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Liste des abréviations 
 

AJOI  Action Jeunesse Ouest de l’Île 

CAL  Concert ’Action Lachine 

CLES  Concertation des Luttes contre l’Exploitation Sexuelle 

CFP  Centre de Formation Professionnelle 

CIPC  Centre International de Prévention de la Criminalité 
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FIRM  Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole 

MSP  Ministère de la Sécurité Publique du Québec 

MSSS  Ministère de la Santé et des Services Sociaux du Québec 

PDQ  Poste de Quartier 

PSP  Personnes en Situation de Précarité 
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SDIS  Service Diversité et Inclusion Sociale 

SPVM  Service de Police de la Ville de Montréal 

TCPEJL  Table de Concertation Petite Enfance et Jeunesse à Lachine 

TRAIL  Table de Réflexions en Action Interculturelle à Lachine  
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Préambule 
 

À nouveau marquée par la pandémie de COVID-19, l’année 2021 n’a cependant pas 

ralenti les activités que le CASUAL met en place ou auxquelles il collabore. En effet, en 

plus de poursuivre les projets Triple P (depuis 2017) et de la brigade Lachine solidaire 

(projet en lien avec la pandémie en place depuis l’été 2020), le CASUAL a œuvré en 2021 

à la mise en place d’un nouveau projet d’intervention autour des arts martiaux mixtes 

avec RAP Jeunesse (dans le cadre du programme de prévention de la violence commise 

et subie chez les jeunes), à l’ouverture d’une halte-chaleur pour les personnes en 

situation d’itinérance par AJOI/Ricochets et à se doter d’un nouveau plan d’action triennal 

de 2021 à 2023. 

 

Tous ces projets ont fait de l’année 2021 une année record en termes de budget et 

d’employé.e.s pour le CASUAL. Il convient également de souligner les départs des deux 

employés qui étaient en place depuis 2017, Anne Vandelle à la coordination générale du 

comité (fin 2020) et Alexandre Philie-Dufour (avril 2021) à l’intervention et à la 

coordination du programme Triple P. 

 

Après deux années pandémiques bien occupées, l’année 2022 devrait être l’occasion de 

stabiliser les activités, les effectifs et le budget du CASUAL. Le principal enjeu sera de 

trouver un nouveau financement qui permettra de pérenniser le programme Triple P à 

partir de 2023. Il conviendra également de surveiller à quel niveau se situeront les 

augmentations budgétaires annoncées par la ville de Montréal pour les programmes de 

sécurité urbaine (TANDEM) et de prévention de la violence commise et subie chez les 

jeunes pour la période 2023-2025. Celles-ci devraient permettre de faire évoluer le 

CASUAL à partir de l’année 2023. 
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Bilan 2021 
1. Projets 

a. Triple P 

Résumé des activités 

Depuis 2017, le programme Triple P (Pratiques Parentales Positives) est développé par le 

CASUAL afin de répondre aux problématiques de négligence parentale et de violences 

intrafamiliales qui sont particulièrement présentes dans l’arrondissement de Lachine. 

Ce sont plus précisément les niveaux 1 (promotion du programme à travers des activités 

de communication) à 4 (série de cours de groupe) du Triple P qui sont mis en place sur le 

territoire. Ceux-ci rejoignent les parents d’enfants de 0 à 12 ans. Depuis 2020, le niveau 3 

(rencontres individuelles) est également disponible pour les parents d’adolscent.e.s.  

La pandémie de COVID-19 a permis de proposer les différents niveaux du programme en 

virtuel. Ainsi, en 2021, il a été possible d’offrir le service aux parents de Lachine aussi 

bien en ligne qu’en présentiel. Cela leur permet une plus grande flexibilité dans la gestion 

de leur agenda familial. 

 
Conférences 

(niveau 2) 

Rencontres 
individuelles 

(niveau 3) 

Cours de 
groupe  

(niveau 4) 
Total 

Nombre de 
séances 

2 
en moyenne 7 

par cellule 
familiale 

10 plus de 250 

Nombre de 
parents 

rencontrés 
20 parents 0-12 

66 
(52 parents 0-
12, 14 parents 
13-17) issus de 

52 cellules 
familiales 

16 parents 0-
12 

102 
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Depuis 2020 et la pandémie de COVID-19, un nouveau service Triple P en ligne 

(équivalent au niveau 4) a été ajouté. Il s’agit d’un module d’autoformation que les 

parents peuvent faire depuis leur domicile. À Lachine, nous avons commandé quelques 

codes en français, anglais, espagnol et arabe. Il est proposé aux parents qui ne font pas 

les suivis individuels ou bien aux parents qui les font et qui auraient besoin d’approfondir 

leur cheminement. 

En ce qui concerne le niveau 1, les facebook live se sont poursuivis au début de l’année 

2021, puis ont laissé place à 2 capsules vidéo créées par la nouvelle intervenante-

coordonnatrice et publiée sur YouTube et, enfin, à la création et à l’animation d’une page 

Instagram à l’été 2021 afin de rejoindre de nouveaux parents utilisant des moyens de 

communication différents. 

En mai 2021, Sonia, déjà formée aux niveaux 2 et 3, est entrée en poste afin de remplacer 

Alexandre, présent depuis le début du projet et parti au CLSC Dorval-Lachine avec un 

mandat autour du Triple P. Elle a profité de sa prise de poste pour rencontrer tous les 

partenaires et relancer les différent.e.s intervenant.e.s formé.e.s au Triple P depuis 2017. 

Au titre des formations, l’année 2021 a permis de former 2 nouvelles intervenantes aux 

rencontres individuelles auprès des parents d’adolescent.e.s, à savoir une travailleuse 

du CLSC Dorval-Lachine et une travailleuse du CPSC de Lachine. 

Le lien avec le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal s’est renforcé en 2021. En effet, 

en plus de l’arrivée d’Alexandre au sein du CLSC Dorval-Lachine afin de développer le 

programme, un nouveau lien de coordination clinique s’est établi entre Sonia et la 

coordonnatrice de l’équipe « Jeunes en difficulté » du CLSC. Enfin, la coordination du 

CASUAL et la Chef des services psychosociaux communautaires du CIUSSS de l’Ouest-de-

l’Île-de-Montréal maintiennent un canal de communication constant, notamment dans 

l’optique de pérenniser le programme autant au sein du CIUSSS qu’au sein du milieu 

communautaire à Lachine. 
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Enjeux et perspectives 

La recherche d’un financement pérenne afin de poursuivre le programme Triple P est 

justement le principal enjeu entourant le déploiement de ce projet à Lachine. En 2021, 

le Ministère de la Sécurité Publique (MSP) du Québec, qui finançait le Triple P depuis 2017 

dans le cadre d’une entente triennal du programme « Prévention Jeunesse », a accepté 

une demande de prolongation de la subvention pour une quatrième année. Cependant, 

il n’y a pour le moment aucune visibilité sur la poursuite du service au-delà de l’année 

2022. Plusieurs demandes de subventions, notamment auprès de la ville de Montréal, ont 

été refusées.  

Le lien avec la Direction Régionale de la Santé Publique (DRSP) de Montréal a également 

été maintenu mais, là aussi, une demande de subvention effectuée par l’intermédiaire de 

Réseau Réussite Montréal (RRM) a reçu une réponse négative. La DRSP a même refusé de 

fournir une lettre d’appui au CASUAL au sujet du Triple P car elle a financé un autre 

programme autour des pratiques parentales, Boscoville.  

