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RÉSUMÉ EXÉCUTIF : DIAGNOSTIC LOCAL DE SÉCURITÉ DU 

QUARTIER SAINT-PIERRE, ARRONDISSEMENT DE LACHINE 

 

MISSION DU CIPC  

 

Le Centre international pour la prévention de la criminalité (CIPC) est un forum international unique 

d’échange pour les gouvernements nationaux, les autorités locales, les organismes publics, les institutions 

spécialisées et les organisations non gouvernementales en matière de prévention de la criminalité ou de la 

délinquance et de sécurité des collectivités. Il met la connaissance au service de l’action pour améliorer les 

politiques et interventions, afin de réduire plus efficacement la délinquance, la violence et l’insécurité. 

L’ACTION DU CIPC VISE À : 

 Rendre accessible et mieux faire connaître les connaissances internationales sur les politiques et 

interventions de prévention et de sécurité urbaine et encourager l’utilisation de pratiques 

inspirantes; 

 Soutenir les échanges internationaux fructueux entre les pays, les villes, le système de justice, les 

associations de la société civile, les organismes communautaires et les centres de recherche et 

d’études; 

 Favoriser l’assistance technique et le maillage des expertises; 

 Promouvoir l’approche préventive auprès des instances concernées. 

C’est sous ce dernier volet que le CIPC collabore avec la ville de Montréal, afin d’accompagner 

l’arrondissement de Lachine dans l’élaboration d’un diagnostic local de sécurité, ainsi que d’un plan d’action.  
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CONTEXTE 

 

En 2015, le Centre international pour la prévention de la criminalité (CIPC) a été interpelé par la Ville de 

Montréal afin de réaliser un diagnostic local de sécurité (DLS) dans le quartier Saint-Pierre de 

l’arrondissement de Lachine. Le but de ce diagnostic était d’augmenter la connaissance des enjeux de 

sécurité dans le quartier et de formuler des pistes de solutions afin de prévenir la criminalité et d’améliorer 

le sentiment de sécurité des citoyens.  

Plus précisément, le mandat du CIPC se résume en quatre points : 

 Une analyse sociodémographique du territoire afin de se doter d’éléments et d’indicateurs 

objectifs sur le milieu d’intervention; 

 Tracer un portrait statistique de la criminalité rapporté à la police; 

 Dégager avec les citoyens et les partenaires locaux les principaux enjeux de sécurité du quartier; 

 Inventorier les organismes qui offrent des services communautaires dans le secteur.  

 

QU’EST-CE QU’UN DIAGNOSTIC LOCAL DE SÉCURITÉ? 

Le but d’un diagnostic local de sécurité (DLS) est d’offrir une compréhension globale des phénomènes de 

criminalité d’un secteur donné, afin de mieux appréhender les facteurs de risques menant à la délinquance 

et l’insécurité et ainsi les prévenir. La démarche d’élaboration d’un diagnostic local de sécurité s’appuie sur 

la mobilisation des ressources locales (police, institutions publiques, organismes communautaires, secteur 

privé et citoyens), la mise en commun et la valorisation du savoir-faire et des expertises de chacun. Cette 

participation des acteurs locaux est indispensable à la réalisation d’un diagnostic holistique de la sécurité. 

Le DLS permet donc une meilleure compréhension de la nature de la criminalité et de l’ampleur de celle-ci, 

permettant ainsi aux décideurs locaux d’apporter des solutions cohérentes et pertinentes (CIPC, 2015; CIPC, 

2010). 
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MÉTHODOLOGIE 

 

Dans ce diagnostic nous avons tout d’abord cherché à dresser un portrait sociodémographique du quartier, 

principalement à partir de données statistiques, de rapports et de comptes rendus, entre autres produits 

par l’arrondissement de Lachine, la Ville de Montréal, Statistiques Canada et Revitalisation Saint-Pierre. Par 

la suite, nous avons effectué une analyse approfondie de la criminalité et du sentiment de sécurité du 

quartier Saint-Pierre, à l’aide des statistiques policières disponibles (2013 à 2015), de marches exploratoires, 

de questionnaires menés auprès de citoyens et d’observations sur différents comités. Le diagnostic s’est 

ensuite attardé à identifier les principaux enjeux de sécurité du quartier avec la participation de la police, 

des organismes communautaires et des citoyens à travers des groupes de discussions et des questionnaires. 

