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« L’organisme Café-Jeunesse 
Multiculturel collabore depuis 
la création du travail de rue à 
Montréal-Nord avec le poste de 
quartier 39. Mais il faut admettre 
que depuis 2008 la coopération 
s’est renforcée tant au niveau 
des directions (directeur du 
Café-Jeunesse Multiculturel / 
commandant du PDQ 39) que des 
travailleurs de rue et des policiers-
patrouilleurs sur le terrain.

Tout en respectant les missions 
pour lesquelles chacun est 
concerné, et parfois les divergences 
de point de vue, le canal de 
communication s’est intensifié 
et s’est renforcé, ce qui nous a 
permis de faire face conjointement 
aux diverses épreuves (parfois 
dramatiques) qu’a pu subir notre 
arrondissement.

Par sa présence, sa disponibilité 
et son soutien, et en collaboration 
avec les différents partenaires 
communautaires et institutionnels,  
le service de police a pu contribuer 
sans aucun doute à apaiser 
diverses situations vécues par le 
quartier et à favoriser un meilleur 
vivre ensemble. »

SLIM HAMMAMI 
COORDONATEUR À CAFÉ 
JEUNESSE MULTICULTUREL  

RESPONSABLE DES 
TRAVAILLEURS DE RUE 
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2008
VERS UNE VISION PLUS GLOBALE 
DES ENJEUX DU VIVRE ENSEMBLE

—	 Embauche	d’une	conseillère	en	développement	
communautaire

—	 Intensification	de	la	patrouille	à	pied

—	 Rencontres	avec	des	groupes	de	jeunes

—	 Présence	intensive	au	sein	des	tables	de	
concertation	de	Montréal-Nord	et	des	comités	
de	travail

—	 Rencontre	avec	les	divers	organismes	
communautaires

—	 Vigie	des	interventions	policières	(dossiers	relatifs	
aux	incivilités)

2009
VERS UN DIALOGUE DE 
RAPPROCHEMENT 

—	 Élaboration	du	premier	plan	de	visibilité	pour	créer	
des	liens	avec	la	population,	rehausser	le	sentiment	
de	sécurité	et	permettre	aux	citoyens	de	se	
réapproprier	les	espaces	urbains	ou	permettre	aux	
policiers	de	se	réapproprier	les	espaces.

—	 Journée	d’information	destinée	aux	organismes	
communautaires	et	institutionnels,	ainsi	qu’aux	
jeunes	des	écoles	secondaires	du	secteur.

—	 Le	personnel	du	PDQ	39	participe	à	une	journée	
de	formation	sur	les	caractéristiques	propres	à	la	
clientèle	desservie.	Des	partenaires	prennent	part	à	
une	période	d’échanges	avec	des	policiers.	

—	 Le	Colloque	paix	et	sécurité	a	pour	objectif	de	réunir	
les	citoyens	et	les	partenaires	du	milieu	et	de	définir	
les	enjeux	et	les	préoccupations	en	matière	de	paix	
et	de	sécurité	urbaine.	Au	terme	de	la	journée,	
une	table	est	créée	et	les	participants	s’engagent	
individuellement,	ou	au	nom	de	leur	organisme,	
à	participer	à	l’enrichissement	du	sentiment	de	
sécurité	à	Montréal-Nord.



« Nous, du Regroupement 
des intervenants et 
intervenantes d’origine 
haïtienne de Montréal-
Nord, avons apprécié la 
disponibilité de l’équipe 
du PDQ 39, pour clarifier  
auprès de nos membres, 
deux interventions 
effectuées en 2009 et qui 
étaient perçues comme du 
profilage racial. Ceux qui 
n’ont pas le droit de cité 
sont des citoyens à part 
entière et font partie de la 
solution pour une sécurité 
physique et sociale. » 

ROGER PETIT-FRÈRE
DIRECTEUR DU CENTRE 
JEAN-PAUL-LEMAY 
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Autres	 activités	 significatives	 réalisées	 sur	 une	 base	
régulière	pour	démystifier	 le	rôle	policier	et	 intensifier	
le	dialogue	avec	la	communauté	nord-montréalaise	:	

—	 Soupers	rencontres	avec	des	citoyens	pour	favoriser	
les	rapprochements	et	démystifier	le	travail	policier.

