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LE RÉSEAU QUÉBÉCOIS DE L’ASSOCIATION CANADIENNE POUR LA SANTÉ MENTALE 

etrebiendanssatete.com

CONDITIONS DE BASE 
AU SENTIMENT DE  
SÉCURITÉ DANS NOS 
COLLECTIVITÉS

L’union fait la sécurité !  La communauté, 
les gouvernements et les individus  
peuvent créer et maintenir un sentiment 
de sécurité chez les citoyennes et les 
citoyens. Voici quatre facteurs pouvant  
y contribuer1 accompagnés chacun  
d’un exemple : 

Un climat de cohésion, d’égalité et de paix sociale qui protège les droits 
et libertés tant au niveau familial, local, national qu’international,  
peu importe la race, le sexe, l’âge, la religion, la nationalité ou  
la culture.  

Le programme Incluons les cas d’exclusion !  de la municipalité 
de Gatineau lutte contre la pauvreté et les inégalités tout en 
favorisant le sentiment de sécurité. Au lieu de procéder à des 
arrestations, les policiers ont commencé à confier des cas lourds 
de prostitution et d’itinérance aux organismes d’aide. Cette  
nouvelle approche s’est avérée un succès : les personnes aux 
prises avec des problèmes de comportement sont davantage 
traitées dans le respect et les résidantEs du centre-ville se sentent 
maintenant plus en sécurité2.

 
La prévention ainsi que le contrôle des blessures et autres  
conséquences (le stress, les troubles d’adaptation, le choc post-
traumatique, etc.) causées par des accidents. 

À Saint-Liboire, des citoyenNEs se sont engagés dans le projet  
En route vers la sécurité dans notre communauté3 afin 

d’intervenir sur la conduite de plusieurs automobilistes et  
motocyclistes qui mettaient en danger la sécurité de la population.  
Les objectifs visent à sensibiliser les citoyens à l’importance 
d’avoir des comportements sécuritaires sur les voies de circulation  
(campagne d’éducation), à constituer un réseau de vigilance, mais 
aussi à diminuer les risques d’accident par différentes mesures 
comme la diminution de la vitesse dans les rues, la modification 
de la signalisation dans le village, surtout autour de l’école, et de  
meilleurs aménagements (trottoirs plus sécuritaires, piste cyclable  
et circulation piétonne mieux établie). 

Le respect des valeurs et de l’intégrité physique,  
matérielle ou psychologique des personnes. 

Le programme PAIR est un service personnalisé d’appels automa-
tisés qui joint les aînéEs pour s’assurer que leur état de santé 
est bon. Il est représenté par de nombreuses agences un peu 
partout au Québec. Si l’abonnéE ne répond pas, une vérification 
est enclenchée par l’organisme afin de vérifier s’il est en détresse. 
Grâce aux appels de PAIR, plusieurs vies ont pu être sauvées3 !  

L’accès à des moyens efficaces de prévention, de contrôle et de réhabili-
tation pour assurer la présence des trois premières conditions. 

Dans le cadre du programme Les Anges Gardiens de la muni-
cipalité de Notre-Dame-du-Nord, les tournées à pied ou à  
bicyclette effectuées par des jeunes ainsi que le développement 
d’outils de prévention et d’information ont permis d’améliorer 
grandement la sécurité sur le territoire de la municipalité ainsi 
que dans la réserve algonquine voisine. Quatre jeunes, deux 
Blancs et deux Autochtones, sont engagés par le comité :  
ils effectuent des tournées de surveillance dans le village, de jour 
et de nuit, et ils font de la promotion et de la prévention sur  
différents sujets relatifs à la sécurité, pour une période de huit 
semaines pendant l’été4.
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Ça se passe près de chez vous


