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TANDEM, LES MARCHES EXPLORATOIRES ET LES ANALYSES SÉCURITAIRES

Tandem est le Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en sécurité urbaine. Nos interventions visent principalement la
prévention de la criminalité ainsi que la promotion de la sécurité urbaine. Concrètement, Tandem Mercier—Hochelaga-Maisonneuve couvre
trois volets :




Sécurité des biens (visites conseil à domicile afin de prévenir les cambriolages et burinage de vélos)
Sécurité des personnes (Séances d’information sur la prévention de la criminalité, de la fraude, de l’intimidation, pour les groupes
d’adultes et d’enfants)
Sécurité des collectivités (Marches exploratoires et analyses sécuritaires des espaces publics, participation à des comités et tables de
concertation).

Nous avons développé une expertise en aménagement sécuritaire basée sur la marche exploratoire et les analyses sécuritaires. Cette expertise
comporte quatre étapes :
1) Marche exploratoire dite « experte », qui consiste à faire l’analyse d’un secteur ciblé avec des intervenants, et qui nous permet
d’identifier les problématiques et de proposer des recommandations d’aménagements sécuritaires jugés nécessaires.
2) Marche exploratoire avec les citoyens, qui consiste à prendre connaissance du sentiment de sécurité et des préoccupations des
participants pour un secteur exploré, en partageant avec eux les notions des six principes de l’aménagement sécuritaire et de sécurité
urbaine.
3) Rédaction d’un document d’analyse qui résume les différentes observations ainsi que les recommandations ressorties lors des marches
précédentes.
4) Remise du rapport aux instances concernées (élus, intervenants et groupes de citoyens).
Nous croyons que toutes les actions visant à améliorer le cadre bâti d’un territoire donné peuvent contribuer à un plus grand achalandage des
espaces publics et, par conséquent, à un niveau de sécurité accru. Ainsi, des interventions ponctuelles sur des problèmes concrets peuvent faire
une grande différence pour la qualité de vie des citoyens.
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LE PROJET HM POUR TOUS

Mis en branle depuis le mois de mai 2016, Le projet HM pour tous, géré par La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve, vise à atténuer les
problèmes de partage de l'espace urbain par une série d'activités qui mettront à contribution les personnes marginalisées qui fréquentent le
sud-ouest du quartier Hochelaga-Maisonneuve. Dans le cadre de la dévitalisation sociale et économique des abords de la rue Sainte-Catherine
Est, le projet a pour principaux objectifs d’harmoniser les différentes actions en matière de santé publique et de sécurité urbaine, de soutenir la
concertation des intervenants en travail de proximité et de soutenir l'organisation d'activités favorisant le bon voisinage et l'inclusion sociale. Il a
donc pour mission de soutenir un voisinage convivial, en meilleure santé et plus sécuritaire pour tous les membres de la communauté en tenant
compte des enjeux liés aux personnes marginalisées du secteur.
OBJECTIFS DE LA MARCHE EXPLORATOIRE
Suite aux maintes préoccupations en lien avec la sécurité et le sentiment de sécurité véhiculées par plusieurs citoyens du secteur Sud-Ouest du
quartier, il fallait trouver un moyen de les consulter et de les impliquer dans une démarche consultative. L’idée d’organiser une marche
exploratoire en partenariat avec l’organisme Tandem est alors apparue comme étant la solution idéale. En recueillant les suggestions et
impressions de ces citoyens, nous les impliquons directement dans une démarche de consultation dont les résultats seront compilés sous forme
de rapport comportant des recommandations faites à l’arrondissement pour améliorer le secteur. L’implication citoyenne dans une telle
démarche permet aux participants de s’approprier un peu plus leur milieu de vie, de constater qu’ils peuvent avoir de l’influence sur sa
revitalisation et par le fait même d’améliorer le sentiment d’appartenance qu’ils ont pour leur quartier. De plus, cette activité permet à des
citoyens habitant dans un secteur commun d’échanger sur les opinions et constats qu’ils ont de leur voisinage.
LES SUITES
La marche exploratoire du 23 février dernier aura permis à une dizaine de citoyens de s’approprier un peu plus leur milieu de vie et de renforcer
leur désir d’implication à améliorer celui-ci. Ces citoyens seront donc invités à participer activement aux prochaines initiatives du projet
HM pour tous. Ils seront également consultés et impliqués dans le développement d’actions rassembleuses et mobilisatrices favorisant la
cohabitation dans leur secteur.
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MISE EN CONTEXTE
Suite aux maintes préoccupations en lien avec la sécurité et le sentiment de sécurité véhiculées par plusieurs citoyens du secteur Sud-Ouest du
quartier, il fallait trouver un moyen de les consulter et de les impliquer dans une démarche consultative. L’idée d’organiser une marche
exploratoire en partenariat avec l’organisme Tandem est alors apparue comme étant la solution idéale. En recueillant les suggestions et
impressions de ces citoyens, nous les impliquons directement dans une démarche de consultation dont les résultats seront compilés sous forme
de rapport comportant des recommandations faites à l’arrondissement pour améliorer le secteur. L’implication citoyenne dans une telle
démarche permet aux participants de s’approprier un peu plus leur milieu de vie, de constater qu’ils peuvent avoir de l’influence sur sa
revitalisation et par le fait même d’améliorer le sentiment d’appartenance qu’ils ont pour leur quartier. De plus, cette activité permet à des
citoyens habitant dans un secteur commun d’échanger sur les opinions et constats qu’ils ont de leur voisinage. Parallèlement, la marche
exploratoire permet aux élus et aux intervenants de connaître les préoccupations des citoyens en lien avec la sécurité urbaine.
La marche exploratoire a eu lieu jeudi le 23 février à 19h00, dans des conditions climatiques idéales pour un mois de février, et a réuni une
dizaine de citoyens, en plus du conseiller municipal Eric Allan Caldwell, deux journalistes (TC Communications et Quartier Hochelaga) et des
représentants de Tandem et du projet HM pour tous. Le site a été analysé selon les six principes de l’aménagement sécuritaire1 :

