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Préambule 
 

En 2020, le CASUAL a poursuivi son action auprès des citoyens ainsi qu’auprès de ses 

partenaires de Lachine. Ce rapport s’inspire des bilans des années précédentes. Ainsi, 

seront envisagés :  

• l’organisation,  

• les partenariats,  

• les activités en sécurité urbaine,  

• les activités de communication, 

• le financement de l’organisme, 

• et enfin les perspectives pour l’année 2021. 

 

Bilan 2020 
 

Il convient de souligner qu’en 2020 le CASUAL a triplé ses effectifs avec six employés à 

temps plein depuis le mois de juillet 2020 soit la coordonnatrice du CASUAL, l’intervenant-

coordonnateur à l’implantation du Triple P, le chef d’équipe de la brigade Lachine solidaire, 

et trois brigadiers-brigadières de la brigade Lachine solidaire.  

Par ailleurs, le CASUAL a pour la première fois changé de fiduciaire au mois de mars 2020. 

Ainsi, ce n’est plus la Maison des Jeunes l’Escalier qui assure la fiducie du CASUAL mais la 

table de développement social, Concert’Action Lachine.  

Les bureaux du CASUAL ont également été déménagés au sein du Regroupement Lachine, 

situé au 735 rue Notre-Dame. Enfin, l’année 2020 a bien sûr été marquée par la pandémie 

de COVID-19 qui a obligé le CASUAL, tout comme ses membres et ses partenaires, à revoir 

l’ensemble de ses activités et à trouver de nouvelles façons de travailler à distance et de 

se concerter.  
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1. Organisation 

 

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

table de concertation dédiée à la sécurité urbaine au sein de l’arrondissement de Lachine. 

À ce titre, le CASUAL est membre de plusieurs comités et autres tables de concertation 

présentes sur le territoire lachinois.   

Le Comité Graffiti 

En 2020, le Programme Graffiti a poursuivi, pour la 17e année consécutive, ses activités 

conformément à ses 4 axes d’intervention : 

• Enlèvement de graffitis illégaux et embellissement 

• Prévention 

• Animation et sensibilisation 

• Répression, en lien avec le P.D.Q.8.  

 

Concernant le volet « enlèvement - embellissement, le nombre d’intervention sur le 

domaine privé a augmenté en 2020.  Cette tendance est possiblement liée à la 

pandémie.  Il y a eu 84 interventions contre 33 l’année précédente. Par contre, ça demeure 

bien loin des 500 interventions et plus des premières années. À titre illustratif, sur le 

budget de 18 000 $ environ 12 000 $ ont été dépensés en 2020. 

 

Dans le cadre du volet « prévention – animation », les murs autorisés continuent d’attirer 

des artistes et des jeunes lachinois. Les animateurs graffiti assurent plusieurs jours par 

semaine une présence afin d’entretenir le mur autorisé principal de Duff Court, ainsi que 

les murs autorisés secondaires des parcs LaSalle, Kirkland et Carignan, mais aussi afin de 

créer des liens avec les jeunes.  Cette année, cette présence a été plus limitée afin de 

respecter les consignes sanitaires. Cependant, une activité de peinture collective limitée à 

un nombre restreint d’artistes a pu être réalisée au mur autorisé du parc Michel-Ménard 

dans le quartier Duff Court.  Malheureusement, cette année, l’intervention dans les écoles 

n’a pas pu être effectuée afin de respecter les règles gouvernementales.  Des activités à 
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distances ont tout de même vu le jour dont la réalisation du magazine 4am et la 

planification de projets de murales.  Ce sont d’ailleurs quatre projets de murales qui ont 

été réalisées.  Aussi, le projet financé via le Programme d’art mural de la Ville de Montréal 

sur l’école Catherine-Soumillard a dû être repoussé à 2021 et sera réalisé d’ici la fin de 

l’année scolaire en cours.   Le concours Fais-ta marque à la bonne place qui est une de nos 

activité phare de l’axe sensibilisation a été lancé, mais pratiquement au même moment, le 

confinement de la première vague a été déclenché.  Nous avons donc remis à une 

prochaine fois ce concours. 

 

Enfin, l’axe répression est quant à lui piloté par le PDQ 8. Pour 2020, ce sont 6 dossiers qui 

ont été ouverts, 4 interpellations, mais aucune mise en accusation n’a été effectuée. 

 

Concert’Action Lachine 

En 2020, le Comité d’action en sécurité urbaine de l’arrondissement de Lachine a participé 

à plusieurs évènements organisés par Concert’Action Lachine : 

- l’Assemblée Générale Annuelle de Concert’Action Lachine 

- les rencontres de l’assemblée des membres. 

Depuis l’automne 2017, les membres du CASUAL ont en effet désigné la coordonnatrice 

comme leur représentante à l’assemblée des membres de Concert’Action. Au sein de cette 

instance, elle est chargée de représenter les intérêts du CASUAL et faire remonter les 

informations pertinentes aux membres.  

Enfin, il convient de noter que le CASUAL collabore depuis 2019 avec Concert’Action 

Lachine à l’enjeu 2 du plan de quartier : « Rejoindre les personnes vulnérables et isolées », 

dans le cadre du comité personnes en situation de précarité (voir la section projet 

personnes en situation de précarité p.11).  
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Le Comité transport 

 

Pendant l’année 2020, le CASUAL a participé à plusieurs rencontres du comité transport 

de Lachine.   

En 2019, le comité avait notamment préparé la rencontre avec la ministre Rouleau, 

Ministre déléguée aux Transports et Ministre responsable de la Métropole et de la région 

de Montréal. Cette rencontre avait été l’occasion d’échanger sur les enjeux du quartier en 

matière de transport, notamment  le transport actif et collectif et le camionnage. La 

rencontre de 2019 devait être suivie d’une rencontre avec les citoyens de Saint-Pierre au 

printemps 2020. Malheureusement, avec la pandémie de COVID-19 cette rencontre n’a 

pas pu se tenir.  

Dans le cadre d’un projet visant à améliorer la sécurité des enfants autour des écoles de la 

rue Provost le GRAME et le CASUAL ont soumis des recommandations en 2020. Suite à ces 

recommandations, le conseil d’Arrondissement a d’ailleurs adopté le 1er juin le principe de 

faire des travaux d’aménagement pour sécuriser des traverses piétonnes sur la rue 

Provost.  

