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1- Mise en contexte

La Politique
ministérielle en
prévention de la
criminalité

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

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 le
cadre 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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1- Mise en contexte
Bilan 1998-2000 des interventions réalisées
• éparpillement géographique
• initiatives ponctuelles, isolées, peu
concertées
• multiplication des problèmes abordés
• démarche peu structurée
• absence d’orientation et d’encadrement

2- L’approche territoriale
Approche qui s’
s’appuie sur une dé
démarche structuré
structurée
de planification des interventions pré
préventives, de
maniè
è
re
à
:
mani
• cibler les problè
problèmes de sé
sécurité
curité et de criminalité
criminalité qui
affectent le milieu et pré
préoccupent les citoyens;
·établir des priorité
priorités d’
d’intervention;
·d’établir
’établir des plans d’
d’action
·d’évaluer
’évaluer de faç
façon systé
systématique les interventions
réalisé
é
es
par
le
milieu.
alis
milieu
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2- L’approche territoriale
Approche qui s’
s’appuie sur le partenariat,
de maniè
manière à :
·amener les organismes du milieu et les intervenants
des secteurs concerné
concernés par les problè
problèmes de sé
sécurité
curité
et de criminalité
criminalité à collaborer plutôt qu’à
qu’à se
concurrencer;
·favoriser une mise en commun de l’
l’expertise et des
ressources disponibles dans le milieu;
·favoriser les interventions multisectorielles.

2- L’approche territoriale
Approche qui s’
s’appuie sur une gouvernance
locale, de maniè
manière à :
·assurer dans le milieu un leadership en matiè
matière de
pré
prévention de la criminalité
criminalité;
·initier et encadrer une dé
démarche de planification des
interventions pré
préventives dans le milieu;
·encadrer et coordonner la mise en œuvre des interventions
et des mesures pré
préventives retenues;
·pouvoir ré
référer les difficulté
difficultés et les dé
désaccords à une
autorité
autorité responsable disposant d’
d’un pouvoir de dé
décision;
·assurer l’
l’allocation équitable des ressources.

3

3- Les stratégies locales de prévention
Définition
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.

3- Les stratégies locales de prévention
Les étapes de la dé
démarche structuré
structurée de
planification des interventions pré
préventives

MISE EN ŒUVRE DES
MESURES
PRÉVENTIVES

ÉLABORATION DU
PLAN D'ACTION

ACTION

PRIORISATION

ÉLABORATION DU
DIAGNOSTIC

DIAGNOSTIC
ÉTAT DES LIEUX

CRÉATION D'UN
COMITÉ

CARTE DES ACTEURS

MOBILISATION

ÉVALUATION
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4. Une première phase d’expérimentation
Deux projets pilotes :

Ville de Gatineau
MRC de La Mitis

Premiers enseignements :
·un engagement formel des autorité
autorités locales à initier
et coordonner la dé
démarche
·les milieux doivent être encadré
encadrés, guidé
guidés et soutenus
tout au long de la dé
démarche;
·les milieux doivent être outillé
outillés.

4. Une première phase d’expérimentation
Développement d’outils
Avec l’
l’INSPQ


Programmes de formation



Enquête de sé
sécurité
curité



Trousse « Diagnostic de sé
sécurité
curité »



Centre virtuel de ressources

Avec d’
d’autres collaborateurs


Trousse de pré
prévention de la Fondation
PhilippePhilippe-Pinel



Observatoire de la sé
sécurité
curité et de la
pré
prévention dans les milieux de vie
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5- Une phase restreinte d’implantation
Implantation de stratégies locales en observation

1

Sélection de 5 sites :
• MRC de Matane
• MRC de D’Autray
• MRC Les Laurentides
• Arrondissement Ville-Marie (Montréal)
• Arrondissement Limoilou (Québec)

5- Une phase restreinte d’implantation
Implantation de stratégies locales en observation

2

Signature d’un
protocole d’entente
(3 ans)

3

Soutien financier de la
Stratégie nationale pour
la prévention du crime
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5- Une phase restreinte d’implantation
Implantation de stratégies locales en observation

4

Soutien technique:
comité de coordination,
outils de prévention

5

Évaluation par
le CIPC

6- Quelques constats et enseignements …
… qui se dégagent des projets pilotes :
9 Le terrain à sa propre dynamique sur laquelle on a peu
de contrôle.
9 La dé
démarche proposé
proposée s’
s’avè
avère complexe et dé
dérangeante.
9 La dé
démarche exige le soutien des administrations
municipales.
9 La culture de partenariat reste à construire dans les
milieux.
9 Les municipalité
municipalités locales et ré
régionales ont un rôle de
premier plan à jouer en pré
prévention.
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Merci de votre attention !
Texte bientôt disponible sur
www.crpspc.qc.ca
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