En dernier lieu, toujours avec les acteurs locaux de la prévention de la criminalité, nous avons identifié les 

principaux axes d’interventions, toujours à travers des groupes de discussions et de notre participation 

active au sein de différents comités.  
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PROFIL DU QUARTIER SAINT-PIERRE 

 

Situé dans la région Sud-ouest de l’île de Montréal, le quartier Saint-Pierre est délimité au nord par la 

municipalité de Montréal Ouest et au sud par le canal 

Lachine. Ce secteur d’environ 2 km² de superficie a 

connu, au fil des années, de nombreuses 

transformations qui ont mené à sa détérioration. En 

effet, en plus de son enclavement, le quartier éprouve 

de nombreux problèmes sur le plan démographique, 

socioéconomique et physico-spatial. En outre, le 

quartier connaît une quasi-absence de diversité dans 

l’offre commerciale et de services institutionnels à la 

population (Revitalisation Saint-Pierre, 2015).  

UNE POPULATION JEUNE ET DIVERSIFIÉE 

La population de Saint-Pierre est jeune, 31,8% ont 

moins de 25 ans, comparativement au reste de 

Montréal où 29,5% des citoyens ont moins de 25 

ans.  De plus, les Pierrois ont différentes langues 

maternelles et près de 27,9% d’entre eux ont 

l’anglais pour première langue, soit 16,3 points de 

pourcentage de plus que la moyenne de Montréal 

(11,6%). Par ailleurs, plus du quart (25,9%) de la 

population est immigrante et provient 

principalement des Philippines, de la Chine, de 

l’Algérie, de la Jamaïque, de St-Vincent-et-les-

Grenadines, de la Moldavie et du Maroc (C.S. 

Marguerite-Bourgeoys, 2014).  

 

 

 

32%

14%

43%

9%

2%

Part (en %) des groupes d'âges

Moins de 25 ans 25 à 34 ans

35 à 64 ans 65 à 79 ans

80 ans et plus

Figure 1. Délimitation du quartier Saint-Pierre 

Figure 2. Part (en %) des groupes d'âges des résidents du quartier Saint-

Pierre 
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DES FAMILLES MONOPARENTALES NOMBREUSES 

On retrouve aussi à Saint-Pierre de nombreuses 

familles monoparentales, soit 405 sur un total de 

1360 familles dans le quartier. Ce chiffre 

représente donc 29,7% des familles résidents à 

Saint-Pierre, alors que les familles monoparentales 

de tout Montréal ne représentent que 18,3% du 

total des familles. De ces familles monoparentales, 

à Saint-Pierre, seuls 6,2% sont  dirigées par des 

hommes et le nombre moyen de personnes par 

familles monoparentales est de 2,3.  

 

 

 

UNE SITUATION ÉCONOMIQUE DÉFAVORABLE 

En 2011, le taux d'emploi était de 61,5% dans 

l’arrondissement de Lachine (contre 65,9% à 

Montréal (RMR)) et le taux de chômage était de 

5,8%. Près de 38,5% de la population âgée de 15 à 

64 ans était inactive comparativement à 34% dans 

la RMR de Montréal. De plus, toujours en 2011, le 

revenu moyen après impôts était de 24 956 $ 

comparativement à 31 454 $ à Montréal (RMR). Les 

transferts gouvernementaux assurent 19,4% des 

revenus des habitants de Saint-Pierre contre 13,4 

% dans la RMR de Montréal. Les familles du 

quartier disposent également d’un revenu moyen 

après impôts de 52 509$, alors qu’il est de 71 830 

$ à Montréal (RMR). 
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Figure 3. Part (en%) des familles monoparentales du quartier Saint-

Pierre 

Figure 4. Revenu moyen (en $CAN) après impôts des ménages 

Lachinois et Montréalais 
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ANALYSE STATISTIQUE DE LA CRIMINALITÉ 

 

En tout, le rapport établit six (6) catégories 

d’analyse; les crimes contre la personne, les 

crimes contre les biens, les autres infractions au 

Code criminel (infractions aux règles de liberté 

sous caution et manquements aux conditions de 

probation), les infractions relatives aux 

stupéfiants, les infractions relatives à la 

circulation et les évènements non criminels.  

