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ADMINISTRATION
MUNICIPALE

RÉSUMÉ

MONTANT ACCORDÉ
2019-2020

MRC de RimouskiNeigette

Le travail de proximité s’inscrit dans le plan de travail 2014-2024 de la MRC de Rimouski-Neigette. En matière de
travail de rue, l’organisme En tout C.A.S. jeunesse est un partenaire incontournable en prévention et en intervention
auprès des jeunes. Ses actions et ses interventions sont réalisées dans un esprit de collaboration et de complémentarité.
Elles s’inscrivent dans une démarche globale de prévention de la criminalité. Elles ont été accentuées en raison des
phénomènes problématiques qui se produisent dans certains endroits de la MRC, par exemple des batailles menant à des
regroupements de jeunes au parc Lepage et l’augmentation de la consommation d’alcool et de drogues par les jeunes
pendant l’heure du dîner.

37 500 $

MRC de Témiscouata

Le projet de la MRC de Témiscouata vise à réduire certaines problématiques de sécurité par une action préventive en
santé mentale chez les jeunes. Il s’agit d’une planification régionale où les problématiques identifiées jusqu’ici touchent
particulièrement les jeunes, dont la consommation de drogue, les problèmes de santé mentale et l’augmentation de la
criminalité sur le territoire. L’équipe affectée au travail de rue souhaite développer une approche particulière face à cet
enjeu afin d’améliorer les actions sur le terrain, mieux intervenir au sein des communautés et mobiliser davantage les
partenaires pertinents.

37 500 $

Municipalité de SaintFélix-d’Otis

La municipalité de Saint-Félix-d’Otis connaît un fort vieillissement de sa population. Plusieurs personnes vulnérables
vivent de l’isolement social et physique parce qu’elles habitent en milieu rural où les voisins sont souvent éloignés les
uns des autres. Il est aussi question de consommation de drogues et d’alcool, de conduite avec facultés affaiblies et de
maltraitance psychologique, physique et financière envers eux. Le projet de la Ville cible spécifiquement la population
aînée pour mieux la soutenir, l’accompagner et l’informer tout en s’assurant qu’elle évolue dans un milieu sain,
sécuritaire et rassurant. Les actions proposées découlent du plan d’action général de la Ville en matière de mieux-être
collectif et de la politique municipale des aînés.

Municipalité de SaintPrime

Des rassemblements ont lieu au parc de planche à roulettes et/ou au parc-école jusqu’à 21 h à Saint-Prime. Il s’agit de
lieux sans surveillance où sont commis des actes de violence et de délinquance (vol, vandalisme, harcèlement physique
et verbal, consommation de drogues ou d’alcool, taxage, intimidation, etc.). C’est pourquoi Saint-Prime souhaite dresser
le portrait de sa municipalité, réaliser un diagnostic de sécurité ainsi qu’un plan d’action pour déterminer les actions à
mettre en œuvre afin d’agir sur ces phénomènes.

Conseil de la Nation
huronne-wendat

Après avoir implanté une culture de modération à l’égard de la consommation des produits de l’alcool dans la
communauté, le Conseil de la Nation huronne-wendat s’intéresse maintenant aux problèmes de sécurité associés à la
toxicomanie chez les adolescents et les jeunes adultes. Le projet consiste à mettre en place un programme s’inspirant du
programme TAPAJ en rejoignant tous les jeunes désaffiliés de la communauté. L’objectif est d’offrir un projet adapté à
leurs besoins et à leurs compétences et de favoriser une intégration ou une réintégration socioprofessionnelle progressive.
Procurer à ces jeunes un travail à très bas seuil d’entrée et non qualifié, accompagné d’un intervenant, leur permettra
d’avoir une rémunération immédiate et d’améliorer leur sort.

30 000 $

25 000 $

50 000 $
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Ville de Sainte-Brigittede-Laval

Sainte-Brigitte-de-Laval connaît une croissance démographique importante depuis 2006. Sur son territoire, 41 % de la
population est âgée de 0 à 29 ans. Le projet « Switch » a permis d’établir un premier diagnostic relatif aux problèmes
touchant les jeunes de 11 à 17 ans. Comme la consommation de drogues et d’alcool risque de conduire à la délinquance,
la présence d’un travailleur de milieu est primordiale. Le projet vise aussi à produire un diagnostic précis des principaux
phénomènes problématiques rencontrés et à rédiger un plan d’action.

