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À L�ACTION CITOYENNE EN SÉCURITÉ URBAINE 
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Le plan d�action découlant
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LE FONDS D�ACTION EN 
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Conclusions générales du rapport diagnostic[1]
en ce qui concerne

Le SENTIMENT DE SÉCURITÉ :

! les groupes Femmes, Aînés et Jeunes sont ceux qui 
ressentent le plus le sentiment d�insécurité;

! les citoyens manquent d�information quant aux ressources
existantes en matière de sécurité (62 % des répondants ne
se considèrent pas comme étant assez informés et 67 % 
désirent recevoir plus d�informations);

! les organisations que sont Parents-Secours et Surveillance 
de Quartier éprouvent des difficultés de mobilisation;



Le sentiment de sécurité (suite)
! le manque ou mauvais éclairage dans le quartier, certains

parcs et la station de métro Côte-Vertu sont les principaux
endroits qui insécurisent la population, certains citoyens vont
même jusqu�à en éviter de fréquenter ces lieux;

! la composition de la population laurentienne a changé au 
cours des dernières années.  Celle-ci est de plus en plus 
multiethnique (49 % de la population est issue de 
l�immigration) et on observe l�apparition de ghettos.

[1] Centre des Femmes de Saint-Laurent.  Rapport diagnostic de sécurité à Saint-Laurent, réalisé dans le 
cadre du Programme montréalais de soutien à l�action citoyenne en sécurité urbaine dans les 
arrondissements, Novembre 2005. 



La SÉCURITÉ RÉELLE :
! le phénomène des gangs de rue inquiète la population et 

particulièrement les jeunes, la peur d�être victime d�intimidation 
ou de taxage est aussi ressortie comme une préoccupation 
importante ;

! la principale source d�inquiétude des résidants est le vol, et 
c�est aussi le crime le plus recensé selon les statistiques des 
PDQ 6 et 7; 

! il y a des secteurs de l�arrondissement où il y a davantage de 
crimes commis dont les vols de et dans les voitures, Ces vols, 
même s�ils sont en baisse entre 2000 et 2004 demeurent 
nombreux;



La sécurité réelle (suite)
! les voies de faits, actes de violence et les agressions sexuelles 

sont des types de crime qui connaissent une certaine stabilité, il 
n�y a pas eu de hausse significative au cours des dernières 
années;

! un petit nombre d�incidents de prostitution a été intercepté ces 
dernières années (une dizaine d�incidents par année) surtout 
aux abords de la station de métro;



Projet du Centre des femmes

LA SÉCURITÉ DANS MON QUARTIER, 
C�EST À MOI D�Y PARTICIPER !



L�objectif principal du plan d�action est de 
contribuer à réduire le sentiment d�insécurité, 
mais aussi d�augmenter la sécurité réelle des 
résidents de Saint-Laurent.  



Augmenter le sentiment de sécurité des 
résidents de Saint-Laurent



Dans le rapport diagnostic(1) il ressort que les 
résidants ne connaissent pas très bien les 
mesures en matière de sécurité.Ils 
distinguent souvent mal la patrouille 
communautaire, les policiers, les cadets, les 
travailleurs de rue et leurs mandats 
respectifs.Il en est de même en ce qui 
concerne les ressources locales.  

[1] Centre des Femmes de Saint-Laurent.  Rapport diagnostic de sécurité à Saint-Laurent, réalisé
dans le cadre du Programme montréalais de soutien à l�action citoyenne en sécurité urbaine dans
les arrondissements, Novembre 2005.



Objectif général   :    Promouvoir, faire connaître les facteurs de protection en place à Saint-Laurent

Court termeDiffusion lors de la tenue d�un kiosque 
d�information

Produire un dépliant 
illustrant l�ensemble des 
organismes et services 
offerts à Saint-Laurent

Faire connaître les 
ressources du milieu, 
leurs mandats et 
réalisations

En cours

Court terme

Concertation, prise de contact avec 
différents acteurs;
Concours, distribution, kiosque 
d�information

Recenser les mesures 
existantes ;

Produire un document 
d�information

Faire connaître les 
mesures de sécurité 
en place

ÉchéancierMoyensActionsObjectifs spécifiques

Partenaires :               Centre des Femmes, Arrondissement de Saint-Laurent, SPM

But Spécifique: Améliorer le sentiment de sécurité des résidants de Saint-Laurent

L�arrondissement a prolongé récemment l�horaire de sa Patrouille de sécurité urbaine de façon à être en  fonction 365 jours par 
année, 24 hrs par jour;

En période estivale, 16 cadets policiers sont embauchés. L�arrondissement contribue financièrement à l�embauche de deux cadets 
patrouillant à vélo;

Les policiers des PDQ 6 et 7, assurent une patrouille à pied tout au long de l�année.



