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Introduction
Depuis quelques années, au Québec, il y a un recul constant du nombre d’infractions et de
leur gravité, le taux de criminalité atteint même un creux historique en 2012. Malgré le fait que
le taux de criminalité diminue, le sentiment de sécurité des Québécois demeure une
préoccupation importante. Ceci est dû en grande partie, par la visibilité croissante de la
criminalité dans les médias et d’autres facteurs.
En 2009, 93 % des Québécois de 15 ans et + sont satisfaits de leur sécurité personnelle
relativement au crime. Il y a cependant une différence entre les hommes et les femmes. Chez
les femmes, 90 % d’entre elles se sentent en sécurité comparativement à 96 % chez les
hommes. De plus, il est aussi démontré que les femmes sont moins nombreuses à se sentir en
sécurité dans leur voisinage le soir ou la nuit : 72 % des femmes se sentent en sécurité
lorsqu’elles marchent seules quand il fait noir contre 93,9 % chez les hommes.
Aussi, 1 personne sur 4 estime qu’il existe un problème de désordre social dans son voisinage
que ce soit des incivilités d’ordre social ou physique : 11,6 % : vente de drogue, 8,6 %
vandalisme ou graffitis, 8,3 % déchets ou malpropreté, 3,5 % prostitution1.
En ce sens, le Comité d’action en sécurité urbaine de l’arrondissement de Lachine travaille à
augmenter le sentiment de sécurité des citoyens de son territoire. Le CASUAL est mandataire
du Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en sécurité urbaine – Tandem et
il agit concrètement pour augmenter la qualité de vie des citoyens lachinois.

Institut de la statistique du Québec, Marie-Andrée Gravel, Le sentiment de sécurité et les perceptions de la population
québécoise à l’égard de la criminalité, Janvier 2014 | Numéro 29.
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Mission
Le CASUAL est une concertation locale à laquelle siègent des représentants d’organismes
communautaires, d’organisations institutionnelles et de regroupements, qui veulent poser des
actions concrètes pour améliorer le sentiment de sécurité de la population lachinoise.

Contexte
Organisation
Comité d’action en sécurité urbaine de l’arrondissement de Lachine (CASUAL)
Le Comité d’action en sécurité urbaine de l’arrondissement de Lachine (CASUAL) s’est
constitué en septembre 2004, suite aux modifications du Programme montréalais de soutien
à l’action citoyenne en sécurité urbaine. En 2014, il a donc fêté ses 10 ans d’existence. En
mobilisant le milieu, il déploie ses priorités d’intervention à travers son plan d’action en sécurité
urbaine, qui s’ancrent dans un portrait de la population de Lachine. En plus de son plan
d’action, il exécute des mandats précis de la TCSPCAL et nourrit celle-ci de réflexions et de
discussions sur les enjeux lachinois en matière de sécurité. Ainsi, le CASUAL s’est donné comme
mission de poser des actions concrètes pour améliorer le sentiment de sécurité de la
population lachinoise.

Table de concertation en sécurité publique et civile de l’arrondissement de Lachine
(TCSPCAL)
La Table de concertation en sécurité publique et civile de l’arrondissement de Lachine
(TCSPCAL) s’est constituée en juin 2008. C’est suite à l’adoption de la politique pour un
environnement paisible et sécuritaire par la Ville de Montréal et le Conseil d’agglomération
de l’île de Montréal que cette instance a vu le jour. Présidée par le Maire de l’Arrondissement,
elle regroupe les membres du Comité d’action en sécurité urbaine de l’arrondissement de
Lachine (CASUAL), la direction de l’Arrondissement, le commandant du poste de quartier 8
et le chef de division du service de sécurité incendie de Montréal. Elle a pour mission de cibler
les grands enjeux en matière de sécurité publique et civile permettant d’offrir un milieu de vie
paisible et sécuritaire aux Lachinoises et aux Lachinois.
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Problématiques locales
Vulnérabilité des familles
Dans le Portrait synthèse du développement des enfants à la maternelle pour le CSSS de
Dorval-Lachine-Lasalle2 réalisé en 2012, on mentionne que 42,4 % des jeunes de la maternelle
qui vivent dans le secteur Lachine-Est, Duff-Court et Saint-Pierre sont vulnérables dans au
moins un domaine (Santé physique et bien-être, compétence sociale, maturité affective,
développement cognitif et langagier et habiletés de communication et connaissances
générales)3. La moyenne pour le CSSS Dorval-Lachine-Lasalle est de 35,5 % des enfants qui
sont dans au moins un domaine de vulnérabilité. Ce qui est un des plus élevés pour l’île de
Montréal.