Plusieurs lacunes au niveau de l’aménagement sécuritaire des lieux furent relevées. L’éclairage déficient, du mobilier urbain absent ou désuet, le
manque de verdissement, ainsi que des traverses piétonnes absentes ou mal entretenues constituent des éléments générant un sentiment
d’insécurité chez les résidents du sud-ouest d’Hochelaga-Maisonneuve. Vous trouverez dans le présent document l’ensemble des
problématiques observées ainsi que les solutions proposées par les citoyens et les intervenants.
1

Guide d’aménagement pour un environnement urbain sécuritaire, Ville de Montréal
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DESCRIPTION DES LIEUX
Le site à l’étude est une portion du sud-ouest du quartier Hochelaga-Maisonneuve, de l’arrondissement Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, à
Montréal. Il est situé à l’intérieur d’une zone de revitalisation urbaine intégrée (RUI) qui s’étend entre les rues Ontario Est, Pie-IX, Notre-Dame
est et Moreau. Le secteur constitue également le lieu de fondation du quartier, où les premiers logements ouvriers ont vu le jour près des
nombreuses usines qui ont élu pignon sur rue dans ce secteur de l’île de Montréal.
ARRÊT 3
Lien Vert

Rue Moreau

Rue Winnipeg

Parc DézéryLafontaine

ARRÊT 4

Parc
Hochelaga

Parc de
Rouville

ARRÊT 1
Rue Ste-Catherine Est

DÉPART
ARRÊT 5

Square
Dézéry

Rue Davidson

ARRÊT 2
Rue Darling

Rue de Rouville

Rue St-Germain

Rue Dézéry

Rue Préfontaine

Rue Adam

Le parcours de la marche exploratoire (figure 1) débute au square
Dézéry, le plus important espace vert de ce secteur, lequel fait
actuellement objet d’un plan d’intervention afin de le revitaliser et en
faire l’un des points focaux de l’entrée de quartier à partir de la rue
Ste-Catherine Est. Ensuite, le chemin continue vers le nord sur la rue
Dézéry pour ensuite aller à droite jusqu’à la rue de Rouville jusqu’à :
1) ARRÊT 1 : situé devant le parc de Rouville, cet arrêt a pour but
de s’attarder sur un espace vert qui peine à être investi par les
citoyens et qui constitue en ce moment un environnement
criminogène. La marche continue vers l’est sur la rue de Rouville pour
ensuite tourner vers la gauche jusqu’à;
2) ARRÊT 2 : situé sur la rue-ruelle Winnipeg. Cette ruelle a été
choisie afin de cueillir les impressions des citoyens concernant les
ruelles du secteur, souvent pointées du doigt en tant que lieux de
consommation et de travail du sexe. Le parcours continue vers la rue
Adam direction ouest, pour ensuite tourner sur Dézéry vers le nord,
pour rejoindre;
Figure 1 : carte de localisation de la marche exploratoire
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3) ARRÊT 3 : situé devant le parc Dézéry-Lafontaine. Cet espace vert a récemment fait objet d’une reconfiguration totale et est aujourd’hui
au cœur d’une réappropriation de la part de la population, en plus de constituer l’extrémité ouest du Lien Vert. Le parcours continue
ensuite sur Préfontaine direction sud, pour continuer vers l’ouest sur Adam jusqu’à
4) ARRÊT 4 : situé au coin de Moreau et Adam. Cette intersection représente bien la réalité de la rue Moreau, à cheval entre les fonctions
résidentielle et industrielle et pas très rassurante de par son délabrement. La marche continue vers le sud sur Moreau, dépasse la rue
Ste-Catherine et se rend à
