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INTRODUCTION
Pour une nouvelle année, Prévention Sud-Ouest engage des jeunes étudiants qui résident en
priorité dans l’arrondissement du Sud-Ouest, pour une durée de 8 semaines de la fin juin à la miaoût. Cette année : Gardine, Enryck, Liangchen, Alexandre, Alice et Nathalie sont venus rejoindre
l’équipe de Prévention Sud-Ouest dans le cadre de notre projet de « coopération urbaine ».
La présence dans les quartiers de l’arrondissement et les activités réalisées par les
préventionnistes tout au long de l’été contribuent à augmenter le sentiment de sécurité des
résidents du Sud-Ouest.
Ce projet est rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires : l’arrondissement du
Sud-Ouest (initiatives sociales dans le cadre de l’entente pour la solidarité - Ville-MTESS), Emploi
d’Été Canada ainsi que la Caisse Desjardins du Sud-Ouest.
Ci-dessous, nous vous présentons, les trois équipes de deux préventionnistes qui ont été
présentes dans les quartiers de : Ville-Émard/Côte St-Paul, Saint-Henri, la PetiteBourgogne/Griffintown et Pointe-St-Charles.

Quartier de Saint-Henri et une partie de Pointes-St-Charles
Enrick qui, pour la deuxième année
en tant que préventionniste, a fait
équipe avec Nathalie. Tous les deux
sous leurs airs assez réservés ont
formé une équipe soudée et
soucieuse de bien faire.
Enrick

Nathalie

Clara faisait équipe avec Nathalie, mais a malheureusement
eu un accident de vélo pendant ses heures de travail. Nous la
remercions pour son début d’été et lui souhaitons un bon
rétablissement.
Clara
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Quartiers de Ville-Émard/Côte St-Paul et une partie de Pointes-St-Charles

Alexandre
et
Liangchen
formaient un duo assez
complémentaire. Tous les deux
nouveaux
en
tant
que
préventionniste,
ils
ont
énormément appris et ont aimé
travailler au contact des citoyens
Liangchen

Alexandre

Quartiers de la Petite-Bourgogne et de Griffintown

Gardine est notre plus
ancienne étudiante, elle a
donc pu partager son
expérience avec Alice sa
coéquipière, ainsi qu’avec les
autres étudiants. Une équipe
de choc, toujours souriante
et de bonne humeur.
Gardine

Alice
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LES RÉALISATIONS DE 2019
1. Les patrouilles et observations dans les parcs
Au début de l’été, les préventionnistes ont été chargés de faire un premier inventaire des
problèmes qu’ils rencontraient dans les différents parcs de leurs trajets. Pour ce faire, les
préventionnistes utilisaient une feuille de route créée au préalable par le chargé de projet, cette
fiche a d’ailleurs été actualisée avant l’arrivée des étudiants. Celle-ci porte sur les infrastructures,
le mobilier urbain, leurs états, la propreté, etc.
Au quotidien, les préventionnistes ont investi les espaces publics et par ce biais, contribué à
renforcer le sentiment de sécurité des citoyens au sein de l’Arrondissement du Sud-Ouest. Leur
présence était rassurante et ils n’ont pas hésité à aller à la rencontre des résidents pour parler de
sécurité et recueillir leurs remarques. Voici un tableau comptabilisant le nombre de personnes
sensibilisées par nos préventionnistes durant la période estivale, et ce dans l’ensemble de
l’arrondissement.
Citoyens rencontrés et sensibilisés lors des patrouilles pour l’été 2019
3-5 ans

Primaire

Secondaire

Général

Aînés

Total

Hommes

12

6

16

163

69

266

Femmes

5

5

8

161

81

260

Total

17

11

24

324

150

526

Documents remis
333

Lorsque les étudiants observaient des éléments qui nécessite une intervention rapide tels que :
animaux morts, nid de guêpes, vitre brisée, fuite d’eau, installations dangereuses qui pourraient
causer des blessures, ils appelaient le 311. Les préventionnistes avaient à leur disposition un
cellulaire pour réaliser ces appels, ainsi que pour contacter les bureaux de PSO et le 911, lorsque
la situation était nécessaire. Toutefois, nous avons constaté cette année, une diminution de nos
appels vers le 311. En effet, les préventionnistes rassemblaient l’ensemble des demandes pour ne
faire qu’un seul appel au 311 pour pouvoir terminer leur trajet, car le temps d’attente était long
avant de pouvoir parler à un opérateur.
A la fin de leur mandat, les préventionnistes sont retournés faire un deuxième inventaire des
parcs. Ils ont vérifié ce qui avait été corrigé et ont inscrit des nouveaux éléments qui nécessitaient
une intervention.
Deux rapports d’observations ont donc été rédigés par nos préventionnistes avec l’aide du chargé
de projet et ont été envoyés aux services de l’arrondissement concernés. Vous trouverez cidessous, un résumé des observations réalisées dans les parcs de l’arrondissement du sud-ouest
par nos préventionnistes. Ceux-ci sont faits par quartiers et vous constaterez que les éléments
corrigés ont été barrés.
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1.1 Quartier de Ville-Émard / Côte Saint-Paul
Nombre de patrouille réalisée : 17
Parcs

Commentaires


Les poubelles du parc sont fréquemment pleines.



Un abreuvoir est présent dans le parc, mais il ne fonctionne pas.



Il y a des mégots de cigarettes autour de tous les bancs du parc.



