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Bilan 10 ans - CASUAL 

Présentation du CASUAL 

Mission 

Le CASUAL est une concertation locale à laquelle siègent des représentants d’organismes 

communautaires, d’organisations institutionnelles et de regroupements, qui veulent poser des actions 

concrètes pour améliorer le sentiment de sécurité de la population lachinoise. 

Historique 

Le Comité d’action en sécurité urbaine de l’arrondissement de Lachine (CASUAL) s’est constitué en 

septembre 2004, suite aux modifications apportées au Programme montréalais de soutien à l’action 

citoyenne en sécurité urbaine. En mobilisant le milieu, il déploie ses priorités d’intervention à travers son 

plan d’action en sécurité urbaine, qui s’ancrent dans un portrait de la population de Lachine. En plus de 

son plan d’action, il exécute des mandats précis de la Table de concertation en sécurité publique et civile 

de l’arrondissement de Lachine (TCSPCAL) et nourrit celle-ci de réflexions et de discussions sur les enjeux 

lachinois en matière de sécurité. Ainsi, le CASUAL s’est donné comme mission de poser des actions 

concrètes pour améliorer le sentiment de sécurité de la population lachinoise. 

La TCSPCAL s’est constituée en juin 2008. C’est suite à l’adoption de la Politique pour un environnement 

paisible et sécuritaire par la Ville de Montréal et le Conseil d’agglomération de l’île de Montréal que cette 

instance a vu le jour. Présidée par le Maire de l’Arrondissement, elle regroupe les membres du Comité 

d’action en sécurité urbaine de l’arrondissement de Lachine (CASUAL), le commandant du poste de 

quartier 8 et le chef de division du service de sécurité incendie de Montréal. Elle a pour mission de cibler 

les grands enjeux en matière de sécurité publique et civile permettant d’offrir un milieu de vie paisible et 

sécuritaire aux Lachinoises et aux Lachinois. 
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Faits saillants 

2004  
2005 
2006 
 

2007 
 
 
2008 
 

2009 
 
2010 
 

2011 
 

2012 
 

2013 
 

2014 

Constitution du Comité consultatif suite aux modifications du Programme montréalais 
de soutien à l’action citoyenne en sécurité urbaine. Un mandat de réalisation d’un 
diagnostic est octroyé au Centre Option Prévention TVDS. 
 
Suite au diagnostic, un rapport est rédigé. Les membres du comité consultatif se 
concertent pour rédiger un plan d’action. 
 
Le plan d’action est finalisé en juin 2006. Les membres décident d’embaucher une 
ressource pour 5 mois afin de chercher du financement, d’élaborer un plan de 
communication et de soutenir la coordination du comité consultatif.  
Le CASUAL développe le volet communication en créant l’image du CASUAL (nouveau 
nom, logo et slogan). Le comité consultatif devient le CASUAL : Comité d’action en 
sécurité urbaine de l’arrondissement de Lachine. Un slogan est élaboré : « Ensemble, 
pour un sentiment de sécurité fort dans notre communauté. » Le volet financement est 
développé en 2007. Le Comité Graffiti devient un sous-comité du CASUAL. Une marche 
exploratoire est réalisée à Saint-Pierre, de l’autre côté du tunnel piétonnier dans le 
secteur Devil’s Hill. Une conférence sur le phénomène des gangs de rue est donnée par 
Mark Totten. 
 
Le CASUAL devient le mandataire de la nouvelle Table de concertation locale en sécurité 
publique et civile. Le comité Devil’s Hill est créé afin d’agir directement sur des 
problématiques touchant les résidents de ce secteur de Saint-Pierre. La politique pour 
un environnement paisible et sécuritaire est mise en place à la Ville de Montréal. 
 
Le CASUAL crée un poste de chargée de projet à 28 h par semaine à forfait renouvelable. 
Embauche d’une ressource qui siège au comité transport de l’arrondissement. Mise en 
place du programme En sécurité dans mon quartier. La chargée de projet collabore au 
comité citoyen de l’organisme communautaire le COVIQ dans le quartier Duff-Court.  

Élaboration du projet Je m’occupe de ma sécurité avec le Centre multi-ressources de 
Lachine (CMRL), le Poste de quartier 8 ainsi que la Théière-Tea Pot.  

Le CASUAL devient membre du comité prostitution-ITSS. Développement de la campagne 
Respect’Elles. Organisation de plusieurs rencontres de partenaires pour la création d’un 
réseau pour Saint-Pierre. Le comité de sécurité de Saint-Pierre est créé suite à de 
nombreuses consultations avec les intervenants travaillants dans le quartier.  

Présentation de la pièce de théâtre la Larme du silence sur la violence conjugale qui 
rejoint une centaine de personnes. Le CASUAL s’est impliqué dans la consultation pour 
Montréal amie des aînés (MADA). Présentation du plan d’action du comité de sécurité à 
Saint-Pierre. 
 
Le comité prostitution devient un sous-comité du CASUAL. Le Comité s’implique dans 
l’organisation de la Fête de la Paix du quartier Saint-Pierre qui rassemble plus de 1000 
participants.  

 
Le CASUAL amorce une réflexion sur son fonctionnement et ses priorités développés 
durant les 10 dernières années. Le CASUAL fête ses 10 ans en organisant un événement 
sur le thème de la Cyberintimidation.
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Structure et fonctionnement  

Le CASUAL est une Table de concertation non conventionnelle dans le sens où elle pose des actions 

directes auprès de la population en plus de coordonner les actions en sécurité urbaine sur le territoire de 

l’arrondissement.  

Les membres qui siègent au CASUAL se réunissent 6 à 7 fois par année pour discuter des enjeux entourant 

la sécurité ainsi que des projets mis de l’avant. Les membres du CASUAL décident les orientations de la 

Table en rédigeant un plan d’action triennal. Les actions sont opérationnalisées par les membres ainsi que 

par la coordination de la table.  

Le CASUAL mobilise les acteurs qui veulent agir collectivement sur les questions de sécurité urbaine à 

Lachine. Les secteurs vulnérables où le sentiment de sécurité est le moins élevé sont représentés au 

comité. De plus, les partenaires représentants les différentes clientèles cibles participent activement (aînés, 

femmes, jeunes). Le CASUAL se concerte également avec les autres concertations du territoire. Entre autres 

avec la TRAIL (Table de réflexion et d’actions interculturelles), le comité transport et Concert’Action 

Lachine. De plus, le CASUAL anime et participe à des sous-comités (prostitution, Duff Court, Saint-Pierre.). 

Le Comité participe également à la Table des organismes mandataires du programme Tandem pour 

favoriser une harmonisation des actions sur toute l’ile de Montréal.  

Membres 

Les membres du CASUAL et de la TCSPCAL en date de Janvier 2015 sont : 

o Louise Beauchesne, Coordonnatrice du programme en santé mentale — CIUSSS de l’Ouest-de-

l’île de Montréal.  

o Sylvain Bissonnette, Commandant – Service de police de la Ville de Montréal, PDQ 8 

o Claude Dauphin, Maire d’arrondissement, Arrondissement de Lachine 

o Sonia Dionne, Directrice – Maison d’hébergement Le Parados 

o Luz Garcia, Coordonnatrice du soutien aux aînés – Centre multi-ressources de Lachine 

o Gaëlle Jeannot, Intervenante – Comité de vie de quartier Duff Court (COVIQ) 

o Danny Labelle, Agent de prévention – Service incendie de Montréal 

o Katia Levesque, Chargée de projets – CASUAL 

o France Ligez, Directrice – Maison des Jeunes l’Escalier de Lachine Inc. 

o David Marshall, Directeur – Revitalisation Saint-Pierre  

o Stéphanie Morin, Agente sociocommunautaire – Service de police de la Ville de Montréal, PDQ 8 

o Carlota Santos, Agente sociocommunautaire – Service de police de la Ville de Montréal, PDQ 8 

o Lynn Thibault, Chef de la Division – Sports, loisirs et développement social, Arrondissement de 

Lachine  

o Maja Vodanovic, Conseillère d’arrondissement, district du Canal, Arrondissement de Lachine 
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Bilan des activités 

Projets et programmes 

Je m’occupe de ma sécurité 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION 

Le programme intitulé Je m’occupe de ma sécurité consiste en des visites domiciliaires de sécurité 

effectuées à la demande des citoyens aînés de Lachine qui désirent augmenter le niveau de protection de 

leur domicile afin de prévenir les cambriolages.  