—	 Visites	des	organismes	jeunesses	:	Centre	des	
jeunes	l’Escale,	Maison	des	Jeunes	l’Ouverture,	
Café-Jeunesse	Multiculturel,	Fourchettes	de	
l’Espoir,	Un	itinéraire	pour	tous,	le	Regroupement	
d’intervenants	et	d’intervenantes	d’origine	haïtienne.

—	 Kiosque	de	prévention	lors	du	Tournoi	de	hockey	
mineur	de	Montréal-Nord.

—	 Rencontre	avec	25	jeunes	à	l’organisme	Coup	de	
pouce	jeunesse	Montréal-Nord	afin	de	démystifier	
l’intervention	policière.	

—	 Rencontre	avec	des	jeunes	du	Centre	des	jeunes	
l’Escale	avec	présentation	du	métier	policier	–		
Projet	Nova.

—	 Conférence	à	la	résidence	Halte-Femmes	Montréal-
Nord	sur	le	rôle	du	policier	lors	d’une	intervention	
policière	en	matière	de	violence	conjugale	et	sur	le	
processus	judiciaire.	

—	 Conférence	à	l’organisme	Un	itinéraire	pour	tous	au	
sujet	des	fraudes	à	l’égard	des	personnes	aînées.

Parallèlement	à	ces	activités	au	sein	de	la	communauté	
nord-montréalaise,	 un	 plan	 d’accueil	 des	 nouveaux	
policiers	 affectés	 au	 poste	 de	 quartier	 est	 mis	 en	
place	 depuis	 2009.	 Tout	 policier	 est	 amené	 à	 mieux	
connaitre	le	milieu	et	la	population.	Le	patrouilleur	est	
accompagné	par	un	policier	mentor,	les	agents	sociaux	
communautaires	 et	 la	 conseillère	 en	 développement	
communautaire	(séances	de	formations,	d’informations,	
visites	guidées	de	 l’arrondissement,	rencontres	auprès	
des	organismes	du	milieu	et	autres).
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« Les policiers et les agents 
sociocommunautaires du PDQ 
39 répondent toujours présents 
aux multiples instances de 
concertation dans l’arrondissement. 
Mentionnons notamment la Table 
Paix et Sécurité urbaines, la Table 
de quartier Montréal-Nord en 
santé, la Table Femmes Osez au 
féminin, la Table de concertation 
Jeunesse, ou encore la Table 
Revitalisation urbaine intégrée 
(RUI). En plus de leur implication 
active auprès des organismes 
du milieu, nous apprécions 
particulièrement leur travail de 
prévention et d’information à 
travers les programmes particuliers 
qu’ils mettent en place pour les 
jeunes et pour les aînés. Ce sont 
des partenaires véritablement 
engagés pour la sécurité et la paix 
dans notre milieu. » 

CHRISTINE BLACK 
MAIRESSE DE 
MONTRÉAL-NORD  
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2010
VERS DES ACTIONS CONCRÈTES 
POUR CONSOLIDER DES LIENS ET 
AMÉLIORER LE SENTIMENT DE 
SÉCURITÉ 

PROJET DE THÉRAPIE SOCIALE
En	 partenariat	 avec	 l’organisme	 Café-Jeunesse	
Multiculturel,	 deux	 policiers	 participent	 à	 diverses	
rencontres.	 La	 thérapie	 sociale	 est	 une	 approche	
transdisciplinaire	 qui	 a	 pour	 vocation	 de	 comprendre	
et	 de	 surmonter	 les	 obstacles	 personnels	 et	 collectifs	
à	 la	 coopération	 et	 à	 l’intelligence	 collective.	 Elle	 vise	
également	la	prévention	des	violences.	

INAUGURATION DE LA PATINOIRE 
BLEU BLANC BOUGE
Les	policiers	du	PDQ	39	participent	à	l’inauguration	de	
la	 seconde	 patinoire	 Bleu	 Blanc	 Bouge	 parraînée	 par	
la	Fondation	des	Canadiens	pour	 l’enfance,	au	parc	Le	
Carignan	de	Montréal-Nord.	

