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ORIGINE DE LA DÉMARCHE
Au cours de l’année 2017, les institutions et partenaires 
du milieu ont été alertés par l’augmentation marquée des 
crimes contre la personne et des interventions policières 
associées à des problématiques de violence conjugale et 
de santé mentale. De fait, c’est à partir du désir de travailler 
à renforcer la sécurité locale qu’une demande d’aide 
financière a été présentée au ministère de la Sécurité 
publique afin d’adhérer au Programme de soutien aux 
municipalités en prévention de la criminalité 2016-2019.

Ce programme offre un appui concret au milieu municipal 
pour élaborer et mettre en œuvre un plan d’action 
permettant de coordonner les efforts en matière de 
prévention de la criminalité, d’améliorer les services de 
prévention, de soutien et de protection offerts aux citoyens 
et de faciliter la prise en charge par les acteurs locaux des 
problématiques qui compromettent la sécurité.

INTRODUCTION
Le plan d’action 2019-2023 pour la prévention de la 
criminalité dans la MRC d’Argenteuil est le résultat d’un 
travail collectif visant à mobiliser la communauté à agir 
en amont de la criminalité par la mise en œuvre d’actions 
concertées, structurées et innovantes en collaboration 
étroite avec les partenaires du milieu. 

Son déploiement dans les cinq prochaines années 
permettra d’intensifier les efforts afin d’assurer la 
réalisation d’une stratégie active de prise en charge des 
problématiques associées à la criminalité sur le territoire 
de la MRC d’Argenteuil. Ainsi, trois grandes orientations 
ont été définies en réponse aux enjeux énoncés par le 
milieu : prévenir les crimes contre la personne, participer 
au développement d’un milieu de vie sécuritaire et 
diminuer les vulnérabilités de la population sur le plan 
socioéconomique et sociosanitaire, tout en augmentant le 
sentiment de sécurité de la population.

C’est toute une communauté qui, par son adhésion à cette 
initiative unificatrice et structurante, travaillera à faire de 
la MRC d’Argenteuil un endroit sûr et attrayant.
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MOT DU PRÉFET
C’est avec fierté que mes collègues et moi vous présentons le Plan d’action 
2019-2023 pour la prévention de la criminalité dans la MRC d’Argenteuil, 
une première pour notre territoire.

Fruit d’une démarche concertée entre la MRC d’Argenteuil et ses précieux 
partenaires, issus notamment des milieux communautaires, de la sécurité 
publique, de l’éducation, de la santé, des services sociaux et de l’emploi, 
ce plan d’action témoigne de la volonté manifeste du conseil de la MRC 
d’offrir un cadre de vie positif et sécuritaire à l’ensemble de ses citoyens et 
citoyennes, en droite ligne avec les orientations et les objectifs découlant 
de la planification stratégique 2013-2017 de la MRC d’Argenteuil intitulée 
Ensemble, façonnons l’avenir. 

Au total, vingt-deux organismes ont collaboré à l’identification des 
orientations et pistes d’action suite à la réalisation d’un diagnostic complet 
dressant le portrait des différents enjeux soulevés. La MRC d’Argenteuil 
estime que le renforcement de la capacité d’agir d’une communauté passe 
par l’adoption d’une vision commune. Il était donc essentiel pour notre 
gouvernement de proximité de s’associer avec l’ensemble des acteurs-clés 
du territoire, à qui nous exprimons nos plus sincères remerciements, tant 
pour le partage de leur fine expertise du dossier que pour leur dévouement 
à la cause.

Cette démarche hautement mobilisatrice a été rendue possible grâce à une 
aide financière du gouvernement du Québec, dans le cadre du Programme 
de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité (PSM) 2016-
2019 du ministère de la Sécurité publique. La MRC d’Argenteuil est 
reconnaissante de ce soutien, lequel a notamment permis l’embauche, sur 
une base contractuelle, d’un criminologue à titre d’agent de développement 
en prévention de la criminalité.  La MRC entend maintenant tout mettre en 
œuvre pour assurer le bon déploiement des stratégies identifiées.  