CRIMES CONTRE LES BIENS 

La majorité des cas recensés concernait les crimes 

contre les biens, soit 43% des crimes totaux dans 

le quartier Saint-Pierre, principalement des 

introductions par effraction en résidence privée 

(19%), suivis de près par les vols de moins de 

5 000 $ (18%). Cependant, il est à noter que les crimes contre les biens ont diminués de 10% entre 2012 et 

2014. Le diagnostic illustre par ailleurs des pics importants de ce type de crimes pendant les mois d’été 

(juin, juillet et août). 

CRIMES CONTRE LA PERSONNE 

Les crimes contre la personne, quant à eux, représentaient 36% de la totalité des crimes recensés et 

concernaient principalement des voies de fait (38%), des agressions armées (16%) et des menaces proférées 

(15%). Toutefois, il demeure important de rappeler les trois meurtres et quatre tentatives de meurtre ont 

été commises à Saint-Pierre en 2014. Ceux-ci représentaient à eux seuls la moitié des cas de meurtres et de 

tentatives de meurtre recensés dans l’arrondissement de Lachine et plus de 10% des cas de meurtres 

recensés à l’échelle de la ville de Montréal. Malgré la gravité de ces crimes, ceux-ci représentent toutefois 

seulement 1% de la totalité des crimes contre la personne recensés entre 2012 et 2014 dans le quartier 

Saint-Pierre. 

 

36%

43%

13%

4%
4%

Part (en %) des crimes commis à Saint-

Pierre, par catégories (2012-2014)

Crimes contre la

personne

Crimes contre les

biens

Autres infractions

au Code criminel

Stupéfiants

Circulation

Figure 5. Part (en %) des crimes commis à Saint-Pierre, par catégories 

(2012-2014) 
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AUTRES INFRACTIONS RELATIVES AU CODE CRIMINEL, AUX STUPÉFIANTS ET À LA 

CIRCULATION  

Dans la catégorie « autres infractions au Code criminel », le diagnostic a révélé une augmentation 

significative des infractions aux règles de liberté sous caution, passant de 15, en 2012, à 33, en 2014. Dans 

le même ordre d’idées, les manquements aux conditions de probation ont quant à eux triplé entre 2013 et 

2014. On constate aussi, dans ce diagnostic, une augmentation significative du nombre d’infractions 

relatives aux stupéfiants, soit une augmentation de 54,8%, entre 2013 et 2014, principalement pour 

possession (50%) et trafic (25%) de cannabis. De plus, près de 40% des infractions relatives à la circulation 

renvoient à des cas de conduite avec capacités affaiblies.  

ÉVÈNEMENTS DE NATURE NON-CRIMINELS 

Ce diagnostic a aussi eu pour 

objectifs d’identifier certaines 

problématiques sociales ayant un 

lien avec la criminalité, appelé ici 

des évènements de nature non 

criminels (signalements, tentatives 

de suicide, disputes, etc.). Les 

signalements à la Direction de la 

Protection de la jeunesse (DPJ) 

représentent la majorité (29%) des 

évènements de nature non 

criminels dans le quartier Saint-

Pierre, suivis par les querelles 

familiales (18%). En outre, les 

suicides et les tentatives de suicide représentent une part importante des évènements de nature non-

criminelle (16%) dans le quartier Saint-Pierre. De 2012 à 2014 seulement, les services de police ont recensé 

17 tentatives de suicide sur le territoire du quartier. L’amplitude et la nature des évènements de nature non-

criminelle sont des indicateurs qui reflètent une réalité sociale particulièrement difficile dans le quartier.   

Les signalements à la DPJ, les disparitions juvéniles, les comportements douteux auprès des enfants, les 

problématiques de santé mentale, l’amplitude des tentatives de suicide et des querelles familiales nous 

5%

13%

18%

3%
29%

16%

16%

Évènements non-criminels (en %)par fait sociétal 

à Saint-Pierre (2012 - 2014)

Disparition juvénile du

foyer d'accueil

Disparition juvénile du

foyer naturel

Querelles familiales

Comportements douteux

auprès d'un enfant

Signalement à la DPJ

Suicide et tentatives de

suicides

État mental perturbé

Figure 6. Évènements non-criminels (en %) par fait sociétal, à Saint-Pierre (2012-2014) 
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indiquent qu’il existe une problématique réelle autour de l’éducation des enfants, de la négligence parentale 

et des relations intrafamiliales.  