Après avoir pris rendez-vous auprès du Comité d’action en sécurité urbaine de Lachine (CASUAL), le 

citoyen peut recevoir la visite d’une équipe de bénévoles et d’intervenants. Ces derniers effectuent alors 

un diagnostic de sécurité, formulent des recommandations et donnent des trucs et conseils en matière 

de sécurité. Ces visites sont ainsi l’occasion de donner de nombreuses informations personnalisées sur la 

sécurité et le sentiment de sécurité des aînés. Les visites durent environ une heure et se terminent 

convivialement avec l’explication du contenu du sac-cadeau qui contient des dépliants spécialisés, un 

aide-mémoire des conseils de sécurité, un électrostatique pour montrer que la maison a été visitée et est 

sécuritaire.  

DÉVELOPPEMENT DU PROGRAMME 

Un projet est déposé par le Centre multi-ressources en collaboration avec le CASUAL, la Théière/The Tea 

Pot et le Poste de quartier 8 (PDQ 8) au programme Du cœur à l’action pour les aînés du Québec. La 

réponse positive permet de débuter le projet dans l‘arrondissement. Un étudiant est embauché afin de 

développer le projet.  

De nombreux outils ont été développés pour ce programme : Logo, affiches, feuillets promotionnels, 

collants électrostatiques, sacs réutilisables, dépliants récapitulatifs des comportements sécuritaires, 

aimants aide-mémoire, guide de recommandations, guide de ressources externes ainsi qu’un guide de 

recommandations pour les bénévoles. La conception de ces outils a été réalisée en 2010. Il y a aussi eu 

plusieurs séances de formation pour les bénévoles et les intervenants. En août 2010, il y a eu deux 

formations de bénévoles. De plus, en 2012 les deux nouvelles intervenantes ont été formées en plus de 2 

bénévoles. Au cours des années, le programme s’est modifié pour répondre à plus de citoyens. En octobre 

2012, les membres du CASUAL décident d’ouvrir ce projet à une plus large clientèle afin de rendre le 

projet intergénérationnel. Les visites sont donc toujours offertes par des intervenants et des bénévoles 

aînés, mais les visites peuvent être données à tous les citoyens de l’arrondissement.  
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Défis 
Pour la réalisation de ce projet, quelques défis ont dû être surmontés : 

o Bilinguisme du service : Cela a nécessité l’accès aux services d‘une traductrice pour garantir la 

qualité des conseils.  

o Gestion des bénévoles et de leur emploi du temps : Ce projet repose sur les bénévoles et leur 

motivation. Il a donc fallu adapter les services en fonction de leurs disponibilités. Il a été décidé 

de réaliser deux visites par demi-journée avec deux bénévoles. Et chaque bénévole ne fait pas 

plus de quatre visites par semaine.  

o Rejoindre la clientèle anglophone : Il a été plus difficile pour les intervenants de rejoindre cette 

clientèle.  

o Promouvoir le programme : Suite à la première phase en 2011, il a été plus difficile de rejoindre 

des bénéficiaires pour qu’ils participent au programme.  

 

RÉSULTATS 
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Bénévoles 

9 en 2010 

4 en 2012 

Nombre de visites 

réalisées 
 

9 en 2010 

1 en 2012 

2 en 2014 

Appréciation des participants 
 

Ont apprécié la qualité des outils et des conseils donnés 

Ont apprécié l’aspect convivial de la visite 

Les bénéficiaires semblent se sentir plus en sécurité dans 
leur résidence suite à la visite. 
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En sécurité dans mon quartier 

DESCRIPTION 

La campagne En sécurité dans mon quartier offre des moyens aux 

commerçants d’aider les citoyens en cas de nécessité, en tissant des liens de 

solidarité forts au sein de la communauté lachinoise. En s’inspirant du modèle 

de parent-secours, les commerces qui portent le logo sont prêts à aider les 

citoyens en difficulté. Cette campagne a été financée grâce à un don de la 

Fondation communautaire de la Sûreté du Québec. Les partenaires ayant 

participé à sa mise en place sont le RALI ainsi que le SPVM (PDQ 8).  

Objectifs de la campagne 

o Prise en charge de la sécurité des quartiers par les commerçants; 

o Prévention de la criminalité en diminuant les possibilités de vol, d’agression et de vandalisme; 

o Offrir des lieux refuges pour rassurer les personnes vulnérables; 

o Diminution du sentiment d’insécurité des Lachinois par l’information et la solidarité, 

o Améliorer la qualité de vie des résidents;  

o Outiller les commerçants pour faire face aux situations critiques. 

 

DÉVELOPPEMENT DU PROGRAMME 

En 2010 a eu lieu le lancement officiel de la campagne par le maire de Lachine, M. Dauphin. Par la suite, 

le CASUAL a réalisé des rencontres individuelles avec les commerçants afin de les engager dans le 

programme. Les inscriptions se faisaient de manière aléatoire et en tout temps. Une relance annuelle est 

réalisée afin de garantir l’adhésion des membres, de redonner de l’information et de vérifier s’il y a eu des 

visites de personnes grâce à la campagne dans les commerces ciblés. Une fois par an, il y a une recherche 

de nouveaux commerces refuges.  

Au mois de juin 2013, un porte-à-porte a été effectué par le CASUAL et le PDQ 8 afin de rechercher de 

nouveaux commerces. Le porte-à-porte a été réalisé dans un avant-midi avec les cadets de la police. Une 

dizaine de commerçants ont voulu s’inscrire.  

Une formation a été donnée par le CASUAL et le PDQ 8 au mois d’août 2013 afin de former les nouveaux 

participants.  

 

Jessica Amiot, alors chargée de projets au CASUAL, reçoit la 

subvention de la Fondation communautaire de la Sûreté du Québec. 
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RÉSULTATS 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Le nombre de commerçants visés était de 10 : l’objectif est donc atteint.  
 

2- Les commerces sont situés sur les rues Notre-Dame, Saint-Jacques et Provost. Ces trois rues 
ciblées au départ étaient identifiées comme les plus insécurisantes par les citoyens.  
 

LISTE DES COMMERCES-REFUGES 

1- Carrefour d’entraide – 1176, rue Provost 

2- Centre de Denturologie Boyer – 1045, rue 

Provost 

3- Dollar Plus – 2565, rue Provost 

4- J.L Richer – 819, rue Provost 

5- Coquetterie MC – 715, rue Provost 

6- Remax – 1245, rue Notre-Dame 

7- Rona – 650, rue Notre-Dame 

8- Créations Pasqualina Di Battista – 27, 

avenue Saint-Pierre 

9- 7 jours dépanneur – 269, rue Saint-Jacques 

10- Caisse Desjardins – 195, rue Saint-Jacques 

11- Uniprix – 259, rue Saint-Jacques 

12- Carstelle – 324, rue Saint-Jacques 

13- Marché Saint-Pierre – 59, avenue Saint-

Pierre 

14- Dagwoods Lachine 

15- Groupe d’entraide Lachine 

16- Martin & cie 

17- Me Robert Brossoit, Notaire 

18- Pharmaprix 

19- Beauchamp, Laplante Cabinet de Services 

financiers 

20- Centre Nautique Lachine 

21- Zeke’s Garage 

22- Janie Coiffure 

23- Le Regoupement de Lachine 

24- Salon Koryn
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2011-2014 

24 commerces refuges 

2 commerces qui font la 

promotion 

50 posters affichés 

1800 encarts distribués 
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Respect’Elles 

DESCRIPTION 

La campagne Respect’Elles vise à augmenter le sentiment de sécurité des femmes. Des affiches sont 

apposées dans les toilettes des lieux publics, des restaurants, des bars et des commerces de Lachine. Ces 

affiches ont pour objectif de conscientiser les hommes et les femmes afin de contribuer au sentiment de 

sécurité de chacun, par nos actions, la dénonciation et la sensibilisation. Cette campagne, qui est le fruit 

de la concertation, est financée par la Fondation communautaire de la Sûreté du Québec. 