Les comités citoyens 

Le CASUAL participe régulièrement à deux comités citoyens : le Comité de vie du quartier 

Duff Court (COVIQ) et le Comité de revitalisation urbaine intégré du quartier Saint-Pierre 

(CRUISP). 

 

Le COVIQ (Comité de vie de quartier Duff Court) 

Le comité sécurité du COVIQ a malheureusement suspendu ses rencontres en 2020 en 

raison de la pandémie de COVID-19. Seule une rencontre s’est tenue en début d’année 

2020.  

 
Pour rappel, à l’automne 2018, le comité sécurité de Duff Court a été réactivé suite à une 

préoccupation grandissante des organismes et citoyens quant à la criminalité dans le 

quartier.  Ce comité composé de représentants du COVIQ, de l’OMHM, du PDQ 8 et du 



 

 

7 

 

 

CASUAL se sont rencontrés à plusieurs reprises, d’abord pour faire un état des lieux le plus 

précis possible sur la criminalité dans le quartier, ensuite pour s’entendre des actions à 

mener. Plusieurs actions avaient été menées au cours de l’année 2019, notamment la 

création d’un aimant reprenant les principaux numéros à contacter si un citoyen est 

victime ou témoin d’un acte criminel.  

 

Il convient de noter que jusqu’à présent, les membres du comité ont préféré travailler en 

petit comité et sans les citoyens. En effet, des informations sensibles ont été échangées 

lors des premières rencontres et il a été jugé préférable de ne pas associer les citoyens à 

cette étape pour que tout le monde puisse parler librement et sans risque de stigmatiser 

certaines zones ou habitants de Duff Court. Les citoyens seront néanmoins invités à 

participer d’une façon ou d’une autre au comité par la suite.  

 

Le CRUISP (Comité de revitalisation urbaine intégrée du quartier Saint-Pierre) 

Au cours de l’année 2020, le CASUAL a participé aux deux rencontres du Comité sécurité 

de Revitalisation Saint-Pierre. Comme d’autres concertations, le comité sécurité avait 

cessé de se réunir au plus fort de la pandémie de COVID-19.  

 

À la rencontre du 5 août, plusieurs citoyens ont rapporté aux organismes communautaires, 

au cabinet de la mairesse et au poste de police de quartier différents enjeux en lien avec 

leur sentiment de sécurité dans le quartier Saint-Pierre.  C’est pourquoi il a été décidé 

d’organiser une soirée d’échange privilégiée avec le commandant du poste de quartier 8, 

la mairesse d’arrondissement, la coordonnatrice du CASUAL et la coordonnatrice de la RUI. 

Cette rencontre a eu lieu virtuellement le 29 octobre et a rassemblé plus d’une trentaine 

de citoyens.  
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2. Partenariats 

 

Le CASUAL a de nombreux partenaires avec lesquels il collabore, sans que ceux-ci soient 

nécessairement des membres du CASUAL. Ces partenaires sont : le regroupement des 

organismes mandataires du programme TANDEM et la Table de réflexion et d’actions 

interculturelles de Lachine (TRAIL). Si le Service de sécurité Incendie de Montréal (SIM) est 

également membre du CASUAL, il ne mène pas de projets précis dans le cadre du CASUAL, 

il a essentiellement un rôle de collaborateur, d’où sa présence dans cette section.   

Participation à la Table des organismes mandataires du programme de sécurité urbaine 

(TANDEM) 

 

Le CASUAL est membre de la Table montréalaise des organismes mandataires en sécurité 

urbaine. Cette participation permet d’échanger des outils et des façons de faire entre les 

organismes de prévention en sécurité urbaine. En 2020, le CASUAL a poursuivi son 

implication au sein de ce regroupement et a participé à différentes rencontres.   

Tout d’abord, il convient de noter que plusieurs membres du CASUAL ont participé à 

l’évaluation du programme TANDEM qui a débuté en 2019. L’évaluation devait se 

poursuivre en 2020, notamment avec la mise en place de focus groups citoyens. En raison 

de la pandémie de COVID-19, ces travaux ont été retardés. Néanmoins, des résultats 

préliminaires ont toutefois été présentés lors d’une rencontre du regroupement. Les 

travaux devraient se poursuivre et se terminer dans le courant de l’année 2021.  

Le regroupement a également présenté à l’été 2020 une demande de financement au 

FIRM, le fonds d’initiative et de rayonnement de la métropole, afin de créer des « hubs de 

résilience ». Ces hubs se définissent comme « des lieux de centralisation des ressources et 

de la formation au service de la communauté visant à appuyer la capacité d’agir des 

citoyens et des citoyennes, la cohésion sociale et le sentiment de sécurité dans les 

quartiers ». Les pôles de résilience permettent de travailler en synergie sur les enjeux de 

résilience des communautés, de lutte contre les changements climatiques et d’adaptation 

à ces changements, d’équité sociale et de gestion des urgences afin que les communautés 
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deviennent plus autonomes et plus connectées avant, pendant et après une 

perturbation », selon la définition de l’Urban Sustainability Directors Network (2018).  

Le projet est prévu pour trois ans. Lachine ne fait pas partie des cinq territoires du projet 

pilote pour la première année car le territoire ne répondait pas aux critères croisés 

d’indices de pauvreté et de territoire les plus touchés par la COVID-19. En revanche, pour 

la deuxième et la troisième année, Lachine serait impliquée. L’idée derrière ces hubs de 

résilience est d’avoir une sorte de super équipe locale, qui puisse intervenir sur différents 

types de sinistres rapidement en informant et soutenant la population. Les services 

corporatifs de la ville de Montréal, notamment le bureau de la résilience, 

accompagneraient les TANDEM dans ce déploiement et emploieraient des chercheurs 

pour aider à la mise en œuvre et à l’évaluation. Cette demande a été acceptée par le FIRM 

en novembre 2020 mais le montant accordé pour la première année de ce projet-pilote a 

été de 450.000$ alors que la demande initiale était d’1,2M de $.  

Avec la pandémie de COVID-19, les rencontres des organismes mandataires TANDEM ont 

été beaucoup plus régulières, presque à chaque deux semaines au plus fort de la 

pandémie, puis de façon plus espacée depuis la rentrée scolaire 2020. Ces rencontres 

régulières ont permis de se concerter davantage et notamment de déployer dans chaque 

organisme mandataire TANDEM une brigade d’intervention spécifique à la pandémie de 

COVID-19. À Lachine, cette brigade a pris la forme du projet concerté « Brigade Lachine 

Solidaire » dont nous parlerons dans un paragraphe plus bas.  