MISE SUR PIED D’UN CENTRE DE SERVICE
À	 la	 suite	 du	 tremblement	 de	 terre	 survenu	 en	 Haïti	
le	 12	 janvier	 2010,	 la	 conseillère	 en	 développement	
communautaire	participe	à	la	mise	en	œuvre	d’un	centre	
de	service,	afin	de	soutenir	la	population	haïtienne.	Lors	
de	cette	opération,	le	PDQ	39	a	dégagé	l’ensemble	de	son	
personnel	afin	de	venir	en	aide	à	la	population	haïtienne	
durement	éprouvée	à	 la	suite	du	séisme.	Cette	activité	
a	 permis	 une	 meilleure	 compréhension	 de	 la	 diversité	
culturelle	de	Montréal-Nord	par	le	personnel	du	PDQ	39.

PROJET ÉCHANGE JEUNESSE (16-18 ANS)
Ce	 projet	 vise	 à	 rapprocher	 les	 jeunes	 des	 différentes	
communautés	culturelles	et	les	policiers	de	leur	quartier.	
L’objectif	 est	 de	 démystifier	 le	 travail	 du	 policier	 dans	
son	 quotidien	 et	 de	 participer	 à	 diverses	 activités	 afin	
d’établir	une	relation	d’échange	et	de	rapprochement.



« Ensemble pour une 
plus grande solidarité 
envers les aînés. »

LOUISE GINGRAS
ORGANISATRICE COMMUNAUTAIRE 
CIUSSS DU NORD-DE-L’ÎLE-DE 
MONTRÉAL 

TABLE DE CONCERTATION DES 
AINÉS DE MONTRÉAL-NORD 

06 RÉALISATIONS ET ACTIVITÉS POSTE DE QUARTIER 39 BILAN 2008-2016

QUILLES-O-THON
Des	policiers	du	PDQ	39	et	14	jeunes	de	l’organisme	en	
santé	mentale	La	Clef	d’arc	se	réunissent	pour	l’occasion	
au	 salon	 de	 quilles	 Fleury.	 Cette	 activité	 permet	 aux	
policiers	de	côtoyer	des	jeunes	aux	prises	avec	des	défis	
en	santé	mentale.

PROJET INI-SKI
Deux	agents	du	PDQ	39	font	vivre	à	dix	élèves	défavorisés	
une	 journée	 complète	 de	 ski	 afin	 de	 les	 récompenser	
pour	leurs	efforts	académiques	et	comportementaux.

2011
ÊTRE ACCESSIBLE ET VISIBLE 

INSTAURATION DU GUIDE DE RÉFÉRENCE
Inventaire	 des	 ressources	 permettant	 aux	 policiers	
de	 répondre	 aux	 besoins	 des	 différentes	 clientèles	 et	
maximiser	la	performance	de	leur	travail.

RENCONTRES CITOYENNES
Les	 rencontres	 de	 2011	 évoluent	 sur	 le	 thème	 du	 sain	
partage	de	l’espace	urbain	et	sur	les	enjeux	qui	touchent	
la	 sécurité,	 tels	 la	 violence	 conjugale	 et	 l’abus	 envers	
les	aînés.

ACTIVITÉS D’ÉCHANGE JEUNESSE
Dans	 le	 cadre	 de	 ce	 projet,	 des	 policiers	 du	 poste	
rencontrent	 80	 classes	 des	 deux	 dernières	 années	 du	
primaire	et	du	secondaire	pour	discuter	essentiellement	
des	impacts	des	crimes	de	violence.

INAUGURATION DU PLAN DE 
VISIBILITÉ COMMERCIAL
Alimenté	par	nos	statistiques	sur	les	enjeux	qui	touchent	
les	commerces,	un	plan	de	visibilité	commercial	est	mis	
en	œuvre.	Nos	partenaires	commerciaux	sont	sollicités	
dans	la	recherche	de	solutions	durables	(vision	globale	
et	responsabilité	partagée).
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« Entre Parents de 
Montréal-Nord est un 
fier partenaire du PDQ 
39 depuis des années. 
Cependant, je souhaite 
souligner particulièrement 
notre alliance depuis 
2011 autour du projet 
« Comprendre mon ado… 
pas toujours full cool » 
où les policiers viennent 
soutenir nos interventions 
avec leurs expertises. Les 
parents apprécient cette 
collaboration qui permet 
de démystifier le rôle de 
chacun dans notre belle 
communauté. » 

ISABELLE ALEXANDRE 
DIRECTRICE DE ENTRE PARENTS 
DE MONTRÉAL-NORD 

MEMBRE DE LA CONCERTATION 
ENFANCE-FAMILLE

BILAN 2008-2016 RÉALISATIONS ET ACTIVITÉS POSTE DE QUARTIER 39

IMPLANTATION D’UN OUTIL DE VIGIE 
EN PÉRIODE ESTIVALE
Conférence	 avec	 les	 intervenants	 du	 milieu	 pour	
échanger	 sur	 les	 préoccupations	 respectives,	 les	
mandats	et	la	vision	jeunesse.

