
Plan d’action 2013-2015 - Comité citoyen sur la sécurité à Saint-Pierre

Actions Moyens Partenaires Échéancier

1.1.1  Remettre des dépliants informatifs sur les 

dispositions réglementaires en matière de propreté à la 

population

Éco-quartier Automne 2013

1.1.2 Encourager l'arrondissement à appliquer plus 

fermement les règlements municipaux sur le ramassage 

des ordures.

Arrondissement 2013

1.1.3 Tenir des corvées de nettoyage chaque année pour 

conserver la propreté du quartier

GRAME,

Caserne des jeunes,

École Martin-

Bélanger

Tous les ans 

1.1.4 Mettre en place une stratégie pour améliorer l'état 

du tunnel piétonnier Des Érables
Arrondissement Automne 2013

1.1.5 S'assurer de la mise en oeuvre du recyclage par les 

commercants du quartier.

GRAME,

Arrondissement
2014

1.2.1. Dresser une liste de solutions potentielles Interne 100%

1.2.2. Inciter la Ville à condamner l'immeuble Interne juin-13

Orientations : Augmenter la propreté et la sécurité du quartier Saint-Pierre ainsi que la 

participation citoyenne

Objectif 1 : Augmenter la propreté du quartier

1.1. Sensibiliser les 
commerçants et les 

résidents à la collecte 
des déchets et à la 

propreté en général

1.2. Évaluer les 

possibilité 
d'ameliorer l'état du 

100 Mont Vernon 
et/ou le convertir en 

logement 
social/abordable



1.2.3. Évaluer le potentiel de le convertir en logement 

abordable avec services communautaires et 

commerciaux (Batiment mixte)

Arrondissement, 

Comité Logement 

Lachine-LaSalle, GRT

Été et automne 

2013

1.2.4. Prendre position sur la conversion et/ou 

rénovation de l'immeuble
Interne Automne 2013

1.2.5. Discuter avec le futur proprietaire et/ou le GRT 

des solutions

Arrondissement, 

Comité Logement 

Lachine-LaSalle, GRT 

2013-14

1.2.6. Porter ou appuyer une démarche issue de la 

concertation des parties prenantes
Interne 2014-15

1.3.1. Rencontrer les services de l'arrondissement afin 

d'évoquer la problématique et de suivre le dossier

CASUAL, 

Arrondissement
juin-13

1.3.2. Élaborer des scénarios d'aménagement pour le 

terrain 

CASUAL, Comité 

Devil's Hill, Citoyens 

de Émile-Pominville, 

Arrondissement

2013-14

1.3.3. Consulter les résidents à propos des scénarios 

d'aménagement pour le terrain et les proposer à 

l'arrondissement

CASUAL, Comité 

Devil's Hill, Citoyens 

de Émile-Pominville, 

Arrondissement

2014

1.4.1 Évaluer la possibilité de mettre sur pied un 

système communautaire de compostage

GRAME,

Arrondissement
2014

1.4.2 Évaluer la possibilité de mettre en place des 

poubelles publiques de tri sur la rue Saint-Jacques

GRAME,

Arrondissement
2014-15

1.3. Inciter 
l'arrondissement à 

réaménager le 
terrain vague à 

l'intersection des 
rues des Érables, 

Norman et Émile-
Pominville

1.4. Mettre en place 

des modes de gestion 

alternatifs des 
dechets

1.2. Évaluer les 

possibilité 
d'ameliorer l'état du 

100 Mont Vernon 
et/ou le convertir en 

logement 

social/abordable



Actions Moyens Partenaires Échéancier

2.1.1. Évaluer la possibilité de faire de l'avenue 

Ouellette une rue à sens unique et d'installer des 

mesures d'apaisement de la circulation aux alentours 

du parc Kirkland et de l’école Martin-Bélanger

Arrondissement, 

Citoyens, École 

Martin-Bélanger

Été 2013

2.1.2. Encourager l'arrondissement à refaire et 

améliorer le marquage au sol dans Saint-Pierre
Arrondissement Tous les ans

2.1.3. Améliorer la sécurité piétonne sur la rue Saint-

Jacques, notamment aux angles de Boyer et Ouellette
Arrondissement 2013-14

2.1.4. Réaliser le suivi du dossier de sécurisation du 

Viaduc Saint-Pierre auprès de l'arrondissement et la 

Ville

Arrondissement, 

CASUAL, GRAME,

Ville de Montréal

Continu

 2.2.1. Créer des liens avec le comité prostitution de 

Lachine

Comité prostitution, 

CASUAL, PDQ 8
Automne 2013

2.2.2. Susciter la participation des commerçants au 

projet : "En sécurité dans mon quartier"

CASUAL,                            

PDQ 8, Commerçants
Automne 2013

2.2.3. Interpeller la police et autres parties prenantes 

sur les problématiques vécues au niveau du 

stationnement du 240 rue Saint-Jacques au autres lieux 

potentiels de trafic  de stupéfiants

PDQ8,                          

Arrondissement,                  

CASUAL                                               

2013

2.3.1. Évaluer le besoin et la possibilité d’une 

surveillance de quartier près des parcs et près de la 

bibliothèque

Tandem, CASUAL

PDQ 8
2013

Objectif 2: Augmenter la sécurité des parcs et des rues résidentielles et 
commerciales de Saint-Pierre

