

Contribuer à éliminer le sentiment d'insécurité des résidents dans certains lieux 
publics 
Assurer la pleine réalisation des actions prévues dans le plan d'action local en sécurité 
communautaire en continuant à favoriser le partenariat avec le SPVM ainsi que les 
partenaires communautaires dont la mission est de développer et de maintenir des 
initiatives relatives à la sécurité publique. 

Contrer l'émergence de problématiques socio-urbaines telles : prostitution, 
itinérance, toxicomanie et gangs de rue 

1. Continuer à développer et à maintenir un partenariat actif avec le milieu scolaire, 
le SPVM ainsi que les organismes dont la mission est de faire de la prévention 
auprès des jeunes décrocheurs. 

2. Développer le partenariat, sur une base triennale, avec les organismes qui 
contribuent à prévenir le décrochage et la violence chez les jeunes de moins de 
13 ans. 

3. Maintenir et développer de nouvelles ententes de partenariat avec les écoles et 
autres organismes communautaires, dans le cadre du programme des Samedis 
ensoleillés. 

4. Étudier la possibilité de soutenir financièrement l'ajout de nouveaux postes de 
travailleurs de rues. 

5. Offrir un programme de formation  et de sensibilisation aux employés affectés au 
programme estival (terrains de jeux et camps de jour) qui pourraient être 
confrontés à des problématiques de nature socio-urbaines. 

6. Étudier la possibilité de développer un projet pilote d'animation après 20 h, 
destiné aux adolescents pendant la saison estivale 2005. 

7. Analyser le type de participation à établir avec l'unité mobile « L'accès-soir » qui 
intervient auprès des personnes marginales vivant un problème lié à l'itinérance, 
la toxicomanie ou la santé mentale. 

Contrer l'augmentation de la violence faite aux aînés, aux femmes et aux jeunes 
Voir la possibilité de s'associer aux organismes qui mettront de l'avant des initiatives 
visant la prévention d'actes de violence et d'intimidation et leur offrir un soutien. 
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ANNEXE 9 

 

Calendrier de contrat 
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Calendrier de contrat ( 84 jours) 
 

Sem 
Avril 

4  
5 
6 
7 

 4-5-6 
11-12-13 
18-19-20 
25-26-27 

  
Sem 

Juin 
13 
14 
15 
16 

6-7-8 
13-14-15 
20-21-22 
27-28-29 
 

 
Sem 

Août 
21 
22 
23 
24 
25 

1-2-3 
8-9-10 
15-16-17 
22-23-24 
29-30-31 

 
 
 
 
 
 
Vacances ou jr spécial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sem Mars 
   1 

2 
3 

     15-16 
21-22-23 
28-29-30 
 

Sem Mai 
 8 
9 
10 
11 
12 

2-3-4 
9-10-11 
16-17-18 
23-24-25 
30-31-1er 

Sem Juillet 
 17 
18 
19 
20 

 4-5-6 
11-12-13 
18-19-20 
25-26-27 
 

Sem Septembre
26 
27 
28 
29 

5-6-7 
12-13-14 
19-20-21 
26-27-28 

Sem Octobre 
30    3-4-5-6 
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ANNEXE 9.1 

 

Échéancier 
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ÉCHÉANCIER 

Phase de diagnostic : Du 15 mars au 15 septembre (voir le calendrier) 

                      Semaine        
Activités 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

PHASE CONCEPTUELLE  
Prise de connaissance 
du mandat, de son 
contexte et de ses 
objectifs 

                           

Recension des écrits                            
Lancement officiel                            
Élaboration du cadre de 
référence 

                           

Formation sur le 
diagnostic 

                           

PHASE MÉTHODOLOGIQUE 
Planification 
opérationnelle de la 
recherche (devis) 

                           

Définition de la 
population et les 
variables 

                           

Choix des méthodes                            
Élaboration des 
questionnaires et 
questions d’entrevue 

                           

PHASE EMPIRIQUE 
Prises de rendez-vous                            
Collecte de données – 
Entrevue 

                           

Collecte de données - 
Focus Group 

                           

Compilation des 
données 

                    X         

Analyse des données                            
Préparation du rapport                            
Présentation du rapport                            
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ANNEXE 9.2 
 

Journal de bord 
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Journal de bord 

 7 avril : Formation sur le diagnostic au Centre Lajeunesse. 
 

 18 avril : Rencontre à Anjou / retour sur la formation et préoccupations 
 

 27 avril : Rencontre avec Sandra Lalancette, CLSC, organisatrice  
                          communautaire. 
  

 15 mai : Parution de l’article dans les Nouvelles de Saint-Laurent 
 

 16 mai : Rencontre avec Michel Boudreau, Paul Lanctôt et Johanne   
                         Houde de l’Arrondissement de Saint-Laurent. 
 

 17 mai : Présentation du projet diagnostic au Comité aînés du COSSL. 
 

 17 mai : Focus group avec les femmes au Centre des femmes. 
 

 24 mai : Présentation du projet diagnostic au Comité jeunesse du COSSL. 
 

 30 mai : Réunion du Comité sécurité communautaire. 
 

 7 juin : Focus group avec les jeunes 9-12 ans à l’École Enfant-Soleil. 
 

 9 juin : Focus group avec les aînés au Centre des loisirs. 
 

 15 juin : Assemblée générale annuelle du COSSL. 
 

 16 juin : Formation sur l’analyse des données au Centre Lajeunesse. 
 

 16 juin : Focus group avec les adolescents 12-17 ans au Centre des ados  
                        du Centre des loisirs. 
 

 20 juin : Réunion du Comité sécurité communautaire. 
 

 11 juillet : Étiquetage et mise en enveloppe des sondages 
 

 Juillet : Réception des données statistiques policières 
 

 1er août – 15 août : Réception des sondages 
 

 Septembre : Compilation, analyse et rédaction 
 

  21-26 Septembre : Période de validation auprès du Comité sécurité 
communautaire 

 
 6 octobre : Dépôt du rapport diagnostic de sécurité 
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ANNEXE 10 
 

Article de journal sur le diagnostic 
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