La peinture sur la pancarte devant l’intersection Brisset et Champigny se
détériore.



La peinture sur la pancarte devant l’intersection Marc-Sauvalle et Champigny se
détériore.

1. Parc Saint-Paul



Il y a des brindilles/branches sous les bancs autour de la fontaine.



Déchets autour des bancs de pique-nique.
Commentaires des citoyens :
Installation d’un cendrier pour les mégots et plus de tables de pique-niques.
Vider les poubelles plus régulièrement, car les gens jettent leurs vidanges à
terre.
Avoir des pancartes de vélo pour ralentir dans le parc.
Que la police passe plus souvent.
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Les poubelles à côté des estrades (proche du terrain de baseball) sont souvent
remplies.



Une des tables à pique-nique, ainsi qu’un abreuvoir a des graffitis.



Il y a également des graffitis sur le chalet, sur le mur qui fait face aux modules.



Devant la rue Hadley : il y a la dégradation de peinture sur les tables à piquenique, des graffitis sur les tables à pique-nique ainsi que des déchets et des
mégots de cigarettes tout autour.



Il y a de la peinture blanche ou des crottes d’oiseaux sur un des bancs
devant la rue Clifford près des espaces 2-5 ans.



Il y a des toiles d’araignées sur les bancs devant la rue Clifford près des
espaces 2-5 ans.



Le bois des bancs devant la rue Clifford, près des espaces 2-5 ans, s’affaisse et
brise.



La pancarte devant l’intersection Clifford et Hadley pour indiquer l’interdiction
des chiens est brisée.

2. Parc Clifford



Dégradation de la peinture du module des 2-5 ans.



Il y a des graffitis sur la grande glissade et sur le poteau bleu près de l’escalier
en arc (Modules 2-5 ans).



Il y a des graffitis sur les pancartes devant l’aire de jeux des 2-5 ans.



L’abreuvoir le plus bas devant la rue Clifford près du chalet n’a pas assez de
pression.



Il y a des graffitis sur les supports à vélo du côté des modules de 7-12 ans.



Il y a des itinérants qui vivent sur le coin du chalet devant l’espace 2-5 ans. De
plus il y a des mégots de cigarettes et de la vitre brisée sur ce côté.



Le bois des estrades en bois pour le terrain de baseball est brisé.



Il y a des graffitis sur l’estrade de métal.



Graffitis sur les tables de pique-nique près de terrain du baseball



Il y a des mégots de cigarettes et des morceaux de verre autour du terrain de
baseball près des estrades.



Graffiti de communiste sur le panneau interdiction de fumer, sur les clôtures du
terrain de baseball.



L’abreuvoir le plus bas près des terrains de basketball manque le bouton pour
peser.
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Suite
Parc Clifford



Dégradation de la peinture l’abreuvoir près des terrains de basketball.



Graffitis sur l’abreuvoir près des terrains de basketball.



Gravures sur les bancs près d’Hydro-Québec.



Graffitis et crottes d’oiseaux sur les bancs près des modules 7-12 ans.
Commentaires des citoyens :
Réparer la cabine et d’installée des toilettes et vestiaires.

3. Parc ÉdouardFabre



Les jets d’eau de l’abreuvoir sont faibles.



Autour de la table, il y a souvent des mégots de cigarettes.



Excrément et mégots de cigarette près de la boîte croque-livre.



Détérioration de la peinture sur la boîte croque-livre.



Cigarettes partout sur le gazon et près de l’abreuvoir.



Deux vélos d’enfant sur le support de vélo depuis longtemps. Il y a des toiles
d’araignées qui se forment dessus.



Dans l’espace de jeux 6-12 ans, le pont du module est penché : le côté droit du
haut est mal accroché.

4. Parc ÉmerySauvé



La peinture de tous les bancs se dégrade et certains bancs sont troués.



Les modules de jeux ont des graffitis et la peinture se détériore.



Il y a des graffitis également sur les bancs près des modules de jeux.



Les poubelles sont souvent remplies.



Il y a un trou dans le sol près d’un arbre qui est autour de la toile d’araignée.



Il y a des cordes attachées sur l’arbre qui est à côté du trou.



Il y a des graffitis présents sur les tables à pique-nique, sur les bancs et sur
l’abreuvoir.

5. Parc des Métallos

6. Parc Saint-Jeande-Matha



La poubelle qui est à l’entrée du parc est vite remplie. (Amélioration)



Graffitis sur le lampadaire près de la table à pique-nique



Dégradation de la peinture de l’abreuvoir.



Concernant l’estrade : Le métal rouille, le bois est abîmé et la peinture se
dégrade.
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Des graffitis sont présents sur les bancs près du terrain de pétanque et sur les
tables à pique-nique du parc.

7. Parc Curé-AlbertArnold



La glissade jaune du module pour 2-6 ans a des gravures et des graffitis dessus.



Dégradation de la peinture sur le poteau rouge du module pour 2-6 ans.



Dégradation de la peinture des bancs et des tables de pique-nique près du
module des 2-6 ans.



Proche de l’aire de jeux 5-12 ans, il y a : des déchets dans le sable, une
détérioration des abreuvoirs, dont un est rempli de sable et bouché.



De plus la peinture du module 5-12ans se dégrade et il y a des graffitis dessus.

Commentaires des citoyens :
Manque de toilettes.

8. Parc Saint-Johnde-Bosco



Plusieurs poubelles sont régulièrement remplies.