La TRAIL (Table de réflexion et d’actions interculturelles de Lachine) 
 

En 2018, la Table de réflexion et d’actions interculturelles de Lachine a été réactivée suite 

à l’arrivée de nombreuses personnes migrantes à Lachine à l’automne 2017.  

En 2020, le CASUAL a pu collaborer plus étroitement avec la TRAIL par le biais de la brigade 

Lachine solidaire. En effet, le chef d’équipe de la brigade a commencé à siéger à la TRAIL à 

l’automne 2020.  
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De plus, l’intervenant-coordonnateur au programme Triple P de même que des membres 

de la brigade solidaire ont participé à  une rencontre de bienvenue des nouveaux arrivants 

organisée à l’école Martin Bélanger le 26 septembre 2020. Par ailleurs, une collaboration 

étroite existe entre le programme Triple P, la brigade Lachine solidaire et Andrea qui pilote 

le projet « Lachine accueille », qui vise à rejoindre les mères nouvellement arrivées à 

Lachine.  

 

Service de sécurité incendie de la Ville de Montréal 

 

En 2020, le Service de sécurité Incendie de la Ville de Montréal a participé aux rencontres 

du CASUAL par le biais de son agent de prévention, et a enrichi les discussions sur la 

sécurité urbaine.  

 

3. Activités en sécurité urbaine 
 

Formations, colloques et transferts d’informations 

 

Le CASUAL est une table de concertation. À ce titre, il est un lieu d’échanges et de partage 

d’informations. Cette habitude est un des piliers de cette table. La coordonnatrice a 

participé à plusieurs formations et colloques.  

La coordonnatrice du CASUAL, certains membres de la Brigade Lachine Solidaire ainsi que 

plusieurs membres et partenaires du CASUAL tels que la Maison des Jeunes l’Escalier, ont 

participé à une formation virtuelle donnée par le TANDEM Mercier-Hochelaga-

Maisonneuve sur la sécurité dans les espaces publics.  

De plus, la coordonnatrice du CASUAL, l’intervenant-coordonnateur à l’implantation du 

Triple P, ainsi que plusieurs membres du CASUAL tels que le Centre Multi-Ressources de 

Lachine ont participé à une formation donnée par Dynamo Collectivo sur l’utilisation 

d’outils numériques pour améliorer les services en temps de pandémie.  
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Par ailleurs, la coordination du CASUAL, l’intervenant-coordonnateur à l’implantation du 

Triple P et la chef de division sport, loisir et développement social de l’arrondissement de 

Lachine ont été invités par la Direction Régionale de Santé Publique (DRSP) à présenter le 

modèle d’implantation du Triple P à Lachine à l’équipe de service pénalité et petite 

enfance. Cette rencontre a permis d’amorcer une réflexion pour une pérennisation du 

programme à Lachine mais aussi pour un déploiement à plus grande échelle.  

Ateliers  

 

9 ateliers ont été proposés dans le cadre du programme Triple P sur les trois thématiques 

suivantes : 

- Être parent positif 

- L’estime de soi chez l’enfant 

- La gestion des émotions de l’enfant. 

Un atelier a eu lieu à la garderie « Santa Casa », deux ateliers à la garderie « Chez Cricri », 

un atelier au Café « Le Trois Mâts » et enfin cinq ateliers en ligne sur la plateforme zoom 

avec la garderie « Santa Casa », le COVIQ Duff-Court, la P’tite Maison Saint-Pierre et la 

bibliothèque Saul-Bellow. Ces ateliers ont attiré en tout 72 parents et ont permis à de 

nombreux parents de débuter des suivis individuels. Il convient de noter qu’au plus fort de 

la pandémie, les ateliers n’étaient plus donnés. Depuis septembre 2020, les ateliers sont 

donnés en ligne via la plateforme zoom. 

Avec la pandémie de COVID-19, seul un atelier de groupe a pu se donner partiellement car 

il avait démarré la semaine avant le confinement. Les parents ayant débuté le suivi du 

groupe ont pu néanmoins avoir des suivis individuels par la suite.  
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Projets 

 

Projet personnes en situation de précarité 
 

En 2016, le CASUAL avait supervisé un mandat octroyé à l’organisme la CLES (Concertation 

des luttes contre l’exploitation sexuelle) par l’Équipe Dauphin pour faire un portrait de la 

situation et une étude des besoins des travailleurs du sexe sur le territoire de Lachine. Le 

rapport a été rendu et présenté aux membres du CASUAL à l’été 2017. Suite à la 

présentation des résultats du rapport, un sous-comité composé de membres de CASUAL 

et consacré à la prostitution s’est rencontré en 2017. Suite à cette rencontre il a été décidé 

d’élargir le comité aux acteurs lachinois pouvant être touchés par la thématique.  

En 2020, les deux principaux objectifs étaient : 

- D’une part de présenter la vision et le plan d’action à un maximum d’organismes 

et d’institutions lachinois; 

- D’autre part de développer un programme de formation afin de favoriser 

l’inclusion des personnes dans les organismes et institutions lachinois.  

Les objectifs ont été partiellement remplis. Ainsi, deux présentations de la vision et du plan 

d’action ont été faites : une à l’Assemblée des membres de Concert’Action Lachine, l’autre 

aux membres du RÉTAC (Réseaux Territoriaux d’Appartenance et de Concertation) avec les 

directions des écoles primaires et secondaires de Lachine. Lors de cette deuxième 

présentation, les directeurs étaient très intéressés à s’associer à la démarche. 

Malheureusement, la pandémie de COVID-19 a obligé les écoles à mettre ce projet sur la 

glace. Si les conditions le permettent, les discussions reprendront en 2021.  
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De plus, le conseil d’Arrondissement de Lachine a adopté à l’unanimité la vision et le plan 

d’action le 6 avril 20201. 

 

Trois formations sur les thèmes de la prostitution, du travail du sexe et de l’exploitation 

sexuelle étaient prévues au printemps 2020 : deux avec le projet Sphères de L’Anonyme 

et les Survivantes et une avec l’organisme STELLA. Malheureusement, ces formations ont 

dû être annulées en raison de la pandémie de COVID-19 .  