Le nombre de familles monoparentales est aussi très élevé dans les secteurs de Lachine-Est,
Duff-Court et Saint-Pierre. 33,7 % de familles dans l’arrondissement de Lachine sont des

Direction de la santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, Portrait synthèse du
développement des enfants à la maternelle pour le CSSS De Dorval-Lachine-Lasalle, ISBN 978-2-89673-339-2
3 Direction de la santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, Portrait synthèse du
développement des enfants à la maternelle pour le CSSS De Dorval-Lachine-Lasalle, ISBN 978-2-89673-339-2. P.6
2
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familles monoparentales. De plus, 25,4 % des familles avec enfants de 0-5 ans vivent sous le
seuil de faible revenu après impôt4.

Vulnérabilité des aînés
Dans le recensement de 2011, 17,7 % des résidents de l’arrondissement de Lachine étaient
âgés de plus de 65 ans. De ce nombre, 33 % vivent seuls.
Différences interculturelles
En 2011, la population immigrante est évaluée à 8 525 personnes et compte pour 21 % de la
population de l’arrondissement 5 . Aussi, 18 % des citoyens de Lachine ont une langue
maternelle non officielle (français, anglais). Même si ces pourcentages sont inférieurs à la
moyenne montréalaise, les différences interculturelles sont très présentes dans
l’arrondissement de Lachine.
Pauvreté
Le revenu moyen par personne des citoyens de l’arrondissement de Lachine est de 34 859 $.
On remarque aussi que le pourcentage des gens gagnant moins de 30 000 $ est de 51 %
(17 145 personnes)6.

Seuil
de
faible
revenu
après
impôt
en
2006 :
Famille
de
4
personnes :
(http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-societe/revenu/faible-revenu/seuilsmfr_qcapi.htm)
4

29 935$

Profil sociodémographique, Arrondissement de Lachine Édition mars 2014
Radio-Canada. Richesse à Westmount, pauvreté à Hochelaga? Les inégalités en cartes
http://ici.radio-canada.ca/regions/Montreal/2014/10/30/003-cartes-stereotypes-revenu-richesse-pauvrete-richespauvres-est-ouest.shtml Mise à jour le jeudi 30 octobre 2014
5
6
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Criminalité
En 2014, La Presse a classé tous les arrondissements en termes de criminalité. L’arrondissement
de Lachine se classe au 12e rang sur 33 des quartiers de Montréal au niveau de la criminalité7.
Lachine se classe au 10e rang sur 33 au niveau du taux de criminalité et au 17e rang sur 33 au
niveau de la gravité des crimes. Selon ce journal, l’arrondissement de Lachine arrive au 2 e
rang pour la cruauté envers les animaux (7 infractions enregistrées) et au 2 e rang pour leurre
d’enfants au moyen d’un ordinateur (7 infractions enregistrées)8.
Dans le profil de la criminalité du PDQ89, paru en octobre 2014, le SPVM dresse le portrait de
l’évolution de la criminalité de l’année 2013 sur le territoire de Lachine en plus de le situer sur
le territoire montréalais.
Selon ce profil, le nombre d’infractions au Code criminel rapportées au PDQ8 en 2013 (2 057
crimes) est moins élevé (-21 %) que la médiane des 33 PDQ de Montréal (2 602 crimes), ce
qui le place au 24e rang10. En 2013, 595 crimes contre la personne ont été rapportés au PDQ8,
soit un nombre similaire à la médiane des 33 PDQ (603 crimes). Par contre, son taux de crimes
contre la personne (14,3 crimes par 1000 résidents) est le 7e plus élevé du territoire et affiche
un écart significatif par rapport aux autres postes de quartier. Le taux de voies de fait (8,8) y
est significativement plus élevé que la moyenne montréalaise, tandis que le taux de vols
qualifiés (1,1) y est un peu moins élevé que la moyenne montréalaise11.
Le nombre de crimes contre la propriété du PDQ8 (1 265) est 26 % moins élevé que le nombre
médian pour les 33 PDQ (1 701)12. Le nombre d’appels au PDQ8 est de 14 571 appels ce qui
est moins élevé de 19 % que le nombre médian des 33 PDQ (18 046 appels). Le taux d’appels
(350 par 1000 résidents) y est cependant plus élevé que dans la plupart des PDQ (297
appels)13.
Le PDQ8 se situe dans le premier tiers des PDQ les plus élevés en termes de criminalité. Il se
situe au 3e rang (sur 33) des taux de violences conjugales (par 1000 habitants), au 4e rang des
violences intrafamiliales et au 12e rang des violences commises par des étrangers14.
En 2014, plusieurs articles ont été publiés dans le journal Le Messager Dorval-Lachine15 par
rapport à une problématique de prostitution de rue dans Lachine-Est, plus particulièrement
au coin de la 6e avenue et Notre-Dame. Le comité prostitution piloté par le CASUAL se