PRINCIPAUX ENJEUX IDENTIFIÉS  

 

Le diagnostic fait mention de nombreux enjeux (voir figure 7) rapportés à la fois par les services de police, 

les organismes communautaires, ainsi que par les citoyens du quartier Saint-Pierre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cas des enjeux identifiés par la police, le poste de quartier 8 (PDQ8) nous a fait part de sa vision du 

quartier lors des réunions, ainsi que lors d’échanges par courriels et par téléphone. Les organismes 

communautaires, quant à eux, ont été principalement interrogés lors des réunions  et de l’activité de remue-

méninges organisée par le Centre d’expertise sur la délinquance des jeunes et les troubles de 

comportement du CIUSSS et le Réseau d’échange et de soutien aux actions locales (RÉSAL). Enfin, les 

citoyens ont quant à eux été interrogés dans le cadre de diverses rencontres. 

Tout d’abord, Saint-Pierre est un quartier à l’échelle humaine, ce qui favorise grandement les échanges et 

la mobilisation citoyenne. Il existe aussi de nombreux mécanismes de dialogue favorisant la concertation 

entre l’arrondissement, les citoyens et les organismes communautaires. De plus, le marché Saint-Pierre, la 

Figure 7. Enjeux identifiés par les services de police, les organismes communautaires et les citoyens du quartier Saint-Pierre (2015) 
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bibliothèque, la piscine et les services offerts par les organismes locaux sont tous considérés comme des 

atouts pour le quartier, selon les citoyens. 

ENCLAVEMENT DU QUARTIER 

Enclavé au nord et à l’ouest par le chemin de fer et au sud et à l’est par l’autoroute 20, les Pierrois se sentent 

isolés physiquement du reste de l’arrondissement de Lachine. Une partie importante du malaise vécu par 

les citoyens réside dans l’organisation urbaine du quartier.  

POLLUTION VISUELLE ET SONORE 

Au moment de rédiger ce diagnostic, on retrouvait une combinaison de nombreux facteurs criminogènes 

causés par le parc immobilier et les infrastructures de Saint-Pierre. Plus précisément, le rapport fait mention 

de plusieurs immeubles désaffectés ou mal entretenus, de chaussées dégradées, de l’importance du 

camionnage dans le secteur, ainsi que du bruit considérable occasionné par l’échangeur autoroutier. De 

plus, on note un déclin significatif du commerce sur la rue Saint-Jacques, affichant en 2015 un taux de 

vacance estimé à  30% et un manque d’entretien des façades de nombreuses boutiques contribuant ainsi à 

l’accumulation de facteurs criminogènes. 

INCIVILITÉS PUBLIQUES 

Les incivilités publiques traduisent, en règle générale, un certain mal-être des résidents du quartier. Celles-

ci sont moins percutantes que la criminalité en soi, mais beaucoup plus présente en nombre selon les 

services de police. Bien que ces nuisances soient considérées comme des facteurs criminogènes importants, 

la prévention de celles-ci ne peut être la responsabilité exclusive de la police. Il y a donc nécessité de 

travailler sur le sentiment d’appartenance des citoyens et d’appropriation des espaces publics. À cet égard, 

l’arrondissement de Lachine offre un service gratuit d’enlèvement des graffitis aux citoyens, mais peu de 

citoyens s’en prémunissent selon la Division culture, sports et développement social de l’arrondissement. 

NÉGLIGENCE PARENTALE 

Les organismes communautaires dans le quartier Saint-Pierre indiquent que les enfants souffrant de 

malnutrition sont de plus en plus nombreux à être signalés à la DPJ. On fait aussi mention dans le diagnostic 

d’enfants mal-vêtus, de boîtes à lunch vides, de parents ayant des problématiques de santé mentale, de 

parents qui consomment alcool et drogue et de supervision parentale inexistante. Selon le PDQ8, les enfants 

vivant des situations de négligence le jour peuvent être auteurs d’actes de vandalisme, notamment dans les 

édifices municipaux. Le sommet des activités s’établit entre 15h et 18h chez les jeunes.  
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NOUVEAUX RÉSIDENTS 

Le visage du quartier s’est considérablement transformé au cours des dernières années, autrefois 

considérablement homogène, il est désormais multiculturel et multilingue. La police souffre par ailleurs de 

l’absence de référents issus de ces nouvelles communautés. Certaines tensions auraient notamment 

apparues entre les anciens et nouveaux résidents du quartier appelant ainsi à l’importance d’instaurer un 

nouveau dialogue entre les résidents du quartier.  

