PROGRAMME DE SOUTIEN AUX MUNICIPALITÉS EN PRÉVENTION DE LA CRIMINALITÉ 2016-2017
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RÉSUMÉ

01 – Bas-Saint-Laurent

MRC de Témiscouata

37 500 $

MRC de la Matapédia

37 500 $

MRC Rimouski-Neigette

37 500 $

En s’appuyant sur la planification stratégique de la table de concertation COSMOSS Témiscouata et sur les priorités établies par le Comité de sécurité publique, la MRC
de Témiscouata souhaite mettre en œuvre des mesures visant l’amélioration de l’accompagnement des jeunes vers les ressources appropriées sur son vaste territoire.
L’embauche d’une deuxième ressource en travail de rue aura pour effet d’améliorer significativement l’offre de service auprès des jeunes sur le territoire, ainsi que de
renforcer les efforts de la communauté en vue d’accroître sa sécurité par la diminution des principaux types de crimes commis dans la région.
La MRC de la Matapédia s’est engagée depuis 2011 dans une vaste opération de planification stratégique intitulée L’écoterritoire habité. Cette opération vise
l’amélioration globale de la qualité de vie des citoyens et sa mise en œuvre est prévue sur dix ans, soit de 2015 à 2025. Le ministère de la Sécurité publique soutiendra
les actions visant à bonifier les services de proximité de base auprès de la population en situation de marginalité ou à risque de commettre des délits.
Dans un souci de planifier, d’organiser et d’implanter des actions qui s’inscrivent dans un continuum « prévention – répression », la MRC Rimouski-Neigette souhaite
opérationnaliser des mesures inscrites à l’orientation « Sécurité des citoyens » de la Politique familiale de Rimouski et les étendre à l’ensemble du territoire de la MRC.
Le maintien d’une équipe de travail de rue opérationnelle sur l’ensemble du territoire permettra de favoriser l’amélioration du sentiment de sécurité chez les citoyens et
de participer à la réduction des délits.

02 – Saguenay-Lac-Saint-Jean

Ville de Desbiens

30 500 $

Municipalité de SaintFélix-d’Otis

50 000 $

Dans le cadre d’une démarche locale regroupant les acteurs clés de la ville, des problèmes liés à l’accès sécuritaire à certains lieux ont été identifiés. Ainsi, la Ville de
Desbiens souhaite améliorer l’aménagement de certains sentiers afin de rendre plus accessibles les infrastructures publiques et privées. De plus, un outil diagnostic sera
élaboré afin de dresser un portrait des zones à risque, tout en favorisant la participation des citoyens aux politiques de sécurité de la ville. Ces actions répondent aux
objectifs de l’axe d’intervention « Sécurité publique » de la Politique familiale municipale.
Lors de consultations auprès de la population dans le cadre de la démarche Municipalité amie des aînés et de la mise à jour de la politique familiale, plusieurs enjeux de
sécurité ont été identifiés. La municipalité de Saint-Félix-d’Otis souhaite donc rassembler les différents acteurs locaux afin de poser des actions qui visent l’amélioration
de la sécurité routière et la mise en œuvre du programme Voisins solidaires favorisant le sentiment de sécurité des aînés.

03 – Capitale-Nationale

Ville de Saint-Augustinde-Desmaures

11 100 $

Depuis plusieurs années, la ville de Saint-Augustin-de-Desmaures réalise des actions visant le maintien de la sécurité dans certains lieux publics, notamment dans les
parcs et les rues résidentielles. Issues du comité Sécuri-parc, ces actions ont comme objectifs d’améliorer la qualité de vie des citoyens, de réduire les coûts liés à la
sécurité publique et de diminuer les recours aux services policiers.
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Conseil de la Nation
huronne-wendat

25 000 $

Afin de trouver des solutions durables à certaines problématiques de sécurité publique vécues dans la communauté de la Nation huronne-wendat de Wendake, les
principaux partenaires du milieu souhaitent établir un diagnostic exhaustif de la situation et produire un plan d’action.

04 – Mauricie

Conseil des Atikamekw
d’Opitciwan

52 500 $

Le Conseil des Atikamekw d’Opitciwan constate depuis les dernières années plusieurs problématiques de sécurité concernant les jeunes de son territoire. Parmi elles, se
trouvent l’abus et la dépendance aux drogues et à l’alcool; les méfaits et le vandalisme; et le suicide. Afin de contrer cette situation, le conseil mettra en place plusieurs
mesures s’inscrivant dans le Plan stratégique préliminaire 2016-2020, dont la mise sur pied d’un service de travail de rue ainsi que d’un programme d’animation AprèsÉcole.