CINQ JOURNÉES AVEC LA DIRECTION DU 
POSTE 39 ET DU SPVM
Cette	 activité	 a	 pour	 but	 de	 montrer	 l’accessibilité	 de	
la	 direction,	 de	 soutenir	 le	 personnel	 et	 de	 favoriser	
l’approche	coaching	en	matière	de	rapprochement	avec	
la	communauté.

PROJET COLLABORATIF 
OPÉRATION GRAND NETTOYAGE
Deux	policiers	sont	dégagés	pour	une	période	de	35	jours	
afin	de	repérer	et	de	remiser	les	véhicules	abandonnés,	
relever	 les	 endroits	 problématiques	 ou	 potentiels	
aux	 délabrements	 urbains,	 permettre	 aux	 employés	
municipaux	de	procéder	au	nettoyage	des	rues	et	accès	
publics	et	faire	enlever	les	graffitis.	

OUTIL DE SUIVI LOCAL 
DES VULNÉRABILITÉS (SLV)
Mise	en	place	du	SLV.	Une	rencontre	hebdomadaire	se	
tient	 avec	 l’ensemble	 des	 mandataires	 des	 différents	
dossiers	 pour	 maximiser	 la	 performance,	 répondre	
aux	 réels	 besoins	 et	 faciliter	 le	 rapprochement	 avec	
la	communauté.
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2012
VERS LA CONSOLIDATION DES 
PROJETS ET INITIATIVES 

Trois nouvelles initiatives phares, dont les 
retombées sont instantanées. 

PATROUILLE À PIED
Deux	 patrouilleurs	 à	 pied	 sont	 assignés	 au	 coin	 des	
rues	 Pascal	 et	 Lapierre	 dans	 le	 secteur	 nord-est	 de	
l’arrondissement	 afin	 de	 développer	 une	 approche	 de	
visibilité	 constante	 dans	 ce	 secteur.	 Cette	 proximité	
avec	les	citoyens	permet	de	rehausser	le	sentiment	de	
sécurité	 et	 d’obtenir	 une	 lecture	 de	 l’environnement	
basée	 sur	 des	 faits.	 Cette	 initiative	 locale,	 baptisée	
Espace	Urbain,	a	reçu	le	prix	Intersection	en	2013.

INAUGURATION DU COMPTOIR MOBILE 
(PASCAL-LAPIERRE)
Ce	 projet	 vise	 une	 plus	 grande	 proximité	 avec	 la	
communauté,	 en	 invitant	 les	 gens	 à	 rencontrer	 le	
personnel	 et	 à	 échanger	 sur	 leurs	 préoccupations.	
Il	 comprend	 aussi	 des	 ateliers	 de	 vulgarisation	 des	
règlements	 municipaux	 auprès	 des	 jeunes	 et	 des	
intervenants	 jeunesse.	 Ces	 rencontres	 permettent	
d’échanger	sur	la	délinquance	juvénile,	la	consommation	
de	 stupéfiants,	 le	 profilage	 racial,	 la	 relation	 entre	 les	
policiers	 et	 les	 citoyens,	 les	 règlements	 municipaux,	
les	 impacts	 d’un	 dossier	 criminel	 et	 la	 recherche	
d’emploi.	 Plusieurs	 partenaires	 sont	 engagés	 dans	
cette	 démarche,	 dont	 Café-Jeunesse	 Multiculturel,	 un	
Itinéraire	pour	tous,	Centre	des	Jeunes	l’Escale,	Entre-
parents,	Carrefour	jeunesse-emploi	et	des	citoyens.