La Presse. La criminalité de Montréal. http://www.lapresse.ca/multimedias/palmares-des-postes-de-quartier-pdq/
La presse. Carte du crime: les secteurs chauds de Montréal. http://www.lapresse.ca/multimedias/201410/31/01-4814547carte-du-crime-les-secteurs-chauds-de-montreal.php
9 SPVM. Profil de la criminalité du PDQ8. Octobre 2014.
10 Idem.
11 Idem.
12 Idem.
13 Idem.
14 Idem.
15 Messager Dorval Lachine, http://journalmetro.com/local/lachine-dorval/actualites/602799/criminalite-et-prostitutionau-menu/ (Paru le 15 mai 2014)
7
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penchera dans les prochaines années sur cette problématique afin de réaliser un portrait et
des actions concrètes.

Évolution de la criminalité sur le territoire
La criminalité sur le territoire du PDQ8 a diminué de 26,2 % depuis les 10 dernières années, un
pourcentage semblable à celui de la moyenne de tous les PDQ (29,4 %). Durant cette
période, les crimes contre la personne ont diminué de 4,8 % dans l’arrondissement de Lachine
alors que la baisse est significativement plus élevée sur l’ensemble du territoire montréalais
(26,7 %). Plus précisément, on note que les voies de fait ont augmenté de 6,4 % au PDQ8 alors
qu’elles ont baissé de 28,8 % sur l’ensemble du territoire16.
Depuis la parution de notre Plan d’action 2012-2014, de nombreuses problématiques de
sécurité sont apparues et des infractions ont été commises dans le secteur de Saint-Pierre ce
qui a augmenté le sentiment d’insécurité. Notons entres autres, meurtres, tentative de
meurtre, possession de stupéfiants et vente, etc.17. De nombreuses actions ont été entreprises
et le travail de partenariat se continuera dans les années à venir18.

Particularités de l’arrondissement de Lachine
Cette section présente les principales particularités locales qui seront travaillées durant les
trois prochaines années. Les principaux enjeux et défis en matière de sécurité urbaine au sein
de l’arrondissement de Lachine varient selon que l’on s’intéresse à l’ensemble de
l’arrondissement ou à ses quartiers. De même, le sentiment d’insécurité est vécu par certaines
clientèles plus intensément que par d’autres. De plus, les enjeux ont beaucoup évolué
pendant les 10 dernières années sur l’île de Montréal et les enjeux locaux de l’arrondissement
de Lachine se sont modifiés.
Des quartiers à privilégier
Selon un sondage mené en 2005, les quartiers les plus vulnérables de l’arrondissement sont
Duff-Court et Saint-Pierre. Plusieurs des caractéristiques de ces quartiers ont une influence sur
le sentiment de sécurité de ses habitants. De plus, des actions au niveau politique et
communautaire sont à prévoir dans les années futures sur le secteur de Lachine-Est (de la
32e avenue jusqu’à Saint-Pierre).
De nouveaux enjeux
Depuis la mise en place du plan d’action 2012-2014, de nouveaux enjeux sont apparus
comme importants dans la communauté et le CASUAL est très préoccupé par ces questions.