Le Triple P est mentionné à trois reprises dans le rapport de la commission Laurent sur 

les droits des enfants et la protection de la jeunesse, ce qui représente une opportunité 

de faire perdurer le programme dans notre arrondissement. En ce sens, les liens avec le 

CIUSSS de l’Ouest-de-l’Ile-de-Montréal se poursuivront afin de voir comment il pourrait 

soutenir de manière plus direct le poste en milieu communautaire. Enfin, 

l’Arrondissement de Montréal-Nord a approché l’Arrondissement de Lachine afin 

d’étudier la possibilité de déployer le programme sur son territoire, suite à un portrait 

de la violence commise et subie chez les jeunes du CIPC, qui mentionnait l’implantation 

du Triple P à Lachine. Des possibilités de financements pourraient s’offrir en collaboration 

avec Montréal-Nord. 

La participation de la coordination du CASUAL aux rencontres bimensuelles du réseau 

Triple P Canada permet également d’échanger avec des organismes d’autres provinces 

canadiennes sur les différentes manières dont le Triple P est financé et mis en place par 
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les agences de santé et de services sociaux ainsi que par le milieu communautaire. À 

l’automne 2021, suite à l’une de ces rencontres, le CASUAL a proposé aux deux autres 

CIUSSS qui déploient le programme au Québec (Est-de-l’Île-de-Montréal et Capitale-

Nationale) de se réunir aux deux mois afin d’avoir un espace de discussion spécifique aux 

enjeux de notre Province et d’établir des stratégies de plaidoyer commun auprès des 

instances publiques québécoises, notamment suite au rapport de la commission Laurent 

qui mentionne le Triple P à trois reprises dans les « recommand’actions » à mettre en 

œuvre pour une meilleure protection de la jeunesse.  

Enfin, le comité d’implantation ambitionne toujours de recruter un.e deuxième 

intervenant.e bilingue (idéalement trilingue) dédié.e aux familles nouvellement arrivées 

au Québec et 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 Dorval-Lachine.  

 

b. Brigade Lachine solidaire/Plan d’action COVID-19 

Résumé des activités 

Au début de l’été 2020, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, une brigade 

composée d’un chef d’équipe et de 3 brigadiers/ères, a été déployée sur le territoire de 

Lachine afin de de sensibiliser les citoyen.ne.s 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. 

 

Pour rappel, le mandat initial de la brigade consistait à assurer une présence dans l’espace 

public afin que les consignes sanitaires (lavage de mains, distanciation physique, port du 

masque…) soient appliquées par les citoyen.ne.s et à les informer sur les cliniques de 
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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. 

 
Les interventions de la brigade se déroulaient essentiellement : 

● 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 

 
Enfin, l’équipe avait également 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 

● 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 

 
En 2021, le mandat de la brigade s’est poursuivi, notamment dans le cadre du plan 

d’action COVID-19 qui s’est mis en place à compter de février 2021, grâce au financement 

des Fondations philanthropiques du Canada (FPC) par l’intermédiaire de la Fondation du 

Grand Montréal (FGM).  

 
Ce calendrier a coïncidé avec le début de la campagne de vaccination grand public au 

Québec. Ainsi, les efforts de la brigade se sont majoritairement concentrés sur l’effort 

vaccinal de la population. Le mandat de l’équipe a également été de rencontrer les 
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lachinois.e.s, et en particulier celles/ceux vivant dans les zones les plus vulnérables, en 

frappant à leur porte afin de leur donner les informations quant à la situation pandémique 

et connaître les conséquences et leurs besoins dans ce contexte. 

Quelques chiffres du plan d’action COVID-19 

Axes du plan d’action Partenaires Résultats 

1. Coordination des 

actions CASUAL 

● 6 rencontres du comité de coordination 

● 12 rencontres du comité opérationnel 

● Soutien à la coordination de 8 cliniques 

de vaccination mobile dont 3 à Duff-

Court, 2 au Parc Lasalle, 1 à Saint-Pierre 

et 1 sur le parking de Maxi 

2. Sensibilisation, 

communication et 

mobilisation 

CASUAL 
(Brigade Lachine 

solidaire) 

● 7270 soumissions de questionnaires 

dont 3070 portes ouvertes réparties 

entre Lachine Ouest, Lachine Est, Duff-

Court et Saint-Pierre soit 42,23% de 

portes ouvertes au total. 

● Publication de 5 témoignages de 

personnes s’étant fait vacciner sur FB et 

IG 

● Publications sur les réseaux, affichage 

(environ 150 affiches dans commerces 

et hall d’immeubles) et relations médias 

concernant notre service de transport à 

destination des cliniques. Un interview 

filmé a ainsi été réalisé par CBC 

Montréal ainsi qu’un article dans le 

journal hebdomadaire Le Messager 

Dorval-Lachine 
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● Affichage et publications pour faire la 

promotion des 7 cliniques de 

vaccination mobile 

● Conception et réalisation de 18 capsules 

vidéos encourageant les citoyen.ne.s à 

maintenir leurs efforts et les 

sensibilisant aux mesures sanitaires 

● Création d’un bulletin d’informations 

hebdomadaires sur la COVID-19 à 

destination des milieux communautaire 

et institutionnel (base hebdomadaire) 

● Distribution de 21 000 masques et 3 000 

désinfectants à la population 

3. Appui au dépistage et 

à la vaccination 

CASUAL 
(Brigade Lachine 

solidaire) 
Concert’Action Lachine 

La Théière 

● 51 personnes transportées par le 

Teapot 

● 33 personnes transportées par le 

service mis en place par Concert’Action 

pour les personnes issues des quartiers 

les plus défavorisés (Duff-Court, Saint-

Pierre, Louis-Paré, etc.) 

4. Soutien aux aîné.e.s , 

aux personnes à risque 

et aux malades de la 

COVID-19 

La Théière 
Centre multi-ressources 

de Lachine (CMRL) 
Action-Jeunesse Ouest-
de-l’Île (AJOI)/Ricochet 

● 21.500 cartes postales mentionnant les 

informations pertinentes concernant le 

dépistage, la vaccination et les 

ressources communautaires ont été 

imprimées, dont 21.178 ont été 

envoyées aux résident.e.s de Lachine 

● Une soixantaine d’aînés a pu bénéficier 

de « Balonnades » autour de 3 

thématiques : l’expression créative, les 
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chansons au balcon et le clown 

thérapeutique. 

● Confection et livraison de 90 paniers 

anti-ennui (30 auprès des adhérents du 

CMRL, 30 auprès des aîné.e.s du COVIQ 

Duff-Court et 30 auprès des aîné.e.s de 

la P’tite Maison Saint-Pierre) 

● 32 bénéficiaires ont participé au 

programme NumérikA (prêt de tablettes 

pour aîné.e.s et formation aux outils 

numériques) 

● La navette d’AJOI/Ricochet pour les 

personnes en situation d’itinérance a 

permis de réaliser 152 

raccompagnements vers la halte-

chaleur de Pierrefonds et d’établir 129 

contacts sans raccompagnements 

(informations, boissons, flyers, 

nourriture...) 

 
 

c. Programme de prévention de la violence commise et subie chez les 

jeunes 

À l’été 2020, un premier projet avait été déposé dans le cadre du nouveau programme 

« Prévention de la violence commise et subie par les jeunes » de la ville de Montréal. 

