Forum sur la sécurité dans le Faubourg Saint-Laurent
Tableau récapitulatif des ateliers

Enjeu : Développer le sentiment d’appartenance dans le quartier
Actions
Objectifs
Responsabilités
Développer des activités
communautaires, des événements publics
comme les fêtes de quartier

Rapprocher les résidents, créer de
nouveaux réseaux, s’approprier les lieux
publics, défaire les idées préconçues

Sat, CHJM, TCFSL, PQDS, SDCQL,
Ecoquartier, arrondissement
Mobilisation bénévole

Accueillir les nouveaux résidents et les
informer sur les ressources du milieu
(dépliants)

Créer des liens, réduire l’insécurité, la
solitude et les préjugés, encourager
l’implication citoyenne

TCFSL, CHJM,
Arrondissement (affichage)
SDC (dépliants)

Organiser des visites guidées du quartier
(ex. : parcours des murales)

Promouvoir et valoriser les richesses et
ressources du quartier

L’Autre Montréal
SDCQL, CHJM, PDQDS (éclairage)
CDU (circuit)

Réaménager les parcs et ruelles

Donner un aspect invitant aux
infrastructures publiques

Corvées collectives,
Arrondissement, Écoquartier

Inviter les commerces à populariser le
concept du café suspendu

Favoriser la cohabitation entre les
résidents et développer la solidarité

SDC

Encourager les initiatives des organismes
communautaires

Faire un lien entre les habitants et les
ressources

Soupes populaires, table des invités,
organismes communautaires

Forum sur la sécurité dans le Faubourg Saint-Laurent
Tableau récapitulatif des ateliers

Enjeu : Accroître le sentiment de sécurité
Actions
Objectifs
Se
réapproprier
un
(éclairage, ruelles vertes)

Responsabilités

quadrilatère Augmenter la fierté, la qualité de vie et la Comité regroupant les commerçants, les
sécurité des résidents
locataires, les propriétaires de condo du
secteur, aidé par le SPVM, Écoquartier et
les ressources communautaires

Appliquer un code de vie

Diminuer les incivilités

Combattre le syndrome de la vitre cassée

Plus c’est beau et propre, plus la sécurité Riverains, propriétaires,
s’améliore
pouvoirs publics

Occuper les territoires

Éviter les usages indésirables

Transformer les logements insalubres en Améliorer le milieu de vie sans expulser
logements
sociaux
ou
services les plus démunis
communautaires
Distribuer des guides de ressources aux Améliorer la connaissance du quartier
nouveaux
arrivants
(résidents
et
commerçants)

Gouvernement, ville de Montréal, SPVM
et citoyens
locataires

et

Arrondissement, citoyens, propriétaires et
commerçants
Ville de Montréal, service des incendies,
organismes communautaires
Associations de résidants, SDC et réseau
des bibliothèques
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Tableau récapitulatif des ateliers

Enjeu : Accroître le sentiment de sécurité (suite)
Actions
Objectifs

Responsabilités

Explorer des nouvelles avenues d’action
en santé mentale

Incidences des problèmes de santé
mentale sur les incivilités et l’insécurité

Réseau SSS, Ville de Montréal, organismes
communautaires, citoyens, etc.

Examiner la pertinence et la faisabilité de
« vigiles citoyennes »

Implication des citoyens dans les solutions
au niveau hyper-local

Citoyens, associations de résidents,
organismes communautaires

Augmenter l’implication sociale des
personnes qui utilisent les services des
organismes communautaires

Donner une visibilité positive à ces
personnes dans l’espace public

Organismes communautaires,
participants/usagers des organismes
communautaires
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Tableau récapitulatif des ateliers

Enjeu : Réduire les activités criminelles et de délinquance
Actions
Objectifs
Installer des toilettes publiques

Responsabilités

Assurer la propreté et la dignité des Ville en 2014, PDQ21 (4
personnes
organismes communautaires

Animer les espaces publics (camion- Appropriation et cohabitation
bouffe, jeux, mobilier, buvette, kiosque à
journaux, wifi, etc.)

cadets),

Ville, travailleurs, résidents, visiteurs

Implanter des SIS (service d’injection Réduire la consommation dans l’espace Autorisation d’Ottawa et financement de
supervisé)
public, réduire les O.D ., permettre une Québec
consommation sécuritaire
Prévenir les vols dans les voitures