Idem.
De nombreux articles ont été écrits dans le Journal Le Messager Dorval-Lachine :
http://journalmetro.com/local/lachine-dorval/actualites/603153/un-autre-meurtre-dans-le-quartier-saint-pierre/
http://journalmetro.com/local/lachine-dorval/actualites/693450/annee-meurtriere-a-lachine/
http://journalmetro.com/local/lachine-dorval/actualites/599774/un-homme-blesse-gravement-a-saint-pierre/
http://journalmetro.com/local/lachine-dorval/actualites/602225/perquisitions-saisies-et-arrestations-dans-le-quartier-saintpierre/
18 Voir la section des actions de ce présent document (P.10-17)
16
17
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Depuis 2013, le CASUAL se charge du dossier prostitution. Cette question doit donc
être traitée dans le nouveau plan d’action.
En 2014, un nouveau programme est apparu comme intéressant pour la communauté
et pour le CASUAL, il s’agit du programme Hibou.
La thématique de la cyberintimidation et la sécurité sur Internet sont apparues comme
des enjeux importants.

Moyens de communication
Le besoin de communication pour accroître le sentiment de sécurité des résidents de Lachine
est important. Pour cela, le déploiement du plan de communication prévu pour 2015 est un
moyen pour répondre à ce besoin.
Ce plan propose deux objectifs :
OBJECTIF 1 : Augmenter et maintenir la notoriété du CASUAL
OBJECTIF 2 : Sensibiliser les publics cibles du CASUAL aux enjeux de la sécurité urbaine.
De plus, chacun des quartiers possède ses propres moyens pour rejoindre les citoyens. Ce
plan d’action doit donc établir, en plus, d’autres stratégies de communication pour rejoindre
les citoyens des quartiers en utilisant également les moyens déjà existants.

Actions à privilégier
Dans l’ensemble des quartiers de Lachine, il a été révélé en 2005 que certains groupes de
population sont très touchés par le sentiment d’insécurité : les aînés, les femmes et les jeunes19.
Ainsi, des actions visant plus spécifiquement ces personnes doivent permettre une meilleure
efficacité dans la diminution du sentiment d’insécurité de ces segments de population.
Il apparaît, dans le diagnostic de 2005, que les quartiers Duff Court et Saint-Pierre doivent
recevoir une attention particulière. Ainsi, le CASUAL appuie particulièrement les organismes
communautaires de ces quartiers dont l’intervention intersectorielle vise à augmenter la
qualité de vie des habitants. Pour cela, il soutient les sous-comités qui mobilisent les
intervenants et les citoyens, car ces sous-comités représentent le moyen privilégié par le
CASUAL pour mobiliser les citoyens efficacement.
La vulnérabilité des jeunes est aussi une problématique dans laquelle le CASUAL doit intensifier
son action.

19

Ces jeunes vivent des insécurités et sont ciblés comme source d’insécurité par certains groupes.
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Principes
Maintenir et développer un environnement
favorable en accroissant le sentiment de sécurité.

Favoriser l’action préventive.

Informer et soutenir la communauté pour offrir
un environnement sécuritaire.

Agir de façon concertée (organismes
communautaires, institutions et populations).

Axes de développement
Communication sur la sécurité urbaine
Collaboration et concertation avec le milieu
lachinois
Sécurité des familles lachinoises

Approche intergénérationnelle et interculturelle
Prévention des comportements nuisant à la
sécurité et au sentiment de sécurité
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Axe de développement : Communication sur la sécurité urbaine
Objectif général : Accroître le sentiment de sécurité en informant la population de la réalité lachinoise
Objectifs spécifiques
D’ici 2017, 50 % des
gens rencontrés
affirment connaître le
CASUAL.

En trois ans, le CASUAL
aura rencontré et
informé 1500
personnes.

Augmenter les
communications à
l’ensemble de la
population.

