PROGRAMME DE SOUTIEN AUX MUNICIPALITÉS
EN PRÉVENTION DE LA CRIMINALITÉ 2018-2019

ADMINISTRATION
MUNICIPALE

Montants
2018-2019

RÉSUMÉ
01 – Bas-Saint-Laurent

MRC de Témiscouata

MRC de La Matapédia

27 500 $

27 500 $

27 500 $
MRC de RimouskiNeigette

MRC de La Matanie

27 500 $

En s’appuyant sur la planification stratégique de la table de concertation COSMOSS Témiscouata et les priorités
établies par le comité de sécurité publique, la MRC de Témiscouata souhaite poursuivre la mise en œuvre des
mesures pour améliorer l’accompagnement des jeunes vers les ressources appropriées sur son vaste territoire. Le
maintien d’une deuxième ressource en travail de rue aura pour effet d’améliorer considérablement l’offre de services
auprès des jeunes et de renforcer les efforts en vue d’accroître la sécurité de la collectivité par la diminution des
principaux types de crimes commis dans la région.
L’objectif demeure de prévenir les actions à caractères délinquants et criminels dans la MRC de La Matapédia. C’est
avec une vision de continuité que la MRC entreprendra l’an 3 de son projet qui consiste à pourvoir le vide crée par
la centralisation des services médicaux à Rimouski pour les bénéficiaires des services de travail de rue, dont
l’accompagnement en centre hospitalier.
À la suite des événements qui se sont produits au parc Lepage (batailles menant à des regroupements de jeunes), la
MRC de Rimouski-Neigette actualisera son plan d’action. Elle est appuyée dans cet exercice par En tout C.A.S.
jeunesse, un organisme responsable du volet 3 (Développement ou bonification d’un travail de rue). Les partenaires
s’assurent que l’intervention en travail de rue est nécessaire et complémentaire.
En matière de prévention de la criminalité, la MRC de La Matane a mis en œuvre des actions conformes aux priorités
établies par la Sûreté du Québec et s’inspirant des politiques familiales municipales des onze localités qui la
composent. Pour l’an 3, par le maintien en poste d’un deuxième travailleur de rue, la MRC entend poursuivre la
bonification et la diversification de son offre de services en matière de travail de rue et augmenter la fréquence et la
régularité à laquelle les jeunes interagissent avec les travailleurs de rue et établissent une relation de confiance avec
eux.
02 – Saguenay–Lac-Saint-Jean

Ville de Desbiens

70 500 $

Le Comité consultatif de la Ville de Desbiens a dressé un portrait diagnostique de sécurité à partir d’une consultation
de la population il y a 3 ans. En est ressorti le besoin de rendre la 7e Avenue plus sécuritaire, mais aussi d’autres
problèmes de sécurité publique importants, dont le vandalisme et la violence à l’école de même que l’absence de
surveillance du sentier isolé. Pour contrer ces situations, la Ville concentra ses efforts cette année sur une voie
piétonnière réservée sur la 7e Avenue munie d’une passerelle pour traverser la rivière McDonald, mais surtout sur
la mise en œuvre d’un programme d’animation après-école pour offrir aux jeunes à risque des activités permettant
de prévenir la délinquance.
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Municipalité de SaintFélix-d’Otis

25 000 $

Les activités inscrites au plan d’action 2018-2019 de la Municipalité de Saint-Félix-d’Otis reposent sur trois axes :
la sensibilisation en développant davantage le volet communautaire, la mobilisation en regroupant les différentes
générations et la prévention en développant un mécanisme de référence qui privilégie les jeunes et les personnes les
plus à risques. La période entre 15 h et 18 h étant critique dans le développement d’un jeune ainsi que pour le milieu
dans lequel il évolue, les activités du programme après-école seront bonifiées avec la création d’un calendrier pour
améliorer l’accès à des loisirs.
03 – Capitale-Nationale

Ville de Saint-Augustinde-Desmaures

Conseil de la Nation
huronne-wendat

11 233 $

50 000 $

La Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures poursuivra ses activités de prévention de la criminalité avec son
programme Sécuri-Parc. Une patrouille composée d’un préventionniste et d’un chien sillonnera les parcs aux heures
les plus achalandées de l’été. La Ville compte former des préventionnistes au sujet de la légalisation du cannabis et
fixer des balises claires d’intervention. La collaboration de la maison des jeunes, de TRAIC Jeunesse et du Service
de police de la Ville de Québec est prévue encore cette année.
Le diagnostic en matière de sécurité et de prévention de la criminalité du Conseil de la Nation huronne-wendat a
révélé d’importants problèmes dans la communauté : vandalisme, intimidation, attroupements d’adolescents,
violence conjugale, enfants laissés seuls, etc. Le problème majeur étant la consommation abusive d’alcool, le plan
de travail prévoit poursuivre l’implantation d’une culture de modération des produits de l’alcool dans la communauté
avec des outils inspirés d’Éduc’alcool.
04 – Mauricie

