
 Compte rendu de la réunion 

 Comité 
 Sécurité Publique – Circulation – Mesures d’Urgences 

 2022/02/09 - 18h30  Virtuel : Goggle meet 

 Précent  M. Stéphane Côté, maire de l’arrondissement IBSG 
 M. Alain Wilson, conseiller de l’arrondissement IBSG 
 M. Sylvain Provencher, directeur d’urbanisme IBSG 
 Mme Mireille Alary, contremaîtresse voirie et parcs, TP IBSG 
 M. Samuel Lafond, coordonnateur de la Sécurité Publique (SP) IBSG 
 M. Éric Gosselin, superviseur, Groupe d’intervention, SPVM, PDQ#3 
 M. Stéphane Ritchot, attaché politique et support aux élus IBSG 
 M. Michel Wilson, citoyen IBSG 
 M. Pier-Luc Cauchon, citoyen IBSG 
 Mme Martine Blanchet, citoyenne IBSG 

 Absent  Pierre Yves Morin. directeur d’arrondissement IBSG 
 Éric Dugas, citoyen IBSG 

 Invité 

 Ordre du jour 

 1.  Ouverture de la séance 
 2.  Mot du maire 
 3.  Mot du président 
 4.  Présentation des membres 
 5.  Calendrier des séances 
 6.  Sujets à l'étude lors de la prochaine séance 
 7.  Varia 
 8.  Levée de la séance 
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 Déroulement de la rencontre 

 1.  Ouverture de la séance  Non proposé : 18h30 

 2.  Mot du maire  Bienvenue aux membres 
 Prôner le travail d’équipe entre les membres et les différents 
 services de la communauté. 
 Certaines inquiétudes; crue des eaux, vitesse dans les rues et 
 manque de services de l’ordre dans l’arrondissement 
 Nouvelle vocation du comité 

 3.  Mot du président  Bienvenue aux membres 
 Rappel des consignes d’usage lors d’une rencontre 

 4.  Présentation des 
 membres 

 Michel Wilson (MW) : 
 31 ans services police – Ancien Commandant au PDQ#3 
 Président de AJOI et Vice-Président de Ricochet 

 Martine Blanchet  (MB) : 
 Engagée dans le comité et implication sociale aux niveaux des 
 écoles. 
 Expérience en santé publique et chercheur au niveau médical 

 Pier-Luc Cauchon (PLC) : 
 Résident depuis la naissance 
 Impliqué dans les inondations et les réseaux des MRC 

 Mireille Alary (MA) : 
 Grande expérience à la ville de Montréal depuis 1983 
 Aide au niveau de la signalisation à IBSG 

 Éric Gosselin (EG) : 
 Policier 21 ans 
 Début au poste PDQ#3, différents postes au SPVM dont 8 ans 
 dans l’escouade anti-émeute 
 Sergent depuis 3 ans au PDQ#3. 

 Samuel Lafond (SL) 
 Plus 1 ans à IBSG comme coordonnateur du Service de Sécurité 
 Publique 
 Compte plus 7 ans dans le domaine de la Sécurité Publique et 
 comme agent de la paix 
 Membres de l’ancien comité 
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 Sylvain Provencher (SP) : 
 Directeur de l’urbanisme et supérieur à Samuel Lafond 

 Alain Wilson (AW) 
 Forte présence dans les sports amateurs 
 Grande expérience à la présidence d’associations 

 Stéphane Côté (SC) : 
 Grande implication dans la communauté, les inondations et 
 expérience comme conseiller d’arrondissement. 

 5.  Calendrier des séances  Prochaines séances 23 mars 
 Le calendrier des rencontres sera envoyé après la rencontre. 

 6.  Sujets à l’étude lors de la 
 prochaine séance 

 SL   : Présentation sur les rôles des membres du comité et le 
 protocole à suivre pour l’acheminement des plaintes. 