DÉVELOPPEMENT DU PROGRAMME 

La première tournée des commerces a lieu en début d’année 2011. Lors de cette tournée, 59 affiches ont 

été installées. Une deuxième tournée a lieu à l’automne de la même année avec la collaboration de la 

maison d’aide et d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants, Le Parados, 

afin de recruter de nouveaux commerces. 

De nombreux restaurants et bars du boulevard Saint-Joseph participent à ce projet en affichant toujours 

nos affiches dans leurs toilettes ainsi que des lieux publics tels que des cliniques médicales. Aussi, tous les 

bâtiments municipaux ont des affiches dans leurs toilettes. 

RÉSULTAT 

En date du 8 décembre 2011, 99 affiches sont affichées dans plus de 44 endroits différents sur le territoire 

de Lachine.  

 

 

 

 

 

 

Je m’active à Lachine 

DESCRIPTION   

La campagne Je m’active à Lachine visait à encourager les Lachinois à faire des 

achats de proximité et à utiliser les transports actifs (marche, vélo, etc.) dans 

leur vie quotidienne en présentant les avantages pour l’environnement, la 

communauté et les citoyens. 

La campagne cherchait à mobiliser les citoyens et les commerçants, car 

l’utilisation de transports actifs et les achats de proximité sont des actions à la 

portée de tous qui contribuent au bien‐être et au dynamisme de leur quartier.                                                                     
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NOTRE IMPLICATION 

Le CASUAL a participé à l’élaboration du rallye de la Campagne Je m’active à Lachine en 2009, 2010 et 

2011 avec le Groupe de recherche appliquée en macroécologie 

(GRAME). Le rallye faisait la promotion du transport actif et de la sécurité à vélo. En 2011, les participants 
devaient suivre un parcours à l’intérieur du parc LaSalle et répondre à quelques questions. Les 
éditions 2009 et 2010 étaient de plus grande envergure et proposaient des trajets pan-lachinois sur la 
route et les pistes cyclables, en toute sécurité grâce à un encadrement assuré par des policiers et des 
bénévoles. 

RÉSULTATS 

Des rallyes ont été organisés avec le GRAME. 

Malheureusement, à l’été 2011 la température 

n’a pas été clémente et le rallye a dû être 

annulé. Par contre, les autres années soit en 

2009 et en 2010 des rallyes ont été organisés et 

de nombreuses personnes y ont participé. En 

2009, 73 participants se sont présentés le jour 

du rallye, alors que nous avions 85 personnes 

qui s’étaient inscrites à l’avance. De plus, 50 de 

ces 85 personnes étaient là. Les 23 autres 

personnes se sont inscrites sur place. En 2010, 

il y a eu 150 inscriptions et 78 participants malgré la pluie.  

Notre quartier Duff Court 

DESCRIPTION  

Le projet « Notre quartier Duff Court » est un projet de prévention de la criminalité et d’augmentation du 

sentiment de sécurité par l’appropriation du quartier et de l’amélioration des liens de voisinage. Il vise à 

augmenter le sentiment de sécurité des résidents par l’appropriation de leur milieu de vie. Pour cela, il 

poursuit trois objectifs complémentaires :  

 Réduire et prévenir la criminalité, la violence et le vandalisme;  

 Améliorer la qualité de vie et la sécurité des citoyens par le 

développement de relations de bon voisinage;  

 Ainsi que soutenir les interventions du Comité de vie de 

quartier Duff Court (COVIQ) visant à développer « l’empowerment » 

des résidents. 

En effet, l’objectif principal est de permettre aux résidents du 

quartier de s’approprier leur quartier afin de réduire les possibilités 

de méfaits. Ces actions visent à augmenter le sentiment de sécurité 

de ces citoyens ce qui est la base de l’intervention en sécurité 

urbaine.  

Ce projet est financé par l’Entente Ville-MESS par l’entremise du 

CASUAL en 2011 et en 2012.  
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NOTRE IMPLICATION 
Le CASUAL a aidé à la rédaction du projet avec le COVIQ. De plus, le CASUAL s’implique dans le comité 

sécurité ainsi qu’à plusieurs événements estivaux comme la Fête interculturelle au mois d’août chaque 

année.  

RÉSULTATS 

Une quinzaine d’activités sont organisées chaque année. Annuellement, plus de 300 personnes sont 

rejointes grâce à ces activés. Le CASUAL tient un kiosque d’information lors de la Fête interculturelle dans 

le cadre de ce projet.  

 

Corridor 21 

DESCRIPTION   

Le projet Corridor 21 du programme Quartiers 21 consiste à développer le concept de quartier durable 

et à soutenir les interventions prévues sur l’environnement bâti dans le secteur Est de l’arrondissement 

de Lachine. Le projet s’inscrit en cohérence et en complémentarité avec les actions déjà réalisées via 

le programme Quartiers 21 obtenu précédemment par le quartier Saint-Pierre. Il vient également 

compléter le projet « îlot de fraîcheur » du Regroupement de Lachine dans le cadre du Plan 

d’action 2006-2012 sur les changements climatiques (PACC), pour lequel un financement important a 

été octroyé. 

Le projet met en place des mesures de verdissement aux endroits stratégiques du Corridor 21 et à y 

implanter des mesures favorisant le transport actif, l’achat local et l’accessibilité aux services, tout en 

prévoyant la sensibilisation et la mise en valeur de ces interventions. 

NOTRE IMPLICATION 

En 2011, le CASUAL en collaboration avec le COVIQ, le Comité de Revitalisation urbaine intégrée du 

quartier Saint-Pierre (CRUISP) et le GRAME a organisé deux marches exploratoires dans le cadre du projet 

Quartiers 21. Le but était d’avoir les observations des gens qui vivent dans ces quartiers pour voir ce qui 

peut être modifié quant aux déplacements à pied et à vélo en toute sécurité. De plus, le CASUAL a collaboré 

à la rédaction du Rapport sur la sécurité du corridor 21 en septembre 2011.  

RÉSULTATS 

Un Rapport sur la sécurité du Corridor 21 a été 

réalisé à l’automne 2011. Celui-ci fait des 

recommandations pour augmenter la sécurité 

physique, mais aussi le sentiment de sécurité des 

citoyens. Les principales interventions 

recommandées sont celles qui favorisent 

l’entrée et la sortie du quartier Saint-Pierre par 

du transport actif. Il est impératif de rendre 

cohérentes les pistes cyclables et de rendre le 

trajet piéton plus attrayant. Pour le trajet entre 

Duff-Court et la rue Notre-Dame, les principaux 

points sont l’éclairage et l’accessibilité des 

trottoirs pour les personnes à mobilité réduite 
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Sûre d’Elles  
DESCRIPTION   

L’atelier Sûre d’Elles a été développé par la Table de concertation en sécurité urbaine et le Centre des 

Femmes du Plateau Mont-Royal et a été adapté par Le Parados inc. et le Poste de quartier 8 de Lachine en 

2009. Pendant cet atelier, les intervenantes abordent plusieurs thèmes : La sécurité dans la rue et 

l’aménagement urbain sécuritaire (au guichet automatique, en voiture, en transport en commun, quoi faire 

en cas d’agression), la sécurité au domicile (sollicitation à votre porte), les vols et les fraudes (sollicitation 

par téléphone, carte de débit, carte de crédit, équifax), le clavardage et ses dangers, nouvel ami intime (les 

formes de violence en général, l’escalade de la violence, les manifestations de contrôle, les mesures 

préventives et les ressources utiles), le harcèlement (définitions, formes de harcèlement, quoi faire en cas 

d’harcèlement criminel, moyens de prévention et de protection) ainsi que les drogues du viol les 

substances utilisées : effets, propriétés et contextes d’utilisation, les moyens de prévention, quoi faire en 

cas de doute et/ou d’agression et les ressources utiles). Lors de cet atelier, les intervenantes donnent de 

nombreux conseils préventifs sur les thématiques énumérées précédemment. Plusieurs documents 

d’information sont remis aux femmes : des dépliants, des feuillets d’information et des guides de 

ressources.  