En terminant, le conseil de la MRC d’Argenteuil tient à saluer la qualité 
de la méthodologie appliquée ainsi que la rigueur et le professionnalisme 
déployés par l’équipe dédiée au projet. 

L’heure est maintenant à la mise en œuvre de ce plan d’action qui saura 
certes engendrer des impacts positifs et structurants au sein de la 
population argenteuilloise. 

Scott Pearce
Préfet de la MRC d’Argenteuil
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MOT DU PRÉSIDENT DU COMITÉ  
DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
La MRC d’Argenteuil, à titre de gouvernement de proximité, est bien placée 
pour initier et coordonner des mesures de prévention de la criminalité, en 
concertation avec les différents organismes et intervenants du milieu. 

Appuyée par une importante mobilisation des différents partenaires, la 
MRC a identifié la violence conjugale et familiale, la violence envers les 
aînés ainsi que la santé mentale comme enjeux prioritaires pour Argenteuil. 
Le présent plan d’action met en lumière trois axes d’intervention découlant 
de ces enjeux qui ciblent les dépendances chez les jeunes d’âge scolaire, 
la sécurité des milieux de vie et les vulnérabilités socioéconomiques, tout 
en proposant pour chacun d’eux des objectifs et des stratégies d’actions 
ciblées. 

Ce plan d’action novateur présente des solutions pratiques, tout 
en reconnaissant l’importance de consolider l’ensemble du travail 
préalablement établi. La MRC souhaite que ce plan permette d’apporter 
une aide supplémentaire aux nombreux organismes communautaires et 
sociaux déjà à pied d’œuvre sur le territoire. 

À titre de président du comité de sécurité publique de la MRC d’Argenteuil, 
je crois en l’importance d’intervenir globalement auprès de la population 
sur les problématiques de criminalité et de sécurité territoriale. Ensemble, 
nous avons le pouvoir de mettre en place des conditions gagnantes pour le 
renforcement de la sécurité de notre population et ainsi d’agir directement 
sur la qualité et les conditions de vie des citoyens et citoyennes d’Argenteuil.

Sachez que la MRC d’Argenteuil se fera un devoir de veiller à la mise en 
œuvre de ce plan, où chaque action proposée a été minutieusement 
réfléchie par les intervenants du milieu.

Bonne lecture!

Marc-Olivier Labelle
Maire de Saint-André-d’Argenteuil

5



COMITÉ DE PILOTAGE
Le comité de pilotage est formé de plusieurs partenaires du 
milieu afin d’assurer l’avancement du projet, le respect des 
échéances et d’orienter les actions selon les priorités d’action 
retenues, tout en développant des stratégies de prévention 
des problématiques associées à la criminalité. Le comité est 
composé des membres suivants :

• BENOÎT GRAVEL
Directeur général, ville de Lachute

• ANDRÉ PRIMEAU
Directeur des loisirs, culture et vie communautaire,  
ville de Lachute

• MARIE-JOSÉE GERVAIS
Coordonnatrice locale en police communautaire,  
Sûreté du Québec

• ÉLAINE DALBEC
Agente de service social,  
promotion de la santé - prévention des dépendances,  
Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier

• JACQUES PARADIS
Directeur de l’école Le Tremplin,  
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord

• SONIA GASCON
Adjointe au PDGA, Relations à la communauté  
et organisation communautaire,  
Centre intégré de santé et de services  
sociaux des Laurentides

• CLAUDE VÉZINA
Expert-conseil en prévention de la criminalité

• MARC CARRIÈRE
Directeur général et secrétaire-trésorier,  
MRC d’Argenteuil

• BILLY MORIN
Coordonnateur du service des transports et du 
développement social, MRC d’Argenteuil

• JONATHAN FRANCOEUR
Agent de développement en prévention  
de la criminalité, MRC d’Argenteuil

Dans le cadre des travaux du comité de pilotage, la MRC 
d’Argenteuil tient à souligner la précieuse contribution 
de monsieur Luc Grondin, maire du village de Grenville et 
président du comité de sécurité publique, décédé trop tôt, 
en novembre 2018.
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ÉTAPES DE RÉALISATION DE LA DÉMARCHE
Au cours de l’automne 2017, un agent de développement en prévention 
de la criminalité fut embauché par le conseil de la MRC d’Argenteuil afin 
de documenter et de dresser un portrait détaillé de l’état de la criminalité 
sur le territoire de la MRC. Son mandat consistait également à formuler des 
recommandations quant aux mesures à mettre en place afin d’intervenir 
sur les problématiques identifiées. Afin de permettre un suivi adéquat des 
différentes étapes du projet, un comité de pilotage a été constitué. Il est 
formé de plusieurs représentants des municipalités locales, de la MRC, des 
commissions scolaires francophone et anglophone, du CISSS des Laurentides 
et de la Sûreté du Québec.