APPROCHE PSYCHOSOCIALE AUPRÈS DE 
24 JEUNES IDENTIFIÉS PAR LES CITOYENS 
COMME GANG DE RUE
Vingt-quatre	jeunes	vulnérables	sont	rencontrés	afin	de	
les	sensibiliser	à	 l’importance	de	 faire	des	bons	choix.	
Un	contrat	social	est	signé	comme	engagement	à	vouloir	
améliorer	leurs	comportements.
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« Nous saluons les 
initiatives mises en place 
durant ces dernières 
années et en tant 
qu’organisme nord-
montréalais, nous sommes 
fiers d’avoir pu contribuer. 
Nous croyons fermement 
que le partenariat avec 
l’équipe du poste de 
quartier 39 fait la différence 
dans le milieu. »

BRUNILDA REYES, 
DIRECTRICE DES FOURCHETTES 
DE L’ESPOIR

BILAN 2008-2016 RÉALISATIONS ET ACTIVITÉS POSTE DE QUARTIER 39

AUTRES ACTIVITÉS

—	 Activités	planifiées	pour	faire	découvrir	nos	services	
(par	exemple	:	activités	sportives,	camps	de	jour	et	
prévention	des	abus	envers	les	aînés).

—	 Augmentation	de	la	visibilité	des	policiers	et	de	
la	conseillère	en	développement	communautaire	
dans	le	rapprochement	avec	la	clientèle	:	kiosques,	
dîners	avec	les	citoyens,	ateliers	pour	les	nouveaux	
arrivants,	filles-mères	et	intervenants	terrain.

—	 Présentation	d’outils	sur	l’abus	et	la	maltraitance	
envers	les	aînés.

—	 Projet	hockey	(partenaires	commerciaux	et	clientèle	
jeunesse).

—	 Rapprochement	avec	la	communauté	musulmane	
par	l’intermédiaire	de	l’organisme	Un	itinéraire	
pour	tous.

—	 Projet	tonneau	(sécurité	routière)	visant	à	simuler	
l’impact	de	l’alcool	au	volant	chez	les	jeunes.

—	 Mise	en	place	d’une	structure	de	réflexion	éthique,	
de	coaching	et	de	mentorat.

—	 Mise	sur	pied	d’un	comité	de	vigie	local	dont	les	
activités	sont	axées	sur	le	service	à	la	clientèle	et	
l’approche	citoyens	engageant	des	ressources	de	la	
Section	éthique	et	la	conseillère	en	développement	
communautaire.



« La Maison des jeunes l’Ouverture 
existe depuis 1983. Elle bénéficie 
de la contribution du PDQ 39 à 
des ateliers de discussion ou de 
réflexion, de la participation des 
policiers au basket de rue, de 
leur collaboration au match des 
étoiles ou à l’animation du milieu 
urbain. Les sentiments d’exclusion 
alimentant des comportements 
antisociaux, nous retenons surtout 
l’aide que donne le PDQ 39 pour 
contrer certains stéréotypes. Nous 
en profitons également pour saluer 
l’effort d’analyse des méthodes 
d’intervention pour garantir la paix 
et la sécurité déployées par le PDQ 
39, car il est important de veiller 
à tout ce qui pourrait entraver 
les manques d’opportunités chez 
nos jeunes et qui racialisent la 
délinquance et l’insécurité. »

SHEILLA FORTUNÉ 
DIRECTRICE DE LA MAISON 
DES JEUNES L’OUVERTURE 

PRÉSIDENTE DE LA TABLE  
DE CONCERTATION JEUNESSE 
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2013
INSTAURATION D’UN COMITÉ DE 
RÉFLEXION ET DE TRAVAIL 

L’objectif	 du	 comité	 de	 réflexion	 et	 de	 travail	 est	
d’échanger	 sur	 les	 enjeux	 opérationnels,	 santé	 et	
sécurité	 du	 travail	 et	 approche	 client.	 Le	 mandat	
du	 comité	 est	 notamment	 d’identifier	 des	 situations	
opérationnelles	 vécues	 permettant	 aux	 policiers	 de	
poursuivre	 leur	 développement,	 de	 mieux	 comprendre	
leur	environnement	et	les	enjeux	dans	la	communauté.