Le projet comportait trois volets : 

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

commise et subie par les jeunes 

 

Formations de l’Anonyme 

Les formations de l’Anonyme avaient pour objectif de sensibiliser les intervenant.e.s 

jeunesse de Lachine à la prévention des violences sexuelles, de les outiller dans leurs 

interventions auprès des jeunes à risque ou en situation d'exploitation sexuelle et de 

susciter leur réflexion sur ces enjeux. 

Les formatrices ont proposé de développer deux blocs de formation, d'une durée de 3 

heures chacune, abordant le consentement, les violences sexuelles, les stéréotypes de 

genre et le phénomène de l'exploitation sexuelle.  

À cause de la pandémie de COVID-19, les blocs de formation n’ont pas tous pu être 

réalisés avant la fin de l’année 2020. Il a donc été nécessaire d’ajouter un autre bloc au 

printemps 2021. Voici les chiffres de participation totale dans le tableau ci-dessous. 

 

 
Violences à caractère sexuel 

(Novembre 2020 et mars 2021) 

Exploitation sexuelle 

(Décembre 2020 et mai 2021) 

Nombre de 

participant.e.s 
54 22 

 

Volet « adolescent » du Triple P 

Le programme « Prévention de la violence commise et subie chez les jeunes » a 

également permis de développer à titre expérimental le Triple P pour parents 

d’adolescent.e.s. Alexandre, l’intervenant-coordonnateur Triple P, avait pu être formé au 

niveau 3 adolescent (rencontres individuelles) en novembre 2020 et avait pu entamer les 

premiers suivis individuels avec des parents aussitôt après sa formation. Une autre 

intervenante avait été formée sur l’enveloppe 2020 pour effectuer des suivis individuels. 
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Au début 2021, une autre demande a été faite à la ville de Montréal pour poursuivre le 

Triple P adolescent dans le cadre de la même subvention. Cette demande a été acceptée 

pour faire suite au premier financement de 2020 mais il a été mentionné au CASUAL que 

2021 serait la dernière année de financement pour ce volet, car le soutien aux stratégies 

parentales ne rentre pas dans les compétences municipales. 

 

Cependant, grâce à la nouvelle enveloppe octroyée en 2021, il a été de possible de former 

Sonia, la nouvelle intervenante-coordonnatrice Triple P, ainsi qu’une autre intervenante 

du milieu communautaire lachinois. Une quinzaine de parents ont pu être rencontré en 

suivis individuels en 2021 par Sonia en milieu communautaire et Alexandre au sein du 

CLSC. 

 

Activité « Résolution de problème » 

Cette activité visait à mieux cibler les projets à développer dans le cadre du programme 

« Prévention de la violence commise et subie chez les jeunes » pour les deux années à 

venir. Après deux focus groups animés par le Centre International pour la Prévention de 

la Criminalité (CIPC) et le criminologue René-André Brisebois fin 2020, un plan d’action 

préliminaire et une revue des pratiques inspirantes pour le territoire de Lachine ont été 

élaborés et transmis au début 2021 afin d’outiller les organismes qui souhaiteraient 

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

À partir de ces deux documents, une dernière rencontre a été organisée pour que les 

participant.e.s de l’activité puissent faire un retour sur le plan d’action proposé et la revue 

de pratiques inspirantes. Malgré la faible participation à cette rencontre (seuls 3 

organismes y ont participé), la discussion a permis d’identifier un projet d’intervention 

auprès des jeunes autour des arts martiaux. 

 

Projet « arts martiaux mixtes » 

Suite à cela, des contacts ont été faits avec deux organismes développant des projets 

similaires à Montréal. L’un d’entre eux, RAP Jeunesse, s’est montré très intéressé, à 



14 
Rapport d’activités 2021 - CASUAL 

collaborer avec le milieu lachinois pour mettre en place un projet similaire à celui qu’ils 

développent depuis 2016 dans l’arrondissement de Saint-Laurent1.  

Ainsi, au courant du printemps 2021, une deuxième demande a été faite par le CASUAL 

dans le cadre du programme « Prévention de la violence commise et subie chez les 

jeunes » de la ville de Montréal pour mettre en place des activités d’intervention auprès 

des 12-25 de Lachine-Est (et particulièrement de Duff-Court) autour des arts martiaux 

mixtes (muay thaï, ju-jitsu brésilien et lutte). Le projet a été accepté au début de l’été 

2021 et un intervenant est entré en poste à temps partiel pour la mise en place des 

activités. 

Celui-ci s’est déroulé en deux phases : 

⮚ une phase estivale visait à promouvoir le projet via la rencontre des partenaires 

pertinents,  l'intervention de milieu, l’impression et la distribution de dépliants 

présentant le projet et la mise en place des activités d’initiation aux arts martiaux 

mixtes dans les parcs LaSalle, Grovehill et Michel-Ménard.  

⮚ une phase automnale qui consistait en un programme d’intervention 

hebdomadaire auprès de 3 groupes de jeunes 

Un volet est réservé aux femmes et aux personnes de la diversité sexuelle et de genre. 

En effet, un partenariat a été établi avec l’organisme Inclusion-Sport, qui œuvre pour une 

meilleure inclusion des jeunes femmes et des personnes issues de la diversité sexuelle et 

de genre à des activités sportives. Une instructrice d’Inclusion Sport anime un cours en 

non-mixité auprès des jeunes filles de Duff-Court. Cela permet aux jeunes femmes et aux 

personnes vivant une oppression de genre d’avoir accès à des activités plus inclusives. 

Une formation a également été donnée par Inclusion Sport aux instructeurs des deux 

groupes en mixité afin de leur permettre d’améliorer l’inclusivité au sein du projet. 

L'expérience de RAP Jeunesse dans ce type de projet d'intervention nous apprend qu'il 

peut être difficile de rejoindre les femmes et les personnes de la diversité sexuelle et de 

 
1 http://www.rapjeunesse.org/projet-arts-martiaux/ 
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genre dans les groupes mixtes pratiquant les sports de combats. Suite à une consultation 

de femmes, de personnes de la diversité sexuelle et d'organismes travaillant avec ces 

populations, nous avons réalisé que la mise sur pied de groupe en non-mixité choisie 

facilitait l'inclusion et la participation de personnes. 

Le cours en non-mixité au COVIQ a démarré début octobre et a rapidement eu du 

succès. Ce sont désormais 13 jeunes filles qui participent au programme. Un deuxième 

groupe en mixité a démarré le 19 octobre auprès des élèves de l'école secondaire Dalbé-

Viau. Enfin, nous cherchions à proposer un troisième groupe auprès des jeunes adultes 

de 18 à 25 ans mais aucun des organismes qui rejoint cette clientèle n'a été en mesure de 

nous référer des jeunes intéressés. Les habitudes de fréquentation d'activités semblent 

avoir été impactées par les 18 mois de restrictions lies à la pandémie. Étant donné qu’il y 

avait une demande pour un autre groupe à l’école Dalbé-Viau, un troisième groupe a 

démarré les jeudi après-midi à la palestre pour les élèves. Au total, 7 à 8 élèves de l’école 

secondaire suivent régulièrement le programme. Les trois groupes ont donc pu rejoindre 

un total de 20 jeunes de 12 à 25 ans. Pour diverses raisons, tous les cours hebdomadaires 

n’ont pas pu être réalisés en 2021. Ils se termineront au courant du premier trimestre 

2022, avec l’accord de la ville. 