Des mégots de cigarettes étaient présents sur le sol dans le parc et autour des
bancs.



Excréments de chien proche des pots de fleurs et de la passerelle.



Graffitis sur le sol à l’entrée du parc.



Il y a des paquets de cigarettes et mégots par terre dans le parc et
particulièrement autour des bancs.



Il y a des graffitis sur le monument dans le milieu du parc, sur les abreuvoirs, sur
la cabine téléphonique et sur les bancs autour du monument.



9. Parc Garneau

Les clôtures qui divisent les buissons et les chaises sont en mauvais état dont
certaines brisées.



Les tables de pique-niques ont beaucoup de déchets à terre et la peinture est
dégradée sur certaines d’entre elles.



Les poubelles débordent régulièrement.



Un fil vert est relié à un des lampadaires. (Normal ?)



Le bois des bancs autour du monument s’affaisse.
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Commentaires spécifiques des préventionnistes concernant l’état des parcs :

Parc Clifford :
Plusieurs graffitis sont présents dans le parc tant sur le chalet que sur les installations.

La propreté laisse également à désirer à proximité du Chalet

Commentaires citoyens : le chalet est inaccessible et
présence d’itinérants qui dorment proches de module de
jeux des enfants. Un nettoyage du parc plus régulier serait
nécessaire.

10

Parc Saint-Paul :

Il y a abondamment de déchets dans les parcs et
notamment énormément de mégots de cigarettes
retrouver au sol. Voici un exemple dans le Parc SaintPaul

Suggestions d’un citoyen : « Installer des cendriers
d’extérieur fermé dissuaderait peut être les personnes
de jeter leur mégot par terre.»
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1.2 Quartier Saint-Henri
Nombre de patrouille réalisé : 17
Parcs

1. Square SainteÉlisabeth

Commentaires


Il y a des graffitis sur les bancs.



Les poubelles sont pleines.



Il n’y a aucun support à vélo.



Le terrain de baseball et les estrades sont en construction.



Il y a des graffitis sur la pancarte « pas de cigarette » près de l’entrée
de la rue Saint-Jacques.

2. Parc des HommesForts



La peinture de la table à pique-nique est écaillée.



L’abreuvoir est couvert de graffitis.



Il y a des graffitis sur un des bancs, ainsi que sur le monument.



Beaucoup de déchets dans le parc.



L’endroit semble être un endroit où sont installés des itinérants.



Dans le parc, il n’y a aucune table à pique-nique, aucun abreuvoir et
aucun support à vélo.



La peinture des bancs est écaillée et il y a des graffitis.



Il y a seulement deux poubelles, il devrait en avoir plus, car elles sont
régulièrement pleines.

3. Parc Émile-Berliner


La peinture de l’abreuvoir est écaillée.



Le gazon est trop long, de plus il y a des feuilles qui ne sont pas
ramassées et une branche d’arbre qui pend, prête à tomber.



Il y a un graffiti inapproprié sur un arbre.

Appel 311 : Pénis dessiné sur un arbre et branche basse dangereuse.
Numéro d’évènement : 19216273
4. Parc Charles-Drew

Le parc est fermé, car il est en construction.
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5. Parc Brewster

6. Parc SaintHenri/École SaintHenri



La peinture des bancs et de certaines tables est abîmée.



Il y a de la moisissure sur la fontaine.



Il y a du gazon dans le bac à sable.



Le gazon n’est pas très beau.



Il y a des graffitis sur le banc.



Les poubelles du parc sont souvent pleines.



Le chalet est barré.



Il y a des graffitis sur le chalet et la peinture est écaillée à quelques
endroits.

7. Parc des
Couturières

8. Parc Gadbois

9. Parc Sir-GeorgesÉtienne Cartier

10. Parc VictorRousselot



Les tables à pique-nique ont des graffitis et leur peinture est écaillée.



Il n’y a aucune poubelle dans le parc.



Il y a donc beaucoup de déchets.



Les bancs sont sales.



Il y a des graffitis et gravures dans les estrades et sur les poteaux.



Il y a des graffitis sur les bancs, de plus le bois est usé et la peinture
est écaillée.



Il y a également des graffitis sur les tables à pique-nique.



Végétation sur le terrain de tennis.



Piscine en construction.



Le bois des bancs est usé et brisé à certains endroits, de plus il y a des
graffitis sur certains bancs.



Il y a des graffitis sur la fontaine et sur les pancartes.



Un des modules de l’espace de jeu 2-6 ans est brisé.



Il y a des gravures sur les tables à pique-nique, et la peinture est
écaillée.
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11. Parc des
Cordonniers

12. Parc du premier
Chemin-de-Fer



Il y a des graffitis sur l’abreuvoir.



Modules de jeux est abîmé et il y a des graffitis dessus.



Il y a une table à pique-nique, mais elle est brisée.



Aucune poubelle.



Graffitis en général dans le parc, notamment : sur les bancs, le
monument, tables à pique-nique, support à vélo



Aucun abreuvoir dans le parc.

Partie du parc dans la zone de rénovation de l’école
13. Parc de la Traitede-Fourrures



La table à pique-nique est sale.



Il y a du sable dans le réservoir de l’abreuvoir et il ne fonctionne pas.



La peinture des modules de jeux 7-12 ans du parc-École est écaillée.



Il y a des graffitis sur la clôture à l’entrée du parc 2-5 ans.