Le	comité	et	 les	policiers	du	PDQ	39	conçoivent	que	le	
mandat	de	sécurité	publique	doit	s’exercer	à	l’intérieur	
d’une	prestation	de	travail	basée	sur	l’éthique,	le	respect	
de	 la	 personne	 et	 des	 droits	 fondamentaux	 garantis	
par	 les	 chartes	 canadienne	 et	 québécoise.	 Ils	 sont	
en	 outre	 conscients	 qu’ils	 doivent	 intervenir	 sur	 des	
comportements	et	non	sur	des	individus.	La	rétroaction	
opérationnelle	est	une	approche	préconisée	par	 l’unité	
et	invite	ses	policiers	à	développer	ce	réflexe.
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« Je n’ai jamais vu cela, des 
policiers patients! … c’est 
la première fois que je vois 
des policiers disponibles 
pour nous expliquer leur 
travail et un chef de la 
police prendre un café avec 
nous.  Moi, qu’est-ce que 
j’ai à dire, c’est qu’il faut 
faire plus pour nos jeunes. 
Ils sont l’avenir… tous les 
jeunes sont pareils, il n’y a 
pas de différence. »

CITOYENNE AÎNÉE 
CAFÉ AVEC LE COMMANDANT 
AU ST-HUBERT

BILAN 2008-2016 RÉALISATIONS ET ACTIVITÉS POSTE DE QUARTIER 39

2014
DES FORMATIONS POUR MIEUX 
COMPRENDRE LE MILIEU ET LA 
POPULATION 

ATELIER
Les	avancées	du	PDQ	39	en	matière	de	rapprochement	
avec	 le	 citoyen	 ne	 cessent	 de	 s’intensifier	 depuis	 2009		
en	raison	de	notre	présence	aux	tables	de	concertation,	
aux	 groupes	 de	 réflexion	 et	 aux	 comités	 de	 travail	 et	
grâce	 à	 la	 réalisation	 d’ateliers	 d’information	 et	 de	
sensibilisation.

De	plus,	le	PDQ	39	participe	aux	ateliers	dirigés	par	la	
Commission	des	droits	de	la	personne	et	des	droits	de	la	
jeunesse,	en	collaboration	avec	l’organisme	Un	itinéraire	
pour	tous,	sur	les	thèmes	suivants	:

—	 Comportements	à	adopter	lors	d’une	interpellation	
policière	jugée	discriminatoire	

—	 Profilage	racial	et	ses	conséquences

—	 Harcèlement	des	policiers	et	interpellations

FORMATION
L’année	 2014	 se	 caractérise	 par	 la	 participation	 des	
policiers	 à	 une	 demi-journée	 de	 formation	 sur	 le	
multiculturalisme.

SOCCER
Lancement	du	Mondial	soccer	PDQ	39	avec	des	jeunes	
de	Montréal-Nord.	Cette	activité	réunit	plus	de	65	jeunes	
et	plusieurs	policiers	du	PDQ	39,	pendant	8	semaines,	
au	 terrain	 du	 parc	 Henri-Bourassa	 où	 les	 jeunes	
pratiquent	 et	 jouent	 au	 soccer	 avec	 les	 policiers.	 Ce	
projet	vise	à	rapprocher	les	jeunes	et	les	policiers	dans	
un	environnement	convivial	et	sportif.



« Nos policiers 
du PDQ 39 se 
distinguent par leur 
professionnalisme. » 

FRANÇOIS BÉRARD, M. SC. CRIM. 
DIRECTEUR DE LA MAISON 
DE TRANSITION ST-LAURENT

PRÉSIDENT DE LA TABLE 
DE QUARTIER
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2015
AUGMENTATION DE LA 
PRÉVENTION EN VIOLENCE 
CONJUGALE ET AUPRÈS DES AÎNÉS

PROJET COURSE À PIED
Course	 à	 pied	 est	 un	 projet	 de	 cohésion	 sociale	 avec	
des	partenaires	des	milieux	(scolaires	et	commerciaux)	
ainsi	que	la	collaboration	de	l’arrondissement	Montréal-
Nord.	 Il	 s’agit	 d’une	 activité	 de	 rapprochement	 entre	
policiers,	intervenants,	dirigeants	et	40	jeunes	issus	des	
écoles	secondaires	Lester	B.	Pearson,	Henri-Bourassa	
et	 Calixa-Lavallée.	 Le	 but	 est	 de	 développer	 chez	 les	
jeunes	 l’intérêt	 à	 poursuivre	 leurs	 études	 secondaires,	
développer	 de	 saines	 habitudes	 de	 vie,	 influencer	
leur	 confiance	 en	 soi	 et	 avoir	 accès	 à	 des	 outils	 de	
développement	professionnel	(formation	et	emploi).	