Projet de la Maison des Jeunes 

Le projet de la Maison des Jeunes visait à offrir à deux groupes de jeunes différents, une 

activité physique et une activité artistique par semaine par quartier ainsi qu’une 

présence de deux intervenants dans les milieux de vie des jeunes à raison de 2 jours par 

semaine par quartier. 

Au total, 77 jeunes (55 de Lachine-Est et 22 de Saint-Pierre) ont bénéficié de ce projet, 

qui leur a permis d’entrer en contact avec d'autres jeunes, de développer des relations 

positives et d’apprendre à communiquer avec les autres dans un langage sain. 
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d. Autres activités 

Conférence « Les Survivantes » 

Dans le cadre du plan d'action du comité « Personnes en situation de précarité » (voir 

page 22), le Poste de Quartier 8 du SPVM, en collaboration avec le CASUAL, a pu offrir 

la conférence « Les Survivantes »2 le jeudi 25 novembre 2021 en présentiel à la Vieille 

Brasserie. 

Cette conférence, animée par 2 agentes du SPVM et une « survivante », permet 

d’informer, de sensibiliser et d’aborder les pistes de solutions possibles dans la lutte 

contre l’exploitation sexuelle.  

Elle est destinée aux policiers et policières, de même qu’aux des intervenant.e.s de 

première ligne des milieux de la justice, de l’éducation, de la santé et des services sociaux. 

Au total, 17 intervenant.e.s issu.e.s d’organismes institutionnels (CLSC, écoles et 

commission scolaire…) et communautaires ont participé à la conférence. La capacité 

maximale était limitée à 20 personnes du fait des mesures sanitaires en cours. 

Voici la liste des organismes lachinois qui ont participé et la fonction des intervenant.e.s : 

Organisme Fonction 

CJE Marquette 2 intervenantes et conseillères en emploi 

COVIQ Duff-Court 
2 responsables (Familles/Adultes et 

Jeunesse) 

CLSC Dorval-Lachine 

2 travailleuses sociales et coordonnatrice 

professionnelle de l’équipe « Jeunes en 

difficulté » 

CIUSSS du Centre-Sud  
Éducatrice - Foyer Lachine/Centre 

Jeunesse 

CPSC de Lachine 2 travailleuses sociales 

 
2 https://spvm.qc.ca/fr/Pages/decouvrir-le-spvm/nos-projets/Les-Survivantes 

https://spvm.qc.ca/fr/Pages/decouvrir-le-spvm/nos-projets/Les-Survivantes
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La P’tite Maison Saint-Pierre 2 accompagnatrices (familles et aîné.e.s) 

Collège Saint-Louis Directrice adjointe 

CFP de Lachine Directrice adjointe 

AJOI/Ricochet 

Gestionnaires de la halte-transition de 

Pierrefonds et de la halte-chaleur de 

Lachine, travailleuse de rue 

Programme « Graffiti » 

En 2021, le Programme Graffiti a poursuivi, pour la 18e 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’interventions sur le 

domaine privé a légèrement diminué en 2021 comparativement à 2020.  Il y a eu 75 

interventions contre 84 l’année précédente. Par contre, cela demeure bien loin des 500 

interventions et plus des premières années. À titre illustratif, sur le budget de 19 000 $, 

environ 12 000 $ ont été dépensés en 2021. 

 

En 2021, nous avons reçu le financement du Programme d’art mural pour la réalisation 

d’une fresque sur l’avenue George-V et la fresque sur l’école Catherine-Soumillard, 

reportée en 2020 à cause de la pandémie, a été réalisée au printemps 2021. 

 

L’Arrondissement a mis en place son propre programme de soutien financier pour des 

projets de murales.  Un budget de 25 000$ a permis la réalisation de deux projets en 

2021, soit le projet de Parcours sur la 6e avenue et la bonification du projet de l’avenue 

Geroge-V. 
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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.  Par contre, 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, encore une fois cette année, 

l’intervention dans les écoles n’a pas pu être effectuée avec autant d’intensité qu’à 

l’habitude afin de respecter les règles gouvernementales.   

Enfin, l’axe répression est quant à lui piloté par le PDQ 8. Pour 2021, nous sommes en 

attente des statistiques de leur part afin de compléter ce volet.  

Perspectives 2022 

➔ Reprise des ateliers en personne- école + collaborations avec organismes 

➔ Exposition annuelle spéciale avec un collectif d’artistes (Montréal ♥ HipHop – 

exposition hommage / historique sur le hip hop à Montréal incluant le Djing, 

Breaking, MCing, Graffiti) 

➔ Murales – promotion du Programme d’art urbain et travail avec des collectifs 

d’artistes pour un projet au programme d’art mural 

➔ Présence sur le terrain dès que possible 

 

Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) 

Si le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) est membre du CASUAL, il ne mène 

pas de projets précis dans ce cadre. Il a essentiellement un rôle de collaborateur. En 2021, 

le Service de sécurité Incendie de la Ville de Montréal a participé à la « Grande Table » du 

CASUAL en début d’année. Un agent de prévention est intervenu pour présenter les 

chiffres des interventions du SIM à Lachine en 2020.  
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2. Concertations 
 

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

table de concertation en sécurité urbaine au sein de l’arrondissement de Lachine. À ce 

titre, le CASUAL se rencontre à plusieurs reprises chaque année et est également membre 

de plusieurs comités et autres tables de concertation présentes sur le territoire lachinois 

et montréalais. 

a. CASUAL 

En 2021, les membres du CASUAL se sont rencontrés à 6 reprises, sur une base 

bimensuelle. L’année a démarré par une « Grande Table », soit une rencontre réunissant 

la Mairesse d’Arrondissement, le Commandant du PDQ8 et un membre du SIM. Cette 

rencontre a notamment permis de présenter les bilans de l’année 2020 du CASUAL et de 

certains de ses membres (Arrondissement, PDQ8, SIM). Elle a également été l’occasion 

d’avoir une présentation finale du DLS réalisé en 2020 par une représentante du CIPC. 

Les rencontres suivantes, en plus des habituels suivis sur les projets du CASUAL et de ses 

membres ainsi que sur le budget, se sont surtout concentrées sur la révision et la mise à 

jour du plan d’action triennal du CASUAL, qui était échu depuis la fin 2020. Le nouveau 

plan d’action pour la période 2021-2023 a été officiellement adopté par les membres 

lors de la rencontre du 7 octobre 2021. 

b. Regroupement TANDEM 

Tandem est le programme de sécurité urbaine de la Ville de Montréal. Le CASUAL est 

mandataire de ce programme pour l’arrondissement de Lachine et, à ce titre, participe 

aux rencontres bimensuelles du regroupement des organismes montréalais mandataires 

de ce programme. Cette participation permet d’échanger des outils et des façons de faire 

entre les organismes de prévention en sécurité urbaine. 

Depuis 2019, la ville de Montréal a entamé un processus d’évaluation et de révision du 

programme TANDEM. Plusieurs membres du CASUAL y ont participé, en particulier 
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l’Arrondissement de Lachine. Fin 2021, le SDIS de la ville de Montréal a annoncé que le 

budget du programme TANDEM sera porté à 2,5 millions de dollars annuels à partir de 

l’année 2023 et jusqu’en 2025, ce qui représente une augmentation substantielle par 

rapport au budget total du programme par le passé. Dans ce cadre, le CASUAL pourrait 

réalistement envisager que les 12.500$ octroyés annuellement par la ville de Montréal 

dans le cadre du programme de sécurité urbaine, soit nettement revu à la hausse. 