Commentaires spécifiques des préventionnistes concernant l’état des parcs :
Parc Saint-Henri/École Saint-Henri
Les poubelles sont souvent pleines

Commentaires citoyens : Il faudrait un
passage plus régulier pour les vider,
problème des riverains qui y déposent leurs
poubelles personnelles.
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Parc Sir-Georges-Étienne Cartier
Plusieurs bancs dans le parc sont en mauvais état, certains même pourraient provoquer
des dégâts sur les habits et/ou blessures.
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1.3 Quartier Pointe-Saint-Charles
Nombre de patrouille réalisé : 23
Parcs

Commentaires


Il y a beaucoup de déchets sous les estrades.



Il y a beaucoup de déchets, de mégots de cigarette et dans le terrain

1. Parc D’Argenson

de baseball, il n’y a pas de bases.


On peut observer beaucoup de graffitis dans le parc.



Il y a des graffitis sur l’estrade et l’herbe en dessous et haute.



Deux arbres sont en train de mourir, ce qui pourrait amener des
branches d’arbres qui se brisent.



2. Sammy-Hill

Deux balançoires ne sont pas à niveau à cause que les sangles ne
sont pas de la même longueur.



Graffitis sur les modules de jeux



Bois usé, gravures et peinture rose sur les tables à pique-nique.



La peinture de tables à pique-nique est écaillée et il y a des gravures
obscènes.

3. Carré Hibernia



Il y a des graffitis sur la fontaine.



Graffitis également présents sur les modules de jeux dans l’espace 25 ans.



Il y a des déchets sur le terrain de baseball.



L’abreuvoir est bouché.

16



Graffitis dans le parc : sur les pancartes et derrière le panier de
basket-ball

4. Parc des
Apprentis

5. Parc Joe-Beef

6. Parc des
Chaudroniers

7. Parc de L’Irlande



Filet du terrain de Basketball usé



Il y a des déchets dans les estrades.



Les bancs ont la peinture écaillée.



Il y a plusieurs déchets au sol.



Les poubelles débordent fréquemment.



Le terrain de soccer et l’estrade sont en construction.



L’eau de l’abreuvoir est chaude.



Il n’y a pas de bac de recyclage.



Il y a de l’herbe dans le bac à sable.



Beaucoup de branches par terre.



Pas de banc nie de table à pique-nique



Parc inaccessible à cause des travaux dans les rues avoisinantes



Il y a du gazon artificiel sur la table à pique-nique.



La poubelle est souvent remplie.



Il y a des déchets partout dans le parc.



Le gazon est mal entretenu.



Il y a un tronc d’arbre coupé au milieu de l’aire de jeux dont des
nouvelles branches commence à pousser.
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La structure du banc est en bon état, mais certains bancs ont des
graffitis.



Il y a dans le parc des supports à vélo JUMP (vélos électriques), mais
il n’y a pas de support pour les vélos personnels.



La structure en métal grise a des graffitis, de même que celle en
bronze.



Des mégots de cigarettes sont présents partout dans le parc et autour
des bancs.



8. Parc MargueriteBourgeois

Graffitis sur les bancs près de l’intersection Parc Marguerite
Bourgeois/Hall et sur la rue Wellington.



Le bois des tables de pique-nique proche de l’intersection
Wellington/Filles du Roy est en dégradation.



Le bois des tables de pique-nique proche de l’intersection Parc
Marguerite Bourgeois/Hall est en dégradation.



Il y a beaucoup de branches d’arbre sur le sol.
Tentative d’appel au 3-1-1 pour une grosse branche, mais le temps
d’attente trop long : pas de numéro de suivi.
Commentaires des citoyens :
Besoin d’un chemin dans le parc durant l’hiver.
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La structure des bancs est correcte, mais certains bancs ont des
graffitis, notamment ceux à côté du terrain de football.



La peinture se détériore sur les abreuvoirs et un d’entre eux est brisé.



L’estrade en face du terrain de hockey est vandalisée par des graffitis
et la peinture se dégrade.



La peinture des bancs à côté du terrain de soccer et du terrain de
football s’écaille.

9. Parc Le Ber



Le bois des tables de pique-nique près des jeux d’eau est rayé et il est
dégradé.



Il y a des graffitis sur les tables de pique-nique près du YMCA.



À côté du terrain de football, les pancartes sont en mauvais état.



Aux jeux d’eau, il y a beaucoup de particules de sables, de roches, de
poussières et autres sur le ciment ce qui le rend extrêmement glissant
pour les jeunes. (Appel et remarques du CPE Pointes-St-Charles)



Une vise est manquante sur le module de jeux 7-12 ans donc un des
morceaux est branlant.



Le parc est très fréquenté l’été et les poubelles débordent très souvent



Il y a des graffitis sur l’abreuvoir.



Des mégots et des paquets de cigarettes sont présents partout dans le
parc et notamment à côté du banc devant l’intersection St-Madeleine

10. Parc des
Cheminots

et Favard.


Dégradation de la peinture : la maisonnette dans l’aire de jeux,
l’abreuvoir, la table de pique-nique et sur le toboggan



Le toboggan est écrasé sur le module vert-jaune.



Il y a des rayures sur la glissade du module bleu.



Dégradation de la peinture de la balançoire des 6-12 ans.



Graffitis d’une croix blanche sur la glissade d’un des modules.
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11. Parc de la
Congrégation



Un des bancs à des graffitis.



Il y a des excréments aux abords du seul arbre qui est face au banc
(dans le milieu du parc).