05 - Estrie

MRC de Coaticook

37 500 $

Ville de Granby

25 000 $

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 identifiant
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 identifie comme priorité l’amélioration de l’offre de services de proximité aux jeunes présentant des
comportements à risque, des troubles de santé mentale ou des problèmes de consommation et d’alcool.
Ces dernières années, la Ville de Granby et ses partenaires locaux ont multiplié les initiatives concertées afin de favoriser la qualité de vie et le sentiment de sécurité des
citoyens. Dans le cadre de diverses démarches de planification, dont le Plan d’action de la Politique familiale de la Ville de Granby, une approche préventive misant sur
la proximité et sur la présence dans les milieux à risque a été privilégiée. C’est dans ce contexte que la Ville de Granby mettra sur pied un programme d’animation aprèsécole en milieu HLM.

07 – Outaouais

MRC Vallée-de-laGatineau

25 000 $

Au cours des dernières années, la Véloroute située dans le parc linéaire de la Vallée-de-la-Gatineau a fait l’objet d’intrusions illégales de véhicules motorisés. La présence
de ces véhicules motorisés compromet la sécurité des usagers qui y exercent le vélo et la marche et causent des dommages considérables aux infrastructures présentes,
notamment par le bris de barrières. Dans le but d’améliorer le sentiment de sécurité des usagers et de rendre le parcours plus sécuritaire, la MRC réalisera un diagnostic
afin de mieux comprendre leurs préoccupations en matière de sécurité et de criminalité, et élaborera un plan d’action détaillé permettant de répondre aux problématiques
et aux éléments soulevés par le diagnostic.

11 – Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Ville de Gaspé

25 000 $

La Ville de Gaspé souhaite assurer la poursuite des actions mises en place à la Maison de quartier située dans un quartier d’HLM, à quelques kilomètres du centre-ville
de Gaspé. 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.
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Municipalité des Îles-dela-Madeleine

25 000 $

MRC La Côte-de-Gaspé

62 500 $

MRC du Rocher-Percé

25 000 $

MRC de La Matanie

37 500 $

Municipalité de New
Carlisle

18 561 $

À la suite de rencontres avec divers acteurs du milieu, il a été convenu de la nécessité de réaliser un portrait de la criminalité présente sur le territoire des Îles-de-laMadeleine. Cette démarche permettra d’obtenir un portrait réaliste de la situation en matière de criminalité sur le territoire et d’arrimer les conclusions de ce diagnostic
aux actions visant à améliorer la qualité de vie des familles du Plan Horizon 2025.
La réalisation d’un diagnostic sur le territoire de la MRC La Côte-de-Gaspé et d’un plan d’action permettront de hiérarchiser les diverses problématiques identifiées et
de définir des moyens pour les résoudre. La présence d’un travailleur de rue sera un élément précieux pour la réalisation de ce diagnostic, en plus de répondre aux besoins
prioritaires en matière de prévention de la criminalité, de toxicomanie et de toute autre problématique affectant la sécurité et la qualité de vie des citoyens. Ces actions
seront réalisées tout en respectant les orientations régionales liées au travail de milieu de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (GÎM). De plus, l’État de situation sur le
travail de milieu en GÎM, réalisé par la Direction de la santé publique, bonifiera l’ensemble du diagnostic.
La réalisation d’un diagnostic de sécurité et l’élaboration d’un plan d’action en sécurité et en mieux-être collectif vont permettre d’améliorer les efforts entamés par la
MRC et ses partenaires au regard de la dévitalisation du territoire. Cette démarche permettra d’assurer une continuité des actions et de préciser les enjeux abordés lors
des consultations entourant l’élaboration des politiques familiales et des politiques Municipalité amie des aînés des cinq municipalités de la MRC.
Directement en lien avec la mise en œuvre d’actions issues des politiques familiales municipales des onze localités qui forment la MRC de La Matanie, l’ajout d’un
deuxième travailleur de rue, en plus d’être conforme aux priorités établies par la Sûreté du Québec, vise à bonifier et à diversifier le service déjà en place. Cela a aussi
pour but de permettre d’augmenter la fréquence et la régularité à laquelle les jeunes peuvent avoir l’occasion d’interagir et de développer une relation de confiance avec
les intervenants de proximité.
La Municipalité de New Carlisle souhaite recueillir des données et effectuer des recherches visant à définir clairement les activités criminelles les plus répandues sur son
territoire, et en identifier les causes profondes. Une fois que ces données auront été rassemblées, la Municipalité, ses partenaires et les membres de la communauté
pourront identifier les actions nécessaires à mettre en place pour résoudre les problématiques constatées. Cette démarche permettra d’assurer que les organismes
communautaires de la région soutiennent le plan d’action élaboré grâce à des efforts concertés et en collaboration avec la Municipalité.