 

L’implantation du projet triennal de « pôles de résiliences », porté par le regroupement 

TANDEM et financé par le FIRM, a débuté en 2021 dans les 5 arrondissements concernés. 

Le territoire de Lachine ne faisait pas partie des cinq territoires ciblés par le projet initial 

mais il se pourrait que celui-ci soit élargi à tous les arrondissements qui mettent en place 

le programme Tandem. 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.  

c. Comité PSP et cellule « populations vulnérables » 

Le comité « Personnes en situation de précarité » (PSP) s’est constitué suite à une 

recherche spécifique de la Concertation des Luttes contre l’Exploitation Sexuelle (CLES) 

réalisée en 2016 afin de documenter la réalité de la prostitution dans l’arrondissement 

de Lachine.  

 
Il regroupe des acteurs plus larges que les membres traditionnels du CASUAL qui 

œuvrent auprès de personnes vulnérables résidant dans l’arrondissement de Lachine. Le 

comité PSP s’est ainsi doté d’une vision et d’un plan d’action afin de mieux établir, 

choisir et développer des stratégies d’accueil et d’accompagnement des personnes en 

situation de précarité, notamment les personnes dans l’industrie du sexe, les jeunes 

victimes de l’exploitation sexuelle ou les personnes en situation d’itinérance. 
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En 2021, le comité PSP s’est rencontré de nombreuses fois : 

▪ 3 rencontres régulières afin de faire le suivi du plan d’action : 26 février, 26 mai, 

10 septembre 

▪ 7 rencontres spéciales autour du projet de halte-chaleur à Lachine : 9 juillet, 25 

octobre, 11 novembre, 29 novembre, 6 décembre, 10 décembre et 13 décembre 

Halte-chaleur 

Depuis plusieurs années, les acteurs du milieu mentionnent qu’il est nécessaire d’ouvrir 

une ressource de jour ou de nuit pour les personnes vulnérables. Le comité PSP s’est 

penché avec attention sur cette question depuis 2019 et certains acteurs autour de la 

table (Cumulus, TRAC, Œuvre Soupe Maison, AJOI/Ricochets) participaient activement à 

cette réflexion. 

 

À l’hiver 2020-21, le service régional à l’itinérance et la ville de Montréal ont mis en 

place un nouvel appel à projet autour des « mesures hivernales » permettant d’ouvrir 

des ressources d’hébergement d’urgence dans les différents arrondissements 

montréalais. AJOI/Ricochet avait alors fait une demande pour ouvrir une ressource à 

Pierrefonds ou à Lachine. Celle-ci avait finalement été accepté à Pierrefonds car un local 

était déjà disponible. 

 

Début 2021, grâce au plan d’action COVID-19, il a été possible de financer une navette de 

transport dans tout l’Ouest-de-l’Île visant à rejoindre les personnes en situation 

d’itinérance et à leur proposer, entre autres, un raccompagnement vers la halte de 

Pierrefonds. Ce service opérait en soirée et desservait les populations vulnérables de 

Lachine. Au courant de l’automne 2021, il a même été possible d’ajouter un créneau 

matinal à la navette, permettant aux usager.ère.s de retrouver le secteur où ils ont leurs 

habitudes sans avoir à passer plusieurs heures dans les transports en commun. 
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Par la suite, au printemps, nous avons pu deux responsables du dossier de l’itinérance au 

SDIS de la ville de Montréal. Ceux-ci nous ont présenté les contours du futur appel à projet 

des mesures hivernales 2021-2022. Suite à cela, une rencontre spéciale a été convoquée 

début juillet afin de préparer l’appel à projet à venir. Celle-ci a notamment permis de 

rencontrer un responsable du Service régional à l’itinérance et d’avoir des présentations 

d’AJOI/Ricochet et de la Maison Benoît Labre, qui ont respectivement géré les haltes-

chaleurs de Pierrefonds et du Sud-Ouest en 2020-21. Ces témoignages nous ont permis 

d’avoir les retours d’expériences et les meilleures recommandations en prévision de 

l’ouverture d’une ressource similaire à Lachine. En parallèle, Ricochet a officiellement été 

reconnu par l’Arrondissement de Lachine comme organisme régional et les membres du 

comité PSP ont accepté qu’il porte le projet de halte-chaleur à Lachine à l’hiver 2021-22. 

 

Malheureusement, au milieu de l’été, AJOI/Ricochet a appris que le budget des mesures 

hivernales 2021/22 ne permettrait pas de financer une nouvelle halte à Lachine. Puis, fin 

septembre, revirement de situation : le budget pour les mesures hivernales 2021/2022 

est augmenté et il nous est proposé de déposer un projet au plus vite. À partir de ce 

moment, les rencontres ont repris en octobre pour préparer l’appel à projet puis se sont 

accélérées à partir de novembre, une fois que la réponse a été favorable, afin de préparer 

la cohabitation sociale et l’ouverture de la ressource. 

 

Faute de la disponibilité d’un meilleur local, la halte-chaleur se trouvera au sous-sol de 

l’église Très-Saint-Sacrement. L’ouverture devrait se faire au courant du mois de janvier 

2022 et elle pourrait accueillir un maximum de 24 personnes 7 jours sur 7 et 24 heures 

sur 24. Depuis la confirmation du financement, le rôle du CASUAL dans ce dossier a été 

de faciliter la mise en place du projet et à mieux faire connaître le porteur auprès des 

acteurs pertinents de Lachine, en continuant à les mobiliser autour des rencontres du 

comité PSP. À l’approche de l’ouverture de la ressource, la coordination du CASUAL 

soutient AJOI/Ricochet dans les aspects de cohabitation sociale. Les directions des deux 

écoles primaires les plus proches ont été contactées et un porte-à-porte sera réalisé en 
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janvier 2022 afin d’informer les résident.e.s et les commerces du secteur de l’Église Très-

Saint-Sacrement. 

Suivi des autres activités du plan d’action 

D’autre part, différentes actions du plan d’action du comité PSP ont pu avancer au cours 

de l’année écoulée. La vision et le plan d’action ont ainsi été présentés à 3 tables de 

concertation lachinoises, la TRAIL, la Table 50 ans et + ainsi que la TCPEJL. Suite à ces 

présentations, une charte d’engagement a été transmise aux organismes membres de 

ces tables afin qu’ils puissent formaliser leur soutien au travail du comité visant une 

meilleure connaissance et une meilleure inclusion des personnes en situation de 

précarité dans notre arrondissement. Malheureusement, malgré plusieurs relances, 

celle-ci n’a pour l’heure été signée que par 5 organismes du milieu. Il conviendra donc de 

poursuivre ce travail au cours de l’année 2022. 

Enfin, l’année 2021 a également permis de mettre en place les premières formations et 

conférences autour des violences et de l’exploitation sexuelle dont il est question dans 

le plan d’action. Les formations de L’Anonyme, dans le cadre du programme de 

prévention de la violence commise et subie chez les jeunes, ainsi que la conférence « Les 

Survivantes » du SPVM ont permis de mieux outiller des dizaines d’intervenant.e.s 

lachinois.e.s.  