Présence de paquets de cigarettes vide et de mégots autour des
bancs et de l’arbre.



Dégradation de la peinture et graffitis sur les trois bancs.



Beaucoup de feuilles et de branches sur le sol.

Commentaires spécifiques des préventionnistes concernant l’état des parcs :
Parc Leber :

Commentaire reçu par le CPE Pointes-St-Charles : Dans
les jeux d’eau, il y a une sorte de taches rouge (d’origine
inconnue) qui n’est pas très propre et qui rend le sol très
glissant lorsque les enfants y vont (des chutes ont déjà
été constatées).

De plus, le parc est très fréquenté durant l’été par les CPE et camp de jours, ce qui fait
vite déborder les poubelles, un passage plus fréquent serait apprécié.
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1.4 Quartier de la Petite-Bourgogne
Nombre de patrouille réalisé : 10
Parc

1. Parc CharlevoixRufus-Rockhead

2. Parc de la Stelco

Commentaires


Il y a des graffitis sur les bancs.



Il y a de la fiente d’oiseaux et autres saletés sur les bancs.



Beaucoup de morceaux de vidange sont retrouvés un peu partout dans le
parc.



Les trois rampes d’entrées du parc ont des graffitis.



Il y a des mégots de cigarettes autour des bancs.



Les plantes manquent d’arrosage. Elles sont sèches et certaines sont
mortes.



Près du banc sur la rue Charlevoix, il y a des morceaux de vitres et un
condom.



Il y a une dégradation de la structure de la table à pique-nique.



Il y a des graffitis sur les panneaux de nouvelles.



La peinture et des morceaux de bois des bancs s’enlèvent.



Des déchets sont présents dans les bacs à fleur et autour des bancs.



Il y a plein de mégots de cigarettes autour des bancs.



La poubelle devant le parc est souvent remplie.



Il y a un graffiti sur le grand panneau noir qui fait face à la rue SainteCunégonde.



Dégradation de la peinture des chaises derrière les arbres, sur la rue
Sainte-Cunégonde.

Commentaires des citoyens :
Les arbres à fruit vont mourir : il faudrait les remplacer. Il faudrait aussi davantage
d’entretien pour les plantes ainsi que les arbres du parc.
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3. Parc des
éclusiers

4. Parc des
Meubliers

5. Parc JessieMaxwell-Smith

6. Parc David
Lefèvre



Il y a aucun accès au parc à cause des constructions.



Les plantes ont l’air de manquer d’eau (fanées).



Des déchets et des mégots de cigarette sont retrouvés dans le parc.



Graffiti sur certains bancs



Les deux bancs vers la fin du parc (rue Georges-Vanier) ont un gros tas
de branches derrière eux.



L’un des bancs a trois graffitis sur lui.



Beaucoup de déchets partout dans le parc et autour des tables de piquenique.



Il y a un panier sans fond proche des tables sur la rue des Seigneurs.



Graffitis sur les mini lampadaires sur la rue Notre-Dame ainsi que sur la
rue Canning.



Il y a des graffitis sur le babillard extérieur (en vitre).



Des déchets sont présents autour des tables à pique-nique.



Il y a des graffitis sur la poubelle près de l’arrêt de bus.



Il y a des graffitis sur le petit module vert.



Quelques déchets dans les bacs de copeaux de bois.



Une des deux tables est abîmée.



Plusieurs graffitis sur les bancs.



La peinture de l’abreuvoir se dégrade et il y a un graffiti dessus.



Excréments proches des bancs au fond du parc.



Les bancs sont abîmés.



Il y a des déchets présents un peu partout dans le parc.



Il y a beaucoup de feuilles mortes sur le sol.

22

7. Square
d’Iberville

8. Parc Jazzmen



L’eau de la fontaine est verte et présence de quelques débris.



Présence de déchets un peu partout dans le parc.



Il y a des mégots de cigarette autour des bancs.



Il n’y a pas de fleurs dans les bacs à fleurs.



Une section du parc est fermée temporairement par une clôture.



Le module de jeu a été enlevé.



Présence de quelques déchets un peu partout.



Il y a beaucoup de feuilles mortes par terre.

Commentaires spécifiques des préventionnistes concernant l’état des parcs :
Parc de la Stelco :

Commentaire citoyen : Les arbres fruitiers sont
en train de mourir et les plantes manquent
également d’entretien. Ce qui est dommage,
car il est agréable de se rendre dans ce parc.

De plus, certaines installations sont en
mauvais états.
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1.5 Quartier de Griffintown
Nombre de patrouille réalisé : 10

1. Bassin-à-Gravier



Quelques déchets un peu partout dans le parc.



Plusieurs vélos semblent abandonner et manquent des pièces, prennent
de la place dans les supports à vélo.



Il y a des rayures sur le bois du module de bateau.

Commentaires citoyens :
Les jeunes s’amusent à faire du feu dans le parc.
La construction à côté fait beaucoup de bruit et de la poussière, ce qui empêche
l’investissement des lieux.



Il y a beaucoup de poussière et de mini roche dans le parc à cause des
constructions aux alentours.



Plusieurs trous dans la terre au parc



Dégradation de la peinture sur tous les bancs.



Dégradation de la peinture des deux tables à pique-nique.



L’herbe est haute : il faut passer la tondeuse.



La poubelle à l’entrée du parc est remplie.

Commentaire des citoyens :

2. Parc Olier et
Gallery



Les poubelles devraient être vidées plus régulièrement.