5) ARRÊT 5 : situé sur la piste cyclable. Arrêt obligatoire de toute marche exploratoire dans le secteur, cet endroit possède plusieurs
caractéristiques qui le rendent criminogène et est souvent cité par les citoyens consultés sur la sécurité du quartier. Ensuite la marche
continue jusqu’au point d’arrivée au square Dézéry.

En termes de superficie, la majeure partie de ce secteur correspond à la fonction résidentielle de moyenne densité. Cependant, la fonction
industrielle a un impact important sur son environnement immédiat.

Parc
DézéryLafontaine
Square
Dézéry

Figure 2 : vue oblique du secteur à l’étude.
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La présence de l’usine Lallemand constitue une source d’emplois non négligeable, mais représente également une source de nuisances
olfactives, sonores et de camionnage. La fonction parcs est représentée par le square Dézéry, le parc de Rouville, le parc Dézéry-Lafontaine et le
parc linéaire le long de la piste cyclable. Pour terminer, quelques institutions et commerces de proximité sont présents dans le secteur,
principalement situés le long de la rue Ste-Catherine Est. Cette dernière a vu sa fonction commerciale diminuer progressivement, à un tel point
qu’elle n’est pas considérée comme une rue principalement commerciale dans le plan d’urbanisme. Le manque d’un continuum commercial sur
cette artère a eu comme résultat de diminuer l’achalandage de cette rue et de provoquer l’abandon de plusieurs locaux situés au rez-dechaussée. La trame urbaine est orthogonale, ce qui maximise les options de déplacement, tant pour les piétons, cyclistes et automobilistes. Du
point de vue de la prévention de la criminalité, ce type de trame donne plus de possibilités de s’échapper en cas de danger, ce qui est
généralement positif.
En résumé, le parcours de la marche exploratoire s’étale sur le noyau le plus ancien d’Hochelaga-Maisonneuve, aujourd’hui objet d’une
démarche de revitalisation dû à la détérioration générale du milieu urbain. Ce secteur au cadre bâti ancien et assez dégarni en végétation vit
actuellement des problématiques socio-économiques qui contribuent à générer un sentiment d’insécurité chez une partie de la population.
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ANALYSE SÉCURITAIRE DU SITE À L’ÉTUDE
Cette section fait état des constats réalisés par les participants à la marche exploratoire du sud-ouest d’Hochelaga-Maisonneuve. Afin de mieux
comprendre cette section, il est important de noter que seuls les problèmes sont soulignés, car c’est la raison d’être d’une marche exploratoire,
justifiant par le fait même l’absence de constats positifs. Afin d’illustrer nos constats, les tableaux sont suivis des photographies les plus
actuelles trouvées sur Google Street View.
ARRÊT 1 – PARC DE ROUVILLE
CONSTATS

RECOMMANDATIONS

 L’éclairage en place pointe vers le ciel, ce qui ne maximise
pas un éclairage adéquat du parc (Photo 1).
 La tonalité de la source d’éclairage est assez opaque.
 Le support à vélo est vieux et n’est presque jamais utilisé
(Photo 2).
 Il y a un manque de poubelles sur la rue de Rouville, à
proximité du parc.
 Le parc n’est pas très achalandé.
 Le potentiel du parc n’est pas très exploité.
 Le parc n’a aucun espace dédié aux nombreux enfants du
quartier.