Actions
Mise en place de matériel promotionnel et
le distribuer aux citoyens.
Mettre à jour le site Internet de
l’arrondissement, de Tandem ainsi que la
page Facebook du CASUAL.

Réaliser des kiosques lors des événements et
des activités dans l’arrondissement de
Lachine.

Résultats visés
Faire connaître le
CASUAL à la
population.
Diminuer le
sentiment
d’insécurité de la
population.
Faire connaître le
CASUAL à la
population.

Créer des événements rassembleurs sur le
thème de la sécurité en collaboration avec
d’autres organismes.

Diminuer le
sentiment
d’insécurité de la
population.

Diffuser des articles d’information sur la
sécurité dans les médias locaux et via les
partenaires.

Faire connaître le
CASUAL à la
population.

Diffuser les activités du CASUAL dans le
journal Messager, dans l’infolettre de
Concert’Action Lachine et sur la page
Facebook du CASUAL.

Diminuer le
sentiment
d’insécurité de la
population.
Sensibiliser la
population.
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Indice de mesure
des résultats
Nombre de
membres et de
commentaires sur la
page Facebook.

Échéancier
Tous les ans

Ressources
nécessaires
Employés de
l’arrondissement de
Lachine
Sondage à réaliser

Nombre de visites
sur les pages du
CASUAL
Nombre de kiosques
réalisés.

Tous les ans

Chargée de projet
du CASUAL
Chargée de projet
du CASUAL

Nombres de
dépliants remis.
Nombre de
participants aux
événements.
Nombre d’articles
parus dans les
médias
Nombre de
parutions dans
l’Inform’action et
l’infolettre de
Concert’Action
Lachine.

10

Tous les ans

Chargée de projet
du CASUAL
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Nombre de
membres et de
commentaires sur la
page Facebook.
Nombre de visite sur
la page du CASUAL

Axe de développement : Collaboration et concertation avec le milieu lachinois
Objectif général : Sensibiliser des intervenants lachinois à des thématiques de sécurité urbaine.
Objectifs spécifiques
Faire un sondage sur
les besoins de
formation des
intervenants.

Actions
Faire un sondage pour connaître les besoins
de formation des intervenants de
l’arrondissement. Et organiser une rencontre
ou une formation si besoin il y a.

Résultats visés
Sensibiliser les
intervenants à des
enjeux de sécurité
urbaine.
Augmenter le
sentiment sécurité
des intervenants.

Fournir sur demande
des conseils de
sécurité ou de la
documentation aux
intervenants de
Lachine.

Organiser des rencontres autour de la
sécurité urbaine ponctuellement.
Créer des partenariats avec les organismes
communautaires et donner de l’information
sur des thématiques particulières.
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Sensibiliser les
intervenants à des
enjeux de sécurité
urbaine.

Indice de mesure
des résultats
Nombre de
rencontres et
formations réalisées.

Échéancier
2015-2016

Formateur externe
(si pertinent)

Nombre de
participants.

Partenaires
Intervenants

Résultats aux
sondages.

Nombre de
partenaires
impliqués.

Ressources
nécessaires
Chargée de projet
du CASUAL

En continu.

Création d’un
sondage de
satisfaction
Chargée de projet
du CASUAL
Partenaires

Augmenter le
sentiment sécurité
des intervenants.

Intervenants

11
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Harmoniser les actions
en matière de sécurité
urbaine.

Continuer l’implication
du CASUAL a des
comités de travail

Renforcer les partenariats avec la Table
jeunesse et la Table des aînés en matière de
prévention.

2015-2017

Sensibiliser les
intervenants à des
enjeux de sécurité
urbaine.

Nombre de
partenaires
impliqués.
Nombre de lettres
d’appuis.

Créer de nouveaux partenariats avec des
organismes du milieu.

Nombre de projets
collectifs.

Mobiliser les partenaires pour le programme
HIBOU.
Continuer de participer au comité transport
de l’arrondissement de Lachine.

Réduire le
dédoublement des
services et arrimer les
actions.
Sensibiliser les
partenaires à des
enjeux de sécurité
urbaine.