La construction continuelle est un grand dérangement.



Le monde a tendance à laisser les excréments des chiens.



Les trous sont très dangereux : une dame s’est blessée au niveau de la
cheville en tombant dans l’un des trous. Elle a été transportée à l’hôpital
en civière.



Il faudrait améliorer le gazon qui est en mauvais état.



Mettre plus de bancs dans le parc.



Mettre des obstacles afin de divertir les chiens.
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3. Parc Faubourg
Sainte-Anne



Plein de graffitis sur toutes les tables à pique-nique.



Les roches décoratives dans le parc ont plein de graffitis.



Il y a plusieurs déchets un peu partout dans le parc.



Il y a des graffitis sur la table à pique-nique de la rue Rioux.



Il y a des excréments de chien dans le croisement entre la rue Bassin et
la rue Rioux.



Plusieurs mégots de cigarettes sous les tables à pique-nique.



Il y a des excréments sous l’arbre qui est pendu vers le bas (sur la rue
Rioux).



La peinture de tous les bancs se dégrade et il y a un graffiti sur le banc au
milieu du côté gauche.

Commentaires spécifiques des préventionnistes concernant l’état des parcs :
Parc Olier et Gallery :

Voici un exemple d’un des multiples
trous que l’on retrouve dans ce parc.
En plus d’accumuler les détritus, ces
trous pourraient être dangereux et
causer des chutes.
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2. Les spectacles de marionnettes
Comme chaque année, c’était avec impatiente que notre spectacle de marionnettes était
attendu dans les CPE et Garderie. Nous avons également fait diverses représentations en
collaboration avec les Ludothèques de l’arrondissement du sud-ouest et le centre de
loisirs Monseigneur Pigeon.
Toujours soucieux de faire passer un message sur la sécurité à travers notre spectacle,
nous avons mis en scène nos vedettes : Marco, sa maman et Monsieur Frisson.
L’histoire racontait comment Marcos a pu retrouver sa maman alors que c’était perdu
dans un centre commercial. Il a pu compter sur l’aide de Monsieur Frisson un
commerçant assez excentrique. D’ailleurs Marcos n’a pas pu s’empêcher de lui jouer un
petit tour en attendant le retour de sa maman.
Dominique et Magali ont également eu leur moment de gloire, car cette année, ils ont eu
un petit rôle à jouer dans le spectacle. Pas très à l’aise au début, ils se sont finalement pris
au jeu et ont eu beaucoup de plaisir à interagir avec les marionnettes et les enfants.

« On ne pouvait pas s’empêcher de rire
lorsqu’on entendait les enfants rire aux éclats,
ça nous motivait à faire de notre mieux pour
que rendre le spectacle encore plus drôle. »
Gardine et Alice

« Ce qui était le plus dur c’est de changer les
marionnettes le plus vite possible entre 2
scènes, mais au bout de 2,3 représentations
nous étions totalement à l’aise. Enryck et
Nathalie
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Voici le détail des jeunes sensibilisés à travers ce beau spectacle qui a tant fait rire les
petits comme les grands :
Citoyens sensibilisés lors des marionnettes dans Ville-Émard / Côte-Saint-Paul

Hommes
Femmes
Total

3-5
ans
43
73
116

Primaire Secondaire Général Aînés Total
-

2
2

7
38
45

-

Nombre de
représentation

50
113
163

9

Citoyens sensibilisés lors des marionnettes dans Saint-Henri

Hommes
Femmes
Total

3-5
ans
45
49
94

Primaire Secondaire Général Aînés Total
-

-

14
14

-

Nombre de
représentation

45
63
108

3

Citoyens sensibilisés lors des marionnettes dans Pointe-St-Charles

Hommes
Femmes
Total

3-5
ans
9
7
16

Primaire Secondaire Général Aînés Total
-

-

-

-

4
4

-

9
11
20

Nombre de
représentation
1

Citoyens sensibilisés lors des marionnettes dans la Petite-Bourgogne et Griffintown

Hommes
Femmes
Total

3-5
ans
64
62
126

Primaire Secondaire Général Aînés Total
-

-

20
20

-

64
82
146

Nombre de
représentation
4
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3. L’activité « Interphone »
Le projet « Interphone » a été réalisé en partenariat avec l’Office
Municipale d’Habitation de Montréal et le Poste de quartier 15.
L’objectif de ce projet est d’améliorer la sécurité collective et
d’augmenter le sentiment de sécurité des aînés vivants dans des
tours d’habitation.
Cette activité consiste à contacter les résidents grâce aux
interphones qui se trouvent au rez-de-chaussée des habitations.
Le but est de se présenter de manière brève, par exemple : « tu
peux m’ouvrir », « c’est moi je suis là », « nous vous apportons
un colis ». Nos préventionnistes testent ainsi les habitudes de
réponse des habitants. Si la personne demande plus de
précisions sur l’identité de son interlocuteur et refuse d’ouvrir
la porte, nous la considérons comme ayant eu une réponse adéquate et nous
l’encourageons à continuer. Si, au contraire, le résident ouvre la porte commune sans
s’inquiéter de l’identité des préventionnistes, ces derniers se rendent à son appartement
et lui remettent un dépliant pour rappeler les règles de sécurité (demander aux visiteurs
de s’identifier et ouvrir la porte que si l’on connaît la personne).
Les préventionnistes se sont rendus à deux reprises dans les habitations ciblées. Une
première fois pour tester tous les résidents et une seconde fois pour rejoindre les absents
lors du premier tour ainsi que pour tester à nouveau les mauvais répondants du premier
tour.