DÉVELOPPEMENT 

Le CASUAL a créé des outils promotionnels à remettre aux femmes lors de ces ateliers. Depuis 

plusieurs années, le CASUAL fait préparer des sifflets avec le logo du CASUAL expressément pou r 

ces ateliers. Le sifflet permet aux femmes de se faire entendre par les passants si jamais elles 

sont victimes de harcèlement ou d’une agression dans la rue. Le SPVM fournit aussi aux femmes 

des outils de sécurité lorsque ceux-ci sont disponibles, lors de ces ateliers. 

RÉSULTATS  

Depuis 2009, 91 femmes ont été rencontrées dans le cadre de cet atelier de sensibilisation. De nombreux 

outils ont été créés : des fiches d’information sur chacun des thèmes abordés, un modèle de sifflets avec 

le logo du CASUAL ainsi que des documents d’informations à remettre aux participantes.  

 

Comités 

Comité Devil’s Hill 

DESCRIPTION   

Le comité Devil’s Hill est créé en 2008 suite à des pressions de citoyens qui vivent du côté est du chemin 

de fer. Les problématiques de ces citoyens visent particulièrement le tunnel piétonnier, des immeubles 

problématiques ainsi que la barricade en haut de la côte de la rue des Érables. À ce comité ont siégé : 

l’arrondissement de Lachine, le CRUISP, le PDQ 8, le CASUAL et des citoyens.  

DÉVELOPPEMENT 

De nombreuses rencontres sont organisées. Des visites  avec les services d’urgence, les 

fonctionnaires de l’arrondissement, le PDQ  8 et les élus sont organisées dans le but de 

promouvoir les services d’urgences. De plus, une visite exploratoire est organisée dans le but de 

mieux valider les problématiques et d’apporter des changements concrets.  
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RÉSULTATS 
Plusieurs actions ont été réalisées dans le cadre de ce comité. Une formation en autodéfense a 

été organisée avec l’organisme KidPower. Aussi , des ateliers de lecture dans le parc ont été 

réalisés avec la bibliothèque de Lachine et les bibliothèques de la Ville de Montréal . Des actions 

ont aussi été entreprises afin d’augmenter la sécurité  : augmentation de l’éclairage sur la rue 

des Érables, demandes soumises au comité circulation, des améliorations dans le parc Rosewood, 

ajout d’une patinoire, réparation du stationnement municipal et l’augmentation de la sécurité 

sur plusieurs artères. De plus, dans le tunnel piétonnier , l’éclairage a été augmenté et des miroirs 

ont été installés. Aussi, une opération salubrité a eu lieu dans les logements du secteur. Au 

niveau de la barricade, des discussions ont eu lieu afin que les citoyens soient informés par 

rapport aux mécanismes d’évacuation. L’arrondissement de Lachine et la Ville de Montréal ont 

tenté de faire renverser la situation, toutefois Montréal-Ouest a eu gain de cause.  

Comité 40-45e  

DESCRIPTION 

Le comité a été mis sur pied en 2009 à la suite d’une mobilisation de quelques résidents des 40-45e 

avenues. Les problématiques mises de l’avant étaient le flânage, le vandalisme ainsi que les introductions 

par effraction.  

Un comité a été mis en place et les membres étaient : l’arrondissement de Lachine, la Maison des Jeunes 

l’Escalier de Lachine, le PDQ 8, le Club garçons et filles de Lachine ainsi que des citoyens.  

DÉVELOPPEMENT 

Le comité s’est réuni quelques fois entre fin 2009 et 2011. Puis après les arrestations et les autres actions 

du comité, celui-ci ne s’est plus rencontré.  

RÉSULTATS 

Le Projet Solstice a été instauré durant la saison estivale dans le secteur afin d’augmenter le 

sentiment de sécurité des citoyens et prévenir les infractions. De plus, des activités de porte-à-

porte ont eu lieu afin de rencontrer les citoyens. Des lettres ont aus si été envoyées aux citoyens 

de ce secteur. Des contraventions pour non-respect de règlements municipaux ont été données 

à des jeunes qui consommaient sur la place publique.   Aussi, une travailleuse de rue a rencontré 

les jeunes avec le Club garçons et fi lles de Lachine. En 2011, des patrouilles ont été effectuées 

et des arrestations ont eu lieu dans le secteur en lien avec des actes de vandalisme.   

 
Comité Sécurité Saint-Pierre 

DESCRIPTION   

En 2011, trois consultations ont eu lieu avec les citoyens et les intervenants afin de se pencher sur des 

problématiques existant dans le quartier Saint-Pierre. Suite à ces rencontres, une des recommandations 

était de créer un comité sur la sécurité pour les citoyens. Le comité s’est donc créé en partenariat avec le 

Comité de revitalisation urbaine intégré du quartier Saint-Pierre (CRUISP).  

DÉVELOPPEMENT 
Suite à la création du comité, des rencontres avec les citoyens ont eu lieu tous les mois pendant environ 

1 an et demi. Les sujets discutés lors des rencontres sont : vandalisme, attroupements, vente de drogue, 

sécurité piétonne, embellissement, propreté et la sécurité des enfants.  
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RÉSULTATS 

De nombreuses actions ont été mises en place depuis la création du comité. Des corvées de nettoyage ont 

eu lieu tous les ans en collaboration avec l’école Martin-Bélanger et le GRAME. Une pétition a aussi été 

réalisée par les citoyens afin de demander à l’arrondissement du marquage au sol et de la signalisation. 

Les citoyens ont aussi été consultés pour le réaménagement du parc Kirkland. Le comité sécurité a aussi 

participé à la réalisation de la Fête de la paix. De nombreux outils de communication ont été développés : 

Page Facebook, journal de quartier, site Internet, etc. En tout, une vingtaine de citoyens bénévoles 

s’impliquent tous les ans dans ce comité. À l’automne 2014, une grande rencontre citoyenne a eu où les 

citoyens étaient appelés à poser des questions aux fonctionnaires et aux élus de l’arrondissement, aux 

policiers du PDQ 8 ainsi qu’aux élus des différents paliers du gouvernement. Lors du comité sécurité, les 

citoyens ont pu préparer la rencontre en préparant de 

nombreuses questions. Le projet Lucioles en tête a aussi été 

chapeauté par le comité sécurité et en 2014 il y a eu le 

développement d’un projet d’outreach pour aller vers les 

citoyens du quartier. 

 

Comité Sécurité Duff-Court 

DESCRIPTION 

Le comité sur la sécurité de Duff-Court a été mis en place 

en mars 2009 pour augmenter le sentiment de sécurité des 

résidents du secteur. Ce comité animé par le COVIQ rassemble des partenaires et des résidents.  

 

DÉVELOPPEMENT 

Un premier plan d’action a été réalisé en 2010. En 2012, le comité travaille à l’élaboration d’un 

plan d’action avec l’OMHM. Ce plan d’action visait les objectifs suivants  : favoriser la réalisation 

d’interventions concertées dans le quartier, améliorer le sentiment de sécurité dans le quartier, 

informer et sensibiliser l’ensemble de la population du quartier Duff — Court à la sécurité 

urbaine, en intensifiant les actions dans le secteur et auprès des cl ientèles cibles. En 2014, un 

nouveau plan d’action a été mis en place et il visait ces objectifs  : augmenter le bon voisinage, 

embellir le quartier, augmenter la sécurité pendant la soirée ainsi que d’augmenter la promotion 

et la communication.   