Conseil des Atikamekw
d’Opitciwan

27 500 $

Le Conseil des Atikamekw d’Opiticiwan est aux prises avec plusieurs problématiques de sécurité concernant les
jeunes. Parmi elles se trouvent la dépendance aux drogues et à l’alcool, les méfaits, le vandalisme et le suicide. Afin
de contrer ces phénomènes, le conseil continuera de mettre en place plusieurs mesures s’inscrivant dans le Plan
stratégique préliminaire 2016-2020, dont le maintien d’un service de travail de rue ainsi que d’un programme
d’animation après-école. Pour la troisième année, une attention particulière sera accordée aux décrocheurs.
05 - Estrie

MRC de Coaticook

27 500 $

En 2015-2016, la Table réseau 0-17 ans de la MRC de Coaticook, qui réunit une trentaine de partenaires
multisectoriels, a réalisé une démarche de planification décrivant les principales problématiques sur lesquelles les
partenaires souhaitaient travailler. Cette démarche a mené à l’adoption du Plan concerté d’amélioration de la santé
et du bien-être des jeunes de 0 à 17 ans. Cette planification établit comme priorité l’amélioration de l’offre de
services de proximité aux jeunes présentant des comportements à risque, des troubles de santé mentale et/ou des
problèmes de consommation de drogues et d’alcool.
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Ville de Granby

25 000 $

Proposer des projets structurants aux jeunes après l’école et tisser des liens de confiance avec ceux vivant en HLM
est la priorité de la Ville de Granby. Cette dernière veut bonifier son programme d’animation après-école en
proposant des périodes aux adolescents de 12 à 16 ans vivant en HLM, dans le but d’en faire des leaders positifs et
de futurs animateurs jeunesse. L’équipe d’animation jeunesse travaillera auprès d’eux toute l’année après les classes
ou après la journée en camp de jour municipal durant la période estivale. La Ville souhaite également faire mieux
connaître les services d’animation jeunesse aux parents, les sensibiliser au projet et solliciter leur collaboration.
07 – Outaouais

MRC de La Vallée-de-laGatineau

0$

L’insécurité de la véloroute du parc linéaire de la Vallée-de-la-Gatineau a fait l’objet d’un sondage réalisé auprès
de ses usagers. Un diagnostic a été posé et la MRC entend mettre en place des mesures et des actions inscrites à son
plan d’action. Elle a conclu, le 24 novembre 1995, un bail de 60 ans avec le gouvernement du Québec pour aménager
et gérer un complexe récréotouristique sur l’ancienne emprise ferroviaire. Comme le bail prévoit l’occupation du
terrain uniquement aux fins de pratique d’activités sportives, de loisirs et de plein air dans un environnement sain et
sécuritaire, la véloroute verra son achalandage augmenter. Des policiers de la Sûreté du Québec et le comité de suivi
assureront la sensibilisation des usagers et des résidents.
11 – Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Ville de Gaspé

25 000 $

Municipalité des Îles-dela-Madeleine

37 405 $

MRC de La Côte-deGaspé

48 500 $

MRC du Rocher-Percé

102 500 $

La Ville de Gaspé assurera la poursuite des actions mises en place à la Maison de quartier de Sandy Beach située
dans un quartier de HLM, à quelques kilomètres du centre-ville. Le financement du ministère de la Sécurité publique
permettra de maintenir en poste l’intervenant jeunesse. Cette ressource offre aux jeunes une programmation riche
et variée entre 15 h et 18 h : aide aux devoirs, activités extérieures, activités culturelles et sorties spéciales. Enjeu
important pour la Ville de Gaspé, le maintien des activités après-école à la maison de quartier est une demande
exprimée par le milieu et s’inscrit dans le plan d’action de la Ville. Une évaluation des impacts aura lieu cette année
afin de démontrer la pertinence d’assurer la pérennité de cette mesure.
La troisième année permettra à la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine de former le personnel des loisirs à la
philosophie du programme Voisins solidaires. Cette formation consolidera les actions qui seront réalisées au cours
de l’année et assurera la pérennité de cette mesure. Le Service des loisirs souhaite développer l’animation dans un
loisir de proximité, de manière à joindre les clientèles plus vulnérables, ou en marge de la société, et qui ne
fréquentent pas habituellement ce service.
La MRC de La Côte-de-Gaspé entend poursuivre les activités en continuité avec la bonification du service de travail
de rue. Un comité jeunesse ainsi que les organismes et les partenaires seront mobilisés afin de discuter de diverses
problématiques jeunesse dont celle de la violence. La recherche de solutions et d’actions complémentaires aux
mandats de chaque organisme est visée.
La MRC du Rocher-Percé compte poursuivre ses activités de sensibilisation aux problèmes de consommation
d’alcool, de drogues et de médicaments. La bonification d’un service de travail de rue et l’élaboration d’un
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Municipalité de New
Carlisle