 

Deux rencontres exploratoires sur le futur espace de répit ont eu lieu. Pour l’année 2021, 

développer ce volet va être une priorité. En effet, deux acteurs, Cumulus et AJOI souhaitent 

s’impliquer et peuvent mettre des ressources pour travailler sur le projet. Un projet 

combiné d’accueil de jour en toxicomanie et d’espace de répit pourrait ainsi voir le jour.  

Enfin, avec la pandémie de COVID-19, la coordonnatrice du CASUAL a participé activement 

à une cellule de crise créée par le CLSC pour les populations vulnérables, notamment les 

personnes itinérantes.  

Projet Triple P 
 

La négligence parentale a été identifiée comme étant l’une des problématiques principales 

pour le quartier Saint-Pierre grâce au diagnostic local de sécurité effectué dans le quartier. 

Après des recherches sur les meilleures pratiques de prévention de la négligence, il est 

apparu que le programme Triple P donnait de bons résultats. C’est pourquoi en 2016, le 

CASUAL avait déposé en partenariat avec le CIPC une demande de subvention au ministère 

de la Sécurité publique du Québec afin de démarrer un projet de « Pratiques Parentales 

 

1 https://ville.montreal.qc.ca/documents/Adi_Public/CA_Lac/CA_Lac_ODJP_ORDI_2020-04-

06_19h00_FR.pdf   

 

https://ville.montreal.qc.ca/documents/Adi_Public/CA_Lac/CA_Lac_ODJP_ORDI_2020-04-06_19h00_FR.pdf
https://ville.montreal.qc.ca/documents/Adi_Public/CA_Lac/CA_Lac_ODJP_ORDI_2020-04-06_19h00_FR.pdf
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Positives » ou Triple P dans le secteur Est de Lachine. Le projet a été accepté à l’été 2017 

pour une durée de trois ans, à raison de 125 000 $ par année.  

En 2017, un comité d’implantation, coordonné par la coordonnatrice du CASUAL, a été mis 

en place afin de suivre l’avancée du projet. Avec la pandémie de COVID-19, le comité 

d’implantation s’est réuni moins régulièrement avec seulement trois rencontres formelles 

en 2020.  

Le déploiement du projet s’est tout de même poursuivi en 2020, même si les services ont 

dû être adaptés. Étant donné qu’il n’était plus possible de voir physiquement les parents, 

les services ont dû être réorganisés à distance, et de nouveaux services ont été créés.  

Ainsi, le service de rencontres individuelles est toujours donné mais à distance (par 

téléphone et en visioconférence). Il convient de noter que le fait d’être à distance n’a pas 

diminué la qualité des suivis, au contraire, les parents sont peut-être plus attentifs et 

peuvent tester plus facilement les stratégies Triple P, ayant leurs enfants en permanence 

à la maison. Le service a été adapté notamment en proposant davantage de rencontres ou 

en rallongeant le temps de celles-ci afin de s’adapter aux contraintes auxquelles les parents 

ont dû faire face avec la pandémie de COVID-19.   

De nouveaux services ont également été développés : 

- Des appels de courtoisie à tous les parents qui ont pu bénéficier du programme 

depuis le début du projet. Le but de ces appels est de s’assurer que les parents vont 

bien, notamment en matière de pratiques parentales mais aussi de les référer au 

besoin vers d’autres services d’aide alimentaire ou autres.  

- Des facebook Live deux fois par semaine de mars à juillet, puis une fois depuis 

juillet, les lundis à 19 h. L’objectif de ces live est de présenter des stratégies Triple 

P et de tenter de faciliter la vie des parents pendant le confinement. D’autres live 

ont davantage pris la forme d’une entrevue avec un autre partenaire du milieu.  
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- Le Triple P en ligne : les parents qui le souhaitent peuvent demander à avoir un 

code Triple P. Ces codes, disponibles en plusieurs langues notamment français, 

anglais, espagnol, arabe, permettent aux parents d’avoir accès à un certain nombre 

de ressources en ligne, tout en étant accompagnés par un intervenant Triple P, 

pour travailler leurs pratiques parentales. 

Par ailleurs, Triple P international a été très aidant et présent pendant la crise,  plusieurs 

rencontres zoom avec les gestionnaires et les intervenants de tout le Canada ont été 

organisées. De même, du matériel spécifique à la pandémie a été mis à disposition.  

Enfin, la formation qui devait avoir lieu en mars 2020 en présentiel, a pu être reportée au 

mois de juin 2020, en virtuel. Cinq nouvelles personnes ont ainsi été formées pour pouvoir 

donner des conférences et faire des suivis individuels avec les parents (deux intervenantes 

du Centre Multi-Ressources de Lachine, une travailleuse de milieu de la P’tite Maison Saint-

Pierre, une intervenante du COVIQ et enfin une bibliothécaire).  

Enjeux et perspectives 

Pour l’année 2021, le principal enjeu est de pérenniser les services Triple P. Le comité 

d’implantation ambitionne  toujours de recruter un deuxième intervenant qui puisse 

intervenir exclusivement auprès des familles nouvellement arrivées au Québec.  

 

Nous souhaitons par ailleurs développer le volet Triple P pour parents d’adolescents, 

éventuellement en formant d’autres intervenants que l’intervenant-coordonnateur à 

l’implantation. Enfin, le comité d’implantation souhaite évaluer un développement des 

services aux parents d’enfants présentant un handicap ou une déficience avec l’équipe 

DITSA (déficience intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme) du CLSC Lachine.  
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Quelques chiffres 

- 63 parents ont ainsi été rencontrés en suivi individuel par les intervenants du 

communautaire et du CLSC de Lachine. 

- 9 conférences ont été organisées un peu partout à Lachine (dans les écoles, dans 

les organismes communautaires ou encore à la bibliothèque Saul Bellow) et ont 

attiré 72 parents.  

- 1 atelier de groupe a été organisé mais n’a pas pu être terminé du fait de la 

pandémie.  

- 53 live ont été organisés, rejoignant en direct une dizaine de parents à chaque fois, 

mais étant revus en moyenne 361 fois par la suite.  

 

Projet vélo avec la Maison des Jeunes l’Escalier 
 

C’est par facebook que la Maison des Jeunes a fait la promotion du projet Vélos. Pendant 

4 semaines, des messages de citoyens intéressés à nous donner leur vélo ont été reçus et, 

une fois par semaine, la Maison des Jeunes se chargeait d’aller les chercher à l’aide son 

minibus. Un reçu était alors signé par les citoyens, mentionnant qu’il remettait bien un ou 

plusieurs vélos à la MdJ. 