12 – Chaudière-Appalaches

MRC de L’Islet

25 000 $

MRC Robert-Cliche

25 000 $

14 – Lanaudière

Des données portant sur les crimes contre la personne (agressions sexuelles, voies de fait, menaces, intimidation, harcèlement) soulèvent certaines préoccupations sur le
territoire de la MRC de L’Islet. Les élus de la MRC souhaitent mobiliser la communauté pour réduire le nombre de signalements. Un mandat sera donc confié à un
chargé de projet afin de réaliser un diagnostic sur les raisons et les causes qui expliquent le nombre de signalements plus élevé de crimes contre la personne que dans les
MRC limitrophes. La MRC se dotera également d’un plan d’action, élaboré en concertation avec des partenaires du milieu, pour mieux agir sur ces causes.
Différents portraits statistiques réalisés au cours des dernières années sur le territoire de la MRC Robert-Cliche font ressortir diverses problématiques de sécurité
concernant les jeunes. Parmi elles se trouvent : un taux de signalement de moyen à élevé au centre jeunesse; des délits réalisés par les jeunes; la consommation d’alcool
et de drogues; ainsi qu’un besoin constaté dans certaines polyvalentes d’intervenir auprès des élèves sur le respect, le civisme et sur la promotion des saines habitudes
de vie. Pour faire face à ces problématiques, la municipalité mettra en place un programme d’animation après-école dans trois polyvalentes du territoire, ce qui permettra
de réduire les possibilités d’activités à risque chez les jeunes et de favoriser le développement de facteurs de protection. Cette initiative s’inscrit en cohérence avec
différents plans d’action locaux.
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Ville de Saint-Gabriel

37 500 $

La Ville de Saint-Gabriel réalisera certaines 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. L’embauche d’une ressource supplémentaire permettra de rejoindre davantage de personnes,
de pénétrer des milieux plus à risque de criminalité et d’avoir accès plus facilement aux cellules familiales à risque.

15 - Laurentides

Ville de Mirabel

25 000 $

Ville de Mont-Tremblant

36 000 $

MRC d’Argenteuil

62 500 $

Ville de Saint-Colomban

25 000 $

Ville de Sainte-Thérèse

25 000 $

La Ville de Mirabel désire élaborer une structure et instaurer une équipe intégrée en intervention continue qui se penchera sur des dossiers liés à des problèmes de santé
mentale. Cette équipe, composée d’un professionnel civil, sera amenée à travailler conjointement avec les policiers dans des situations complexes qui demanderont des
pratiques partenariales solides et innovatrices. Cette personne-ressource permettra au service de police de concentrer ses efforts sur les interventions policières, tandis
qu’elle s’occupera de l’aspect social des interventions. Ce projet permettra de créer un plan d’action en matière de santé mentale.
La mise en œuvre de mesures issues de la Politique familiale de la Ville de Mont-Tremblant permettra d’assurer un environnement sain, sécuritaire et propice à
l’épanouissement. Ces actions visent l’amélioration de la sécurité dans certains lieux spécifiques (l’école secondaire, le Parc Jasey-Jay Anderson et le parc de planche à
roulettes) et favoriseront un nouveau dynamisme au centre-ville en aménageant un nouvel espace public. En raison de sa position géographique, cet endroit sera propice
aux rassemblements de jeunes.
La réalisation d’une démarche de planification des mesures en prévention de la criminalité dotera le territoire d’un outil permettant de renforcer la capacité d’agir de la
communauté sur le plan de la violence conjugale, de la santé mentale et de l’itinérance, ainsi que d’accroître la sécurité et le sentiment de sécurité de la population. Cette
démarche s’inscrit dans le Plan d’action de la planification stratégique 2013-2017 de la MRC d’Argenteuil. Parallèlement à cette démarche, l’ajout d’un travailleur de
rue supplémentaire sur le territoire de Lachute permettra une plus grande synergie avec les partenaires du milieu et une optimisation des ressources.
Ayant connu entre 2011 et 2016 une croissance de population de 22,5%, la Ville de Saint-Colomban 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
problématiques sociales et physiques qui ont un impact sur la sécurité du milieu. Cette démarche va également permettre de renforcer le sentiment d’appartenance ainsi
que de favoriser la concertation, l’échange d’informations et les partenariats entre les intervenants dans toutes les sphères du quotidien des citoyens qui ont des liens
avec la question de la sécurité.
Les villes de Sainte-Thérèse, Boisbriand, Rosemère et Lorraine désirent se doter d’une ressource afin de mettre en place une démarche structurée quant à la planification
des interventions, dans le but de prévenir la criminalité en lien avec les populations vulnérables. Ce projet ciblera spécifiquement les personnes âgées, les jeunes et les
individus aux prises avec un problème de santé mentale.