 Installer des lampadaires ayant une lumière plus claire et
permettant de diriger cette lumière vers le sol afin de
maximiser l’éclairage des lieux.
 Installer du nouveau mobilier urbain afin de rafraichir
l’ensemble du parc et le rendre plus attrayant. Ceci devrait
idéalement inclure des nouveaux bancs, un abreuvoir, des
plantes à fleur, poubelles, ainsi qu’un nouvel affichage
incluant, entre autres, une mention à l’histoire des lieux ainsi
que les règlements du parc.
 Installer plus de poubelles sur la rue de Rouville, à proximité
du parc et assurer une cueillette des ordures plus
rigoureuse.
 Installer une colonne Morris avec une carte de localisation
afin de permettre aux citoyens de mieux se repérer par
rapport au quartier. Le fait de connaître le quartier où l’on
habite augmente le sentiment de sécurité des gens.
 Aménagement d’un petit coin destiné aux enfants de 1 à 5
ans. Cela pourrait prendre la forme d’un carré de sable ou

PRINCIPE DE L’AMÉNAGEMENT
SÉCURITAIRE

Page | 10

Sud-ouest de la RUI Hochelaga-Maisonneuve

CONSTATS

Marche exploratoire

Février 2017

RECOMMANDATIONS

PRINCIPE DE L’AMÉNAGEMENT
SÉCURITAIRE

d’une petite balançoire. Il faudrait trouver une intervention
dont la faisabilité tient compte de la réglementation en
vigueur.
 Partenariats possibles : création de murales sur les murs
adjacents au parc avec le Café Graffiti, installation de bacs à
végétaux avec le Chapeau, plantation d’arbustes fruitiers
avec Sentier Urbain.

Photo 1 : lampadaires au parc de Rouville.

Photo 2 : support à vélo au parc de Rouville.
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ARRÊT 2 – RUE WINNIPEG
CONSTATS

RECOMMANDATIONS

 La rue manque de verdissement (Photo 3).
 L’éclairage en place est constitué d’une lumière qui est
opaque (Photo 4).
 Aucun mobilier urbain en place.
 Aucune infrastructure destinée aux enfants, considérant le
potentiel de cette rue-ruelle.
 Peu d’esthétisme.
 En route vers l’arrêt no. 3, les citoyens ont signalé que
l’intersection des rues Adam et St-Germain constitue un
défi pour la sécurité des piétons à cause de la vitesse de la
circulation. Aucun panneau arrêt n’existe sur la rue Adam
au coin de St-Germain, malgré la présence d’un commerce
de proximité et le marquage au sol était à peine visible
Photo 5).
 En route vers l’arrêt no. 3, les citoyens ont signalé que
l’intersection des rues Adam et Dézéry pourrait bénéficier
de davantage de mobilier urbain et de beaucoup de
verdissement, car l’espace au coin de l’épicerie de quartier
possède le dégagement nécessaire et l’achalandage des
lieux justifie un embellissement des lieux (Photo 6).

 Cette rue pourrait faire l’objet d’un projet de Ruelle Verte,
afin de profiter de son plein potentiel, compte tenu de sa
largeur et des possibilités qu’elle offre.
 Installer des lampadaires ayant une lumière plus claire et
permettant de diriger cette lumière vers le sol afin de
maximiser l’éclairage des lieux.
 Dans le cadre d’un projet de Ruelle Verte, du mobilier urbain
pourrait être ajouté afin de bonifier les initiatives en
verdissement et embellissement (bancs, poubelles, etc).
 Mettre en place des jeux destinés aux enfants. Cela peut
prendre la forme de jeux dessinés à même le sol. Nous ne
faisions pas référence à des modules de jeu.
 Augmenter l’esthétisme afin de rendre cette ruelle plus
agréable à marcher. Dans ce sens, de l’art urbain réalisé par
des artistes et organismes du quartier pourraient constituer
un important ajout afin de rendre ces environnements moins
criminogènes et prévenir le vandalisme.
 L’intersection des rues Adam et St-Germain pourrait
bénéficier d’améliorations, notamment l’entretien du
marquage au sol des traverses piétonnes. Bien qu’il existe
des dos d’âne sur la rue Adam, il faudrait mettre en place un
panneau arrêt si le problème persiste.
 L’épicerie située au coin des rues Adam et Dézéry pourrait
héberger une intervention en verdissement et
embellissement qui pourrait prendre la forme d’une placette
avec un banc, une poubelle, des pots de fleurs ou même un
arbuste générant de l’ombre et même du verdissement au
niveau du sol grâce à des pavés alvéolés qui diminueraient
l’effet d’ilot de chaleur.