VIOLENCE CONJUGALE 

La pauvreté du quartier est souvent couplée par des violences conjugales, spécifiquement envers les 

femmes. En effet, les intervenants communautaires auraient observé de nombreux cas de violence conjugale 

physique et/ou psychologique. Plusieurs de femmes auraient par ailleurs trop peur pour se confier à la 

police.  

SENTIMENT D’INSÉCURITÉ  

Bien que le taux de criminalité du quartier Saint-Pierre soit comparable à d’autres quartiers de Montréal, le 

sentiment d’insécurité reste malgré tout élevé. La médiatisation des meurtres à l’intérieur d’un espace-

temps rapproché a eu pour effet de stigmatiser le quartier et d’accroître le sentiment d’insécurité des 

résidents. Par ailleurs, selon les intervenants communautaires, plusieurs familles auraient même quitté le 

quartier pour ces raisons. Il semblerait aussi que ce sont les personnes âgées qui seraient particulièrement 

touchées par le sentiment d’insécurité, croyant que la criminalité est croissante dans le quartier. Le 

diagnostic fait aussi état de certains lieux qui seraient générateurs d’un sentiment d’insécurité, tels que : le 

tunnel sous le chemin de fer; le viaduc Saint-Jacques; le parc Kirkland; la rue Camille; certains commerces 

de la rue Saint-Jacques; la rue Windsor; les rues Milton, des Érables, ainsi que Hillcrest. 

GANGS DE RUE ET DROGUE 

Selon l’enquête réalisée de sécurité, réalisée par le CIPC, la présence de drogues dans le quartier serait la 

plus grande source de préoccupation des citoyens. En 2014, l’arrondissement de Lachine avait signifié à la 

ville de Montréal son intérêt pour bénéficier du « Programme de prévention de l’adhésion des jeunes aux 

gangs de rue ». L’ensemble des intervenants communautaires avaient alors indiqué à l’arrondissement qu’ils 

avaient observé l’installation d’activités criminelles organisées dans le quartier Saint-Pierre. Plusieurs 

facteurs de risques avaient d’ailleurs été soulignés, dont le taux de décrochage très élevé, la pauvreté, les 
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comportements délinquants, la consommation importante de drogues et d’alcool, la précocité sexuelle, la 

négligence parentale, etc. 

BANALISATION DE LA CRIMINALITÉ 

La petite criminalité est devenue une affaire banale dans le quartier, peu de gens vont dénoncer des 

transactions de drogues ou encore, des actes d’incivilités. Une des raisons évoquées par les intervenants 

concerne la hiérarchisation des besoins. Autrement dit, l’amplitude des problématiques vécues par les 

citoyens les pousse à banaliser les comportements problématiques.  
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AXES D’INTERVENTION 

En dernier lieu, le diagnostic formule une série de recommandations à la fois pour l’arrondissement de 

Lachine et le quartier Saint-Pierre. Reposant à la fois sur les données qualitatives et quantitatives recueillies 

tout au long de l’élaboration du diagnostic, ces recommandations se veulent des axes d’interventions afin 

de guider l’élaboration d’un plan d’action.  

AXE D’INTERVENTION  GÉNÉRAL –  ARRONDISSEMENT DE LACHINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Présence sur le 

territoire de 

l'arrondissement 

d'un mécanisme 

dédié à la sécurité 

urbaine

• S'assurer de la 

coordination des actions 

mises de l’avant dans le 

plan d’action et 

maintenir la 

communication avec les 

citoyens. 

3. Formuler un plan 

d'action intégré en 

sécurité urbaine

• S'assurer d'un haut 

niveau de concertation, 

d'une attribution 

intelligente des rôles et 

des ressources 

nécessaires à son 

application réelle.

2. Mettre sur pied 

un comité 

consultatif

• S'assurer qu'il y ait un 

suivi des projets et un 

espace citoyens de 

discussion, afin de 

recueillir les 

préoccupations de tous.