DE LA PRÉVENTION À LA RÉPRESSION
Rencontre	 des	 groupes	 de	 travail	 pour	 les	 sensibiliser	
à	 l’importance	 de	 l’application	 progressive	 de	 la	
règlementation	municipale	(prévention	à	la	répression).

UN CAFÉ AVEC LE COMMANDANT
Le	commandant	et	son	équipe	rencontrent	des	citoyens	
pour	échanger	sur	divers	sujets	qui	les	préoccupent.

INTERVENTION CIBLÉE 
EN VIOLENCE CONJUGALE 
Mise	 en	 place	 d’une	 table	 en	 condition	 féminine	 avec	
des	organismes	œuvrant	auprès	des	femmes.	Le	but	est	
d’intervenir	sur	l’hypersexualisation	et	la	violence	dans	
les	relations	amoureuses	et	sur	la	violence	conjugale.	

Séances	 d’information	 auprès	 des	 citoyennes	 afin	
de	 démystifier	 le	 cycle	 de	 la	 violence	 conjugale	 et	
intrafamiliale,	 en	 collaboration	 avec	 les	 organismes	
suivants	:	

—	 Halte-femmes	de	Montréal-Nord,	Entre	Parents	de	
Montréal-Nord,	Un	itinéraire	pour	tous,	Fourchettes	
de	l’Espoir	et	Rayon	de	soleil.



13

« L’articulation et la 
réalisation du Projet de 
proximité Pascal-Lapierre 
à l’été 2016 a marqué une 
nouvelle ère dans nos 
expériences de partenariat 
pour répondre à des besoins 
spécifiques. Ce projet, 
coordonné par l’organisme 
Café jeunesse multiculturel, 
est soutenu financièrement 
par l’arrondissement de 
Montréal-Nord. Il  réunit 
également la Société 
d’habitation populaire de 
l’est de Montréal et le PDQ 
39. Tous les partenaires ont 
salué les résultats positifs 
de ce projet qui se poursuit 
en 2017 avec l’engagement 
renouvelé de l’ensemble 
des parties prenantes. »

CLAUDEL TOUSSAINT, M. A. P. 
DIRECTEUR DE LA CULTURE, 
DES SPORTS, DES LOISIRS ET DU 
DÉVELOPPEMENT SOCIAL 

ARRONDISSEMENT DE 
MONTRÉAL-NORD 

BILAN 2008-2016 RÉALISATIONS ET ACTIVITÉS POSTE DE QUARTIER 39

TOURNÉE DES COIFFEURS
Par	le	projet	Tournée	des	coiffeurs,	l’équipe	du	PDQ	39	
rencontre	 l’ensemble	 des	 coiffeurs	 de	 Montréal-Nord	
afin	qu’ils	deviennent	des	agents	multiplicateurs	auprès	
des	 aînés.	 Cette	 étroite	 collaboration	 permet	 d’établir	
un	lien	de	confiance,	d’assurer	un	suivi	et	de	répondre	
rapidement	 auprès	 de	 la	 victime.	 Ce	 projet	 permet	
également	la	détection	rapide	et	efficace	de	toute	forme	
d’abus	chez	les	aînés.

COHÉSION SOCIALE  
ET MIEUX VIVRE ENSEMBLE 

—	 Participation	à	la	création	du	comité	local/
revitalisation	urbaine	intégrée

—	 Participation	à	la	redéfinition	de	la	Table	paix	et	
sécurité	urbaine

2016
VERS UNE COHÉSION SOCIALE ET 
DES INITIATIVES DE PARTENARIAT 
COMPLÉMENTAIRES 
L’année	 2016	 est	 remplie	 d’initiatives	 locales	 et	
d’engagements.	Le	PDQ	39	participe	à	plusieurs	groupes	
de	travail	qui	visent	la	diminution	des	facteurs	de	risque	
qui	 influencent	 le	 décrochage	 social	 des	 jeunes,	 plus	
particulièrement	ceux	des	communautés	racisées	:	

