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11-- Mise en contexteMise en contexte

La Politique La Politique 
ministministéérielle en rielle en 
prpréévention de la vention de la 
criminalitcriminalitéé

www.msp.gouv.qc.ca/prevention/

doucat01
Zone de texte 
Cette présentation a été effectuée le 27 octobre 2006, au cours du Symposium "Promouvoir la sécurité, prévenir la violence : quand les réseaux font équipe" dans lecadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2006. L'ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l'adresse http://www.inspq.qc.ca/jasp.
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11-- Mise en contexteMise en contexte

Bilan 1998Bilan 1998--2000 des interventions r2000 des interventions rééalisaliséées    es    

•• ééparpillement gparpillement gééographiqueographique

•• initiatives ponctuelles, isolinitiatives ponctuelles, isoléées, peu es, peu 
concertconcertéées es 

•• multiplication des problmultiplication des problèèmes abordmes abordééss

•• ddéémarche peu structurmarche peu structurééee

•• absence dabsence d’’orientation et dorientation et d’’encadrementencadrement

22-- LL’’approche territorialeapproche territoriale
Approche qui sApproche qui s’’appuie sur une dappuie sur une déémarche structurmarche structuréée e 
de planification des interventions prde planification des interventions prééventives, de ventives, de 
manimanièère re àà ::

•• cibler les problcibler les problèèmes de smes de séécuritcuritéé et de criminalitet de criminalitéé qui qui 
affectent le milieu et praffectent le milieu et prééoccupent les citoyens;occupent les citoyens;

··éétablir des priorittablir des prioritéés ds d’’intervention;intervention;

··dd’é’établir des plans dtablir des plans d’’action action 

··dd’é’évaluer de favaluer de faççon syston systéématique les interventions matique les interventions 
rrééalisaliséées par le milieues par le milieu.
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22-- LL’’approche territorialeapproche territoriale
Approche qui sApproche qui s’’appuie sur le partenariat, appuie sur le partenariat, 

de manide manièère re àà ::

··amener les organismes du milieu et les intervenants amener les organismes du milieu et les intervenants 
des secteurs concerndes secteurs concernéés par les probls par les problèèmes de smes de séécuritcuritéé
et de criminalitet de criminalitéé àà collaborer plutôt qucollaborer plutôt qu’à’à se se 
concurrencer;concurrencer;

··favoriser une mise en commun de lfavoriser une mise en commun de l’’expertise et des expertise et des 
ressources disponibles dans le milieu;ressources disponibles dans le milieu;

··favoriser les interventions multisectorielles.favoriser les interventions multisectorielles.

22-- LL’’approche territorialeapproche territoriale
Approche qui sApproche qui s’’appuie sur une gouvernance appuie sur une gouvernance 
locale, de manilocale, de manièère re àà ::
··assurer dans le milieu un leadership en matiassurer dans le milieu un leadership en matièère de re de 

prpréévention de la criminalitvention de la criminalitéé; ; 

··initier et encadrer une dinitier et encadrer une déémarche de planification des marche de planification des 
interventions printerventions prééventives dans le milieu;ventives dans le milieu;

··encadrer et coordonner la mise en encadrer et coordonner la mise en œœuvre des interventions uvre des interventions 
et des mesures pret des mesures prééventives retenues; ventives retenues; 

··pouvoir rpouvoir rééfféérer les difficultrer les difficultéés et les ds et les déésaccords saccords àà une une 
autoritautoritéé responsable disposant dresponsable disposant d’’un pouvoir de dun pouvoir de déécision; cision; 

··assurer lassurer l’’allocation allocation ééquitable des ressources.quitable des ressources.



4

33-- Les stratLes stratéégies locales de prgies locales de prééventionvention

DDééfinition    finition    

Une stratégie locale de prévention est une 
démarche structurée qui, sur la base des 
résultats d’un diagnostic de sécurité, permet 
d’élaborer un plan d’action proposant les 
mesures préventives les plus appropriées pour 
apporter des solutions durables aux problèmes 
de sécurité et de criminalité sur lesquels un 
milieu a choisi d’intervenir de façon prioritaire.