16 - Montérégie

Ville de Beauharnois

62 500 $

Ville de Beloeil

37 500 $

Le projet a comme objectif de réduire la criminalité et les actes de délinquance de façon significative dans les villes de Beauharnois et de Salaberry-de-Valleyfield, par
le biais du travail de rue, de l’animation de milieu et de l’implication des jeunes à risque dans un projet préventif. Ce projet s’inscrit dans la Politique de la famille et des
aînés de Beauharnois et dans la Politique de développement social de Salaberry-de-Valleyfield. Ce financement va permettre de bonifier les heures d’intervention et
d’animation des acteurs de première ligne qui travaillent avec les jeunes délinquants, intimidateurs, violents et à risque d’exploitation sexuelle. De plus, les maisons de
jeunes des deux villes vont pouvoir ouvrir leurs portes après l’école pour prévenir les actes criminels et pour impliquer les jeunes dans un comité de prévention jeunesse.
La Ville de Beloeil assiste à une augmentation de l’itinérance ainsi que de problèmes sociaux engendrés par la pauvreté et les dépendances de toutes sortes. La contribution
financière du Ministère permettra la réalisation d’actions issues du Plan d’action 2013-2017 de la Politique familiale et des aînés. L’embauche d’un travailleur de rue
attitré au territoire de Beloeil va permettre une meilleure répartition des travailleurs de rue dans la Vallée-du-Richelieu.
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Ville de Candiac