0$

programme d’animation après-école sont également prévues. Le suivi sera assuré par le comité de travail et sera
bonifié par de nouveaux partenaires.
La Municipalité de New Carlisle a réalisé le diagnostic de sécurité permettant ainsi de circonscrire clairement les
activités criminelles les plus répandues sur son territoire et d’en établir les causes profondes. Un plan d’action a été
mis en place pour résoudre les situations problématiques constatées. La prochaine étape consiste à concevoir un
service de travail de rue à New Carlisle. Le CISSS de la Gaspésie contribuera à cette démarche par la participation
du service d’organisation communautaire au comité de suivi et par le partage de connaissances pertinentes
concernant le service de travail de rue.
12 – Chaudière-Appalaches

MRC de L’Islet

50 000 $

MRC de Robert-Cliche

25 000 $

Le conseil de la MRC de L’Islet a réalisé le diagnostic de sécurité et élaboré le plan d’action de la MRC. L’objectif
principal de ce dernier est de briser l’isolement social des personnes en situation de vulnérabilité. Deux axes sont
pris en compte : améliorer l’accès aux organismes ressources pour les personnes aux prises avec des enjeux de
sécurité et augmenter l’utilisation des outils par les familles faisant face à des enjeux de sécurité. Le comité régional
assurera le suivi et la mise en œuvre du plan d’action.
À la suite de la participation de représentants de la maison des jeunes à la Table des maires de la MRC de RobertCliche, un projet d’animation après-école a été mis sur pied. La maison des jeunes a coanimé les premières
rencontres pour assurer le bon déroulement du projet. Pour les enseignants et le personnel non enseignant, ce projet
est très porteur et ils en font la promotion auprès des élèves plus à risque. Cette initiative s’inscrit en cohérence avec
différents plans d’action locaux.
14 – Lanaudière

Ville de Saint-Gabriel

27 500 $

La Ville de Saint-Gabriel compte réaliser les actions issues des priorités du Plan d’action de prévention de la
criminalité et du Plan d’action du comité de revitalisation qui visent la bonification des services de proximité offerts
à la population. Le maintien en poste de la ressource supplémentaire engagée en 2016-2017 permettra de développer
les liens créés, de poursuivre l'intégration des milieux où les risques de criminalité sont les plus élevés et d’avoir
accès plus facilement aux cellules familiales à risque.
15 – Laurentides

Ville de Mirabel

25 000 $

Au cours des deux dernières années, la Ville de Mirabel a élaboré et mis en œuvre un programme de soutien
psychosocial aux interventions policières. La travailleuse sociale embauchée pour ce programme intervient auprès
des citoyens qui font appel au service de police de façon récurrente en raison de problèmes psychosociaux,
notamment de santé mentale. Pour la prochaine année, l'objectif est de poursuivre les interventions auprès des
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Ville de Mont-Tremblant