25 000 $

Conseil des Atikamekw
de Wemotaci

La communauté des Atikamekw de Wemotaci connaît des problématiques liées à la violence conjugale, à la pauvreté,
au surpeuplement, au vagabondage, à l’itinérance et à la consommation de drogues et d’alcool. Pour améliorer la sécurité
de ses membres, le Conseil mettra au point une stratégie de sécurité publique communautaire de prévention et renforcera
le travail des policiers. Le Conseil travaillera activement avec les partenaires de la Table Miromikatisowin et élaborera
un plan d’intervention en prévention concret et structuré. Des actions seront également mises en œuvre pour combler le
manque d’agents communautaires et de travailleurs de rue.

62 500 $

Ville d’Asbestos

La Ville d’Asbestos, en collaboration avec les partenaires du milieu, mettra en place un service de travail de rue destiné
aux adolescents et aux jeunes adultes. Ce projet émerge de la mobilisation de plusieurs acteurs communautaires,
scolaires, municipaux, commerciaux et du monde de la santé devant la recrudescence du vandalisme et de la violence
(bagarres organisées) aux abords de l’école secondaire, de la maison de jeunes, du parc du Centenaire et du centre
commercial. Le travailleur de rue pourra établir une relation plus stable avec les jeunes, un élément important pour
instaurer un climat de confiance. La gestion du travail de rue sera confiée à la Corporation de développement
communautaire des Sources.

37 500 $

Ville de Dorval

Pendant la période scolaire, Dorval accueille dans ses écoles un nombre important de jeunes qui ne résident pas
nécessairement dans sa municipalité. Cette situation crée de l’insécurité auprès de la population puisque les adolescents
et les jeunes adultes sont nombreux à occuper les endroits publics de la ville à divers moments de la journée. Pour
répondre à cette présence accrue de jeunes sur son territoire, Dorval souhaite bonifier l’offre de service en travail de rue
par AJOI, acteur chevronné pour assurer un meilleur sentiment de sécurité et améliorer la qualité de vie des jeunes.

Conseil des Innus
de Pakua Shipi

Le Conseil des Innus de Pakua Shipi souhaite rédiger un diagnostic de sécurité ainsi qu’un plan d’action pour prévenir
les différentes formes de criminalité en commençant par une compréhension partagée des phénomènes problématiques
du milieu qui servira de point de départ aux interventions de chaque secteur. Pour ce faire, le Conseil aura plusieurs
partenaires, dont le secteur de la sécurité publique, l’école ainsi que le centre de santé et des services sociaux (Mamit
Innuat). On souhaite ainsi que tous les secteurs travaillent ensemble. Le consultant embauché aura pour mandat de
structurer le processus et de susciter une réflexion commune sur les problèmes de sécurité et les moyens d’y remédier.

25 000 $

MRC de Vallée de la
Matapédia

La fiche sociosanitaire de la MRC de la Vallée de la Matapédia fait foi de l’urgence d’agir en prévention de la criminalité
dans cette région par la présence de travailleurs de rue étant donné les nombreux phénomènes problématiques qui y ont
été relevés. La MRC vise à prioriser la responsabilisation et la prise en charge des jeunes en utilisant leur quotidien pour
que le travailleur de rue agisse à titre d’accompagnateur dans leur milieu. À cela s’ajoutent la mobilisation et la
concertation avec plusieurs autres partenaires.

37 500 $

37 500 $
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MRC de La Côte-deGaspé

La population de la MRC de La Côte-de-Gaspé bénéficie de peu de services de proximité et d’activités pour les jeunes.
Le taux de chômage, la consommation d’alcool et de stupéfiants ainsi que la dépendance à ceux-ci sont monnaie courante.
Il est également question de trafic de drogue, de voies de fait et de violence de toutes sortes. En bonifiant le service de
travail de rue, on rejoindra l’axe 1 du Plan d’action en prévention de la criminalité de la MRC de La Côte-de-Gaspé, soit
le renforcement de l’intervention de proximité auprès des clientèles vulnérables sur un vaste territoire dont les ressources
sont limitées.

37 500 $

MRC d’Avignon

Dans la MRC d’Avignon, les nombreux problèmes sociaux démontrent l’urgence d’agir pour les municipalités
concernées. La MRC souhaite d’ailleurs réaliser un diagnostic de sécurité pour doter ses municipalités locales et ses
partenaires d’un plan d’action prévoyant les interventions nécessaires à l’amélioration de la sécurité selon les
phénomènes problématiques qui seront identifiés par cette démarche.

25 000 $

Ville de Gaspé

La demande de la Ville de Gaspé concerne le quartier Sandy Beach où vivent plus de 300 personnes à faible revenu,
dont une centaine d’enfants. Elle vise à assurer la poursuite des actions mises en place à la Maison de quartier HLM à
Gaspé avec des activités après-école entre 15h et 18h pour de l’aide aux devoirs, des activités extérieures, de l’animation
du milieu, des activités culturelles et des sorties spéciales. Ce projet est encadré par un comité constitué des principaux
acteurs suivants : CISSS, OMH, ville, MRC, communautaire.