Lors de cette activité, nos
conseillères
ainées
nous
transmettent des habitations
cibles ou il y a un besoin de
sensibilisation
et
elles
accompagnent également nos
préventionnistes afin de veiller
au bon déroulement de
l’activité.
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Voici un tableau ainsi qu’un graphique explicatif du nombre de personnes sensibilisées

Citoyens sensibilisés lors de l’activité « Interphone »
1er tour

2ème tour

Réponse
adéquate

Réponse
inadéquate

absent

Réponse
adéquate

Réponse
inadéquate

Absent

Lenoir

10

2

21

6

0

17

Favard

17

16

76

19

17

52

Richmond

16

6

59

17

3

61

Angera

32

18

51

11

10

44

TOTAL

75

36

207

53

30

174
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4. Burinage de vélo
En collaboration avec le Poste de quartier 15, dans le cadre du « Projet Numéro », les
préventionnistes ont offert un service gratuit de burinage de vélos sur la piste cyclable
du canal Lachine.
Le burinage de vélo consiste à relier un vélo à son
propriétaire par la gravure d’un numéro unique.
Pour ce faire, les préventionnistes colligent les
informations du propriétaire (N0 de carte
d’identité, date d’anniversaire…) a son vélo
(couleur, modèle, numéro de série…). Ces
renseignements sont ensuite répertoriés dans la
base de données du SPVM, qui leurs permettra de
retrouver plus facilement le propriétaire d’un vélo
trouvé et qui dissuadera les voleurs.

Les préventionnistes ont offert ce service du lundi au jeudi selon un horaire variable
(matinée, après-midi et soirée) afin de rejoindre un maximum de personnes. Cet horaire
était disponible sur notre site Internet, les réseaux sociaux et au poste de quartier 15. Ils
ont également partagé un kiosque avec les policiers sociocommunautaires avec qui nous
travaillons.
Cette possibilité d’emplacement stratégique qui nous permet d’aller
à la rencontre des citoyens est possible grâce à la collaboration de
Parcs Canada qui nous fournit les autorisations.

Voici le résultat du nombre de burinages réalisé par nos préventionnistes.
21 dates sur 23 ont été couvertes dû aux intempéries:

Citoyens dont le vélo a été buriné par nos préventionnistes
3-5 ans

Primaire

Secondaire

Général

Ainés

Total

Hommes

-

2

2

22

23

49

Femmes

-

1

12

6

19

Total

-

3

34

29

68

2

Document remis
68
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5. Kiosques d’information
La tenue, par nos préventionnistes, de kiosques d’information est un bon moyen d’approcher les
citoyens et d’avoir un contact direct et personnalisé avec ses derniers. Ses derniers ont offert des
conseils de sensibilisation sur différents sujets tels que : la sécurité à vélo, dans les lieux publics,
la prévention des morsures, la prévention des vols…

Citoyens sensibilisés lors des kiosques d’information
3-5 ans

Primaire

Secondaire

Général

Ainés

Total

Hommes

-

3

4

41

26

74

Femmes

-

3

1

21

20

45

Total

-

6

5

62

46

119

Document remis
48

6. Tolérance Zéro
L’activité « Tolérance Zéro » est organisée en collaboration avec la Table
de sécurité urbaine de l’arrondissement du Sud-Ouest ainsi que le PDQ
15. Des cartes postales ont été distribuées tout l’été par nos
préventionnistes. Cela a également permis d’ouvrir le dialogue avec les
utilisateurs du parc afin de les inciter à dénoncer au 911 les actes
d’indécences qu’ils auraient pu y voir. Ils ont également pu questionner
les utilisateurs sur leurs sentiments de sécurité au sein du parc.

Vous trouverez ci-dessous le tableau des personnes sensibilisées et les documents remis :

Citoyens sensibilisés lors du projet « Tolérance zéro »
3-5 ans

Primaire

Secondaire

Général

Ainés

Total

Hommes

-

11

16

260

139

426

Femmes

-

8

16

268

142

434

Total

-

19

32

528

281

860

Document remis
998
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7. Drapeaux de la paix
Les préventionnistes accompagnés d’un superviseur se sont rendus dans les différents camps de
jour pour offrir une animation sur la prévention de la violence destinée aux enfants de 6 à 12 ans.
Cette activité consiste à confectionner des drapeaux prônant la paix et encourager la non-violence
et le respect de vivre ensemble. Un drapeau blanc est confectionné par les enfants avec l’aide des
préventionnistes, avec le choix de différents symboles de la paix (colombe, V pour victoire, etc).
Ils laissent alors recours à leur imagination afin de décorer leurs drapeaux.
Avant le dessin, il y a une petite animation (15 min) pour expliquer l’importance de la non-violence
et ouvrir la discussion sur les conflits qui peuvent arriver, les sentiments de chacun ainsi que
l’explication de différents symboles de paix. Lorsque les drapeaux sont réalisés, les enfants
gardent avec eux leur création en signe de paix et d’adhésion à un camp de jour sans violence.
Comme chaque année, nous avons offert, l’activité a l’ensemble des camps de jour du Sud-Ouest.
Toutefois, par manque de disponibilité des autres camps de jour, seul le Centre de Loisirs
Monseigneur Pigeon a confirmé son intérêt. Les préventionnistes ont donc dispensé 4 animations
auprès des jeunes, et même les animateurs n’ont pas hésité à participer à l’activité.

