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Activités en lien avec le Plan d’action du poste de quartier 7 

 

Axe I - Criminalité 

Activités de prévention de la criminalité : 

- Collaboration avec Vélogic pour contrer le vol de vélo au parc Baudet (7 août).  
- Atelier sur la prévention de la fraude aux résidences Steger (17 août).  
- Atelier sur la prévention de la fraude aux résidences Demeures Ste Croix (24 août). 
- Formation pour tireur actif au personnel de l’École Henri Beaulieu (25 août). 
- Collaboration avec le comité de logement sur plusieurs dossiers. 

 

Axe II - Sentiment de sécurité 

- Réalisation du plan d’intervention pour une entreprise du secteur (21 juillet).  
- Opération porte à porte suite au meurtre intrafamilial (6 juillet). 
- Opération porte à porte, en collaboration avec le CAVAC et le CIUSSS, suite au meurtre 

survenu le 3 août sur Jules-Poitras (4 août). 
- Opération porte à porte avec l’équipe de concertation communautaire et de rapprochement 

(ECCR) pour rejoindre les résidents du motel Pierre (5 août). 
- Plan de visibilité dans le secteur Chameran et dans les alentours du motel Pierre. Déploiement 

de patrouilleurs à pieds, en vélo, en auto et à cheval (4 au 14 août). 
 

Axe III - Sécurité routière  

- Rencontre avec l’arrondissement  pour préparer la rentrée scolaire (14 juillet).  
- Collaboration avec l’arrondissement afin d’augmenter la sécurité routière aux alentours des 

écoles. Création et installation de silhouettes d’enfants à l’abord des écoles primaires.  
- Rencontre avec les brigadiers pour préparer la rentrée scolaire (22 août).  
- Journée corporative : opérations piétons/cyclistes (6-7 juillet). 
- Journée corporative : opérations piétons/cyclistes (17-18 août). 

 
Axe IV - Rapprochement avec les citoyens  

-Kiosque au Parc Poirier en présence de l’équipe ECCR (13 juillet). 
-Rencontre avec le centre IRIS pour les personnes en crise et souffrant de santé mentale (20 juillet). 
-Participation à plusieurs activités organisées par le centre communautaire Bon courage dont la 
participation à la table ronde portant sur la diversité et l’inclusion à St-Laurent  (26 et 27 juillet). 
-Kiosque à la Fête de St Laurent en présence de l’équipe ECCR (6 août). 
-Présence aux activités du Quartier D, échange avec les citoyens (6 août). 
-Présence au barbecue organisé par la communauté juive (8 août). 
-Visites d’organismes communautaires : Centre Amal (1 août) et le CARI (10 août). 
-Rencontre de planification des présentations auprès des résidents de la place Benoit (11 août) 
-Rencontre du comité Marche des aînés (12 juillet et 8 août). 
-Rencontre pour organiser la journée des 12 jours de violence faite aux femmes (22 août). 
-Rencontre avec Emmanuel Blaise du BINAM (26 août). 
-Rencontre avec le comité des ambassadeurs de l’action bénévoles (26 août). 
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Criminalité 

 

Statistiques criminelles du PDQ 7 – période de juillet et août 2022 
 

Crimes contre la personne et contre la propriété 

Types de crime 2021 2022 % 

Crimes contre la personne 119 119 0.00% 

Agressions sexuelles 15 13 0.00% 

Vols qualifiés 7 9 28.57% 

Introductions par effraction 34 54 58.82% 

Vols de véhicule 101 120 18.81% 

Vols dans/sur véhicule 63 50 -20.63% 

 
 

Nombre de véhicules volés/retrouvés juillet et août 2022 : 59 
 

Faits saillants : 

 

Arrestations 

- Arrestation d’un mineur pour le vol d’un Honda CRV (14 juillet). 
- Arrestation de deux mineurs pour un vol qualifié sur une personne (15 juillet). 
- Arrestation d’un conducteur de semi-remorque suite à la découverte de trois véhicules volés dans 

le conteneur qu’il transportait (20 juillet). 
- Arrestation d’un suspect ayant participé à une invasion de domicile armée (30 juillet). 

 

Vols de voiture 

- Cinq véhicules volés sont retrouvés dans un conteneur (13 juillet). 
- Assistance à la S.Q. pour l’arrestation d’une suspecte de vol de Honda CRV et localisation de 

deux vr volés (11 août).  
 

Violence armée 

- Un homme de 64 ans fut mortellement atteint de plusieurs projectiles d’arme à feu alors qu’il se 
trouvait dans un abribus du boul. Jules-Poitras (2 août). 

- Le suspect du meurtre survenu le 2 août sur Jules-Poitras est localisé et neutralisé par le SPVM 
au motel Pierre sur Marcel-Laurin (4 août). 

- Un jeune homme de 16 ans est atteint par balle au niveau d’une cuisse. Il décèdera suite à cette 
blessure. L’enquête est toujours en cours. (20 août) 
 

Autres crimes 

- Les 17, 22 et 24 juillet, trois incendies criminels sont allumés dans une bâtisse inoccupée du 
boulevard Marcel-Laurin. Un gardien de sécurité est maintenant en place 24/7. 
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Sécurité routière 

 

 
Statistiques collisions du PDQ 7 – période de juillet et août 2022 

 

Circulation / collisions 

Type de collision 2021 2022 % 

Collisions matérielles 46 41 -10.87% 

Collisions avec blessés 38 35 -7.89% 

Collisions mortelles 0 1 - 

 

Faits saillants : 

- Le 25 juillet, un accident de circulation mortel survient dans la cour de triage du CN. La victime, un 
homme de 41 ans, décède suite à une fausse manœuvre avec sa semi-remorque.  
 

 

 

Activités d’été à venir 
 
- Opération « rentrée scolaire 2022 » : activité de prévention et répression (29 août au 23 

septembre). 
- Différentes présentations dans les écoles primaires et secondaires (septembre-octobre-novembre). 
- Participation à la journée interculturelle préparée par le comité interculturel (21 septembre).  
- Rencontre avec l’organisme RAP jeunesse. 
- Participation aux activités du projet mon quartier mon choix (septembre).  
- Rencontre avec le CARI pour préparer les ateliers qui seront présentés aux nouveaux arrivants 

(octobre). 
- Participation  au salon de la  gériatrie sociale : kiosque et atelier sur la maltraitance des aînés (20 

octobre). 
- La Marche des aînés (1 octobre). 
- Rencontre avec l’organisme REISS (12 octobre).  
- Journée Fève au fard (21 octobre).  
- Participation aux différents comités (aînés, femmes, interculturel, jeunes).  
- Dans le but de se rapprocher aux communautés culturelles, à partir du mois de novembre, il y aura 

des ateliers pour expliquer les lois et règlements aux nouveaux arrivants qui fréquentent 
l’organisme le CARI. Ces ateliers seront offerts aux organismes qui le souhaitent. 

 
 
 