PRINCIPE DE L’AMÉNAGEMENT
SÉCURITAIRE
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Photo 4 : lampadaire sur la rue Winnipeg

Photo 6 : intersection des rues Adam et Dézéry pouvant faire objet d’une
intervention en embellissement et verdissement.
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ARRÊT 3 – PARC DÉZÉRY-LAFONTAINE
CONSTATS

RECOMMANDATIONS

 Les bacs d’agriculture urbaine installés dans ce parc
récemment rénové servent d’urinoir pour certains chiens du
quartier.
 Les poubelles installées dans le parc sont en nombre
suffisant, mais l’entretien déficient fait en sorte qu’elles
débordent et les déchets demeurent à la merci du vent.
 Bien que le réaménagement du parc ait amélioré beaucoup
l’éclairage et l’aspect général des lieux, le secteur sud du
parc présente encore un déficit d’éclairage, créant quand
même des conditions favorables aux incivilités.
 La palissade installée sur le terrain de l’usine Lallemand à
la hauteur de la rue la Fontaine bloque l’accès à la rue
Moreau et prive les travailleuses du sexe d’une voie
d’échappement en cas d’urgence, lorsqu’elles travaillent sur
la rue Moreau.

 Afin d’éviter que les bacs d’agriculture urbaine servent de
toilettes pour chien, il serait nécessaire d’installer une
barrière suffisamment haute afin de décourager les chiens
de franchir les murets et préserver les plantes.
 Assurer la fréquence et la qualité du service de cueillette
d’ordures afin d’éviter que ces dernières se retrouvent sur le
sol.
 Bonifier l’éclairage du sud du parc sans affecter la qualité de
vie des résidents riverains.
 Une citoyenne présente à la marche propose que la clôture
en bois bloquant l’accès la rue Moreau offre quand même
l’espace nécessaire afin de permettre aux gens de s’en
servir en cas d’urgence.

PRINCIPE DE L’AMÉNAGEMENT
SÉCURITAIRE
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ARRÊT 4 – RUE MOREAU
CONSTATS

RECOMMANDATIONS

 L’emprise de l’intersection des rues Adam et Moreau est
assez large à cause du camionnage présent dans le
secteur (Photo 7). La traverse piétonne constitue donc un
défi pour les gens à mobilité réduite et les jeunes familles.
 Bien qu’il y ait un panneau « Arrêt » sur la rue Adam, au
coin de Moreau, aucune ligne d’arrêt et aucune traverse
piétonne n’était visible.
 La vitesse de la circulation à l’intersection des rues SteCatherine et Moreau a été jugée excessive par plusieurs
participants à la marche. Cependant, aucune mesure n’a
été réalisée afin de vérifier cette perception.

 Étudier les flux du camionnage à l’intersection des rues
Adam et Moreau afin de déterminer quels seraient les coins
de rue qui pourraient bénéficier d’une saillie de trottoir, ce
qui réduirait la distance et le temps de traverse, augmentant
la sécurité des piétons et cyclistes. Une observation
préliminaire permet de conclure qu’une telle intervention aux
coins de rue nord-est et au sud-est de l’intersection pourrait
apporter plus de sécurité tout en permettant aux camions de
se rendre à leur destination.
 Formaliser la traverse piétonne sur la rue Adam en traçant
au sol une ligne d’arrêt ainsi qu’une traverse piétonne.
 L’intersection des rues Ste-Catherine et Moreau pourrait
faire objet de mesures d’apaisement de la circulation afin de
pallier à l’absence de feux de circulation et de
panneau « Arrêt » Des pots de fleurs de bonne taille
seraient faciles à mettre en place et constituerait un élément
efficace contre la vitesse à cette intersection.