33-- Les stratLes stratéégies locales de prgies locales de prééventionvention

Les Les éétapes de la dtapes de la déémarche structurmarche structuréée de e de 
planification des interventions prplanification des interventions prééventivesventives
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4. Une premi4. Une premièère phase dre phase d’’expexpéérimentationrimentation

Deux projets pilotes :Deux projets pilotes : Ville de GatineauVille de Gatineau
MRC de La MRC de La MitisMitis

Premiers enseignements :Premiers enseignements :

··un engagement formel des autoritun engagement formel des autoritéés locales s locales àà initier  initier  
et coordonner la det coordonner la déémarche marche 

··les milieuxles milieux doivent être encadrdoivent être encadréés, guids, guidéés et soutenus s et soutenus 
tout au long de la dtout au long de la déémarche; marche; 

··les milieux doivent être outillles milieux doivent être outilléés.s.

4. Une premi4. Une premièère phase dre phase d’’expexpéérimentationrimentation

DDééveloppement dveloppement d’’outilsoutils
Avec lAvec l’’INSPQINSPQ

Programmes de formationProgrammes de formation

Enquête de sEnquête de séécuritcuritéé

Trousse Trousse «« Diagnostic de sDiagnostic de séécuritcuritéé »»

Centre virtuel de ressourcesCentre virtuel de ressources

Avec dAvec d’’autres collaborateursautres collaborateurs
Trousse de prTrousse de préévention de la Fondation vention de la Fondation 
PhilippePhilippe--PinelPinel

Observatoire de la sObservatoire de la séécuritcuritéé et de la et de la 
prpréévention dans les milieux de vievention dans les milieux de vie
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55-- Une phase restreinte dUne phase restreinte d’’implantationimplantation

Implantation de stratImplantation de stratéégies locales en observationgies locales en observation

11 SSéélection de 5 sites :lection de 5 sites :
•• MRC de MRC de MataneMatane
•• MRC de DMRC de D’’AutrayAutray
•• MRC Les LaurentidesMRC Les Laurentides
•• Arrondissement VilleArrondissement Ville--Marie (MontrMarie (Montrééal)al)
•• Arrondissement Arrondissement LimoilouLimoilou (Qu(Quéébec)bec)

55-- Une phase restreinte dUne phase restreinte d’’implantationimplantation

Implantation de stratImplantation de stratéégies locales en observationgies locales en observation

33 Soutien financier de la Soutien financier de la 
StratStratéégie nationale pour gie nationale pour 
la prla préévention du crimevention du crime

22 Signature dSignature d’’un un 
protocole dprotocole d’’entente   entente   
(3 ans)(3 ans)
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55-- Une phase restreinte dUne phase restreinte d’’implantationimplantation
Implantation de stratImplantation de stratéégies locales en observationgies locales en observation

55 ÉÉvaluation par valuation par 
le CIPC le CIPC 

44 Soutien technique: Soutien technique: 
comitcomitéé de coordination, de coordination, 
outils de proutils de prééventionvention

66-- Quelques constats et enseignements Quelques constats et enseignements ……

…… qui se dqui se déégagent des projets pilotes :gagent des projets pilotes :

Le terrain Le terrain àà sa propre dynamique sur laquelle on a peu sa propre dynamique sur laquelle on a peu 
de contrôle.de contrôle.
La dLa déémarche proposmarche proposéée se s’’avavèère complexe et dre complexe et déérangeante.rangeante.
La dLa déémarche exige le soutien des administrations marche exige le soutien des administrations 
municipales.municipales.
La culture de partenariat reste La culture de partenariat reste àà construire dans les construire dans les 
milieux.milieux.
Les municipalitLes municipalitéés locales et rs locales et réégionales ont un rôle de gionales ont un rôle de 
premier plan premier plan àà jouer en prjouer en préévention.vention.
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Merci de votre attention !Merci de votre attention !

Texte bientôt disponible sur 
www.crpspc.qc.ca