Informer sur :

les mesures de sécurité existantes;
i. Stratégie d�information des citoyens
ii. Accessibilité du document de référence

les ressources locales;



AMÉLIORER LA PERCEPTION QU�A LA 

POPULATION DE LA JEUNESSE



Objectif général   :    Promouvoir une image positive de la jeunesse

Moyen termeCafé/rencontres citoyens avec la 
population
Projection du film produit par les 
jeunes

En collaboration avec 
Rap-Jeunesse et avec 
leur projet Silence... on 
parle ! utilisant le vidéo 
comme médium pour 
amorcer la discussion 
avec la population

Donner une place 
de parole aux 
jeunes
et favoriser la 
discussion entre 
les jeunes et la 
population

PonctuelTémoignages de jeunes portant 
sur leur habillement 

Profiter des rencontres 
de groupes d�aînéEs et 
de femmes et leur 
présenter des jeunes 
qui veulent parler de 
leur look, de ce que ça 
représente pour eux et 
du regard qu�on pose 
sur eux

Identifier les 
préjugés nourris à
l�endroit des 
jeunes et 
contribuer à les 
déconstruire;
Démystifier ce qui 
fait partie de la 
rumeur de ce qui 
est fondé.

ÉchéancierMoyensActionsObjectifs spécifiques

Partenaires :               : Centre des Femmes, Rap-Jeunesse, COSSL, Comité Aînés

But Spécifique: : AMÉLIORER LA PERCEPTION QU�A LA POPULATION 
DE LA JEUNESSE



En continuAteliers conférencesFaire connaître les 
initiatives positives des 
jeunes

Court termeConcours de dessin;Profiter et faire 
reconnaître les talents 
des jeunes pour illustrer 
les planchettes d�info à
élaborer

En continu
Au besoin

Lecture des procès-verbaux;
Ajout de points aux ordres du jour

Via les Comité
Jeunesse et Ecoles et 
Communauté, prendre 
connaissance des 
initiatives jeunesse 
positives

Recenser et faire 
connaître les 
initiatives 
positives des 
jeunes de Saint-
Laurent

ÉchéancierMoyensActionsObjectifs spécifiques

Partenaires :               : Centre des Femmes, Rap-Jeunesse, COSSL, Comité Aînés

Objectif général   :    Promouvoir une image positive de la jeunesse

But Spécifique: : AMÉLIORER LA PERCEPTION QU�A LA POPULATION 
DE LA JEUNESSE (suite)



AMÉLIORER LA PERCEPTION QU�A LA POPULATION DE LA JEUNESSE

En déconstruisant les préjugés;

En donnant la parole aux jeunes;
En faisant connaître les initiatives 
positives des jeunes;



AUGMENTER L�EMPOWERMENT 
DES GROUPES VULNÉRABLES



À l�annéeDépliants
Ateliers informatifs
Encadrement
Soutien Référence

La violence faite aux 
filles dans les familles 
immigrantes : 
Stratégie préventive 
CEJFI

Briser le silence 
entourant les 
situations de 
violence familiale 
dans les familles 
immigrantes

Moyen termeRencontres
Ateliers
Élaboration et distribution d�un 
guide pratique

Sur la sécurité, faut 
pas se taire !   
CARI

Permettre la 
réalisation de projet 
d�empowerment
des jeunes et de 
leur famille d�un 
quartier défavorisé

À l�annéeAteliers
Activités artistiques et sportives
Soutien académique
Prévention
Témoignages

Ma vie ce n�est pas un 
crime !  Maison des 
Jeunes, L�Unité, CJE

Mettre sur pied un 
projet permettant 
l�empowerment des 
jeunes délinquants 
ou à risque de le 
devenir