 

RÉSULTATS 

De nombreuses activités ont eu lieu par le biais de ce comité sécurité. D’abord, des fêtes de 

quartier ont été organisées et le CASUAL a participé à un bon nombre d’entre elles. Les citoyens 

ont été consultés lors du réaménagement du parc Duff-Court (maintenant appelé Michel-

Ménard). De nombreuses actions ont aussi été réalisées par l’Office municipal habitation de 

Montréal (OMHM) telle que des réparations dans les immeubles afin d’augmenter la sécurité des 

résidents. Des affiches de sensibilisation ont été conçues et apposées dans les immeubles afin 

de sensibiliser les citoyens aux comportements sécuritaires à adopter. En 2011 -2012, des 

consultations ont aussi été réalisées directement dans les immeubles avec différents partenaires 

(OMHM, COVIQ, CASUAL et SPVM). De plus, il y a eu la confection de t-shirt par et pour les 

citoyens de ce secteur.                       
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Comité Prostitution 

DESCRIPTION 

Suite à plusieurs observations de certains organismes communautaires du secteur et plusieurs 

plaintes des résidents du quartier, un comité fut créé à Lachine en janvier 2011, le comité 

Prostitution. Le comité avait comme objectif principal l’élaboration d’un portrait de la situation 

globale à Lachine en lien avec la prostitution.  

 

DÉVELOPPEMENT 

Une demande de financement a été réalisée en 2011 par ce comité. Ce projet s’il avait été accepté 

aurait permis l’ouverture d’un centre de services visant les utilisateurs et utilisatrices de drogue 

injectable ainsi que les femmes vivant une situation de prostitu tion à Lachine. Le projet aurait 

permis d’avoir la présence d’une infirmière de proximité, une intervenante en toxicomanie et un 

intervenant social en santé mentale qui aurait offert une aide adéquate et spécialisée.  

L’organisme l’Anonyme a débuté ses actions à Lachine en juillet 2011. L’Anonyme offre de l’aide 

aux jeunes de 14 à 30 ans en difficulté ainsi qu’à toute personne ayant des comportements à 

risque, en allant à leur rencontre grâce à leur autobus. Ils offrent des services en intervention 

psychosociale dans différents quartiers de Montréal. Ils assurent également l’échange de 

seringues et la distribution de matériel de prévention. Ils avaient deux points de services dans 

l’arrondissement de Lachine, mais ils ont cependant arrêté leurs actions dans le secteur de 

Lachine en juin 2012 à défaut de ne pas pouvoir exercer leur travail de sensibilisation sur la rue 

Notre-Dame et de rejoindre la clientèle ciblée. Le deuxième point de service est à Saint -Pierre, 

au parc Kirkland.  

En janvier 2013, les membres du comité se sont penchés sur une réorganisation du comité. Le 

comité a deux principales clientèles cibles soit  : les adultes marginalisés et les adolescents. Les 

membres du comité demandent au CASUAL si celui-ci pourrait s’occuper du comité prostitution 

au niveau de la clientèle adulte marginalisée. Le 7 février 2013, les membres du CASUAL 

acceptent de prendre en charge le comité. La clientèle jeunesse sera plutôt discutée au sein de 

la Table de concertation jeunesse de Lachine. En 2013, le comité prosti tution a fait une demande 

au SPVM afin de réaliser un portrait de la problématique sur le territoire lachinois. Finalement, 

étant donné le délai d’attente relativement long au SPVM sans avoir l’assurance de son support 

le CASUAL a organisé une rencontre avec quelques partenaires pour faire une demande de 

financement au ministère de la Sécurité publique du Canada à la fin de l’année  2014. Le comité 

est présentement en dormance, un levier permettant la création d’un portrait serait nécessaire.  

 
RÉSULTATS 
Quelques ateliers et formations ont été réalisés dans le cadre de ce comité. De plus, un partenariat avec 

l’Anonyme a permis d’offrir des services de proximité a une clientèle variée. Des demandes de subventions 

ont été réalisées, ces dernières n’ont cependant pas été acceptées.  

En 2013, un partenariat entre le CSSS et le SPVM a permis de rejoindre les femmes qui travaillent dans 

l’industrie du sexe afin de voir si elles avaient besoin de services.  
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Comité Transport 

DESCRIPTION 

Le comité transport est actif à Lachine depuis 2007. De nombreux partenaires communautaires 

et institutionnels ont décidé de se réunir pour parler du transport, principalement du transport 

actif dans l’arrondissement qui est un enjeu important. Le comité se donne deux volets d’act ion 

soit la communication et la sensibilisation.  

DÉVELOPPEMENT 

De nombreuses représentations ont été faites aux différents paliers décisionnels soit 

l’Arrondissement de Lachine, la V ille de Montréal, le gouvernement du Québec, la STM, etc. Des 

portraits et diagnostics ont été réalisés dans le but de connaître les problématiques pour y 

apporter des solutions.  

RÉSULTATS 

Plusieurs membres du comité ont été consultés lors de différents projets, notons entre autres, la 

consultation sur le projet ferroviaire entre le centre-ville de Montréal et l’ouest de l’île, la 

consultation pour la Coalition pour l’apaisement, la rencontre pour le projet de navette au parc 

industriel, etc.  

De plus, des lettres d’appui ont été rédigées afin de montrer l’appui du comité pour certains projets. Des 

lettres de revendications ont aussi été envoyées à différentes instances.  

Comité Hibou 

DESCRIPTION 

En 2013, les membres du CASUAL ont nommé plusieurs problématiques vécues par des citoyens 

de l’arrondissement tels que : violence conjugale, négligence parentale, prostitution,  problèmes 

de santé mentale, etc. Lors de la rencontre d’octobre 2013 du CASUAL, Luce Laflamme, agente 

de prévention du Service d’incendie de la Ville de Montréal a fait part aux membres d’un projet 

existant dans l’arrondissement de Saint-Laurent : le programme Hibou. En décembre 2013, le 

CASUAL a reçu la présentation du programme via l’agente de développement de 

l’arrondissement Saint-Laurent, Madame Lise Lacombe. Lors de cette rencontre étaient présents 

quelques non-membres du CASUAL : Comité habitation, Table des aînés Dorval-Lachine, travaux 

publics et la DAUSE de l’arrondissement . Suite à la présentation, les membres du CASUAL ont 

trouvé important d’organiser une autre rencontre afin de voir comment nous pourrio ns adapter 

l’idée du programme Hibou au contexte lachinois.  

 
DÉVELOPPEMENT 
Suite à une rencontre en 2014, il est décidé que les partenaires doivent fournir une lettre d’appui 

au projet afin de faciliter l’implantation du programme dans l’arrondissement. En  2015 aura lieu 

une rencontre où chacun des organismes présentera ses services ainsi que ses limites. Suite à 

cette rencontre, la chargée du projet du CASUAL a comme mandat de terminer le guide de 

référence d’ici la fin de l’année  2015.  
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RÉSULTATS 

Les membres du CASUAL ont un nouveau sous-comité pour la mise en place du programme 

Hibou. Le projet vise à mieux référer les citoyens de l’arrondissement ainsi que de fournir une 

aide aux intervenants qui se rendent à domicile et qui peuvent être témoins de situations 

difficiles. Les résultats pourront être plus concrets lorsque le programme sera implanté.  

Programme Graffiti 

DESCRIPTION 

Le Programme Graffiti a été instauré en mars 2003. Il permet de jeter un regard réaliste sur le 

phénomène du graffiti chez les jeunes. Son intervention dans le milieu a permis de consolider 

des liens importants avec les jeunes, la population, les commerçants et les organismes de 

l’arrondissement. Le comité a quatre axes d’intervention  : enlèvement des graffitis et 

embellissement du territoire, animation et prévention auprès des jeunes et sensibilisation auprès 

de la population et répression auprès des graffiteurs. Le Comité graffiti est en lien avec le 

CASUAL depuis le début de la création du CASUAL soit en 2004. Il y est rat taché de façon plus 

officielle depuis 2009 où un point statutaire était ajouté à l’ordre du jour du Comité Graffiti afin 

faire le lien avec le CASUAL. L’information était ensuite partagée avec le CASUAL.  

