BILAN DES ACTIVITÉS DE LA CONCERTATION
EN SÉCURITÉ
er
1 AVRIL 2015 AU 31 MARS 2016
ET PERSPECTIVES 2016-2017
LES RENCONTRES
Quelques statistiques
Le nombre de rencontres tenues
Participation moyenne aux rencontres

4
12

L’appréciation des rencontres
Les partenaires apprécient la formule existante. Les rencontres permettent de discuter de problèmes de sécurité
tangibles et de trouver des solutions ciblées de façon concertée. Ils disent apprécier la flexibilité des rencontres
(ordres du jour), qui permet de discuter de réalités ponctuelles et de développer sur les situations problématiques.
Les comités de travail et objectif général poursuivi par chaque comité
Nombre de comités de travail

1

Comité intervention jeunesse en sécurité
Nombre de rencontres :
Objectif général

1
Comprendre l’évolution de la problématique concernant les jeunes
contrevenants et améliorer l’efficacité des interventions en ouvrant
des canaux de communication entre les partenaires.

LES FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE – BILAN 2015-16
1. Les principales réalisations au cours de l’année 2015-16
Les rencontres de la concertation sécurité sont principalement axées sur l’échange d’informations et la
coordination des actions stratégiques par les partenaires en prévention de la criminalité et en intervention auprès
de certaines populations (ex : ainés vulnérables, jeunes marginalisés, etc.). Ces derniers profitent des rencontres
pour discuter des problématiques rencontrées dans le quartier et suggèrent des actions qui sont susceptibles
d’améliorer la sécurité dans St-Michel. Parmi les réalisations concertées notables durant l’année:






Appuie au CCRV 50+ pour le changement de sens de la circulation sur la 42e rue pour garantir l’accès
sécuritaire au Centre René Goupil pour les personnes à mobilité réduite;
Mise sur pied d’un Comité en intervention jeunesse pour améliorer l’efficacité des interventions en
ouvrant des canaux de communication entre les partenaires;
Organisation de marches exploratoires et de diagnostics de sécurité (autour de Centre René Goupil et à
la Maison du citoyen, parc Champdoré, par René Goupil, parc de Sienne, etc.);
Participation de partenaires en sécurité aux projets Aménagement de parcs et Traces et transmission
pour émettre des recommandations sur la sécurité des parcs ciblés;
Concertation des partenaires terrains en sécurité (médiateurs, conseillers de Tandem, policiers,
travailleurs de rue) dans certains secteurs et/ou périodes plus agitées (ex : rue Jean Talon pendant le
ramadan, Plan Robert durant l’été, etc.) ;
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Offre, par plusieurs partenaires (parfois conjointement) d’ateliers sur divers sujet en lien avec la
sécurité des populations : fraudes, abus et maltraitance envers les ainés, intimidation, conflits dans les
HLM, etc. ;
Organisation par les partenaires de nombreuses activités sportives visant à rejoindre de façon
préventive les jeunes à risque du quartier et favoriser leur intégration à la vie communautaire;
Poursuite des services en médiation citoyenne;
Appuie au projet Rejoindre les ainés autrement;
Réalisation de deux cliniques de burinage de vélos conjointes à l’été 2015 (Tandem et SPVM).

2. Contribution au niveau des stratégies transversales
2.1. La stratégie de PARTICIPATION CITOYENNE vise la capacité collective d’agir.





a) Utilisation des ressources par les citoyens
b) Mise en place de mécanismes pour donner une voix aux citoyens
c) Implication des citoyens (engagement dans la conception et la réalisation des actions)

2.2. Dans la dernière année, est-ce que votre concertation a mis en œuvre une ou plusieurs stratégies visant la
DIVERSITE ? (plus d’une réponse possible)



Oui



Non

Si oui, quelle situation représente votre concertation ?





a) Diversité socio-économique
b) Diversité socio-culturelle
c) Diversité selon les groupes d’âge

2.3. Dans la dernière année, est-ce que votre concertation a mis en œuvre une ou plusieurs stratégies visant la
COMMUNICATION ? (plus d’une réponse possible)



Oui



Non

Si oui, quelle situation représente votre concertation ?
Dans la dernière année, notre concertation a mis en œuvre des stratégies de communication et de
diffusion d’information qui visent :




a) Les citoyens
b) Les partenaires et acteurs des organismes/organisations
En plus des rencontres régulières qui permettent l’échange d’information et l’arrimage des
pratiques, notons la mise sur pied d’un comité en intervention jeunesse pour améliorer
l’efficacité des interventions en ouvrant des canaux de communication entre les intervenants
terrain.
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3. À quelle(s) priorité(s) du PIQ votre concertation contribue-t-elle le plus ? (maximum de 3 priorités, autres que
votre priorité; merci de décrire brièvement ces contributions)
Priorités

Contributions

Aménagement
urbain

Les Concertations aménagement urbain et sécurité sont autonomes, bien qu’issues
de la même priorité (Sécurité et aménagement). La participation aux actions pour la
promotion des transports actifs et sécuritaires dans St-Michel et autres projets de
la concertation aménagement permette d’entretenir des liens entre les deux
instances.

Sport loisir

Organisation d’activités sportives visant à rejoindre de façon préventive les jeunes à
risque du quartier et favoriser leur intégration à la vie communautaire.

Enfance famille

Participation de partenaires en sécurité aux projets Aménagement de parcs pour
émettre des recommandations sur la sécurité des parcs.

4. Principaux obstacles, défis rencontrés dans l’avancement de vos travaux
Selon les partenaires, certains enjeux demeurent trop larges pour être abordés dans une concertation locale, dans
la mesure où le pouvoir d’action local est limité. Il importe donc de préciser les enjeux abordés et la portée des
actions. Notons également une grande inconstance dans la participation aux rencontres, qui ont oscillé cette année
entre 17 et 6 participants, ce qui fait grandement varier le mode de fonctionnement de la concertation et le temps
disponible pour traiter plusieurs enjeux en profondeur.

PERSPECTIVES 2016-2017
Les principaux projets ou défis auxquels les partenaires entendent s’attaquer au cours de l’année 2016-2017
Les partenaires continueront à coopérer pour prévenir la criminalité et accroitre la sécurité des résidents de SaintMichel. Deux stratégies seront privilégiées, soit l’échange d’information sur les problèmes du quartier en sécurité
et la réponse conjointe, lorsque nécessaire, par des activités de prévention ou intervention ciblées qui respectent
l’expertise et la capacité des partenaires. Les partenaires choisissent ainsi la continuité dans le fonctionnement de
la concertation pour l’année à venir.

APPRECIATIONS ET REMERCIEMENTS
Vivre Saint-Michel en santé et Tandem VSP tiennent à remercier l’ensemble des partenaires qui se sont impliqués,
directement ou indirectement, à améliorer la sécurité du quartier Saint-Michel. Votre implication en votre
engagement au courant de l’année ont permis faire de St-Michel un quartier plus sécuritaire. Au plaisir de
poursuivre cette riche collaboration par la concertation!

Date du bilan : 6 mai 2016
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