27 500 $

MRC d’Argenteuil

77 500 $

Ville de Saint-Colomban

Ville de Sainte-Thérèse

50 000 $

77 500 $

citoyens nécessitant du soutien psychosocial tout en actualisant la formation des policiers en ce qui concerne les
problématiques de santé mentale.
La mise en œuvre de mesures issues de la Politique familiale de la Ville de Mont-Tremblant permet d’assurer un
environnement sain, sécuritaire et propice à l’épanouissement. Ces actions visent l’amélioration de la sécurité dans
certains lieux ciblés (l’école secondaire, le parc Jasey-Jay-Anderson et le parc de planche à roulettes) et dynamisent
le centre-ville avec l’aménagement d’un nouvel espace public pour les jeunes. Le travailleur de rue devra sensibiliser
les jeunes aux règlements municipaux en matière de consommation de cannabis.
Les activités de la MRC d’Argenteuil seront concentrées sur le travail de proximité offert par le projet « Jusqu'au
bout », affilié au Centre de pédiatrie sociale en communauté d'Argenteuil (prévention des méfaits, sensibilisation et
références auprès des enfants, adolescents et jeunes adultes dans les lieux publics, qui présentent des problèmes
multiples). Le plan d’action a été bonifié et le nombre d’heures des intervenants sera augmenté en conséquence,
permettant d’assurer une présence terrain aux endroits névralgiques.
Ayant connu entre 2011 et 2016 une croissance de population de 22,5 % sur son territoire, la Ville de SaintColomban désire réaliser un diagnostic de sécurité et se doter d’un plan d’action afin de faire face aux réalités
nouvelles qui découlent de cet accroissement démographique. Ce diagnostic permettra de produire un état de
situation et un bilan des problèmes sociaux et physiques qui ont une incidence sur la sécurité du milieu. Dans cette
perspective, la deuxième année du projet a été largement consacrée à la mise en œuvre des actions prioritaires du
plan d’action de Saint-Colomban sur la sécurité de la collectivité. Pour l'année en cours, l'embauche d'un agent de
projet – Sécurité de la collectivité permettra un soutien important dans la mise en œuvre du volet social et
communautaire de la démarche entamée en 2016-2017.
Quatre municipalités prennent part à ce projet, soit Sainte-Thérèse, Boisbriand, Rosemère et Lorraine. Une politique
en matière de sécurité propre à chacune des municipalités concernées a été élaborée. Elles ont toutes pour objectif
de cibler les personnes vulnérables, soit les personnes âgées, les jeunes, les personnes aux prises avec des troubles
de santé mentale ainsi que les gens vivant des situations d’exclusion sociale, de marginalisation et de pauvreté. Elles
veulent en faire une priorité en priorisant la bonification du travail de rue et les conséquences de la légalisation du
cannabis sur la population ciblée.
16 – Montérégie

Ville de Beauharnois

52 500 $

Ville de Belœil

27 500 $

La Ville de Beauharnois et ses partenaires travaillent de concert avec les maisons de jeunes et Pacte de rue. La
Maison des jeunes de Beauharnois et la Maison de la jeunesse 12-17 de Valleyfield participent à la mise en place
d'actions en lien avec le travail de milieu dans l'environnement de la maison des jeunes et par la bonification d’un
service de travail de rue (parc de planche à roulettes et centre communautaire). Quant à l’organisme Pacte de rue, il
voit à la bonification du service de travail de rue sur les territoires de Beauharnois et de Valleyfield.
Considérant une croissance maintenue de la population de la Ville de Belœil, la bonification du travail de rue avec
l’organisme Mille et une rues se poursuivra et permettra de maintenir un niveau de service acceptable. À Belœil et
dans les environs, l’itinérance et de nombreux autres problèmes sociaux sont engendrés par la pauvreté et les
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Ville de Candiac