25 000 $

Ville de Châteauguay

50 000 $

MRC des Maskoutains

50 000 $

Municipalité de SaintChrysostome

25 000 $

Ville de Saint-Hyacinthe

18 000 $

Ville de Saint-Jean-surRichelieu

75 000 $

Municipalité de SaintJude

50 000 $

Ville de Saint-Pie

25 000 $

Les résultats d’une enquête d’évaluation de la satisfaction des services de la Régie intermunicipale de police Roussillon réalisée en 2016 ont permis de démontrer que
les citoyens de Candiac ont un faible sentiment de sécurité dans les parcs, concernant la possibilité de sortir le soir sans crainte, et plus globalement dans la ville. Pour
contrer cette situation, la Ville de Candiac mènera un exercice qui lui permettra de se doter d’une politique et d’un plan d’action en matière de sécurité visant
l’amélioration du sentiment de sécurité. Cette démarche consistera à mobiliser les partenaires et à créer un comité consultatif de sécurité urbaine; élaborer et valider un
diagnostic de sécurité urbaine; et rédiger un bilan de sécurité urbaine. À la suite de cet exercice, elle se dotera d’une politique et d’un plan d’action, dont découleront des
mesures préventives qui devront être mises en place afin d’améliorer le sentiment de sécurité des citoyens.
Depuis le printemps 2015, le secteur du Parc Mercier situé sur le territoire de la Ville de Châteauguay est devenu un lieu de rassemblement pour les jeunes où délinquance
et criminalité sont observées. Le problème est principalement localisé à l’agora, à la bibliothèque, ainsi que dans le parc Mercier. Afin de contrer ce problème, la ville,
par l’entremise de son service de police, a développé un plan d’action afin de rétablir le sentiment de sécurité des citoyens et des employés municipaux qui fréquentent
le secteur de l’agora citoyenne ou qui y travaillent. En cohérence avec ce plan, la ville mettra en place un programme d’animation après-école et soutiendra la mise en
place de certaines mesures du plan, notamment le développement d’outils d’analyse, ainsi que des activités de sensibilisation auprès des jeunes et des personnes qui
fréquentent le secteur.
Dans le cadre du déploiement de la nouvelle Politique de la famille et du développement social, la MRC des Maskoutains souhaite influer positivement sur la qualité du
milieu de vie des familles et des ainés demeurant sur son territoire. Le soutien financier du ministère permettra d’offrir à la population des services adaptés à leurs
besoins, notamment auprès des aînés, grâce à l’embauche d’une ressource en travail de milieu.
Le projet « Apprentis MDJ » vise à rejoindre les jeunes de 5 e et 6e année du primaire ainsi que du secondaire, afin de leur offrir un lieu sain et sécuritaire pour réaliser
des ateliers sous diverses formes, de 15 h à 18 h, du lundi au vendredi. Des projets communs avec le Comité des loisirs permettront aussi aux jeunes de réaliser des
ateliers de création, notamment une murale, et de conseiller la municipalité pour les activités sociales et estivales. Un réseau de pairs-mentors sera aussi établi avec les
jeunes du secondaire, afin que ceux qui souhaitent accéder à la Maison des jeunes avant 18 h deviennent des mentors-aidants pour les plus jeunes. Les pairs-mentors
soutiendront les plus jeunes dans leurs devoirs et offriront un soutien social.
La contribution du Ministère permettra de tripler les heures d’intervention d’une ressource en travail de milieu au nouveau «skatepark» inauguré au printemps 2017.
Cette action est directement en lien avec le Plan d'intervention 2014-2017 de la Politique Citoyenne. Le projet a pour objectif de créer, dès le départ, un sentiment de
sécurité envers ce nouvel équipement, afin que les bonnes personnes se l'approprient et en gèrent elles-mêmes l'ambiance ainsi que son bon fonctionnement.
Le financement va permettre de réaliser des actions en prévention de la criminalité ayant un lien direct avec les consultations, les orientations et la position de la Ville et
de son Plan stratégique 2016-2026 Vision 360°. La bonification du diagnostic quant au sentiment de sécurité des citoyens, aux types de criminalité et aux lieux
problématiques permettra d’élaborer un plan d’action cohérent et respectueux des attentes de la population. De plus, devant la recrudescence des problématiques
psychosociales ayant un impact sur le mieux-être de la communauté et sur la sécurité des citoyens, la Ville et ses partenaires désirent mettre en place un programme
d’intervention systématique et adapté à sa réalité.
En collaboration avec la Maison de jeunes des Quatre-Vents, la Municipalité de Saint-Jude mettra en place un service d’animation après-école qui répondra aux besoins
des jeunes en situation de vulnérabilité ou à risque d’adopter des comportements délinquants. De plus, afin de connaître les lieux précis où les citoyens se sentent moins
en sécurité et de créer un engagement au sein de la communauté, la municipalité mettra sur pied un Comité d’action des citoyens en sécurité publique.
Les consultation publiques ayant eu lieu lors de la mise à jour de la Politique de la famille de Saint-Pie a permis d’identifier certains éléments liés à la sécurité et au
sentiment de sécurité des citoyens. C’est dans ce contexte que la Ville souhaite mettre en place, avec la collaboration du Centre de la Famille Saint-Pie, un service
d’animation après-école pour les jeunes présentant des risques d’adopter des comportements délinquants. De plus, il est prévu de mettre sur pied un comité consultatif
jeunesse afin d’impliquer les jeunes dans l’amélioration de la sécurité de leur milieu.
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Ville de Sainte-Catherine
et Ville de Delson

31 339 $

Dans les villes de Sainte-Catherine et de Delson, plusieurs parcs sont problématiques. Des incivilités, le non-respect des règlements municipaux ou le non-respect du
code criminel y sont notés. Ces villes réaliseront ainsi un diagnostic afin de s’assurer de leur bonne compréhension de la problématique, pour les parcs concernés.

17 – Centre-du-Québec

MRC d’Arthabaska

41 500 $

MRC de Bécancour

62 500 $

Le projet « Penses-y avant de publier – Phase II », issu des priorités d’intervention de la MRC d’Arthabaska, vise à promouvoir un environnement sain et sécuritaire
pour toute sa population. Ce projet va sensibiliser les jeunes de la région quant aux répercussions de leurs gestes et de leurs paroles sur les différents médias sociaux. Les
jeunes seront rencontrés et informés sur des techniques alternatives de gestion de conflits qui peuvent s’appliquer tant à l’école qu’à la maison. La cybercriminalité peut
se transformer en menaces réelles ayant de lourdes conséquences, souvent psychologiques, pour les victimes.
La MRC travaillera conjointement avec les partenaires du milieu à la réalisation du portrait de la sécurité de la MRC et à l’élaboration d’une politique et de son plan
d’action, en matière de prévention de la criminalité. Trois secteurs présentant des niveaux de sécurité précaires ont été identifiés, soit Gentilly, Sainte-Angèle-de-Laval
et Manseau. Par ailleurs, la situation géographique du territoire fait en sorte que les organismes d’entraide ne peuvent répondre à l’ensemble des besoins. La présence
d’un travailleur de rue supplémentaire dans les différents milieux de vie des gens permettra de bonifier le service et de l’arrimer aux conclusions du portrait de la sécurité
de la MRC.