 
26 personnes ont répondu à l’appel et ont fait don de 44  vélos au pour les 9-12 ans et les 

12-17 ans. La MdJ a distribué aux jeunes qui prenaient un vélo, un casque et un cadenas 

pour ceux qui en avait besoin. Ceux qui possédaient déjà un vélo se voyaient également 

remettre un casque et/ou un cadenas. 

 
C’est M. Rossi Jr qui est venu à 3 occasions pour former les jeunes sur l’entretien et la 

réparation de base des vélos. Un jeune qui s’y connait en réparation est aussi venu mettre 

l’épaule à la roue pour la réparation des derniers vélos. 

 
Le PdQ 8 a remis des casques mais aussi une trousse pour bien informer les jeunes sur les 

règles de sécurité en déplacement en vélo. 
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3 randonnées ont été effectuées avec les jeunes de 9-12 ans: 

- au bord de l’eau vers le parc René-Lévesque  

- au bord de l’eau vers Dorval 

- au bord de l’eau vers LaSalle pour aller boire une Slush 

 
5 randonnées ont été faites avec les jeunes de 12-17 ans: 

- au bord de l’eau vers Dorval 

- au bord de l’eau vers LaSalle pour aller boire une Slush 

- au Vieux-Port pour faire un pique-nique 

- au bord de l’eau pour aller à la plage de Verdun 

- au Vieux-Port pour faire du pédalo 

 

Projet brigade Lachine Solidaire 
 

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, les organismes Concert'Action Lachine, le 

Comité d'action en sécurité urbaine (CASUAL) et le Centre CSAI se sont concertés afin de 

mettre en place la brigade Lachine solidaire, en collaboration avec l’arrondissement de 

Lachine, le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île et le Poste de Quartier 8. 

 
Depuis l’été 2020, cette brigade, composée d’un chef d’équipe et de 3 brigadiers/ères, a 

pour mandat de sensibiliser les citoyens de l'arrondissement aux consignes sanitaires en 

vigueur, de leur donner les dernières informations en matière de santé publique, de les 

informer sur les cliniques de dépistage mais aussi sur les ressources communautaires et 

institutionnelles disponibles en temps de pandémie. 

 
La brigade intervient dans les lieux publics (parcs, bords de l’eau, aux abords des écoles et 

des commerces) sur des activités spécifiques et/ou en support aux organismes 

communautaires et institutionnels. Elle cherche à rejoindre une grande partie des 

citoyen.ne.s du quartier, et en particulier les plus vulnérables ou les plus touché.e.s par la 

crise tel que les adolescent.e.s, les personnes nouvellement arrivées au Canada et les 

aînés. Dans sa première phase (jusqu’à la fin 2020), le projet a été financé par le Secrétariat 
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à la région métropolitaine (Ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation), le Centre 

de Coordination des Mesures d’Urgences de l’agglomération de Montréal, 

l'arrondissement de Lachine et la Caisse Desjardins de Lachine. 

 
Résumé des activités 

Jusqu'à présent, les interventions de la brigade se sont déroulées : 

• dans les lieux publics (parcs, bords de l’eau, activités culturelles et citoyennes, 

abords des écoles et des commerces) 

• lors des activités organisées par d’autres organismes communautaires de 

l’arrondissement (distributions alimentaires et marchés, activités auprès des tout-

petits, des jeunes et des aînés…) 

• lors des cliniques de dépistage à la COVID-19 et de la campagne de vaccination à la 

grippe saisonnière, en soutien aux équipes du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de 

Montréal 

 
Lors de ses présences, le mandat de la brigade était d’assurer une présence afin que les 

consignes de la santé publique (lavage de mains, distanciation physique, port du masque…) 

soient appliquées par les citoyen.ne.s et de les informer sur les cliniques de dépistage en 

cours dans le quartier. Ces événements étaient également des occasions de distribuer des 

masques et des fioles de gel désinfectant aux résident.e.s de Lachine. 

 
Enfin, l’équipe a développé tout un volet d’activités ludiques et créatives afin de rejoindre 

les lachinois.e.s de manière plus « légère », notamment : 

• un atelier de lavage de mains avec peinture lavable pour les enfants (pendant l’été) 

• un quizz de connaissances générales sur la Covid-19 pour les aîné.e.s et les familles 

• une comptine sur les gestes qui permettent de limiter la propagation du virus, qui a 

également fait l’objet d’un clip vidéo dans le quartier 

• une chorégraphie sur ces mêmes gestes afin de rejoindre les adolescent.e.s via un 

“challenge” sur les médias sociaux avec d’autres organismes communautaires du 

quartier 
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Enjeux et perspectives 

L’un des premiers enjeux rencontrés régulièrement lors de nos interventions est le manque 

de respect des consignes sanitaires à suivre pour freiner la diffusion de la COVID-19. 

Lorsque nous étions présent.e.s lors des activités mentionnées plus haut, nous devions 

toujours les rappeler aux participant.e.s. 

 
Le second enjeu majeur est le fait que les cliniques de dépistage ont changé plusieurs fois 

et que les communications arrivaient toujours tardivement. Il était donc difficile de 

communiquer les informations les plus à jour et il nous arrivait parfois de distribuer des 

affiches pour une clinique de dépistage qui prenait fin 10 ou 15 jours plus tard. 

 
Enfin, le mandat très large de la brigade, ce qui permet sa flexibilité, est parfois pénalisant 

en termes de planification des ressources humaines. Certaines semaines peuvent être plus 

tranquilles quand d’autres sont très occupées en semaine, en soirée, voire en fin de 

semaine. Un mandat plus précis permettrait de mieux planifier les activités sur plusieurs 

semaines. Heureusement, une potentielle subvention des Fondations Philanthropiques du 

Canada pourrait à la fois prolonger le travail de l’équipe jusqu’à juin 2021 et aussi établir un 

plan d’actions plus clair en lien avec le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île. 