 MB   : 
 Sécurité : 

 -  Priorisation des demandes et plaintes des citoyens 

 SL   : La priorisation est faite par la sécurité publique 
 -  Bâtit un dossier sur la vitesse. IBSG a plein de problématique 

 et plein de solutions. Le dossier sera acheminé à M. Wilson. 
 -  Peu de ressources policières à IBSG 
 -  Priorisation des différents types de problématiques 

 PLC   : 
 Communication : 

 -  Comment les plaintes sont acheminées aux comités ? 
 -  Est-ce qu’il y a d’autres moyens qui pourra être utilisé pour 

 entendre les demandes des citoyens. ? 
 -  Est-ce que le comité est ouvert de trouver différents moyens 

 de communication? 
 -  Il faut cibler et trouver des moyens d’aller chercher et 

 recevoir les demandes et plaintes provenant des citoyens. 
 -  Est-ce que le comité est ouvert à organiser des campagnes 

 de communication afin de mieux transmettre les informations 
 par divers mediums pour rejoindre le plus grand bassin de la 
 communauté. 
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 Sécurité : 
 -  Diviser IBSG en secteur pour impliquer les citoyens pour 

 résoudre les problématiques ciblées par secteur. 
 -  Utilisation de la maison des jeunes dans le passé pour 

 réduire la propagation. Aimerait remettre en place une 
 maison des jeunes à IBSG 

 Inondations : 
 -  Des sous-comités sont déjà en place pour les inondations 

 Ville de Montréal a déjà des comités en place mais il est 
 difficile d’intégrer ces comités. 

 -  Proposition de Guy Charbonneau pour le comité inondation. 
 -  Piètre résultat lors des inondations de 2017et 2019 

 SC   : 
 Code d’éthique à suivre : Faire preuve de respect et en dehors du 
 comité 

 Communications : 
 -  Facebook, les élus, les services à la clientèle sont importants 

 pour l’équipe. 
 -  Un travail est à faire avec le 311 pour mieux suivre les 

 demandes des citoyens 

 Besoin d’un briefing de ce qui a été mis en place par le comité 
 dans dernières années passées : 
 -  Sécurité près de écoles 
 -  La vitesse, non possible pour avoir des radars 
 -  Inventaires des aménagements pour le contrôle de la vitesse. 

 Voir comme Kirkland 
 -  Les inondations, quel est le plan d’ingénierie, plan d’alerte et 

 plan d’urgence 
 -  Indications sur les matériaux dont l’arrondissement a besoin. 
 -  MA répond : Avoir une Discussion avec Pierre Yves Morin 
 -  Depuis 2019, un pré-installations de Jersey pour la 

 prévention dans les rives. Prévision des débits d’eaux 

 Inondations : 
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 -  Amélioration des communications entre les différents 
 intervenants s’occupant des inondations 

 -  Assistance de Yves Bernier 

 Sécurité : 
 -  Vérifications des échanges de stupéfiants près du CSSR et le 

 terrain de balle molle, au parc Jacques-Cardinal 
 -  Proposition que les bénévoles n’interviennent pas mais font 

 de l’observation 
 -  Semaine de la sécurité. Faire des activités près des écoles 
 -  Question : Si on a licence et photo de l’auto, est-ce qu’on 

 peut communiquer avec le PDQ#3 

 MW   : 
 -  Inviter le service d’incendie pour l’aménagement de contrôle 

 de vitesse dans les rues. 
 -  Proposition d’aide des travailleurs de rue de AJOI afin de 

 réduire la tension avec les services de l’ordre. 
 -  Formation de mesures d’urgence pour mieux différencier les 

 volets entre quel service de la police ou service de pompier à 
 utiliser 

 -  Utilisation des bons services selon le type de crise 
 -  Depuis la pandémie, AJOI travaille avec des services réduits 

 et l’aide de bénévoles 

 7.  Varia  SC   : 
 -  Plaintes de citoyens : réduction de vitesse sur Cherrier 
 -  Plan pour la maison des jeunes 
 -  Salaire d’un brigadier 15 et 20 $/h 
 -  Plan de communication sur nos pages Facebook pour 

 supporter le recrutement des différents services 
 -  Partie bénéfice de la fraternité de l'île-Bizard – Campagne de 

 financement. 
 -  En accord avec toutes les idées mentionnées pour la 

 semaine de la sécurité 
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 -  Tournée des écoles primaires permet d’établir un canal de 
 communication et de mettre en place des moyens de 
 prévention 

 PLC   : 
 -  Changement de vitesse pas apprécié au début. 
 -  Extrêmement dangereux pour les étudiants piétonniers 
 -  Constat : juste une perte de 45 secondes de Joly à de 

 l’Église. 
 -  Besoin de faire de la communication et d’éducation près des 

 citoyens. 
 -  Vitesse global IBSG 40km/h sauf sur où indiqué pour les 

 zones à 30km/h 
 -  Incident avec écolier au coin de Cherrier/de l’Église 
 -  Patrouille de rue, former les gens de prendre les bonnes 

 informations pour aider. Ex. :  marque du véhicule, la plaque 
 et l’heure de l’observation 

 -  Semaine de la sécurité :  Activité « Enfant avec faux radar et 
 remise de ticket » 

 -  Kiosque aux centre sociaux avec les statiques sur les 
 incidents routiers 

 -  Coûts d’indicateur de vitesse et combiné en avons-nous ? 