Conserver les touristes

Appliquer un code de vie urbain concerté Développer le respect mutuel
et partagé

PDQ21 (plan d’action), rondes de nuit
d’itinérants
SDC, Tables de concertation, Comités
d’usagers, EMRII, Forum
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Tableau récapitulatif des ateliers

Enjeu : Améliorer les installations et la propreté du quartier
Actions
Objectifs

Responsabilités

Augmenter le verdissement et l’art urbain

Diminuer les comportements délinquants
dans les endroits bien entretenus

Le citoyen pour sa propriété, Éco-quartier
et sentier urbain pour l’espace public
(ruelle verte, carré d’arbre, concours de
verdissement)

Prévoir des conteneurs de déchets semifermés

Permettre d’emmagasiner davantage de
déchets sauvages

Pressions des citoyens, des commerçants
et des organismes communautaires
auprès de l’arrondissement

Sensibiliser les commerçants et les
citoyens au civisme

Responsabiliser le citoyen notamment sur
les horaires de ramassage

Éco-quartier, CDU

Mettre davantage de poubelles sur les
trajets quotidiens des étudiants et des
travailleurs

Permet aux citoyens de se débarrasser de
leurs déchets lorsque nécessaire

Pressions des citoyens, des commerçants
et des organismes communautaires
auprès de l’arrondissement

Adapter les horaires de ramassage et
réduire les délais de passage

Éviter l’accumulation sur la voie publique,
améliorer l’apparence de la ville

Pressions des citoyens, des commerçants
et des organismes communautaires
auprès de l’arrondissement
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Tableau récapitulatif des ateliers

Enjeu : Améliorer la cohabitation des divers usagers de la voie publique (piétons,
cyclistes et automobilistes)
Actions
Objectifs
Responsabilités
Améliorer le transport en commun de
surface (bus, navette, etc.)

Améliorer la fluidité et pallier au manque
de sécurité du métro

STM, pressions du comité de déplacement
local

Sécuriser les intersections (notamment
installer des traverses de piétons en
diagonale)

Faciliter le passage sécuritaire des piétons

Arrondissement ou ville de Montréal,
comité de déplacement local

Élaborer un plan de gestion des
déplacements

Améliorer et faciliter les déplacements
locaux

Arrondissement, comité de déplacement
local

Ajouter des pistes cyclables (notamment
sur Ontario)

Désengorger la piste Maisonneuve et
sécuriser les déplacements actifs

Arrondissement, comité de déplacement
local

Sensibiliser les cyclistes à la sécurité
routière

Améliorer les comportements

Tandem et SPVM (cliniques vélos)
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Enjeu : Améliorer la cohabitation dans l’espace public
Actions
Objectifs
Réaliser une campagne-portrait de la
population du quartier dans toute sa
diversité par :
Posters, affiches et murales (dans
les endroits plus désaffectés
Kiosques pour enregistrer qui nous
sommes
Fêtes de quartier organisées par des
groupes communautaires
Promouvoir de lieux d’habitation et de
travail abordables dans le quartier
Offrir des ressources plus intégrées
(problématique multiple) et plus adaptées
(hommes/femmes) aux personnes
marginalisées
Sensibiliser le public à l’homophobie
Informer le citoyen à réagir aux
problèmes de cohabitation
Implanter des SIS et des endroits pour
consommer de l’alcool
Faire une carte locale des services du
quartier

Responsabilités

Démystifier les différentes populations du
FSL (lunettes des autres)

Activité anonyme permettant à tous de
participer

TCFSL (agent de mobilisation, comité de
financement)
Impliquer les travailleuses du sexe,
trouver contacts pour s’occuper du
kiosque

Mieux se faire connaître par les résidants

Les groupes communautaires

Permet aux gens d’avoir accès à l’espace
privé
Mieux répondre aux besoins des
personnes
Assurer la complémentarité des
ressources existantes

Participation de la Table à Habiter VilleMarie
Arrondissement, CSSS, OSBL

Augmenter le sentiment de sécurité
Consommation plus sécuritaire
Dignité des personnes marginalisées
Mieux coordonner les services

Unité dédiée à l’homophobie
Arrondissement de Ville-Marie et les
ressources des groupes communautaires
Ville de Montréal et OSBL
Pairs aidants