 

DÉVELOPPEMENT 

Le programme Graffiti propose aux jeunes des ateliers de multimédias par ordinateur. Les 

formations sont gratuites. Les cours touchent les plateformes Adobe (Photoshop/Illustrator), 

Internet et les blogues, ainsi que tout autre outil de design graphique. De plus, tous les ans est 

organisé la campagne Fais ta marque à la bonne place! Il s’agit d’un concours de dessin qui est 

organisé avec les écoles primaires du territoire afin de sensibiliser les jeunes au  phénomène du 

graffiti dans leur environnement. L’équipe Graffiti veut ainsi lancer un message aux jeunes : celui 

de choisir des endroits pour s’exprimer sans brimer la qualité de vie des personnes qui les 

entourent. 

De nombreuses stratégies ont été développées au cours des années afin de diminuer le taux de 

graffitis illégaux sur le territoire. Des actions ont été entreprises en ce sens : l’utilisation de murs 

autorisés (parc Michel-Ménard, parc LaSalle, parc Carignan et parc Kirkland), la composition de 

fresques ainsi que différentes activités offertes aux graffiteurs. De plus, le comité offr e 

l’enlèvement des graffitis gratuitement sur tout le territoire de l’arrondissement.   

RÉSULTATS 
Depuis la mise en place du programme, selon les statistiques disponibles, c’est plus de 350  000 

pieds carrés de graffitis sur le domaine public et privé qui ont été enlevés et recouverts. 

Cependant, on peut penser que le nombre de pieds carrés enlevés est plus élevé, car nous ne 

disposons pas des statistiques pour l’année  2003 ni les statistiques sur le domaine public depuis 

2011.  

Le programme graffiti de l’arrondissement de Lachine a réalisé, supervisé ou encadré environ 30 

projets de fresques :   

 Fresque sur le Dépotium (3055, Victoria – non réalisé par le programme graffiti seulement 

encadré pour autorisation) 
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 Bibliothèque de Saint-Pierre 

 Aréna Martin-Lapointe 

 Projet de la corde piétonne à Saint-Pierre (Roadsworth) 

 Bacs de jardin à Saint-Pierre (Jardin du triangle fleuri)  

 Brittanicar – 260, Victoria 

 Restaurant DeBordes 

 Mur de pratique de tennis du parc Carignan 

 CJE de Marquette – ancien site sur George V 

 Bordure CPE Jardin des Frimousses 

 École Paul-Jarry (intérieur) 

 École Dalbé-Viau 

 École Martin-Bélanger 

 Chalet de piscine du parc LaSalle 

 3 fresques à Duff Court sur le mur autorisé (2 pour inaugurer le mur et 1 en hommage à Michel Ménard)  

 Fresque annonce – marché Saint-Pierre 

 Fresque « Bateau » sur Usine Bakor à Saint-Pierre 

 Fresque chevaux – 357, St-Jacques 

 Projet La Belle Dame – phase 1 — 5 fresques sur la rue Notre-Dame 

 Projet La Belle Dame — phase 2 en production cette année (2015) – 3 fresques sur la rue Notre-Dame 

+ 3 autres projets en préparation (nouvelle fresque parc Carignan mur de tennis, École TSS, 
ruelle verte) 

Le programme Graffiti organise des expositions d’art dans le but de faire connaître le graffiti à 

la population en général et de permettre aux jeunes de vivre une expérience positive en faisant 

du Graffiti dans un cadre légal. En 2015, le programme a organisé la 10 e édition de l’exposition 

Plus que des barbeaux . Il s’agit d’une rencontre annuelle à ne pas manquer.  

 

Événements 

La Larme du silence 

Le CASUAL a organisé une soirée afin d’y présenter la pièce de théâtre La Larme du silence réalisée par la 

compagnie de théâtre CÔTÉ COUR CÔTÉ JARDIN avec la Table de concertation en violence conjugale de 

la Pointe-de-l’île. Cette présentation a été rendue possible grâce au SPVM qui en commanditait l’achat. 

L’événement s’est déroulé à l’Entrepôt de Lachine. Un goûter était servi aux citoyens dans la Vieille 

Brasserie et une halte-garderie était disponible gratuitement. De plus, des kiosques d’informations étaient 

installés pour répondre aux questions des participants. L’événement a rassemblé une centaine de 

personnes, des femmes et des adolescentes en majorité. 

 

 

 

 

 

 

 

                               -18- 



Bilan 10 ans - CASUAL 

 

 

Un travail de partenariat s’est établi pour cet événement. Le Centre multi-ressources de Lachine s’occupait 

de la halte-garderie en plus de créer un groupe d’aînés et de parents pour assister à l’événement.  

De plus, la P’tite Maison, le COVIQ et la Maison des Jeunes l’Escalier de Lachine ont organisé des groupes 

pour se rendre à l’événement.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
La Fête de la paix de Saint-Pierre 
 
Le CASUAL, le CRUISP ainsi que la TRAIL ont organisé en 2013 une Fête de quartier sous le thème de la 

paix dans le quartier Saint-Pierre. Le comité loisirs du CRUISP organise tous les ans une fête de quartier, 

cependant en 2013, nous avons décidé de grossir la fête afin d’aller chercher les résidents des 

arrondissements et villes liées qui sont près géographiquement de Lachine.  La fête rassemble plus de 800 

citoyens tous les ans. Les activités qui ont été réalisées sont nombreuses, plus de 25 activités ont lieu 

chaque année dont :  

 

o Spectacles de musique et percussions 

o Un festival de cuisine internationale 

o Bazar 

o Kiosques de partenaires du milieu lachinois 

o Activité des drapeaux de la paix 
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En 2014, le CRUISP a voulu organiser une 2e édition de cette fête qui avait été un franc succès en 2013. La 

Fête de la paix devient donc une tradition à l’automne dans le quartier Saint-Pierre. De plus, dans le cadre 

de cet événement, le PDQ 8 organise sa journée des services d’urgence depuis 2013. Le CASUAL participe 

également financièrement à cette fête pour couvrir une partie des activités.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Événement célébrant les 10 ans du CASUAL 

 

En 2014, le CASUAL a organisé une conférence sur le thème de la Cyberintimidation et a rejoint 

environ 75 citoyens ainsi que des 

partenaires. Lors de cet événement, une 

dizaine de kiosques ont été tenus, un 

buffet a été offert et des sacs remplis 

d’informations ont été distribués. En plus 

d’une conférence, le CASUAL a présenté 

le DVD 24 heures textos réalisé par 

l’organisme Plaidoyer Victimes. Cet 

événement visait à célébrer les 10 ans du 

CASUAL.  

 

L’événement s’est tenu le 5 novembre 2014 

à la Maison du Brasseur et à la salle de spectacle l’Entrepôt. M. Dauphin, Maire de l’arrondissement de 

Lachine, a remis au CASUAL de la part du Conseil d’arrondissement, une plaque commémorant les 10 

ans du comité. 
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Fête familiale 

Le CASUAL s’implique dans l’organisation de la Fête familiale de Lachine depuis 2011. Avant cela, le 

CASUAL y tenait un kiosque, mais sans participer activement au comité de travail. La fête familiale de 

Lachine se tient tous les ans au mois de mai dans la cour du Centre Albert-Gariépy ou à l’école Dalbé-Viau. 

 

 

 

 

 

 

 

Fête interculturelle 

Tous les ans, le COVIQ organise la Fête interculturelle au début du mois d’août. Le CASUAL y participe afin 

de sensibiliser les gens à la sécurité. Chaque année, une activité est développée et un thème est choisi afin 

de varier les interactions avec les citoyens. Cette fête permet aux citoyens de parler avec leur voisin, 

d’apprendre à se connaître et faire tomber les barrières et les préjugés. De la nourriture est offerte 

gracieusement et des spectacles sont donnés.  
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Conférences/formations/ateliers  

De nombreuses conférences et ateliers ont été offerts aux citoyens de l’arrondissement de Lachine 

depuis les 10 dernières années.  