Participer à d’autres comités, lorsque
nécessaire.
Axe de développement : Sécurité des familles lachinoises

Chargée de projet
du CASUAL
Partenaires

Établir des liens avec le projet de Montréal
ami des aînés (MADA) à la Ville de Montréal

Soutenir les projets existants des organismes
communautaires du milieu.
Mobiliser les partenaires sur la question de la
prostitution.

En continu.

Nombre de
rencontres de
travail.

Intervenants

En continu.

Chargée de projet
du CASUAL
Partenaires

Nombre de comités
différent où le
CASUAL participe.
Nombre de
partenaires
impliqués.

Objectif général : Accroître le sentiment de sécurité en sensibilisant la population aux comportements sécuritaires à adopter
Objectifs spécifiques

Actions

Mobiliser avec d’autres
partenaires une
trentaine de citoyens
autour de la question
de la sécurité urbaine.

Continuer l’implication à travers les comités
de sécurité :
- Comité sécurité Duff-Court
- Comité sécurité Saint-Pierre

PLAN D’ACTION TRIENNAL

Résultats visés
Faire connaître le
CASUAL à la
population.

Indice de mesure
des résultats
Nombre de citoyens
mobilisés à travers
les comités de
travail.

Augmenter le
sentiment sécurité
des citoyens.

2015-2017

Échéancier
Tous les ans.

Ressources
nécessaires
Chargée de projet
du CASUAL.
Partenaires
Citoyens.
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Nombre d’heures
de bénévolat des
citoyens.

Mobiliser et sensibiliser
plus de 300 personnes,
les populations les plus
touchées par le
sentiment d’insécurité.

Animer des conférences/soirées rencontre
sur des thèmes en lien avec la réalité des
quartiers spécifiques et des groupes
concernés :
- Animer une conférence pour les
aînés.
- Organiser deux séances de
formation en sécurité domiciliaire
dans l’ensemble de Lachine.
- Proposer des ateliers et des
formations pour les femmes, les
jeunes et les familles.
- Mettre en place des actions de bon
voisinage.
- Organiser des actions ponctuelles
dans les quartiers sur des
problématiques spécifiques.
- Proposer des séances d’information
sur la sécurité personnelle
(notamment aux jeunes enfants)
- Proposer des marches exploratoires
Poursuivre les campagnes d’informations et
en développer de nouvelles :
- Poursuivre la campagne en sécurité
dans mon quartier
- Poursuivre la campagne
Respect’elles
- Poursuivre le projet « Je m’occupe
de ma sécurité » sous une nouvelle
forme : en organisant des kiosques
sur le sujet de la sécurité domiciliaire
dans les parcs de l’arrondissement.
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Faire connaître le
CASUAL à la
population.

Nombre de
rencontres et
formations réalisées.

Chargée de projet
du CASUAL.

Augmenter le
sentiment sécurité
des citoyens.

Nombre de
participants.

2015

Résultats aux
sondages.

2015-1016

Partenaires

Sensibiliser la
population.

Citoyens.

Tous les ans
Tous les ans
Tous les ans
Selon la
demande
1 fois par an
(printemps)
1 fois par an
(été)
Plusieurs
kiosques
pendant l’été
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Objectif général : Sensibiliser le milieu lachinois aux principes et aux actions de sécurité civile
Objectifs spécifiques
D’ici trois ans, former 30
citoyens aux mesures
d’urgence.

Actions
Organiser des kiosques d’informations sur le
thème avec les outils de la trousse.

Résultats visés
Sensibiliser 30
citoyens à la
problématique des
mesures d’urgence.

Indice de mesure
des résultats
Résultats au
sondage.

Échéancier
2015-2016

Nombre de visiteurs.

Ressources
nécessaires
Partenaires
(mobilisation)
Chargée de projet
du CASUAL

Axe de développement : Approche intergénérationnelle et interculturelle
Objectif général : Accroître le sentiment de sécurité en rapprochant les groupes de personnes et en favorisant une meilleure compréhension des différences
interculturelles et intergénérationnelles.
Objectifs spécifiques
Augmenter le nombre
d’activités
intergénérationnelles
(jeunes-ainés)

Actions
favoriser le partage des parcs et des lieux
publics entre les différents groupes.
Agir à titre de consultant lors de
l’aménagement de certains lieux publics.
Développer des activités de bon
voisinage.