25 000 $

MRC de La Matanie

Pour contrer l’appauvrissement marqué de quelques secteurs et la vulnérabilité de certains groupes de la population, la
MRC de La Matanie, en collaboration avec la Maison des jeunes de Matane La Lucarne, propose aux jeunes un
programme d’activités après-école de 16 h 30 à 18 h 30. En plus d’ateliers de prévention, de sensibilisation et
d’information, les jeunes y trouveront un endroit encadré où ils organiseront des repas-causeries sur différents thèmes
avec une intervenante en prévention. Ce projet permettra de contribuer à l’atteinte des objectifs visés dans les politiques
de la MRC de La Matanie 2018-2020.

25 000 $

MRC de Robert-Cliche

Devant le taux élevé de signalements au centre jeunesse et la gravité accrue des divers délits commis par les jeunes, la
MRC de Robert-Cliche maintiendra son programme d’animation après-école, en collaboration avec la maison de jeunes,
dans deux polyvalentes et trois municipalités. Ce projet permettra de réduire les possibilités d’activités à risque chez les
jeunes de 12 à 17 ans et le développement de facteurs de protection. Cette initiative s’inscrit en cohérence avec différents
plans d’action locaux.

25 000 $

Ville de Saint-Gabriel

Aux prises avec divers problèmes sociaux et un taux de criminalité élevé, la Ville de Saint-Gabriel maintiendra en poste
un deuxième travailleur de rue. Elle se base sur le Plan directeur de diversification et de développement du pôle Brandon
et le Diagnostic de sécurité de la MRC D’Autray. Ce dernier comporte des données statistiques qui rassurent la
municipalité quant à l’orientation des actions à poser au cours des prochaines années. Des acteurs socioéconomiques
travaillent déjà sur le terrain en collaboration avec l’organisme Travail de rue secteur Brandon.

37 500 $

Municipalité de NotreDame-des-Prairies

Depuis quelques années, les problèmes sociaux s’intensifient à Notre-Dame-des-Prairies. Voilà pourquoi la Municipalité
souhaite réaliser un portrait diagnostique et valider les hypothèses en lien avec cette observation pour réaliser un plan
d’action. Ces documents permettront de cibler les priorités, de mettre à contribution les acteurs concernés et d’améliorer
la sécurité et le sentiment de sécurité des citoyens.

62 500 $
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L’Épiphanie compte un des plus grands parcs d’HLM au Québec, avec 19 % des logis. Pauvreté, familles
monoparentales, manque d’emplois ne sont que quelques exemples de ce que l’on y vit. La Ville réalisera un diagnostic
de sécurité afin de déterminer les priorités. Un représentant de chacun des organismes du milieu siégera à la Table sur la
sécurité et la prévention de la criminalité et contribuera à la mise en place d’un plan d’action.

25 000 $

Ville de Joliette

Les commentaires relatifs au sentiment d’insécurité et au flânage observés au centre-ville de Joliette sont fréquents. Qu’il
s’agisse de perceptions ou de craintes fondées de la part des résidents, des commerçants et du secteur communautaire, la
réputation du secteur en souffre. L’ouverture récente de la succursale de la Société québécoise du cannabis et l’itinérance
sont aussi des sources d’inquiétude pour les résidents. C’est pourquoi la Ville souhaite poser un diagnostic quant à la
sécurité et au sentiment de sécurité sur l’ensemble du territoire.

25 000 $

Ville de Mirabel

Les villes de Mirabel et de Saint-Colomban connaissent l’accroissement démographique le plus élevé des Laurentides.
Conséquemment, le nombre d'appels au Service de police de Mirabel augmente considérablement. Depuis 2016-2017,
une travailleuse sociale collabore avec les policiers dans des dossiers de santé mentale. Elle vient en aide à des personnes
et à des familles qui vivent ou ont vécu des événements traumatisants et assure le partenariat avec les ressources
concernées. Elle sera désormais affectée à temps plein pour concevoir un programme d'intervention en matière de
violence conjugale.

Ville de Saint-Colomban

Le Plan d’action sur la sécurité de la collectivité de la Ville de Saint-Colomban fait état de cinq problématiques
principales, soit la violence conjugale, l’intimidation chez les jeunes, le transport actif et l’adoption de saines habitudes
de vie, la cohésion sociale et l’assistance aux personnes en danger sur son territoire. La Ville souhaite assurer la
coordination et le développement de plusieurs projets, dont ceux qui impliquent des partenariats avec des acteurs
institutionnels et communautaires. Elle pourra compter sur une agente de concertation sociale.