Par la suite, un portrait général du milieu et un diagnostic de sécurité ont été 
élaborés. Cette analyse exhaustive a permis de bien cerner les facteurs qui 
contribuent aux problématiques de criminalité sur le territoire et de constituer 
un plan d’action en prévention de la criminalité, avec la collaboration des 
municipalités et des partenaires du milieu.

FAITS SAILLANTS SUR LES ENJEUX DE SÉCURITÉ  
dans la MRC d’Argenteuil
Les enjeux identifiés comme prioritaires dans le cadre du présent plan d’action sont la violence conjugale, 
la violence familiale, la maltraitance envers les aînés, les cas problématiques liés à la santé mentale et les 
crimes contre la propriété. Chacun de ces enjeux a été analysé en considérant les facteurs de risques étayés 
par la recherche scientifique, afin de mettre en perspective leur prévalence et leur répartition spatiale sur le 
territoire de la MRC d’Argenteuil. Les tableaux suivants présentent le total de chaque catégorie de crime pour 
la période 2015-2017. Le pourcentage présenté révèle le taux d’évènements par 100 habitants.

LES CRIMES CONTRE LA PERSONNE

TOTA L  D E S  C R I M E S  CO N T R E  L A  P E R S O N N E

TOTAL DES INFRACTIONS PAR TERRITOIRE 2015 2016 2017

MRC d’Argenteuil
Nombre d’infractions 408 639 543

Taux par 100 habitants 1,25 2,0 1,65

Région des Laurentides
Nombre d’infractions 5884 6262 6569

Taux par 100 habitants 1,0 1,0 1,1

Québec
Nombre d’infractions 78 975 79 132 87 065

Taux par 100 habitants 0,96 0,95 1,0

Les crimes contre la personne suivent une tendance à la hausse depuis plusieurs années sur le territoire de 
la MRC, surtout en ce qui concerne les cas de voies de fait qui représentent 57% des infractions de cette 
catégorie durant la période 2015-2017. 7



LA VIOLENCE CONJUGALE

TOTA L  D E S  I N F R AC T I O N S  R E L AT I V E S  À  D E S  I N C I D E N TS  D E  V I O L E N C E  CO N J U G A L E

TOTAL DES INFRACTIONS PAR TERRITOIRE 2015 2016 2017

MRC d’Argenteuil
Nombre d’infractions 100 203 178

Taux par 100 habitants 0,3 0,6 0,56

Région des Laurentides
Nombre d’infractions 1636 1796 2029

Taux par 100 habitants 0,36 0,4 0,45

On observe un taux d’incidents par 100 habitants plus élevé à l’échelle de la MRC d’Argenteuil que dans la 
région des Laurentides.

La majorité des infractions (75%) ont été répertoriées dans la ville de Lachute (57%) et dans la ville de 
Brownsburg-Chatham (18%) alors que ces municipalités regroupent 61,7% de la population permanente de 
la MRC. À ce titre, l’analyse de la répartition géographique des évènements révèle que les secteurs qui sont 
davantage touchés rassemblent une population vulnérable sur le plan socioéconomique. 

De plus, la répartition géographique des incidents à l’intérieur de la ville de Lachute indique que le secteur 
sud-ouest, reconnu pour sa défavorisation sociale, génère en moyenne 49% des incidents répertoriés par la 
Sûreté du Québec alors qu’approximativement 30% de la population de la ville y réside.