1. Faire de la 

sécurité urbaine 

une priorité

• S’assurer que la notion 

de sécurité soit présente 

autant dans la 

planification, que dans 

les actions mises de 

l'avant par chacun des 

services de 

l’arrondissement.
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AXE D’INTERVENTION CIBLÉE – QUARTIER SAINT-PIERRE 

Les recommandations pour l’arrondissement se résument en huit grandes orientations; 1) l’aménagement 

urbain; 2) l’appropriation de l’espace; 3) la propreté dans les espaces publics; 4) la propreté dans le bâti; 5) 

le travail de proximité; 6) la création d’un lieu de concertation unique sur la sécurité urbaine; 7) la prévention 

de la criminalité par le développement social; 8) la consolidation de la communication entre les services de 

police, le services de santé, le secteur de l’éducation, le milieu communautaire et la population.  

 

 

 

•L'idée est d'améliorer l'esthétisme du quartier dans le but de renforcer

le sentiment de sécurité (embellissement des espaces publics,

éclairage, etc.)

1. Aménagement urbain

•Le but étant de renforcer la surveillance dans les espaces publics

(activités intergénérationnelles, revitalisation de la rue Saint-Jacques et

entretien du parc immoblier, etc.)

2. Appropriation de l'espace

•L'objectif est de réduire le sentiment d'insécurité ou de laisser-aller.
3. Propreté dans les espaces 

publics

•L'abandon et le manque d'entretien générent des dynamiques

sociales peu agréables pour les résidents (informer les locataires sur

leurs droits et leurs responsabilités, etc.)

4. Propreté dans le bâti

•Les organismes peinent à capter certaines populations et leurs actions

sont limitées par les ressources mises à leur disposition (doter les

organismes de ressources suffisantes, promouvoir les services offerts

dans le quartier, etc.)

5. Travail de proximité

•Consolider la concertation liée aux questions sécuritaires dans un seul

lieu.

6. Création d'un lieu de 

concertation unique

•La prévention par le développement social cherche à intervenir sur les

facteurs socioéconomiques pouvant influencer les comportemetns

délinquants et les facteurs de vulnérabilités qui caractérisent les

victimes potentielles.

7. Prévention de la criminalité 

par le développement social

•La mission et le travail de la police restent opaques pour une bonne

partie de la population (assurer une présence et une participation de

la police, informer et sensibiliser la population, etc.)

8. Consolidation de la 

communication entre les 

services et la population
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CONCLUSION 

 

Le diagnostic local de sécurité du quartier Saint-Pierre, arrondissement de Lachine, a permis de dégager les 

problématiques les plus cruciales du secteur, tout en permettant de contrecarrer les perceptions vis-à-vis 

d’une criminalité qui serait plus importante que dans la réalité. Deux grands enjeux émergent de l’analyse, 

soit ceux du développement social et de l’image du quartier.  

L’enjeu du développement social doit être compris et mis en œuvre dans le quartier et l’arrondissement, 

notamment afin de prévenir le phénomène de la négligence parentale. La drogue et la prostitution ne sont 

évidemment pas des faits ex nihilo ; ils se forment sur un tissu économique et social favorable. En ce sens, 

le travail de proximité apparaît comme une piste de solution clé.  La prévention dans les écoles et l’aide à 

la recherche d’emploi sont aussi des leviers à privilégier.  

Deuxièmement, un défi d’image. Les médias parlent régulièrement de l’arrondissement Lachine et en 

particulier du quartier Saint-Pierre. Cependant, cette publicité n’est pas en promotion du quartier, mais au 

contraire une dévalorisation récurrente. Les habitants regrettent de ne voir les médias traiter que les aspects 

négatifs. Il faut tenter de refonder la réputation du quartier.  

Bien que les données policières ne font pas la démonstration d’un taux de criminalité anormalement élevé, 

ceux-ci restent malgré tout significatifs, notamment en ce qui a trait au nombre de meurtres par rapport à 

la population. De plus, les facteurs de risques menant à la délinquance jeunesse, à la petite criminalité et à 

la banalisation des actes criminels sont bien présents dans le quartier. Sans compter que les facteurs de 

protection y sont relativement faibles, considérant le niveau socio-économique de la population et de sa 

qualité de vie générale. 

 

 

 

 

 

 