A
n

n
é
e
 Activité Clientèle visée Nombre de 

personnes 
sensibilisées 

2
0

0
8

 Conférences sur les gangs de rues réalisées par le docteur Mark 

Totten spécialiste canadien des gangs de rue 

Familles et 

Intervenants 

50 

2
0

0
9

 Atelier d’autodéfense Parents 6 

Dîner fèves au lard avec le PDQ 8 Aînés 150 

2
0

1
0

 

Atelier Docteur du livre sur le vandalisme Enfants 2e année 

du primaire 

23 

Atelier Mesures d’urgence avec la Fondation de la visite Parents 6 

Atelier Mesures d’urgence avec la Théière/Teapot Aînés 25 

Rencontre entre les citoyens de Saint-Pierre et les 

représentants de l’Arrondissement, de la police et des 

pompiers sur le sentiment de sécurité 

Citoyens de 

Saint-Pierre 

50 

Présentation des activités du CASUAL dans le cadre 

d’Expomotion 

Toute la 

population 

50 

2
0

1
1

 

Atelier Cyberintimidation avec la Maison des Jeunes l’Escalier 

de Lachine 

jeunes 9-17 ans 48 

Atelier Poilu sur les inconnus avec le CPE des Petits Pierrots et 

le CPE des Frimousses 

Enfants 104 

Atelier Mesures d’urgence avec le Centre multi-ressources de 

Lachine 

Aînés 22 

Atelier des 500 m de la sécurité avec 4 camps de jour (sécurité 

à vélo) 

Jeunes 9-11 ans 47 

Marche exploratoire avec Centre multi-ressources de Lachine Aînés 5 

Marche exploratoire avec le GRAME dans le cadre du projet 

Corridor 21 

Toute la 

population 

6 

Kiosque d’information à l’école Martin-Bélanger Parents 30 
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A
n

n
é
e
 Activité Clientèle visée Nombre de 

personnes 
sensibilisées 

2
0

1
2

 

Conférence sur la sécurité sur Internet avec Centre multi-ressources 

de Lachine 

Aînés 10 

Atelier sur les abus fait aux aînés avec la résidence Les brises de 

Lachine 

Aînés 15 

Atelier sur les abus fait aux aînés avec la résidence Habitation 

communautaire 

Aînés 7 

Atelier sur la sécurité domiciliaire à la résidence Adrien-Trudeau en 

collaboration avec le Centre multi-ressources 

Aînés 18 

Atelier sur la sécurité domiciliaire au Centre multi-ressources de 

Lachine avec le PDQ8 

Aînés 17 

Atelier sur la sécurité domiciliaire à la résidence Habitation 

communautaire en collaboration avec le Centre multi-ressources de 

Lachine  

Aînés 30 

Atelier sur la sécurité domiciliaire à la résidence Malo en 

collaboration avec le Centre multi-ressources de Lachine et le PDQ8  

Aînés 12 

Présentation de la pièce de théâtre la Larme du Silence sur la 

violence conjugale 

Toute la 

population 

100 

Kiosque lors de la Fête familiale de Lachine Familles 40 

Kiosque lors de la Fête interculturelle du COVIQ  Familles 75 

Activité du Rallye Je m’active organisé lors des Fêtes de Lachine en 

collaboration avec le GRAME.  

Familles 50 

Kiosque lors des Journées des services d’urgence organisées par le 

PDQ8. 

Toute la 

population 

50 

2
0

1
3

 

Atelier sur la sécurité sur internet en collaboration avec le Centre 

multi-ressources de Lachine 

Aînés 7 

Atelier sur la sécurité sur internet en collaboration avec le Groupe 

d’entraide 

Adultes 7 

Atelier sur la sécurité sur internet lors du Salon des 50 ans et plus 

organisé par la Table des aînés Dorval-Lachine 

Aînés 10 

Atelier sur la sécurité domiciliaire à la résidence Le Savignon en 

collaboration avec le Centre multi-ressources de Lachine 

Aînés 15 

Kiosque lors de la Fête interculturelle du COVIQ  Toute la 

population 

80 

Kiosque lors de la Fête de la paix du quartier Saint-Pierre  Toute la 

population 

50 

Kiosque lors du Salon des 50 ans et plus organisé par la Table des 

aînés Dorval-Lachine  

Aînés 60 

Activité sur les drapeaux de la paix à l’école Martin-Bélanger Enfants de 

niveau primaire 

176 
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A
n

n
é
e
 Activité Clientèle visée Nombre de 

personnes 
sensibilisées 

2
0

1
4

 

Conférence sur la Cyberintimidation pour les 10 ans du 

CASUAL.  

Toute la 

population 

75 

Marche exploratoire en collaboration avec le Centre multi-

ressources de Lachine 

Aînés 3 

Kiosque lors de la Fête de la paix du quartier Saint-Pierre Familles 40 

Kiosque lors de la Fête de la rentrée Dalbé-Viau. Familles 10 

Kiosque lors des Fêtes de Lachine : activité de burinage avec le 

PDQ8 

Toute la 

population 

75 

Total de personnes rejointes via ces activités 1654 

personnes 

 

BILAN DE GESTION 
Structure 
Concert’Action Lachine 

Localement, Concert’Action Lachine, la table de quartier, regroupe les différents comités et tables dont le 

CASUAL. Nous avons donc un représentant qui siège au conseil d’administration de Concert’Action 

Lachine et l’information peut ainsi mieux circuler. En 2010, une réorganisation a permis à Concert’Action 

Lachine de regrouper les 9 comités et tables qui correspondaient alors aux priorités locales de 

développement social identifiées par les membres.  

Fonctionnement 

Les membres du CASUAL ont varié au cours des années, mais plusieurs organisations participent 

activement depuis le tout début de la création du CASUAL soit l’Arrondissement de Lachine, la Maison des 

Jeunes l’Escalier de Lachine, le Parados, le Poste de quartier 8 du Service de police de la ville de Montréal 

(PDQ 8), le Comité de vie de quartier de Duff-Court (COVIQ), le Comité de revitalisation urbaine intégrée 

du quartier Saint-Pierre (CRUISP), le Centre multi-ressources de Lachine (CMRL) et le Centre intégré 

universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest de l’île-de-Montréal (CIUSSS). Les membres du 

CASUAL proviennent de différents types d’organisations : organismes communautaires, organisations 

institutionnelles ou de regroupements.  

Les membres se rencontrent environ toutes les six semaines. Trois rencontres par an réunissent les 

membres de la Table de concertation en sécurité publique et civile de l’arrondissement de Lachine 

(TCSPCAL) communément appelée « Grande Table » où siègent le maire d’arrondissement ainsi que le 

commandant de police en plus des autres membres du CASUAL. Les rencontres permettent de développer 

des projets en concertation, de parler des différentes problématiques reliées à la sécurité urbaine ainsi que 

de voir au bon fonctionnement des différents projets et activités réalisées par le CASUAL.  
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Tandem 

Le Comité d’action en sécurité urbaine de l’arrondissement de Lachine est mandataire du Programme 

montréalais de sécurité urbaine – Tandem. En ce sens, il est membre du Regroupement des organismes 

mandataire du programme Tandem. Le programme a fêté ses 30 ans d’existence en 2012.  

Historique  

Dans les années 1980, les introductions par effraction connaissent une hausse marquée à Montréal. La Ville 

décide d’implanter un projet pilote pour contrer les cambriolages et le vandalisme. En 1982, la Ville de 

Montréal crée Opération Tandem afin de favoriser la collaboration entre la police et les citoyens. Opération 

Tandem devient Tandem Montréal en 1989. En 2002 ont lieu les fusions municipales, il y a l’adoption par 

la Ville du Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en sécurité urbaine dans les 

arrondissements (PMSACSU) — Tandem. La formule renouvelée vise essentiellement à offrir à tous les 

arrondissements les assises et les moyens de bonifier leur stratégie locale en sécurité urbaine par l’action 

citoyenne et communautaire à l’échelle locale. 

Une table de concertation pour faire le pont entre les différents arrondissements est créée. La table permet 

de partager les outils créés par les différents organismes mandataires. Aussi, ce regroupement permettait 

d’accroître leur crédibilité et de prendre des décisions en s’appuyant sur une entité qui dépasse chaque 

partenaire du groupe pris séparément. La concertation par le partenariat permet d’accroître le potentiel 

de réussite par une meilleure analyse et une compréhension élargie des problèmes. Elle entraîne une 

mobilisation des ressources autour d’enjeux prioritaires ainsi que la coordination efficace et cohérente de 

la mise en œuvre des actions communes. En 2013, la Table s’est incorporée et est par le fait même devenue 

le Regroupement des organismes mandataires du programme Tandem.  