LA VIOLENCE FAMILIALE

TOTA L  D E S  I N F R AC T I O N S  R E L AT I V E S  À  D E S  I N C I D E N TS  D E  V I O L E N C E  FA M I L I A L E

TOTAL DES INFRACTIONS PAR TERRITOIRE 2015 2016 2017

MRC d’Argenteuil
Nombre d’infractions 147 265 253

Taux par 100 habitants 0,45 0,8 0,77

Région des Laurentides
Nombre d’infractions 2382 2569 2900

Taux par 100 habitants 0,36 0,4 0,45

Tout comme pour la violence conjugale, le taux d’incidents associé à des cas de violence familiale est supérieur 
à celui de la région des Laurentides. On retrouve sensiblement la même répartition géographique de ce type 
d’évènements que pour la violence conjugale, alors que la majorité des évènements a été répertoriée dans 
la ville de Lachute (57%) et dans la ville de Brownsburg-Chatham (20%). De même, on relève également que 
les secteurs les plus à risque affichent une importante vulnérabilité sur le plan socioéconomique.

C’est le cas pour le secteur sud-ouest de la ville de Lachute qui dénombre une moyenne de 45,5% des 
incidents de violence familiale alors qu’approximativement 30% de la population totale de la ville y réside.
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LA MALTRAITANCE DES AÎNÉS

TOTA L  D E S  I N F R AC T I O N S  ASS O C I É E S  À  D E S  CAS  D E  M A LT R A I TA N C E  A Î N É E

TOTAL DES INFRACTIONS PAR TERRITOIRE 2015 2016 2017

MRC d’Argenteuil Nombre d’infractions 16 27 25

Région des Laurentides Nombre d’infractions 224 229 235

En portant attention au tableau ci-dessus, force est de constater que les cas de maltraitance envers les aînés, 
rapportés ou constatés par la police, sont peu nombreux. Pourtant, bien qu’il soit difficile de faire un constat 
définitif sur la gravité de la problématique étant donné le peu de cas répertoriés, nous observons tout de 
même que le taux d’incidents associé à la maltraitance aînée est 1,7 fois plus élevé que dans la région des 
Laurentides. 

La nature du contexte qui prend place dans les situations de maltraitance aînée semble affecter négativement 
le nombre de dénonciations répertoriées par les services de police. En effet, comme la majorité des situations 
se produisent dans un contexte familial, les victimes dénoncent peu par peur de représailles, ce qui rend 
difficile la quantification de ce phénomène à l’échelle de la MRC.

LES INTERVENTIONS POLICIÈRES ASSOCIÉES À DES  
PROBLÉMATIQUES DE SANTÉ MENTALE

TOTA L  D E S  I N T E RV E N T I O N S  P O L I C I È R E S  ASS O C I É E S  À  D E S  P R O B L É M AT I Q U E S  D E  S A N T É  M E N TA L E

TOTAL DES INFRACTIONS PAR TERRITOIRE 2015 2016 2017

MRC d’Argenteuil
Nombre d’infractions 220 243 274

Taux par 100 habitants 0,67 0,74 0,8

Région des Laurentides
Nombre d’infractions 2860 3335 9913

Taux par 100 habitants 0,43 0,5 0,57

Le taux d’interventions policières pour des situations impliquant des personnes aux prises avec une 
problématique de santé mentale est plus élevé dans la MRC d’Argenteuil que dans la région des Laurentides. 
De plus, on observe une augmentation graduelle et constante au cours des années à l’échelle du territoire de 
la MRC d’Argenteuil, de même que dans les Laurentides.

Cependant, les situations impliquant des problématiques de santé mentale ne constituent pas un enjeu 
sur le plan de la criminalité. En effet, on constate que 97% des situations pour lesquelles les policiers sont 
intervenus entre 2015 et 2017 n’étaient pas reliées à des infractions criminelles et que du 3% des interventions 
ayant généré des accusations, seul le tiers était relié à des cas de crimes contre la personne. Il s’agit donc 
davantage d’un enjeu de santé publique que de criminalité, mais qui peut tout de même avoir un impact non 
négligeable sur le sentiment de sécurité de la population. 