Citoyens ayant participé à la confection d’un drapeau de la paix
3-5 ans

Primaire

Secondaire

Total

Hommes

-

55

9

64

Femmes

-

39

9

48

Total

-

94

18

112

Documents remis
-

« J’ai vraiment aimé faire cette activité, j’adore les enfants et J’ai même
pu parler ma langue d’origine qui est le Russe avec un petit groupe qui
était présent »
Alice

« Tout le long de l’activité, une petite fille ne m’a pas lâchée, elle m’a
suivi tout le long et était vraiment heureuse que je l’aide dans la
confection de son Drapeaux ».
Liangchen
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8. La suite du projet « Les commerçants bienveillants »
Pour un petit rappel, ce projet est inspiré de « Ici, vous
êtes entre de bonnes mains » de Tandem et de ParentsSecours. Il vise à développer une communauté d’entraide
à l’aide des commerçants de l’arrondissement tout en
augmentant la quiétude des citoyens.
Cette année, les préventionnistes ont réalisé un nouveau
recensement des commerces des rues les plus
achalandées du sud-ouest.
Nous avons actuellement 11 commerces adhérant au
projet. Nos préventionnistes ont donc redoublé d’efforts
cet été afin de recruter de nouveaux membres.
Pour ce faire, ils ont remis la liste des commerces à jour et après avoir reçu une petite formation
sur l’ensemble des bonnes façons de se présenter au téléphone, ils ont contacté les commerçants
Leur travail a porté ses fruits, de même que leur implication et leur professionnalisme, car nous
avons eu une dizaine de nouveaux commerçants intéressés à adhérer au projet.
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9. Le projet des Aires d’Exercice Canin (AEC)
Cette année, notre équipe a eu la chance d’acceuillir une nouvelle éducatrice canine,
Anne-Laure Labède. Nos préventionnistes ont d’ailleurs reçu une formation sur la
prévention des morsures. Les étudiants ont appris comment approcher un chien en
sécurité ainsi qu’à détecter les signes précurseurs d’une morsure ainsi que les signaux
d’apaisement.
Dans le cadre de leurs patrouilles, ils ont sensibilisé et fait la promotion des activités
offertes par Anne-Laure. De plus, ils ont constaté différentes situations et fait part à cette
dernière des problématiques rencontrées lors de leur patrouille (présence d’excrément
de chiens en abondance, commentaires des citoyens à l’égard des chiens …). Ils avaient
avec eux de sacs biodégradables pour matières fécales ainsi que de petites gâteries pour
chien. Cela leur permettait d’aborder de manière courtoise les propriétaires de chien et
d’entamer la conversation. Cette tâche s’est bien arrimée au reste de leur travail.
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CONCLUSION
L’été 2019 a été rempli d’action dans le Sud-Ouest et les préventionnistes ont été en mesure
d’être au cœur des quartiers en effervescence. Quelque peut gêner dans les premiers jours, les
préventionnistes se sont grandement épanouis en réalisant une multitude d’activités. Parmi ces
activités figures les patrouilles, les activités « Tolérance zéro », « Interphone », les spectacles de
marionnettes, le burinage de vélo, les kiosques d’information, les commerçants bienveillants, les
drapeaux de la paix et avec leur collaboration dans le projet « de la médiation et de l’animation
dans mon AEC », ils ont réussi à sensibiliser et être à l’écoute des besoins des citoyens de tous les
quartiers.
À la fin de leur projet, les préventionnistes ont rencontré 2 231 citoyens de tout âge. En faisant
des observations et en interagissant avec les citoyens, ils ont su cibler les interventions
nécessaires pour améliorer l’état des parcs. La présence de déchets et de poubelles qui débordent
a été une problématique récurrente dans les parcs de l’arrondissement tout comme le mobilier
urbain (bancs, tables de pique-nique, pancartes) abîmé, notamment par des graffitis.
Le burinage de vélo a été une activité valorisante pour les préventionnistes qui étaient fiers d’avoir
buriné 68 vélos au cours de l’été. Leur clinique de burinage aux abords du Canal Lachine étant
toujours accompagnée d’un kiosque d’information, 119 citoyens se sont arrêtés pour interroger
les étudiants.
Les préventionnistes ont été bien accueillis dans les Centres de la Petite-Enfance (CPE)/garderies
ainsi que dans les parcs lors de leurs 17 spectacles de marionnettes. Ces spectacles auront
sensibilisé par le rire, 437 enfants à l’aide de Marco et de M. Frisson. Ces derniers ont ainsi appris
aux enfants comment réagir s’ils se perdent dans un centre commercial et distinguer les bons
inconnus. De plus, 112 drapeaux de la paix ont été dessinés par les enfants des camps de jour et
c’est autant de jeunes qui ont été sensibilisés pour vivre un été sans-violence.
Quatre habitations pour aînés de l’OMHM ont été visitées et ont bénéficié de l’activité «
Interphone » sensibilisant 105 aînés sur la sécurité domiciliaire. Finalement, avec l’activité «
Tolérance Zéro », qui a eu lieu au parc Angrignon, 860 personnes ont été sensibilisées.
Au regard de ces chiffres, nos préventionnistes ont bien mérité leur repos. On leur souhaite une
belle rentrée scolaire et beaucoup de courage pour les nouveaux défis qui les attendent.

Ce projet a été réalisé grâce au soutien financier de:
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