Enjeux et perspectives 

L’année 2022 débutera avec l’ouverture de la halte-chaleur à Lachine, projet majeur 

auquel le comité PSP a grandement participé. Des formations avec l’organisme STELLA 

autour du travail du sexe sont prévus et le CASUAL est également en contact avec la 

TCPEJL pour éventuellement proposer une nouvelle formation « Lanternes » de la 

fondation Marie-Vincent aux intervenant.e.s lachinois.e.s qui travaillent auprès de la 

petite enfance. Enfin, il serait intéressant de reprendre contact avec L’Anonyme afin de 

voir les différentes interventions qu’ils pourraient réaliser auprès des jeunes victimes 

d’exploitation sexuelle ou de l’entourage. 
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Rencontres de la cellule « populations vulnérables » du CIUSSS ODIM 

Pendant la première vague de COVID-19 au printemps 2020, le CIUSSS de l’IOuest-de-l’Île-

de-Montréal avait mis en place une cellule regroupant tous les acteurs œuvrant auprès 

de populations marginalisées dans les différents territoires de l’Ouest. 4 rencontres ont 

eu lieu entre janvier et mai 2021, puis il a été décidé de faire une pause avant l’été. Fin 

2021, le CIUSSS a proposé de relancer la cellule avec une rencontre de reprise en janvier 

2022. 

d. Participation aux tables locales 

Concert’Action Lachine 

En 2021, la coordination du CASUAL participé à toutes les rencontres de table de 

concertation et de développement social, Concert’Action Lachine, incluant l'Assemblée 

Générale Annuelle, l’Assemblée Générale Extraordinaire sur la suite du Projet Impact 

Collectif de Centraide, les assemblées bimensuelles des membres et les rencontres de 

coordination de l’équipe d’employé.e.s de Concert’Action Lachine. 

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

coordination de la table 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.  

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 sur le comité PSP 

à partir de la page 22).  

Enfin, Concert’Action Lachine est le fiduciaire du CASUAL depuis le début de l’année 2020. 

Table 50 ans et + Dorval/Lachine 

La coordination du CASUAL a assisté à deux rencontres régulières de la Table 50 ans et 

plus Dorval/Lachine. Ces participations ont permis de partager le portrait spécifique aux 
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aîné.e.s du diagnostic local de sécurité réalisé en 2020 par le CIPC, de présenter la vision 

et le plan d’action du comité PSP et de faire des liens entre les deux tables. En 2022, il est 

prévu que la coordination du CASUAL assiste au moins à deux rencontres de la table. 

Table de Concertation Petite Enfance et Jeunesse à Lachine (TCPEJL) 

La coordination du CASUAL a assisté à deux rencontres régulières de la TCPEJL. Ces 

participations ont permis de partager le portrait spécifique aux enfants et familles du 

diagnostic local de sécurité réalisé en 2020 par le CIPC, de présenter la vision et le plan 

d’action du comité PSP et de faire des liens entre les deux tables. En 2022, il est prévu que 

la coordination du CASUAL assiste au moins à deux rencontres de la table. 

Table de Réflexions en Action Interculturelle à Lachine (TRAIL) 

La coordination du CASUAL a assisté à deux rencontres régulières de la TCPEJL. Ces 

participations ont permis de partager le portrait spécifique aux enfants et familles du 

diagnostic local de sécurité réalisé en 2020 par le CIPC, de présenter la vision et le plan 

d’action du comité PSP et de faire des liens entre les deux tables. En 2022, il est prévu que 

la coordination du CASUAL assiste au moins à deux rencontres de la table. 

Comité Transports 

La coordination du CASUAL a assisté à trois rencontres régulières du comité Transports. 

Le CASUAL est pleinement acteur de ce comité, notamment dans les cadre des futurs 

travaux de l’échangeur Saint-Pierre. Un sous-comité spécifique à cette question a 

d’ailleurs été créé, auquel le coordonnateur du CASUAL participe, afin de porter la 

parole du milieu auprès du Ministère des Transports du Québec. En 2022, la 

participation du CASUAL aux rencontres régulières du comité ainsi qu’aux rencontres 

spécifiques à l’échangeur Saint-Pierre se poursuivront. Un projet commun de journée 

“vélo” à Lachine était également en discussion pour le printemps 2022.  
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Comités sécurité (Duff-Court, Saint-Pierre) 

Le CASUAL participe à deux comités autour des questions de sécurité : celui du Comité de 

vie du quartier (COVIQ) Duff Court et celui du Comité de revitalisation urbaine intégré du 

quartier Saint-Pierre (CRUISP). 

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 

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.  

 

Enfin, une rencontre du comité sécurité de Revitalisation Saint-Pierre a été organisée à la 

fin de l’année 2021. Malheureusement, le CAUSAL n’a pas pu y participer pour un conflit 

d’horaire.  
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3. Administration 

a. Budget et financements 

En 2021, le budget du CASUAL a considérablement augmenté, essentiellement du fait 

du plan d’action COVID-19 qui a permis de soutenir les citoyen.ne.s de Lachine les plus 

vulnérables face à la situation pandémique. 

 

D’autre part, le Ministère de la sécurité publique du Québec a prolongé pour une 4ème 

année son soutien au déploiement du programme Triple P dans le cadre de l’enveloppe 

“Prévention Jeunesse”.  

 

Enfin, le nouveau projet d’intervention auprès des jeunes autour des arts martiaux mixtes 

a également été financé par le programme de prévention de la violence commise et subie 

chez les jeunes. 

 

Nom du financement et du projet - Bailleur de fonds Montant 

Programme de sécurité urbaine - Arrondissement de Lachine 20 000,00 $ 

Programme de sécurité urbaine - Ville de Montréal 12 500,00 $ 

Prévention Jeunesse (Triple P) - Ministère de la sécurité publique du 
Québec 

100 000,00 $ 

Centre international de prévention de la criminalité - Triple P 12 500,00 $ 

Prévention de la violence commise et subie chez les jeunes (Triple P) - 
Ville de Montréal 

35 908,40 $ 

Prévention de la violence commise et subie chez les jeunes (projet arts 
martiaux) - Ville de Montréal 

28 898,00 $ 

Croix-rouge canadienne - Brigade Lachine solidaire/COVID-19 4 130,79 $ 

Centraide du Grand Montréal - Brigade Lachine solidaire/COVID-19 23 921,00 $ 

Plan d'action COVID-19 - Fondations philanthropiques du Canada / 
Fondation du Grand Montréal / Secrétariat à la région métropolitaine 
du Ministère des affaires municipales et de l'habitation du Québec 

215 427,14 $ 

Total 453 285,33 $ 

 

 

À la fin de l’année civile, des surplus budgétaires d’environ 60.000$ issus de la première 

phase du projet de la brigade Lachine solidaire et du plan d’action COVID-19 ont été 

remarqués. Les montants issus du plan d’action COVID-19 ont été redistribués aux 
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organismes partenaires (CMRL, AJOI/Ricochet) afin qu’ils puissent poursuivre les activités 

du plan d’action jusqu’à la fin de l’année 2021. Le surplus issu du projet de la brigade 

Lachine solidaire ont fait l’objet d’une rencontre spéciale du CASUAL au début 2022.  

 

Les membres du CASUAL se sont accordés pour octroyer une partie du montant au 

projet de halte-chaleur à Lachine d’AJOI/Ricochet et de faire un appel à projet auprès 

des membres du CASUAL pour le montant restant. Ces projets se dérouleront en 2022.  