50 000 $

Grâce au financement obtenu dans le cadre du PSM 2016-2019, des actions ont été privilégiées par la MRC d’Argenteuil.
Certaines seront bonifiées au cours des prochaines années alors que d’autres sont en développement. Elles concernent la
violence conjugale et familiale, la maltraitance envers les aînés, la santé mentale, la dépendance en toxicomanie chez les
jeunes d’âge scolaire, la sécurité des milieux et les vulnérabilités socioéconomiques. Plusieurs projets ont été élaborés
par les partenaires du milieu avec le soutien de l’agent de développement en prévention de la criminalité.

75 000 $

Ville de Boisbriand

La Ville de Boisbriand est aux prises avec de nombreux cas de santé mentale au sein de la population. Ces problèmes
sont souvent récurrents chez les mêmes personnes et occupent le temps des policiers. Elle compte instaurer une équipe
intégrée en intervention pour s’occuper de ces dossiers sur le territoire des villes de Sainte-Thérèse, de Rosemère et de
Lorraine. Le PSM permettra d’analyser les différentes problématiques de santé mentale et les situations de crise en
colligeant des données sur les programmes de prévention en place qui seront bonifiés, le cas échéant.

50 000 $

Ville de Cowansville

La Ville de Cowansville souhaite offrir un meilleur encadrement aux jeunes par la mise en place d’un programme
d’animation après-école. Ce projet permettra de combler le manque de services pour les jeunes du primaire qui sont
laissés à eux-mêmes après l’école. Le projet cadre avec la démarche d’amélioration de la santé et du bien-être chez les
jeunes dans la MRC de Brome-Missisquoi, dont Cowansville est la ville-centre. La Maison des jeunes Le Trait d’union,
les écoles primaires, Le Sac à mots, la Table de développement des communautés de Cowansville et la Table de
concertation jeunesse 5-18 ans de Brome-Missisquoi prennent part à ce projet.

Ville de L’Épiphanie

MRC d’Argenteuil

50 000 $

25 000 $
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MRC des Maskoutains

Le projet de la MRC des Maskoutains vise à offrir de l’aide aux aînés isolés éprouvant des problèmes socioéconomiques,
à solidifier le filet social, à les sensibiliser et à les soutenir face à la maltraitance. De plus, elle veut agir sur les
problématiques de sécurité en lien avec les enjeux de santé et/ou de salubrité, en plus de prévenir et d’endiguer les
problématiques d’errance, d’itinérance et d’isolement. Un intervenant-pivot sera responsable de l’arrimage de l’offre de
services avec les partenaires-clés.

50 000 $

Ville de Saint-Hyacinthe

Une entente avec La Maison des jeunes de Saint-Hyacinthe permet d’obtenir un poste saisonnier d’intervenant jeunesse
en prévention au parc de planche à roulettes et dans ses environs. Ce dernier sera présent aux moments critiques pour
intervenir à l’égard du développement de divers problèmes de sécurité. Les jeunes seront invités à participer à des ateliers
d’information sur des sujets en lien avec la vie communautaire et citoyenne.

18 217 $

Ville de Belœil

En collaboration avec l’organisme Mille et une rues, le but du projet est non seulement d’offrir aux personnes dans le
besoin des services d’accompagnement et d’orientation vers les ressources appropriées, mais aussi d’augmenter le
sentiment de sécurité des citoyens dans les lieux publics, les parcs et lors des événements dans la ville. Le tout est en
continuité avec le plan d’action de la Politique familiale de la Ville de Beloeil 2013-2017.

37 500 $

Ville de Sainte-Catherine

La Ville de Sainte-Catherine a mis en place des actions en prévention de la criminalité pour répondre aux problèmes
recensés en 2018 grâce à la réalisation d’un diagnostic de sécurité. Les actions ciblent le sentiment d’insécurité des
enfants, des familles et des personnes. Ainsi, elle poursuivra le développement du programme d’animation après-école
L’Entre-deux et d’autres actions viseront à renforcer le tissu social, à améliorer les milieux de vie et à favoriser
l’intégration sociale des citoyens de la ville, dont le travail de milieu par l’entremise de la Maison des jeunes L’Équinox.