PRINCIPE DE L’AMÉNAGEMENT
SÉCURITAIRE

Photo 7 : emprise trop large de la rue Adam à l’intersection de la rue Moreau constituant une entrave pour la sécurité des piétons.
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ARRÊT 5 – PISTE CYCLABLE
CONSTATS

RECOMMANDATIONS

 L’éclairage en place est insuffisant. Il n’est pas rassurant et
plusieurs personnes ont opté pour ne pas utiliser cette piste
cyclable dès la tombée du jour.
 La piste cyclable ne bénéficie d’aucune halte le long du
tronçon d’Hochelaga (secteur RUI). Ceci veut dire qu’il
n’existe pas d’aire de repos, d’abreuvoir ou même de
cabine téléphonique permettant de faire un appel d’urgence
en cas de danger.
 Le secteur est généralement mal entretenu, ce qui se
traduit par la présence de déchets de toute sorte, incluant
du matériel d’injection et des condoms.
 Il semblait y avoir consensus entre les citoyens sur le fait
que des activités sexuelles avaient lieu le soir dans le parc
linéaire sur lequel la piste cyclable passe.
 L’asphalte de la piste cyclable est en mauvais état.
 Aucune signalisation ne permet de savoir à la hauteur de
quelle rue le cycliste est rendu dans son parcours. Si
jamais il doit contacter les services d’urgence, il ne serait
pas en mesure de signaler son emplacement exact.
 Aucun bateau pavé ne permet de sortir de la piste cyclable
en douceur pour intégrer de manière fluide les rues du
quartier.

 Bonifier l’éclairage tout le long de la piste cyclable et du parc
linéaire. Cela permettrait d’avoir une meilleure visibilité pour
les usagers et d’augmenter l’achalandage le soir, tout en
limitant les chances que des incivilités aient lieux dans le
secteur.
 Créer une halte destinée aux cyclistes, idéalement à la
hauteur du square Dézéry, afin de profiter du momentum de
la revitalisation de cet espace vert. Cette halte devrait
comporter idéalement un abreuvoir, des bancs et des tables
à piquenique, une carte de localisation et une borne de
réparation de vélos, ce qui attire généralement les cyclistes.
 Porter une attention particulière à la cueillette des ordures
dans ce secteur. Cette piste cyclable fait partie de la route
verte du Québec et peut être très achalandée, raison pour
laquelle le volume des déchets est plus important.
 Réparer l’asphalte de la piste cyclable afin d’éviter les
accidents.
 Installer tout au long de la piste cyclable des panneaux
indiquant le nom des rues perpendiculaires les plus proches.
Cela permet de signaler tout problème rapidement aux
services d’urgence.
 Aménager des bateaux pavés le long de la piste cyclable à
la hauteur des rues du quartier.

PRINCIPE DE L’AMÉNAGEMENT
SÉCURITAIRE
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CONCLUSION
La marche exploratoire a permis de mettre en lumière les problèmes d’un secteur d’Hochelaga-Maisonneuve générant un fort sentiment
d’insécurité chez une partie de la population. Dans cette optique, une marche exploratoire permet d’aller chercher la perspective subjective de
la population, tels qu’elle vit l’expérience de marche dans son quotidien, par opposition à un regard professionnel, plus objectif mais forcément
plus éloigné de la réalité. C’est l’analyse de ces deux regards qui est utile afin de corriger une situation.
Le secteur objet de cette marche exploratoire présente des problèmes de sécurité principalement liés à un éclairage déficient, au manque de
sécurité aux traverses piétonnes et à la détérioration généralisée d’une bonne partie du cadre bâti. Cette réalité nous met devant un
environnement physique favorisant la criminalité et les incivilités.
Les recommandations émises dans ce rapport constituent un condensé de ce qui a été dit par les citoyens et d’un regard plus expert posé par
Tandem Mercier—Hochelaga-Maisonneuve. Certaines des recommandations impliquent des dépenses plus importantes pour l’arrondissement
et d’autres sont très faciles à mettre en place, raison pour laquelle il est important de procéder à un exercice de priorisation des interventions.
Tandem Mercier—Hochelaga-Maisonneuve considère que la revitalisation de ces espaces publics est indispensable à une transformation
profonde du quartier, car ces interventions favorisent une réappropriation des espaces publics par la population, l’installation de nouveaux
commerces de proximité et par conséquent une surveillance informelle dissuasive pour le crime.
L’équipe Tandem tient à remercier les citoyens du quartier qui ont pris la peine de se déplacer cette activité et aussi Jean-Sébastien Bergeron du
projet HM pour Tous, sans qui cette belle collaboration n’aurait pas eu lieu.
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