Favoriser une meilleure
compréhension des
différences
interculturelles

Favoriser le partage des parcs et des lieux
publics entre les différents groupes.
Agir à titre de consultant lors de

PLAN D’ACTION TRIENNAL

2015-2017

Rapprocher les
Lachinois et
développer un
sentiment
d’appartenance à
leur quartier.

Indice de mesure
des résultats
Le nombre de
participants aux
activités
Résultats des
questionnaires de
sécurité urbaine.

Augmenter le
sentiment de
sécurité des
citoyens.

Nombre de
rencontres et de
formations
réalisées.

Sensibiliser la
population.

Nombre de
participations aux
événements de
Lachine.
Le nombre de
participants aux
activités
Résultats des

Résultats visés

Diminuer les préjugés
Rapprocher les
Lachinois et
développer un
sentiment
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Échéancier
Tous les ans

Ressources
nécessaires
Chargée de projet
du CASUAL
Partenaires
Citoyens

Tous les ans

Chargée de projet
du CASUAL
Partenaires

PLAN D’ACTION TRIENNAL
l’aménagement de certains lieux publics.
Développer des activités de bon
Voisinage
Participer aux différentes fêtes qui
rapprochent les différentes communautés
culturelles de Lachine.
Collaborer avec la TRAIL.

2015-2017

d’appartenance à
leur quartier.

questionnaires de
sécurité urbaine.

Augmenter le
sentiment de
sécurité des
citoyens.

Nombre de
rencontres et de
formations
réalisées.

Sensibiliser la
population.

Nombre de
participations aux
événements de
Lachine.

Citoyens

Organiser une formation d’intervention en
Diminuer les
contexte interculturel
préjugés.
Axe de développement : Agir en prévention des comportements nuisant à la sécurité et au sentiment de sécurité.
Objectif général : Diminuer le nombre d’actes criminels en favorisant la prévention
Objectifs spécifiques
Agir en prévention
auprès des jeunes.

Actions
Développer une action pour prévenir
l’adhésion des jeunes vulnérables pouvant
être la proie des gangs de rue. Faire une
action pour sensibiliser les parents sur cette
problématique.
Supporter les initiatives du milieu en matière
d’activités sportives et d’infrastructures pour
les jeunes.
Offrir de la formation aux partenaires.
Soutenir les activités sportives de
rapprochements pour les jeunes avec les
partenaires.

PLAN D’ACTION TRIENNAL

2015-2017

Résultats visés
Diminuer les
nuisances à la
sécurité urbaine.
Diminuer les actes
criminels.
Augmenter le
sentiment de
sécurité des
citoyens.
Sensibiliser la
population.

Indice de mesure
des résultats
Observations.
Statistiques du
SPVM.
Résultats des
questionnaires sur la
sécurité.
Le nombre de
participants aux
activités.
Nombre de
rencontres et de
formations
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Échéancier
Tous les ans.

Ressources
nécessaires
Chargée de projet
du CASUAL
Partenaires
Citoyens

PLAN D’ACTION TRIENNAL
Appuyer et pérenniser le travail de rue/de
milieu.

Agir en prévention
auprès des personnes
vulnérables.

Travailler en partenariat avec les organismes
jeunesse pour des projets en lien avec la
sécurité urbaine.
Trouver un financement afin de faire un
portrait de la prostitution dans
l’arrondissement de Lachine et faire un plan
d’action.
Créer un guide de référencement pour le
programme HIBOU et implanter le
programme avec les partenaires

2015-2017
Revue de presse

Connaître mieux la
problématique afin
de mieux intervenir
Diminuer les
nuisances à la
sécurité urbaine.
Diminuer les actes
criminels.
Augmenter le
sentiment de
sécurité des
citoyens.

Observations.
Statistiques du
SPVM.
Résultats des
questionnaires sur la
sécurité.
Le nombre de
participants aux
activités.
Nombre de
rencontres et de
formations
Revue de presse
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