 
Quelques chiffres 

• près de 3.000 résident.e.s de Lachine rejoint.e.s 

• plus de 1.000 kits (masque réutilisable et fiole de gel désinfectant) seront distribués 

d’ici la mi-janvier 

• plus de 600 masques réutilisables ont été distribués cet été 

• près de 400 supports de communication (affiches, signets) ont été affichés et 

distribués dans le quartier pour faire la promotion des différentes cliniques de 

dépistage en cours dans le quartier. 
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Concertation avec la table de concertation petite enfance jeunesse 
 

Au printemps 2020, en pleine pandémie de COVID-19, plusieurs acteurs mentionnent dans 

différentes rencontres et cellules de crise l’importance de s’intéresser à la santé 

psychosociale des jeunes et de leur famille.   

Les différents enjeux présentés dans le schéma de la page suivante ont été abordés :



 

 

ENJEUX

DÉCONFINEMENT

MILIEUX DE 
GARDE

ÉCOLES

NOUVEAUX ENJEUX

NÉGLIGENCE ET 
VIOLENCE

HAUSSE DE LA 
NÉGLIGENCE 
PARENTALE

VIOLENCE CONJUGALE 
ET INTRAFAMILIALE

BAISSE DES 
SIGNALEMENTS

ORGANISMES

FINANCES

BAISSE DE LA 
MOTIVATION

MAINTIEN / 
ADAPTATION DES 

ACTIVITÉS

DÉCONFINEMENT

PERTE DE LIENS AVEC 
JEUNES / FAMILLES

ORGANISATION

PERTE DE 
ROUTINES

TEMPS POUR SOI

ÉCOLE À LA 
MAISON

RESSOURCES 
DES FAMILLES

FINANCES

IMMIGRATION

ALIMENTATION

ACCÈS À INTERNET / 
ORDINATEUR

ÉMOTIONS

ANXIÉTÉ / 
STRESS

ENNUI / 
DÉPRIME

SOLITUDE

HAUSSE DES 
TENSIONS

SENTIMENT 
D'IMPUISSANCE



 

 

Cinq rencontres se sont tenues entre les mois d’avril et d’octobre 2020; puis il n’a plus 

semblé nécessaire de se réunir aussi fréquemment. Si le besoin s’en fait ressentir, la cellule 

pourra être réactivée au besoin.  

Projet de Diagnostic Local de Sécurité 
 

En début d’année 2020, les travaux d’élaboration du diagnostic local de sécurité pour 

l’arrondissement de Lachine ont démarré. Un premier focus group s’est tenu le 5 février 

avec les membres du CASUAL suivants : Jonathan Blanchet, Lynn Thibault, Shawn 

Bourdages, Stéphanie Morin, Nicolas Roch,  Sonia Dionne,  Chantal Smedbol, Inass Eladany  

Lisa Leprêtre, Jean-Nicolas Hébert, Femke Bergsma, Vincent Ouelette, Myriam Grondin, 

Anne Vandelle. 

 
Les travaux ont ensuite été interrompus du fait de la pandémie de COVID-19 mais ils ont 

repris un peu avant l’été 2020 avec un deuxième focus group avec les acteurs 

suivants :Martin Savard (CSAI), Daniel Chainey (Comité logement), France Ligez (Maison 

des Jeunes l’Escalier), Tamara Peel (Teapot), Caroline Descary (Groupe d’entraide), 

Gabrielle Sainte-Croix (P’tite Maison Saint-Pierre),  André Monette (Œuvre soupe maison), 

Dave Blondeau (TRAC), Danielle Lacroix (OMHM) et Inass Eladany (RUI Saint-Pierre).  

 
Des employés municipaux travaillant dans différentes installations de l’Arrondissement ont 

également été interrogés par questionnaire à l’été 2020.  

Projet Prévention de la violence commise et subie par les jeunes 
 

À l’été 2020, un projet a été déposé dans le cadre du programme de « prévention de la 

violence commise et subie par les jeunes » de la ville de Montréal. Le projet comporte 

trois volets : 

o Une activité de résolution de problèmes pour cibler les enjeux de violence 

commise et subie par les jeunes 

o Des formations avec L’Anonyme sur les violences à caractère sexuel et 

l’exploitation sexuelle 

o La mise en place d’un volet adolescent du programme Triple P. 
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Activité résolution de problème 

L’activité résolution de problème, encadrée par le Centre International pour la Prévention 

de la Criminalité (CIPC) et le criminologue René-André Brisebois, vise à mieux cibler les 

projets à développer dans le cadre de ce programme pour les deux années à venir. Ainsi 

différents acteurs intervenants auprès des jeunes ont été mobilisés lors de deux focus 

group. Un plan d’action préliminaire a été rédigé et une revue des pratiques inspirantes 

pour le territoire de Lachine sera élaborée afin d’outiller les organismes qui souhaiteraient 

mettre en place un projet répondant aux enjeux identifiés lors de cette activité. Une 

dernière rencontre sera organisée avec les participants afin de les sonder sur une 

proposition de projet. 

Formations de l’Anonyme 

Les formations de l’Anonyme ont pour objectif de sensibiliser et outiller les participant∙es 

à la prévention des violences sexuelles. Dans le but de sensibiliser et d'outiller les 

intervenant∙es de l'arrondissement Lachine, les professionnel∙les en sexologie proposent 

de développer deux blocs de formation, d'une durée de 3 heures, abordant le 

consentement, les violences sexuelles, les stéréotypes de genre et le phénomène de 

l'exploitation sexuelle. Il est souhaité d'améliorer leurs connaissances, de susciter leur 

réflexion sur ces enjeux et de les outiller dans leurs interventions auprès des jeunes à 

risque ou en situation d'exploitation sexuelle. Dans le cadre de cette formation, l’ADS+ est 

prise en compte à plusieurs égards.  Les problématiques des violences à caractère sexuel 

et de l’exploitation sexuelle touchent particulièrement les filles et les femmes. Cependant, 

il est connu que les garçons ont tendance à moins dénoncer les violences sexuelles qu’ils 

vivent, celles-ci étant souvent banalisées voire ridiculisées.  

Pour ce qui est de l’exploitation sexuelle, le parcours de victimisation est compris très 

différemment par la société pour les hommes et les femmes. Les femmes sont souvent 

perçues comme naïves et crédules tandis que les hommes victimes d’exploitation sexuelle 

sont souvent perçus comme plus rationnels et ayant une capacité d’agir. Il est impératif de 

nuancer nos propos afin d’être le plus inclusif∙ve possible et éviter d’invisibiliser certaines 
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réalités. Pour ces formations, nous aborderons les violences sexuelles et l’exploitation 

sexuelle en mettant l’accent sur les stéréotypes de genre qui permettent de creuser l’écart 

entre les victimes femmes et hommes. L’objectif est que les intervenant∙es soient en 

mesure d’avoir un portrait global de ces enjeux, en gardant en tête les différences selon 

les genres. 