2.1. Réaliser des 

interventions 
physiques de 

sécurisation des 

intersections et des 
infrastructures 

piétonnes et cyclistes 
problématiques dans 

Saint-Pierre

2.2. Attirer 

l'attention et susciter 
l'implication des 

acteurs concernés 
par les 

problématiques de 
sécurité dans le 

quartier

2.3. Identifier, 
évaluer et mettre en 

place des moyens 

d'action pour 

augmenter le 
sentiment de sécurité 
dans les lieux publics



2.3.2. Évaluer la possibilité de mettre en place une 

stratégie pour mieux sécuriser le tunnel piétonnier Des 

Érables

Comité Devil's hill, 

Comité Émile-

Pominville, 

Arrondissement, PDQ 

8

2014

2.3.3. Évaluer la possibilité d'augmenter l’éclairage dans 

les escaliers de la bibliothèque et d'y ajouter une 

caméra

Arrondissement Automne 2013

2.3.4. Évaluer la possibilité de retirer le panneau 

métalique dans les escaliers de secours menant au 

deuxième étage du Centre Fernand Laplaine

Arrondissement Automne 2013

2.4.1. Réaliser une étude sur la sécurité des 

intersections dans le quartier Saint-Pierre
Arrondissement Hiver 2013

 2.4.2. S'informer sur la valeur des propriétés et le lien 

qui peut exister avec la délinquance.

Comité logement 

Lachine-LaSalle
2014

2.5.1. Animer d'avantage l'espace au pied de la côte sur 

la rue des Érables au coin de Milton.

Arrondissement

Marché Saint-Pierre

Partenaires

2014-2015

3.2.3.Tenir des evenements multiculturels et des 

activités intergénérationnelles afin de rapprocher les 

citoyens de Saint-Pierre et d'encourager le bon 

voisinage

Comité loisirs, 

CRUISP

TRAIL, Bénévoles, 

clubs, comités, 

sociétés et 

associations de 

Saint-Pierre, 

Carrefour d'entraide, 

Réseau des Jardins 

Tous les ans

2.6.1. Évaluer la possibilité de réaliser des interventions 

pour embellir le stationnement

Arrondissement, 

Comité Devil's Hill, 

Comité Émile-

Pominville

2013

2.6.2. Élaborer un concept d'aménagement et réaliser 

les interventions

Arrondissement, 

Comité Devil's Hill, 

Comité Émile-

Pominville

2015

2.6. Embellir le 
stationnement 

municipal au coin de 

Milton et des Érables 

2.5. Animer les lieux 

stratégiques dans le 

quartier afin 
d'augmenter le 

sentiment de sécurité 
dans le quartier

2.4. Réaliser 

différentes études 
diagnostics afin 
d'identifier les 

solutions pour 
améliorer la sécurité 

dans le quartier

2.3. Identifier, 
évaluer et mettre en 

place des moyens 
d'action pour 

augmenter le 

sentiment de sécurité 

dans les lieux publics



Actions Moyens Partenaires Échéancier

3.1.1.Promouvoir l’utilisation des services 911 et 311 

auprès de la population pour le signalement des 

problèmes relatifs à la sécurité, aux nuisances ou à la 

propreté

Arrondissement,

PDQ 8
Continu

3.1.2. Entretenir un canal de communication constant 

avec le PDQ 8 et l'arrondissement concernant les 

problèmes relatifs à la sécurité, aux nuisances ou à la 

propreté

CASUAL, 

Arrondissement,

PDQ 8

Continu

3.2.1.Tenir des ateliers et conférences sur des 

thématiques relatives à la sécurité, aux nuisances ou à 

la propreté pour diverses clientèles cibles

CASUAL, PDQ 8,

Éco-Quartier,

Arrondissement

Lors des 

événements 

spéciaux ou           

lorsque demandé

3.2.2 Inclure et impliquer les citoyens du secteur Devil's 

Hill et Émile-Pominville dans les activités ayant lieu 

dans le quartier et les informer sur celles-ci

Comité Devil's Hill,

Comité Émile-

Pominville

Continu

3.2.4. Réaliser un calendrier communautaire

Ensemble des 

partenaires Saint-

Pierrois et Lachinois

2 fois par an

3.2.5 Prendre position sur le golf Meadowbrook Interne Été 2013

3.2.5 Informer les résidents de Saint-Pierre sur le projet 

de développement du secteur Meadowbrook en vue 

d'une mobilisation future

Amis de 

Meadowbrook,

GRAME

Automne 2013

3.1 Favoriser une bonne 

communication avec le 

PDQ8 et 

l'arrondissement en ce 

qui a trait aux 

problèmes de 

criminalité

3.2. Assurer une 

meilleure diffusion des 

informations à la 

population et une 

meilleure 

communication entre 

les citoyens dans une 

optique de bon 

voisinage

Objectif 3: Augmenter la participation des citoyens à la vie publique dans une 
optique de réduction de la criminalité



3.2.6. Consulter les résidents de Saint-Pierre sur le 

projet de développement du secteur Meadow brook en 

vue d'une mobilisation future

Amis de 

Meadowbrook,

GRAME

2013-14

3.2.5 Informer les résidents de Saint-Pierre sur le projet 

de développement de l'échangeur Saint-Pierre en vue 

d'une mobilisation future

CASUAL, GRAME,

Arrondissement,

Ville de Montréal, 

MTQ

2015

3.3.1. Embaucher un conseiller en communication Interne Hiver 2013

3.3.2. Réaliser le plan de communication Interne Printemps 2013

3.3.2. Embaucher un stagiaire en communication Interne Automne 2013

3.3.1. Envoyer une demande de financement destinée à 

la mise en oeuvre du plan de communication du comité

Programme: Bâtir 

des milieux de vie 

sécuritaires 

(Fondation 

communautaire de la 

sureté du Québec),                                                                      

CRUISP, CASUAL

Automne 2013

3.2. Assurer une 

meilleure diffusion des 

informations à la 

population et une 

meilleure 

communication entre 

les citoyens dans une 

optique de bon 

voisinage

3.3. Réaliser un plan de 

communication pour 

l'organisme