60 200 $

Ville de Saint-Pie

Les jeunes de Saint-Pie manquent d’encadrement et d’activités en semaine. Bon nombre d’entre eux sont laissés à euxmêmes après les heures d’école et errent dans les rues sans but précis. Ils s’exposent ainsi au désœuvrement et risquent
de s’adonner au vandalisme. Ayant bénéficié de sommes provenant du PSM 2016-2019 pour élaborer le programme
d’animation après-école, la Ville souhaite poursuivre son déploiement dans un endroit sécuritaire et bienveillant pour
permettre à ces jeunes de découvrir de nouvelles possibilités.

25 000 $

Ville de Salaberry-deValleyfield

Salaberry-de-Valleyfield et Beauharnois sont aux prises avec des regroupements de jeunes dans certains endroits
stratégiques. Ayant bénéficié de sommes provenant du PSM 2016-2019, les deux villes travaillent de concert avec
l’organisme PACT de rue et les deux maisons de jeunes afin de faire de l'animation et de la prévention au parc de planche
à roulettes, dans les parcs et dans les espaces publics. Les heures de deux travailleurs de rue seront bonifiées pour
s’étendre aux fins de semaine et assurer ainsi une présence aux endroits stratégiques des deux villes.

27 500 $

Ville de Sainte-Julie

La Ville de Sainte-Julie est aux prises avec des méfaits de plus en plus fréquents. Avant que la situation ne s’aggrave,
un comité a été créé afin de réunir les principaux acteurs en matière de sécurité et de vivre-ensemble sur le territoire.
Divers représentants de la Ville, du service de police, de la maison de jeunes et d’une agence de sécurité privée mandatée
par la Ville travailleront en partenariat pour élaborer un diagnostic et rédiger un plan d’action. Sainte-Julie aura recours
à une ressource externe pour coordonner les travaux.

25 000 $
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Ville de Granby

La Ville de Granby cible particulièrement les quartiers d’HLM et les familles vulnérables. Par le programme d’animation
après-école, elle vise une participation citoyenne en stimulant le développement personnel des jeunes et leur intégration
au sein de la communauté. Elle souhaite ainsi augmenter le sentiment d’appartenance et qu’ils deviennent des acteurs de
changements positifs dans la communauté. Le Centre de pédiatrie sociale de la Haute-Yamaska et l’Office d’habitation
de la Haute-Yamaska– Rouville prennent part à ce projet.

25 000 $

Ville de Varennes

La Ville de Varennes souhaite bonifier l'offre de services en travail de milieu afin de soutenir les adolescents qui ont des
comportements à risques et qui fréquentent les espaces publics. De plus, elle désire agir davantage en prévention et faire
un dépistage précoce de certains comportements auprès des adolescents. Cette bonification correspond à un des objectifs
de l'axe 1 de sa politique familiale et des aînés.

37 500 $

MRC de Bécancour

À partir d’un portrait diagnostique en matière de criminalité, la MRC de Bécancour a développé un plan d’action local
dans une optique de réduction des méfaits. Le plan d’action 2019-2021 cible sept phénomènes problématiques
prioritaires. La présence d'un travailleur de rue supplémentaire permettra de diminuer les facteurs de risques liés à la
délinquance chez les jeunes et d’augmenter le soutien aux personnes présentant des problèmes pouvant insécuriser la
population en général. Les municipalités de la MRC travailleront en partenariat avec les organisations du territoire afin
d’assurer un milieu de vie plus sécuritaire aux citoyens.

Municipalité de NotreDame-de-Ham

La Municipalité de Notre-Dame-de-Ham a recensé plusieurs problématiques de criminalité, dont des vols, du
vandalisme, des abus sexuels, de la violence conjugale, de la consommation de cocaïne et d’alcool et des comportements
rendant les jeunes vulnérables à la cybercriminalité. Son projet consiste à réaliser un diagnostic en matière de sécurité et
de criminalité afin d’avoir un meilleur portrait de la situation et des clientèles vulnérables et à risque du territoire. Cet
exercice permettra la réalisation d’un plan d’action en matière de sécurité et de bien-être collectif et facilitera la mise en
œuvre d’initiatives avec les partenaires du milieu.

Ville de Victoriaville

S'inscrivant dans le plan stratégique de la Ville de Victoriaville, ce projet, en collaboration avec Répit Jeunesse, un
organisme spécialisé en travail de rue, proposera divers ateliers de prévention, d’arts plastiques, de sports et de culture à
L'Oppidum Café, un lieu de rencontre et de socialisation destiné aux jeunes. Ce financement permettra d'allonger les
heures d'ouverture du café et de créer un second poste d'intervention à temps plein au sein de Répit Jeunesse.

TOTAL

79 983 $

21 600 $

25 000 $

1 375 000 $

PRÉPARÉE PAR :
Lucie Boulanger, conseillère-analyste
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