ÉchéancierMoyensActionsObjectifs spécifiques

Partenaires :  Maison des jeunes, Centre L�Unité, Carrefour Jeunesse-Emploi, CARI, CEJFI, 
Écoles COSSL, Centre des femmes de Saint-Laurent

Objectif général   :     Renforcer la capacité des groupes de prendre du pouvoir sur leur vie

But Spécifique: : AUGMENTER L�EMPOWERMENT DES POPULATIONS VULNÉRABLES



À l�annéeAtelier d�éducation critique 
aux médias

Mettre sur pied un atelier 
qui outille les participant à
développer leur sens 
critique et reprendre du 
pouvoir par rapport à la 
perception de risque 
alimentée par les médias
Centre des Femmes

Développer le sens 
critique quant aux 
messages et 
images véhiculées 
par les média

À l�annéeAteliersCours d�auto-défense¸
Ateliers d�affirmation
Centre des Femmes

Permettre d�offrir 
des ateliers 
favorisant 
l�affirmation des 
femmes et des 
adolescentes

ÉchéancierMoyensActionsObjectifs spécifiques

Partenaires :  Maison des jeunes, Centre L�Unité, Carrefour Jeunesse-Emploi, CARI, CEJFI, 
Écoles COSSL, Centre des femmes de Saint-Laurent

Objectif général   :     Renforcer la capacité des groupes de prendre du pouvoir sur leur vie

But Spécifique: : AUGMENTER L�EMPOWERMENT DES POPULATIONS VULNÉRABLES



AUGMENTER L�EMPOWERMENT DES GROUPES VULNÉRABLES 
EN SOUTENANT LES PROJETS LOCAUX

MA VIE, CE N�EST PAS UN CRIME ! 
Projet commun présenté par la Maison des Jeunes, le Centre l�Unité et le 
Carrefour Jeunesse-Emploi ;
SUR LA SÉCURITÉ, FAUT PAS SE TAIRE !
Projet présenté par le CARI ;
LA VIOLENCE FAITE AUX FILLES DANS LES FAMILLES IMMIGRANTES : 
STRATÉGIE PRÉVENTIVE
Projet par le CEJFI ;
EN FAVORISANT L�AFFIRMATION DES ADOLESCENTES ET DES FEMMES
EN FAISANT DE L�ÉDUCATION AUX MÉDIAS



FAVORISER LA 
COHÉSION SOCIALE



Objectif général   :    Renforcer le tissu social 

En cours

Moyen terme

Moyen terme

Comité Logement

HLM, Coopératives et Habitations 
gérées par OBNL
Adoption de politique favorisant la 
mixité sociale

Mettre sur pied un 
comité logement ;
Soutenir les initiatives 
de logement social ;

Favoriser la mixité
sociale

Court terme

À l�année

Moyen terme

Fêtes de quartier (kiosque)

Soirées interculturelles 
présentation diversité culturelle 
(bouffe, culture)

Formation de comité de quartier
Rencontres thématiques
Forums, Communication
Assemblées publiques

Investir les occasions 
existantes;
Faciliter la mise sur 
pied d�activités 
interculturelles ;

Organiser une 
campagne de 
sensibilisation à la 
diversité culturelle. 

Permettre la 
création de liens 
entre personnes 
de différentes 
cultures et 
différents groupes 
d�âge

ÉchéancierMoyensActionsObjectifs spécifiques

Partenaires : Arrondissement Saint-Laurent, Centre des Femmes, Habiter la mixité (OMHM), COSSL

But Spécifique: : Favoriser la cohésion sociale 



En continuSubventions
Relocalisation
Collaboration 
Soutien technique

Soutenir les projets et 
missions des 
organismes 
communautaires du 
territoire

Reconnaître le 
communautaire

Moyen termeRecrutement
Mobilisation
Animation de rencontre

Créer des comités de 
quartier ;

En cours

En cours

Court terme

Aménagement de lieux publics 
tels que : Avenue piétonnière 
Marché public, Petits commerces 

Démarche de revitalisation 
urbaine intégrée de Place Benoît

Projet dans Chameran :
Diagnostic de sécurité
Actions priorisées

Mobiliser les acteurs 
pour revitaliser les 
secteurs défavorisés

Revitaliser les 
secteurs plus 
défavorisés

ÉchéancierMoyensActionsObjectifs spécifiques

Partenaires : Arrondissement Saint-Laurent, Centre des Femmes, Habiter la mixité (OMHM), COSSL