—	 Comité	de	travail	sur	la	redéfinition	de	la	Table	paix	
et	sécurité	urbaines

—	 Comité	de	révision	des	règlements	municipaux	

—	 Comité	local	de	revitalisation	urbaine	
(quartier	nord-est)

—	 Comité	de	soutien	de	la	Revitalisation	
urbaine	intégrée

Le	 PDQ	 39	 participe	 à	 deux	 comités	 de	 réflexion	 qui	
regroupent	des	intervenants	multidisciplinaires	de	plus	
de	 cinq	 arrondissements	 marqués	 par	 la	 présence	 de	
jeunes	des	communautés	noires	:



« Nos implications pour 
une meilleure cohésion 
s’expliquent à mon humble 
avis par cette phrase: La 
pauvreté à elle seule ne 
fait pas naitre le crime, les 
comportements incivils, 
elle s’associe à l’exclusion 
pour donner au crime 
et à l’incivilité une voix 
qui porte. »  

ROSE-ANDRÉE HUBBARD
CONSEILLÈRE EN 
DÉVELOPPEMENT 
COMMUNAUTAIRE PDQ 39
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—	 Le	Forum	consultatif	auprès	des	jeunes	sur	la	
criminalité	des	jeunes	des	communautés	noires.	
Ce	forum	se	penche	sur	une	prévention	de	la	
criminalité	adaptée	aux	réalités	des	jeunes	des	
communautés	noires.	

—	 Le	Comité	de	réflexion	pour	la	préparation	du	
sommet	socio-économique	pour	le	développement	
des	jeunes	des	communautés	noires	en	janvier	2017.	

Certaines	 activités	 aident	 les	 policiers	 à	 mieux	
connaître	 le	 milieu	 et	 la	 population	 desservie,	 tout	 en		
démystifiant	 le	 rôle	 policier	 auprès	 des	 citoyens	 :	 les	
rencontres	dans	les	mosquées,	les	rencontres	dans	les	
organismes	 jeunesses,	 les	 ressources	 pour	 aînés,	 les	
ateliers	auprès	des	nouveaux	arrivants,	l’intensification	
des	 activités	 d’accueil	 des	 nouveaux	 policiers,	 le	 café	
citoyen,	 la	 consultation	 des	 citoyens	 dans	 des	 centres	
commerciaux,	 les	 parcs	 ou	 dans	 les	 résidences	 pour	
aînés,	 la	participation	à	 la	 fête	du	drapeau	Haïtien,	 les	
olympiades	des	aînés,	etc.	

CONCLUSION 
EN 2017, NOUS ALLONS 
CONSOLIDER NOS ACTIONS 
EN COLLABORATION AVEC 
LES INTERVENANTS DE LA 
COMMUNAUTÉ.

L’objectif	commun	est	assurément	de	maintenir	un	lien	
de	 confiance,	 de	 maximiser	 le	 sentiment	 de	 sécurité	
et	 de	 travailler	 en	 cohésion	 sur	 les	 causes	 et	 enjeux	
entourant	 la	 sécurité	 publique.	 La	 fierté	 de	 tous	 nos	
engagements	 envers	 le	 citoyen	 et	 les	 partenaires	 se	
traduit	au	quotidien	par	une	sensibilité	partagée	et	un	
respect	mutuel.	

Faire	la	différence	au	PDQ	39,	c’est	s’accorder	une	pause,	
prendre	du	recul,	être	à	l’écoute,	vouloir	comprendre,	se	
mettre	à	la	place	de	l’autre…	Pour	ce	faire,	nous	misons	
sur	 une	 communication	 transparente	 qui	 favorise	 un	
dialogue	d’ouverture.	Cela	nous	donne	comme	ambition	
de	 contribuer	 à	 faire	 disparaître	 les	 barrières,	 les	
préjugés	 et	 toutes	 formes	 de	 profilage	 racial,	 social	
et	géographique.	



« Adopter des actions 
critiques, créatives 
et innovatrices 
dans un objectif 
de dépassement 
et d’amélioration 
continue est 
manifestement un 
modèle directeur qui 
guide nos pratiques 
policières. »  

JONATHAN MARTEL
COMMANDANT PDQ 39
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