 SL   : 7 ou 8 dans l’arrondissement 
 -  Maisons des jeunes : Témoignages de délinquants ou 

 prisonnier pour éduquer nos jeunes 
 -  Visibilité réduite coin Église/cherrier. Boîte de dons cache les 

 étudiants qui traversent 
 -  Diminuer le stationnement des autobus le soir sur le terrain 

 qui appartient à l’église. 
 -  Dégager les buissons près de l’église 
 -  Sécurité doit être amélioré dans les stationnements des 

 écoles 
 -  La majorité des contrevenants sont de parents utilisant les 

 établissements 
 -  Approche plus proactive pour avoir des interactions avec la 

 communauté 
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 EG   : 
 -  Bonne communication avec AJOI et Samuel 
 -  Patrouille bénévole, un grand aide pour faire des opérations 

 policières 
 -  Bonne connaissance des secteurs chauds pour la distribution 

 de stupéfiants 
 -  Ne pas hésiter passer par Samuel pour la communication 
 -  Indicateur de vitesse est un très bon outil pour la prise de 

 conscience de la vitesse 
 -  Les données sont utilisées pour faire des opérations 

 policières plus ciblées 

 MB   : 
 -  Meilleur résultat du changement de vitesse et argumentation 

 au printemps 
 -  Compréhension des plaintes et faire un retour arrière ne 

 serait pas une bonne approche. 
 -  Manque flagrant de moyen piétonnier et signalisation dans le 

 secteur de la réduction de vitesse 
 -  Semaine de sécurité : Faire porter un enseigne limite de 

 vitesse sur les sacs à dos des étudiant 
 -  Révision des données : ne pas se fier seulement sur une 

 journée mais révision globale ou ciblé des plages d’heures 
 achalandées. 

 -  Priorisation des endroits des brigadiers à IBSG 
 EG   :  Une évaluation à toutes les années des endroits  des 
 brigadiers 

 -  Réévaluer l’accident impliquant l’étudiant sur le coin 
 Cherrier/de l’Église 

 -  L'indicateur sur Cherrier a été enlevé. Quand sera-t-il remis 
 SL   : Il a été déplacé pour cibler des problématiques  dans un 
 autre secteur. (Bellevue – à vérifier) 

 SL   : 
 -  Bonne collaboration d’échange des données et utilisation du 

 radar dans le véhicule de sécurité pour cibler les périodes de 
 temps pour la vitesse 

 -  Plus de présence sur le terrain avec l’ajout de patrouilleur. 
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 -  Plus accessible avec le bureau à Saint-Geneviève – aussi 
 formulaires papier pour citoyen 

 -  Réduction de la vitesse d’environ 15 km/h depuis 
 l’implantation du 30km/h sur Cherrier 

 -  Campagne de communications aux citoyens sur les services 
 du Service de Sécurité Publique. 

 -  Qu’est-ce qui peut être fait au niveau de la communication à 
 l’arrondissement 

 MW   : 
 -  Chèvremont près de JW, indicateur de vitesse qui sont des 

 aidant de prise de conscience pour les conducteurs. 
 -  Système de sécurité routière : Témoignage d’une victime 

 routier pour influencer les citoyens 
 -  Inviter une personne à témoigner de l’incident routière 
 -  Pancartes de prévention pour accompagner les services de 

 l’ordre 
 -  Le communautaire est un excellent soutien pour la 

 communauté 
 -  Demande d’avoir les coordonnées des membres du comité 
 -  Rassemblement des jeunes d’un secteur problématique pour 

 sensibiliser les citoyens de ce secteur 

 AW   : 
 -  Est-ce que la Brigadière au coin de Cherrier/de l’Église sera 

 remplacée 
 EG   : SPVM en période de recrutement pour les brigadiers 

 -  Mot de clôture de la séance 

 8.  Levée de la séance  Proposé par Mireille Alary 20h09 
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