Objectif général   :    Renforcer le tissus social 

But Spécifique: : Favoriser la cohésion sociale 



Favoriser la cohésion sociale 

EN FACILITANT LA CRÉATION DE LIENS ENTRE LES GROUPES 
SOCIAUX ;
EN FAVORISANT LA MIXITÉ SOCIALE ;
REVITALISATION DES SECTEURS PLUS DÉFAVORISÉS

i. Projet RUI Place Benoit
ii. Projet dans Chameran

EN RECONNAISSANT L�IMPORTANCE DE L�APPORT DU 
COMMUNATAIRE



AUGMENTER LA 
SÉCURITÉ RÉELLE



En cours

Court terme

Rencontre

Dépliant

Publicité

Kiosque mobile

Formation

Rencontres estivales dans les 
ruelles 

Redéfinir la mission, 
stratégie de 
mobilisation et le 
contenu du dépliant;
Déterminer une 
stratégie d�offre de 
visites sécuritaires;
Développer 
mécanismes de 
distribution des auto-
collants;
Monter un kiosque 
mobile permettant de 
diffuser l�info;
Mettre sur pied des 
formations pour que 
des personnes 
deviennent 
multiplicateurs;

Soutenir 
Surveillance de 
Quartier et 
déterminer une 
stratégie de 
mobilisation 
citoyenne

ÉchéancierMoyensActionsObjectifs spécifiques

Partenaires : Arrondissement, Centre des femmes, Parents-Secours, Surveillance de quartier, Comité
de sécurité urbaine

Objectif général   : Consolider les initiatives citoyennes en matière de sécurité urbaine et favoriser                  
l�appropriation des résidants de leur environnement

But Spécifique: : Augmenter la sécurité réelle



Rencontrer les responsables de 
l�association et définir les 
priorités à court terme
Assurer les demandes de 
renouvellement annuel
Mettre en place un mécanisme 
de tournée des écoles
Veiller au recensement annuel
Mobiliser les citoyens

Soutenir Parents-
Secours

À court termeRecruter membres

Rencontres estivales dans 
les ruelles 

Mettre sur pied un Comité de 
Coordination Citoyen;
Mobiliser et informer les 
citoyens sur les règles de 
sécurité de base ;

Soutenir 
Surveillance de 
Quartier et 
déterminer une 
stratégie de 
mobilisation 
citoyenne (suite)

ÉchéancierMoyensActionsObjectifs spécifiques

Partenaires : Arrondissement, Centre des femmes, Parents-Secours, Surveillance de quartier, Comité
de sécurité urbaine

Objectif général   : Consolider les initiatives citoyennes en matière de sécurité urbaine et favoriser       
l�appropriation des résidants de leur environnement

But Spécifique: : Augmenter la sécurité réelle



Moyen termeDémarche 
d�aménagement 
sécuritaire

Mettre sur pied un concours 
permettant aux résidants de 
suggérer des modifications 
concrètes de leur 
environnement immédiat

Favoriser 
l�appropriation des 
résidants de leur 
espace

ÉchéancierMoyensActionsObjectifs spécifiques

Partenaires : Arrondissement, Centre des femmes, Parents-Secours, Surveillance de quartier, Comité
de sécurité urbaine

Objectif général   : Consolider les initiatives citoyennes en matière de sécurité urbaine et favoriser       
l�appropriation des résidants de leur environnement

But Spécifique: : Augmenter la sécurité réelle



CONSOLIDER LES  ACTIONS  CITOYENNES 
EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ URBAINE

PAR LA MOBILISATION CITOYENNE AU SEIN DE 
SURVEILLANCE DE QUARTIER;
PAR L�ÉLABORATION ET LA MISE EN PLACE D�UNE 
STRATÉGIE DE MOBILISATION CITOYENNE AU SEIN DE 
PARENTS-SECOURS ;
FAVORISER L�APPROPRIATION PAR LES RÉSIDANTS DE LEUR 
ENVIRONNEMENT

i. PAR L�MPLANTATION DE LA DÉMARCHE D�AMÉNAGEMENT SÉCURITAIRE  -
ii. MARCHES EXPLORATOIRES