MRC des Maskoutains

Municipalité de SaintChrysostome

Ville de Châteauguay

0$

50 000 $

25 000 $

0$

Ville de Saint-Hyacinthe

11 508 $

Ville de Saint-Jean-surRichelieu

50 000 $

Municipalité de SaintJude

0$

dépendances de toutes sortes. Le maintien d’un travailleur de rue affecté au territoire de Belœil permettra de
rejoindre les personnes vulnérables.
La Ville de Candiac, en collaboration avec la Régie intermunicipale de police de Roussillon, s’est dotée d’une
politique et d’un plan d’action visant l’amélioration du sentiment de sécurité des citoyens. À la suite de cet exercice,
la Ville de Candiac a adopté une politique et un plan d’action assorti de mesures préventives afin d’améliorer le
sentiment de sécurité des citoyens. Des patrouilles à vélo et de parcs sécurisent les citoyens.
La Politique de la famille et du développement social de la MRC des Maskoutains vise la poursuite des activités
inscrites au plan d’action, dont la mise en place de structures de protection en lien avec la fraude, l’usurpation et la
maltraitance envers les aînés. Les mesures mises de l’avant dans ce plan influent positivement sur la qualité du
milieu de vie des citoyens de la MRC. Une ressource en travail de milieu a été désignée pour soutenir, accompagner,
sensibiliser et informer les aînés résidant sur le territoire. Ce filet de sécurité permettra de renforcer les facteurs de
protection liés aux différents problèmes recensés.
La Municipalité de Saint-Chrysostome poursuit son partenariat avec la Maison des jeunes de Huntingdon pour la
mise en œuvre du programme après-école intitulé Les Apprentis MDJ, activités offertes aux jeunes de 10 à 17 ans.
Un réseau de pairs mentors facilite l’accès aux moins jeunes à la maison des jeunes avant 18 h et ces derniers
deviennent à leur tour mentors pour leurs cadets. Les pairs mentors soutiennent ainsi les plus jeunes dans leurs
devoirs et leur offrent un soutien social.
La Ville de Châteauguay s’est engagée à bonifier son service de travail de rue et à assurer la présence d’une équipe
d’intervenants lors d’événements destinés aux adolescents. Les ateliers après les heures de classe se poursuivront
pour les élèves des écoles secondaires de premier cycle Gabrielle-Roy et Marguerite-Bourgeois et de l’école
secondaire Louis-Philippe-Paré. Les événements qui auront lieu au centre-ville, zone plus à risque et propice à la
délinquance, seront aussi ciblés.
La planification locale s’appuie sur une action spécifique du Plan d’intervention de la Politique citoyenne de la Ville
de Saint-Hyacinthe, soit de maintenir une vie de quartier sécuritaire, dont une des actions est d’assurer la surveillance
des parcs et du voisinage par le biais de l’implication citoyenne. Le plan d’action s’inscrit en continuité de l’an 2,
soit la bonification et la présence d’intervenants sur le terrain affectés au site du Skateplaza et de ses environs, en
partenariat avec la Maison des jeunes de Saint-Hyacinthe.
La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu entend poursuivre la réalisation d’actions en prévention de la criminalité
directement en lien avec les consultations, les orientations et la prise de position de la Ville et de son Plan stratégique
2016-2026 Vision 360°. Devant la recrudescence des problèmes psychosociaux ayant des incidences sur le mieuxêtre de la communauté et la sécurité des citoyens, la Ville, appuyée par ses partenaires, poursuit le développement
d’un programme d’intervention systématique et adapté à sa réalité. Une attention particulière est portée aux
interventions concernant des tentatives de suicide.
La Municipalité de Saint-Jude réalisera les actions prévues pour la mise en place de mesures préventives découlant
des politiques et plans d'action. Les aînés, les adolescents et les enfants ont maintenant leurs propres infrastructures
de loisir dans un seul et unique parc qui comprend le parc de planches à roulettes, une aire pour aînés et une aire de
jeux d'eau. Elle souhaite une cohabitation harmonieuse entre les utilisateurs en répondant à leurs préoccupations.
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Ville de Saint-Pie

25 000 $

Ville de Sainte-Catherine

23 930 $

Depuis la mise à jour de la politique de la famille, la Ville de Saint-Pie souhaite poursuivre sa collaboration avec le
Centre de la famille Saint-Pie en offrant le service d’animation après-école destiné aux jeunes présentant des risques
d’adopter des comportements délinquants. Ce service est offert entre 15 h et 18 h du lundi au vendredi. Il s’agit d’un
service supervisé et gratuit répondant aux besoins des jeunes. Un comité consultatif jeunesse permet d’impliquer
davantage les jeunes dans l’amélioration de la sécurité de leur milieu.
En plus des démarches de concertation, de sécurisation des milieux, notamment par des marches exploratoires, et la
mise en place d’un programme d’animation après-école, la Ville de Sainte-Catherine agira afin de réduire les gestes
d’intimidation à l’école Saint-Jean et sur Internet, de même que les comportements inappropriées à la bibliothèque
municipale. Directement issues du diagnostic de sécurité et du plan d’action qui en a découlé, ces actions s’inscrivent
dans une démarche globale de prévention et d’amélioration de la sécurité pour l’ensemble des citoyens de SainteCatherine.
17 – Centre-du-Québec

MRC d’Arthabaska

31 550 $

MRC de Bécancour

57 474 $

Le projet Penses-y avant de publier - Phase IV, issu des priorités d’intervention de la MRC d’Arthabaska, porte sur
les conséquences des gestes et des paroles des jeunes dans les médias sociaux. La MRC d’Arthabaska souhaite
maintenir le soutien aux enseignants dans l’animation des ateliers de sensibilisation destinés aux élèves du primaire
et du secondaire. Tout le contenu se trouve sur une clé USB et a été remis aux écoles concernées. Les enseignants
peuvent obtenir le soutien de l’intervenante d’Équijustice Arthabaska-Érable. Outre les publicités dans les différents
médias de la région, des capsules vidéo destinées aux parents feront également partie des outils promotionnels au
cours de l’année.
La MRC de Bécancour, conjointement avec les partenaires du milieu, a réalisé un portrait de sécurité et un plan
d’action en matière de prévention de la criminalité. Par ailleurs, la situation géographique du territoire fait en sorte
que les organismes d’entraide ne peuvent répondre à l’ensemble des besoins. Le maintien en poste d’un travailleur
de rue supplémentaire dans les différents milieux de vie permettra de bonifier le service et de l’arrimer aux
conclusions du portrait de sécurité. D’autres initiatives de prévention auront lieu tout au cours de l’année.
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