En plus de ces surplus, nous remarquons également que des fonds reportés des années 

précédentes n’ont toujours pas été dépensés dans le budget général du CASUAL et celui 

du Triple P.  

 

Pour ce qui est des demandes de subventions, la plupart ont été octroyés. Cependant, 

deux demandes ont été refusés afin de poursuivre de poursuivre le programme Triple P 

: une dans le cadre du fonds régional “Enfants et familles vulnérables” de la ville de 

Montréal, qui visait à développer le programme dans les territoires voisins de 

Pierrefonds-Roxboro et LaSalle, et une dans le cadre d’un financement conjoint de la DRSP 

et de Réseau Réussite Montréal, déposé avec le Regroupement TANDEM. 

 

b. Ressources humaines 

L’augmentation du nombre de projets développés par le CASUAL s’est traduit par une 

équipe fluctuante en 2021. L’année a commencé avec 5 employé.e.s, soit le 

coordonnateur du CASUAL, l’intervenant-coordonnateur du Triple P et 3 brigadier.ère.s 

de la Brigade Lachine solidaire. L’équipe a même atteint 8 membres, en août, alors que 2 

nouveaux brigadiers avaient été recrutés depuis mars pour le plan d’action COVID-19 et 

que l’intervenant du projet arts martiaux venait d’entrer en poste. Enfin, l’année s’est 

terminée avec seulement 3 employés, tous les membres de la brigade Lachine solidaire 

ayant quitté après la fin du projet en septembre. 

Il convient également de noter que les personnes à la coordination du CASUAL et à 

l’intervention-coordination du programme Triple P ont changé entre la fin de l’année 
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2020 et le milieu de l’année 2021. En effet, Anne Vandelle a quitté son poste à la 

coordination du CASUAL à la fin de l’année 2020 et Pierrick Van Der Linden a repris son 

poste à temps complet à partir de janvier 2021. Alexandre Philie-Dufour a quitté son poste 

d’intervenant-coordonnateur du Triple P en avril, remplacé par Sonia Tessier en mai. 

Anne et Alexandre étaient tous deux en poste au CASUAL depuis 2017. 

En 2022, l’équipe devrait revenir à 2 employés à temps plein : le coordonnateur du 

CASUAL et l’intervenante-coordonnatrice Triple P. 

 

c. Locaux et fiducie 

Depuis 2020, les bureaux du CASUAL sont situés au sein du Regroupement de Lachine 

(735, rue Notre-Damen). Deux espaces sont loués par l’Arrondissement de Lachine pour 

le coordonnateur du CASUAL et pour l’intervenante-coordonnatrice du Triple P. Du fait 

de l’augmentation du personnel, un espace supplémentaire a été sous-loué pendant 

plusieurs mois en 2021. Le montant de cette sous-location supplémentaire était financé 

par les financements de la brigade Lachine solidaire et du plan d’action COVID-19. 

La fiducie du CASUAL est assurée par Concert’Action Lachine, depuis l’année 2020 

également. 

4. Communications 

a. Présence dans les médias 

Les différents projets du CASUAL ont fait l’objet de plusieurs retombées médiatiques : 

● Un reportage multi-plateformes (télé, radio, internet) de CBC Montreal en mars 

2021 sur le service de transport vers le dépistage et la vaccination mis en place 

dans le cadre du plan d’action COVID-193. 

 
3 https://fb.watch/aM8-Ky90R0/ 

https://fb.watch/aM8-Ky90R0/
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● Des articles de journaux du Messager Dorval/Lachine, l’hebdomadaire local, sur 

la comptine et le service de transport de la brigade Lachine solidaire4 et sur le 

projet d'intervention auprès des jeunes autour des arts martiaux5 

● Une lettre ouverte dans La Presse6 en lien avec la RUI après le décès d’une cycliste 

sous l’échangeur Saint-Pierre 

 

b. Présence numérique 

En 2021, la CASUAL a renforcé sa présence sur Internet et les réseaux sociaux. Tout 

d’abord, la page facebook du CASUAL a été remise en route pendant l’été. La page a 

recueilli 49 mentions “J’aime” et 68 abonnés supplémentaires entre le début et la fin de 

l’année 2021. Les pages de présentation du CASUAL sur les sites arrondissement.com et 

sur le site internet de Concert’Action Lachine ont également été mises à jour en 202178. 

Une capsule vidéo autour des règles de sécurité routière à respecter à l’occasion de 

l’Halloween a été tourné pour la page facebook « Lachine en action » de la Division du 

Développement social de l’Arrondissement. Cette vidéo réunissait le coordonnateur du 

CASUAL et la mascotte de Lachine, Rapido ! 

La brigade Lachine solidaire a également été très présente sur facebook, avec de 

nombreuses publications interactives afin de sensibiliser les citoyen.ne.s au dépistage et 

à la vaccination contre le COVID-19.  Des pages Instagram ont été créées pour les projets 

Triple P9 et arts martiaux10 afin de rejoindre de nouvelles clientèles plus jeunes.

 
4 https://journalmetro.com/local/lachine-dorval/2625480/nouveau-service-de-transport-par-la-brigade-lachine-solidaire/ 
5 https://journalmetro.com/local/lachine-dorval/2703791/les-arts-martiaux-pour-contrer-la-violence/ 
6 https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2021-11-10/echangeur-saint-pierre/infrastructures-inadaptees-et-collisions-

evitables.php 
7 https://www.arrondissement.com/montreal/comitedactionensecuriteurbainedelarrondissementdelachine 
8 https://www.concertactionlachine.com/securite-urbaine 
9 https://www.instagram.com/parents_positifs_lachine/ 
10 https://www.instagram.com/artsmartiaux.casual/ 

https://journalmetro.com/local/lachine-dorval/2625480/nouveau-service-de-transport-par-la-brigade-lachine-solidaire/
https://journalmetro.com/local/lachine-dorval/2703791/les-arts-martiaux-pour-contrer-la-violence/
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2021-11-10/echangeur-saint-pierre/infrastructures-inadaptees-et-collisions-evitables.php
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2021-11-10/echangeur-saint-pierre/infrastructures-inadaptees-et-collisions-evitables.php
https://www.arrondissement.com/montreal/comitedactionensecuriteurbainedelarrondissementdelachine
https://www.concertactionlachine.com/securite-urbaine
https://www.instagram.com/parents_positifs_lachine/
https://www.instagram.com/artsmartiaux.casual/
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5. Perspectives 2022 (issues du plan d’action 2021-2023) 
 

AXE MAJEUR D’INTERVENTION: Sécurité des résident.e.s de lachine 

Objectif général 1 : Accroître le sentiment de sécurité de la population lachinoise 

Objectifs spécifiques : Actions : Groupes cibles : Porteurs et partenaires : 

1. Renforcer le sentiment 

de sécurité des femmes 

de Lachine et prévenir 

la violence conjugale 

 

Poursuivre les ateliers 
« Sûres d’elle » 

Femmes PDQ8 et Parados 

Organiser au moins une 
formation « Dépistage des 
violences faites aux femmes 
et dépistage des enfants 
vivant en contexte de 
violence conjugale » 

Intervenant.e.s 
communautaires et 
institutionnels 

CASUAL (coordination) et Parados 

Offrir des ateliers aux jeunes 
sur les saines relations 
amoureuses (milieu scolaire 
et communautaire) 