Les trois formations se sont déroulées les 17 et 19 novembre pour le volet 1, et le 9 

décembre pour le volet 2. Une vingtaine de personnes ont participé à chaque session.  

Volet adolescent du Triple P 

Enfin, cette enveloppe a permis au CASUAL de développer à titre expérimental le Triple P 

pour parents d’adolescents. Ainsi l’intervenant-coordonnateur à l’implantation a été formé 

en novembre 2020 afin de pouvoir faire des suivis individuels avec des parents 

d’adolescents.  

4. Activités de communication 

Participation à des activités et tenue de kiosques 

 

Avec la pandémie de COVID-19, la majorité des activités organisées par les partenaires 

telles que la fête de la Paix à Saint-Pierre ou encore la fête interculturelle du COVIQ ont 

été annulées. 

 
Il est à noter toutefois que les brigadiers brigadières de la Brigade Lachine Solidaire ont 

participé à de nombreuses initiatives des partenaires telles que les « balconnades » avec 

le Teapot ou encore la journée d’accueil des nouveaux arrivants à Saint-Pierre. 

  

Mention du CASUAL sur Internet 

 

La page du CASUAL sur le site de l’Arronddisement de Lachine n’est plus accessible.  

Le CASUAL a une page sur le site 211 et sur celle du site de Concert’Action 

Lachine :http://concertactionlachine.com/index.php/comites-et-tables-2/comite-daction-

en-securite-urbaine-de-lachine/.  

http://concertactionlachine.com/index.php/comites-et-tables-2/comite-daction-en-securite-urbaine-de-lachine/
http://concertactionlachine.com/index.php/comites-et-tables-2/comite-daction-en-securite-urbaine-de-lachine/
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Réseaux sociaux 

 

Le CASUAL a une page facebook sous le nom de « Comité sécurité urbaine Lachine ». Au 3 

février 2021, la page Facebook est suivie par 266 personnes et a reçu 235 mentions 

« J’aime ».  

L’ARRONDISSEMENT DE LACHINE 

En 2020, l’arrondissement de Lachine a participé au financement du CASUAL à hauteur de 

20 000 $. En outre, il convient de rappeler que l’arrondissement de Lachine met à 

disposition du CASUAL un bureau et une ligne téléphonique. Des espaces de rencontre 

sont également mis à la disposition de la coordonnatrice du CASUAL, de l’intervenant-

coordonnateur à l’implantation du Triple P et de l’équipe de la brigade Lachine Solidaire.  

 

DÉPÔT DE SUBVENTIONS 

La coordonnatrice du CASUAL a déposé plusieurs demandes de financements. Une auprès 

de l’Arrondissement, l’autre auprès de la Ville centre pour le financement du CASUAL. Ces 

deux financements ont été obtenus.   

Par ailleurs, d’autres demandes de subvention ont été déposées : 

- Une par AJOI, en collaboration avec le CASUAL, déposée au Secrétariat à la 

condition féminine. Ce projet visait à engager un travail de milieu avec les jeunes 

filles du quartier pour ensuite pouvoir travailler avec elles sur les saines relations 

amoureuses. Ce projet n’a pas été accepté. 

- Une autre demande a été faite au ministère de la Sécurité publique à l’automne 

2019, par le CASUAL, conjointement avec la table de concertation petite enfance 

jeunesse de Lachine. Ce projet vise à ce que les deux tables puissent travailler de 

concert à la prévention de la criminalité et de la délinquance chez les jeunes. Au 

printemps 2020 le MSP a annoncé que le projet n’était pas accepté.  
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- Plusieurs demandes de financement ont également été faites à Centraide dans le 

cadre de la pandémie 

o Plusieurs demandes pour le Triple P, afin de couvrir des frais liés à la 

pandémie, mais aussi pour pouvoir proposer le Triple P en ligne aux parents. 

Les différentes demandes ont été acceptées.  

o Pour financer la brigade Lachine Solidaire, la demande a été refusée. 

- Pour la mise en place du projet de Brigade Lachine Solidaire, plusieurs demandes 

de financement ont été effectuées : 

o Fond d’urgence de l’arrondissement 

o CMMU 

o Secrétariat à la métropole 

o Budget discrétionnaire de différents ministères 

- Enfin, une demande a été faite à l’été 2020 aux services corporatifs de la ville de 

Montréal dans le cadre du nouveau programme « gang de rue » appelé 

« prévention de la violence commise et subie par les jeunes ». Ce projet a été 

accepté à l’automne 2020.  

Quant aux membres du CASUAL, la Maison des Jeunes l’Escalier a déposé une demande de 

subvention au CASUAL, dans le cadre du projet vélo (voir p. 16). 

 



 

 

 

Principes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maintenir et développer un environnement favorable 
en accroissant le sentiment de sécurité

Favoriser l’action préventive

Informer et soutenir la communauté pour offrir un 
environnement sécuritaire

Agir de façon concertée (organismes communautaires, 
institutions et populations)

Intégrer le réflexe citoyen à nos action5 
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Perspectives 2021 

Le CASUAL a développé, en 2018, le plan d’action triennal 2018-2020. Voici un tableau récapitulatif des perspectives pour 2021. 

Il conviendra de développer un nouveau plan d’action triennal pour 2021. 

Tableau des activités qui devront être développées en 2021 

Axe 1 : Communication et sensibilisation sur la sécurité urbaine 

Axe 2: Collaboration et concertation avec le milieu lachinois 

Axe 3 : Sécurité de la population lachinoise 

Axe 4 : Prévention des comportements nuisant à la sécurité et au sentiment de sécurité 

Activités 

Ressources 

humaines, 

financières et 

matérielles requises 

pour le CASUAL 

Public et 

secteurs visés 

Lien avec les axes du plan 

d’action 
Commentaires 

Évaluer les besoins de 

formation pour les 

intervenant.e.s de Lachine sur 

la sécurité urbaine et offrir au 

- Coordonnateur du 
CASUAL 

Les 

intervenant.e.s du 

milieu 

- Collaboration et concertation avec 

le milieu lachinois 

En 2021, 3 formations seront proposées 

aux acteurs lachinois : 

- Une sur les portes d’entrée au 

CIUSSS 

- Une sur le projet Sphère 
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besoin une ou des formations 

spécifiques.  