Services 
Les services offerts par les bureaux Tandem sont toujours en lien avec le plan d’action local, les ressources 

financières et humaines disponibles ainsi que les priorités de l’arrondissement desservi. Chaque bureau 

aura donc un éventail de services en fonction de sa réalité locale. La liste complète des services offerts par 

les bureaux tandem est disponible en annexe.  

Réalisations 

 Un sous-comité a été mis sur pied afin de se pencher sur la problématique du financement du 

programme Tandem. Plusieurs constatations avaient été faites par ce comité soit les inégalités dans 

la reconnaissance du programme, la non-indexation du financement de base depuis ses débuts et 

les grandes disparités dans l’allocation des ressources. Plusieurs documents ont été produits et des 

discussions ont été amorcées avec la Ville de Montréal, sans qu’il n’y ait de changement dans la 

structure.  

 Tous les ans, le Regroupement des organismes mandataires organise une activité spéciale pour 

souligner les Journées de la sécurité urbaine qui se déroulent au mois de mai. Il s’agit d’une 

occasion de mieux nous faire connaître auprès des citoyens et de renforcer nos liens avec les 

partenaires.  

 En 2012, le Salon de la sécurité urbaine a été organisé dans le but de souligner les 30 ans du 

programme Tandem. Le salon s’est tenu dans le métro de Montréal et à la Grande Bibliothèque. 

Des kiosques ont été animés par nos partenaires et des conférences ont permis aux citoyens de 

s’informer sur des sujets touchant la sécurité urbaine. Une cérémonie a aussi eu lieu à l’hôtel de 

ville de Montréal dans le but de célébrer les 30 ans du programme.  
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 En 2012, la Table lançait un site Internet afin de mieux se faire connaître par les citoyens et de 

donner de l’information sur la sécurité urbaine. De nombreux outils de communications ont aussi 

été créés au cours des dernières années (dépliants, affiches, etc.) 

 Au cours des 30 dernières années, de nombreuses demandes de financement ont été rédigées afin 

d’avoir du financement pour des projets régionaux.  

 En 2013 a eu lieu une campagne de prévention dans les habitations d’aînés en collaboration avec 

l’Office municipal de l’habitation de Montréal (OMHM) afin de sensibiliser les aînés à l’importance 

de vérifier l’identité des gens avant d’ouvrir les portes des habitations.  

 En 2013, le Bureau d’assurance du Canada lance avec plusieurs partenaires dont Tandem une 

campagne afin de prévenir le vol de vélo. Des affiches à installer près des supports à vélo sont 

produites ainsi que de grandes affiches à installer à l’intérieur. Le CASUAL a donc répertorié les 

supports à vélo et fait installer par l’arrondissement ces affiches. En tout, une trentaine d’affiches 

ont été posées sur le territoire de l’arrondissement de Lachine.  

Ressources humaines 

De janvier 2009 à septembre 2011 : Jessica Amiot 

De septembre 2011 à aujourd’hui : Katia Levesque 

Deux stagiaires ont travaillé bénévolement à l’été 2014 afin d’aider la chargée de projets dans ses 

activités de promotion et de sensibilisation.  

Afin de déployer le plan d’action en sécurité urbaine, la chargée de projets travaille de concert avec les 

différents membres de la table de concertation. La chargée de projet travaille 28 heures par semaine pour 

réaliser des actions de coordination, de promotion, de communication et de gestion des différents projets.  

Communications 
Diffusion d’information 
Les communications sont au cœur des activités du CASUAL. De nombreux articles ont été écrits dans les 

10 dernières années afin d’informer et de sensibiliser tant les citoyens que les organismes partenaires et 

les élus. Des articles ont été écrits et publiés sur différentes plateformes (sites Internet, page Facebook, 

affichage dynamique, etc.).  

Le CASUAL a aussi été cité à quelques reprises notamment dans le journal local Le Messager de Dorval-
Lachine. Vous pouvez prendre connaissance de la revue de presse à l’annexe 1.  

Consultations 
Le CASUAL a été consulté à plusieurs reprises. D’abord, lorsque des réaménagements de parc sont 

effectués dans l’arrondissement, le CASUAL est consulté pour son expertise en aménagement sécuritaire. 

De plus, la Table de quartier consulte fréquemment le CASUAL pour vérifier quelles sont les 

problématiques en matière de sécurité. De plus, Concert’Action Lachine, a consulté les membres du 

CASUAL sur le développement de Lachine-Est afin de recueillir les préoccupations touchant le sentiment 

de sécurité des citoyens dans la planification d’un nouveau quartier. 

 

Rédaction de mémoire 
Le CASUAL a collaboré à la rédaction d’un mémoire « L’enjeu piéton du quartier Saint-Pierre : la question 

des échelles » avec le GRAME et Revitalisation Saint-Pierre en mars 2013.  

 
 

-26- 



Bilan 10 ans - CASUAL 

 

Finances 

Bien que très peu financé par rapport à l’ensemble des organismes mandataires du programme Tandem 

de la Ville de Montréal, le CASUAL est un acteur très présent dans le milieu qui contribue à améliorer la 

qualité de vie des citoyens de Lachine. 

Le CASUAL est financé par la Ville de Montréal via le Programme montréalais de soutien à l’action 

citoyenne en sécurité urbaine dans les arrondissements – Tandem (12 500 $). De plus, l’arrondissement de 

Lachine est un partenaire financier depuis 2009 (19 000 $).  

Un projet a également été financé par la Fondation communautaire de la Sûreté du Québec (En sécurité 

dans mon quartier). De plus, le CASUAL a reçu de l’argent du ministère de la Famille et Aînés pour un 

projet aîné ainsi que des programmes Quartiers 21 pour un projet de transport actif. Aussi, le CASUAL a 

reçu des subventions via l’Entente Ville-MESS pour sa collaboration à des projets, notamment dans les 

secteurs Duff-Court et Saint-Pierre.  
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ANNEXE 1 

Revue de presse 

2010, Ville de Montréal, http://lespunaisesdelit.info/portal/page?_pageid=8117, 

89689583&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=15176&ret=/pls/portal/url/page/arrond_lch_fr/rep_

annonces/rep_communiques/coll_communiques 

2013, FADOQ, http://www.tcaim.org/wp-content/uploads/2012/02/Bulletin-Tca%C3%AEm-Fadoq-vol-2-no-82.pdf 

2013, Journal Métro, http://journalmetro.com/local/lachine-dorval/actualites/619147/lachine-

inaugure-le-parc-michel-menard/ 

2013, Mémoire L’enjeu piéton du Quartier Saint-Pierre : la question des échelles 

http://www.grame.org/Enjeu_pieton_du-Quartier_Saint-Pierre.pdf 

2014, Journal Métro, http://journalmetro.com/local/lachine-dorval/communaute-lachine-

dorval/582923/soiree-de-discussion-sur-la-securite-a-saint-pierre/ 
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ANNEXE 2 
Services du programme Tandem 
 
Axe majeur : 
1. Sécurité des biens 

 Visites sécuritaires 

 Burinage 

 Séance d’information 

 Activités ciblées en prévention des introductions par effraction (ex. : Projet cocon.) 

 Kiosque d’information 

 Activité de prévention du vandalisme et d’actes d’incivilités 

 2. Sécurité dans les espaces publics 

 Activités d’animation (ex : Fêtes de ruelles, parc) 

 Kiosque d’information 

 Marche exploratoire 

 Aménagement urbain 
 
3. Sécurité des personnes 

 Carnet d’identité 

 Séance d’information (ex : Fraude, Poilu, Madeleine, intimidation) 

 Kiosque 
 
4. Implication dans le milieu 

 Promotion (ex. : médias…) 

 Concertation 

 Partenariat 

 Mobilisation citoyenne (initiative, action, organisation 
 
 

Axe mineur 

 Sécurité incendie : information; avertisseur de fumée 

 Sécurité civile : sinistre et catastrophe naturelle 

 Premiers soins : information 
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