Jeunes de 12 à 25 ans 

CASUAL 
PDQ8 
Parados 
Maison des Jeunes 
Autre partenaire offrant cette 
expertise (L’Anonyme) 

Engager une réflexion sur la 
prévention de la violence 
conjugale auprès des 
hommes 

Agresseurs, hommes 
violents, population 
masculine de Lachine 

CASUAL, Parados, PDQ8, CIUSSS 
ODIM 
Autre organisme offrant cette 
expertise 

2. Assurer un 

environnement 

sécuritaire et 

prévenir la violence 

Proposer aux éducatrices des 
CPE et maternelles la trousse 
à outils du programme de 
prévention pour la petite 
enfance (atelier Poilu pour les 
CPE, les maternelles, à 
l’heure du conte) 

Enfants des garderies, CPE 
et maternelles 4-5 ans 

CASUAL (coordination) en lien 
avec la 
TCPEJL et L’Anonyme 
Fondation Marie-Vincent ? (projet 
Lanterne) et CPSC 
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chez les enfants et 

les jeunes 

 

Offrir des ateliers sur la 
sécurité numérique 
(cyberviolence, 
cyberintimidation, sextage) 

Élèves du primaire et du 
secondaire 

CASUAL (coordination) 
PDQ8 
CSSMB 
Partenaire spécialiste de la sécurité 
sur internet ou autre TANDEM? 

Offrir des projets 
d’intervention sociale autour 
du sport et des arts 

Jeunes à risque de 12 à 25 
ans 

CASUAL 
Maison des Jeunes 
Partenariat : RAP Jeunesse (Saint-
Laurent) 

Poursuivre le programme 
Triple P (« Pratiques 
Parentales Positives ») et 
chercher à le pérenniser 

Parents d’enfants âgés de 
0 à 17 ans 

CASUAL (coordination) 
Intervenante-coordonnatrice Triple 
P 
Membres du comité d’implantation 

Sensibiliser les écoles à 
utiliser les programmes « 
Génie vélo » de la SAAQ et 
« Cycliste averti » de Vélo 
Québec 

Enfants de 7 à 12 ans 
CASUAL (coordination) PDQ8 
GRAME 
Club optimiste 

Poursuivre le programme 
Graffiti 

Les jeunes et le reste de la 
population 

Arrondissement (Luc Robillard) 
PDQ8 
 

3. Mobiliser les 

acteurs pertinents 

autour de la 

question des 

personnes en 

situation de 

précarité 

Poursuivre les rencontres du 
comité « PSP » pour discuter 
des enjeux concernant les 
personnes en situation de 
précarité 

Arrondissement de Lachine 
PDQ 8 
Direction de Concert’Action 
Lachine 
Coordination du CASUAL 
Cumulus 
CIUSSS ODIM 
AJOI 
TRAC 
Acteurs du milieu 
concernés par la 
thématique 

CASUAL (coordination) 

Poursuivre la réflexion afin de 
mettre en place un centre de 
répit/halte-transition dans 
l’Arrondissement de Lachine 

Arrondissement de Lachine 
PDQ 8 
Direction de Concert’Action 
Lachine 

Tous les membres du comité PSP 
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Coordination du CASUAL 
Cumulus 
CIUSSS ODIM 
AJOI/Ricochets 
TRAC 
Acteurs du milieu 
concernés par la 
thématique 
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AXE MAJEUR D’INTERVENTION : Collaboration et concertation avec le milieu lachinois  

 

Objectif général 1 : Assurer une veille des enjeux de sécurité urbaine discutés dans l’Arrondissement et à l’échelle de la 
Métropole 

 

Objectifs spécifiques : Actions : Groupes cibles : Porteurs et partenaires : 

1. Collaborer avec 

les organismes 

lachinois et 

représenter le 

CASUAL aux 

différentes tables 

sectorielles de 

l’Arrondissement de 

Lachine 

Évaluer les besoins de formation pour les 
intervenant.e.s de Lachine sur la sécurité 
urbaine et offrir au besoin une ou des 
formations spécifiques. 
 

Les intervenant.e.s 
du milieu 

CASUAL (coordination) 

Participer aux rencontres et activités de 
Concert’Action Lachine 
 

Citoyen.ne.s de 
Lachine 

CASUAL (coordination) 

Participer aux rencontres et activités de la 
Table de Concertation Petite Enfance 
Jeunesse de Lachine (TCPEJL) 
 

Enfants et familles de 
Lachine 

CASUAL (coordination) 

Participer aux rencontres et activités de la 
Table 50 ans et plus Dorval/Lachine 
 

Aîné.e.s de Lachine CASUAL (coordination) 

Participer aux rencontres et activités de la 
Table de réflexion et d'actions interculturelles 
de Lachine  (TRAIL) 
 

Communautés 
ethnoculturelles de 
Lachine 

CASUAL (coordination) 

Participer aux rencontres et activités du 
Comité Transport de Lachine 
 

Citoyen.ne.s de 
Lachine 

CASUAL (coordination) 

Participer aux rencontres et activités de la 
Table Habitation 
 

Citoyen.ne.s de 
Lachine 

CASUAL (coordination) 

2. Représenter le 

CASUAL aux 

comités et 

Participer aux soirées d’échange autour des 
enjeux de sécurité aux résident.e.s 
lachinois.e.s 

Citoyen.ne.s de 
Lachine 

Arrondissement 
PDQ8 
CASUAL (coordination) 
Membres du CASUAL 
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regroupements 

de sécurité 

locaux et 

régionaux 

 
 

Participer aux rencontres et activités du 
comté sécurité de Saint-Pierre 

Citoyen.ne.s de 
Saint-Pierre 

CRUISP (leadership) 
CASUAL (coordination) 
Membres du CASUAL 
Citoyen.ne.s 
Partenaires 

Participer aux rencontres et activités du 
comté sécurité de Duff-Court 

Citoyen.ne.s de Duff-
Court 

OMHM (leadership) 
CASUAL (coordination) 
COVIQ 
SOCAM 
PDQ8 

Participer aux rencontres et activités du 
regroupement TANDEM 

Citoyen.ne.s de 
Montréal 

CASUAL (coordination) 
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AXE MINEUR D’INTERVENTION: Communication sur la sécurité urbaine 

Objectif général 1 : Informer et sensibiliser la population aux différents aspects de la sécurité urbaine et civile 

Objectifs spécifiques : Actions :  Groupes cibles : Porteurs et partenaires : 

1. Représenter le 

CASUAL et sa mission 

lors d’évènements 

publics organisés dans 

le quartier 

Tenir un kiosque lors 
des évènements 
Lachinois 

Citoyen.ne.s de Lachine CASUAL (coordination) 

2. Informer les 

citoyen.ne.s des 

travaux du CASUAL et 

des différents enjeux 

de sécurité urbaine sur 

le territoire 

Mettre à jour la page 
Facebook 

Citoyen.ne.s de Lachine CASUAL (coordination) 

Mettre à jour les 
affichages dynamiques 

Citoyen.ne.s de Lachine CASUAL (coordination) 

Diffuser ponctuellement 
des articles sur la 
sécurité urbaine dans 
les médias locaux 
(comme Concert’Action 
ou le Messager et les 
infolettres des 
partenaires?) 

Citoyen.ne.s de Lachine CASUAL (coordination) 

 
 