- Prévention des comportements 

nuisant à la sécurité et au 

sentiment de sécurité 

- Une sur le travail du sexe par 

STELLA 

Poursuivre le  comité de 

citoyens à Saint-Pierre. 

- Coordonnateur du 
CASUAL 

- CRUISP (leadership) 
- Citoyens 
- Partenaires 

Citoyens du 

quartier Saint-

Pierre 

- Collaboration et concertation avec 

le milieu lachinois 

- Sécurité de la population 

lachinoise 

Poursuivre les actions entreprises pour 

améliorer la sécurité des résidents de 

Saint-Pierre. 

Proposer des soirées 

d’échange autour des enjeux 

de sécurité aux citoyens 

lachinois 

- Arrondissement 
- PDQ8 
- Coordonnateur du 

CASUAL 
- Membres du CASUAL 

Citoyens de 

Lachine 
- Prévention des comportements 

nuisant à la sécurité et au sentiment 

de sécurité 

- Sécurité de la population 

lachinoise 

 

Poursuivre le comité sécurité 

de Duff Court 

- OMHM ((eadership) 
- Coordonnateur du 
CASUAL 
- COVIQ  
- PDQ8 

Citoyens de Duff 

Court 
- Collaboration et concertation avec 

le milieu lachinois 

- Sécurité de la population 

lachinoise 

Poursuivre les actions entreprises pour 

améliorer la sécurité des résidents de 

Duff Court. 

Poursuivre la concertation 

autour du comité personnes 

en situation de précarité  

- Arrondissement de 
Lachine 

- PDQ 8 
- Directeur de 

Concert’Action 
Lachine 

- Coordonnateur du 
CASUAL 

- Cumulus 
- CIUSSS ODIM 
- AJOI 
- TRAC 
- Acteurs du milieu 

concernés par la 
thématique 

Femmes, tout le 

monde 
- Collaboration et concertation avec 

le milieu lachinois 

- Sécurité de la population 

lachinoise 

- Prévention des comportements 

nuisant à la sécurité et au sentiment 

de sécurité 

 

En 2021 de nouveaux organismes et 

institutions lachinois adhèrent à cette 

vision. 

Un travail est entamé pour améliorer les 

conditions d’accueil de ces personnes 

dans tous les organismes et institutions 

lachinois 

Un projet de lieu de répit-accueil de jour 

est développé 

(voir plan d’action comité psp) 
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Poursuivre le déploiement du 

programme Triple P à Lachine 

- Coordonnateur du 
CASUAL 

- Intervenant-
coordonnateur 
Triple P 

- Membres du comité 
d’implantation 

Parents lachinois - Sécurité de la population 

lachinoise 

 

Continuer la poursuite du projet et 

poursuivre les démarches pour assurer 

la pérennité  

Développer le volet pour parent 

d’adolescent 

Développer le volet stepping stones 

(voir plan d’action Triple P) 

Poursuivre le programme 

graffiti 

- Arrondissement 
- PDQ8 

Jeunes 

Tout le monde 

- Prévention des comportements 

nuisant à la sécurité et au sentiment 

de sécurité 

- Sécurité de la population 

lachinoise  

(voir plan d’action graffiti) 

Poursuivre le travail de la 

brigade Lachine solidaire  

- Directeur de 
Concert’Action 
Lachine 

- Coordonnateur du 
CASUAL 

- PDQ8 
- CIUSSS ODIM 
- CSAI 
- Brigadier-brigadières 
 

Tout le monde 
- Prévention des comportements 

nuisant à la sécurité et au sentiment 

de sécurité 

- Sécurité de la population 

lachinoise 

Poursuivre le travail de la brigade tant 

que le contexte de pandémie perdurera 

Finaliser le diagnostic local de 

sécurité à l’échelle de tout le 

quartier 

- Arrondissement de 
Lachine 

- Coordonnateur du 
CASUAL 

- Membres du 
CASUAL 

Tout le monde 
- Collaboration et concertation avec 

le milieu lachinois 

- Prévention des comportements 

nuisant à la sécurité et au sentiment 

de sécurité 

Développer un plan d’action triennal à 

partir du DLS 
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Participer activement à 

l’évaluation du programme 

TANDEM 

- Membres du 
CASUAL 

- Partenaires 

Tout le monde - Communication et sensibilisation 

sur la sécurité urbaine 

- Sécurité de la population 

lachinoise 

 

 

Participer aux différentes 

concertations pertinentes 

- Coordonnateur du 
CASUAL 

- Membres du 
CASUAL 

Tout le monde 
- Collaboration et concertation avec 

le milieu lachinois 

- Prévention des comportements 

nuisant à la sécurité et au sentiment 

de sécurité 

- Sécurité de la population 

lachinoise 

 

Réfléchir à des manières 

d’introduire le réflexe citoyen 

dans toutes nos actions 

- Coordonnateur du 
CASUAL 

- Membres du 
CASUAL 

Tout le monde - Prévention des comportements 

nuisant à la sécurité et au sentiment 

de sécurité 

- Sécurité de la population 

lachinoise 

 

Travailler autour des mesures 

d’urgence 

- SIM 
- Membres du 

CASUAL 
- Partenaires 

Tout le monde - Communication sur la sécurité 

urbaine 

- Sécurité de la population 

lachinoise 

 

Chercher un représentant de 

la clientèle femme pour siéger 

au CASUAL en l’absence du 

Parados 

- Membres du 
CASUAL 
 

Femmes 

lachinoises 

Tout le monde 

- Communication sur la sécurité 

urbaine 

- Sécurité de la population 

lachinoise 
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Membres du CASUAL et de la TCSPCAL 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Arrondissement de Lachine – Ville de 
Montréal 

Centre de santé et de services sociaux de 
Dorval-Lachine-LaSalle 

Centre Multi-Ressources de Lachine (CMRL) 

  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Comité de Vie de Quartier Duff-Court 
(COVIQ) 

Comité de revitalisation urbaine intégrée de 
Saint-Pierre (CRUISP) 

Concert’Action Lachine 
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Maison des jeunes l’Escalier Groupe de recommandations et d’actions 
pour un meilleur environnement (GRAME) 

Service Incendie Montréal (SIM) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

Service de police de la Ville de Montréal 
(SPVM) 

  

 