En matière de répartition géographique, on observe également qu’une grande proportion des évènements 
se produisent dans des secteurs défavorisés sur les plans social et matériel.
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CYBERDÉPENDANCE ET TOXICOMANIE
Bien que les données disponibles ne permettent pas de définir le nombre de cas précis de jeunes touchés 
par cette problématique dans la MRC d’Argenteuil, les nombreuses rencontres tenues avec les partenaires 
du milieu ont permis de mettre en lumière une problématique réelle qui affecte de manière importante la 
trajectoire de vie des élèves qui sont touchés par la cyberdépendance et la toxicomanie.

CRIMES CONTRE LA PROPRIÉTÉ - INTRODUCTIONS PAR EFFRACTION ET VOLS

TOTA L  D E S  I N F R AC T I O N S  CO N T R E  L A  P R O P R I É T É

TOTAL DES INFRACTIONS PAR TERRITOIRE 2015 2016 2017

MRC d’Argenteuil
Nombre d’infractions 913 943 696

Taux par 100 habitants 2,8 2,9 2,15

Région des Laurentides
Nombre d’infractions 11 300 10 615 10 031

Taux par 100 habitants 1,75 1,6 1,54

La MRC d’Argenteuil présente un taux de crimes contre la propriété plus élevé que la moyenne régionale. De 
manière plus spécifique, on note que la MRC affiche un total de 1857 infractions associées à des introductions 
par effraction et à des vols durant la période de 2015 à 2017. On observe également que le nombre de crimes 
associés à ces catégories tend à diminuer graduellement avec les années.
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LES GRANDES ORIENTATIONS  
DU PLAN D’ACTION
L’élaboration du présent plan d’action s’est échelonné du printemps 
2018 à l’hiver 2019 et a bénéficié de la contribution de nombreux 
partenaires du milieu et des municipalités locales de la MRC 
d’Argenteuil. Nous remercions l’ensemble des organismes qui 
ont participé aux groupes de consultations dans le cadre du Plan 
d’action 2019-2023 pour la prévention de la criminalité dans la 
MRC d’Argenteuil. Le partage de leur expertise a permis de faire 
ressortir les enjeux relatifs à la violence conjugale et familiale, la 
violence envers les aînés, la santé mentale, la cyberdépendance et la 
toxicomanie, de même que la sécurité des milieux et les vulnérabilités 
socioéconomiques. 

ORGANISMES ENGAGÉS DANS LE PLAN D’ACTION
• 4 Korners
• Accueil collectif des conjoints en relation  
 opprimante et colérique (ACCROC)
• Carrefour des femmes du grand Lachute
• Carrefour Jeunesse-Emploi d’Argenteuil
• Centre aux sources d’Argenteuil
• Centre d’action bénévole d’Argenteuil
• Centre d’Aide Professionnelle pour l’Emploi (CAP emploi)
• Centre de pédiatrie sociale en communauté d’Argenteuil
• Centre intégré de santé et de services sociaux  
 des Laurentides (CISSS des Laurentides)
• Citad’Elle de Lachute
• Commission scolaire de la Rivière-du-Nord
• Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier
• Coopérative de solidarité Coup de pouce Argenteuil
• Fédération de l’âge d’or du Québec (FADOQ)
• La Halte des proches
• Maison de la famille Au cœur des générations d’Argenteuil
• Maison des jeunes de Brownsburg-Chatham
• Maison des jeunes de Grenville
• Office municipal d’habitation de Lachute
• Table de concertation Parole aux aînés d’Argenteuil
• Résidence Le Médaillon d’Or
• Sûreté du Québec
• Univers jeunesse Argenteuil

La MRC tient aussi à souligner la collaboration de sous-comités issus 
des tables de concertation locales :
• Comité opérationnel en violence conjugale
• Comité opérationnel en santé mentale
• Comité maltraitance
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ORIENTATION 1 
Accroître la portée et l’efficacité des interventions et du soutien offert aux personnes vulnérables dans la 
perspective de prévenir les crimes contre la personne, les dépendances chez les jeunes d’âge scolaire et de 
soutenir les personnes touchées par des problématiques de santé mentale.

Axe d’intervention 1 : 
Prévenir les abus physiques, verbaux et psychologiques associés à la violence conjugale et familiale
La MRC d’Argenteuil présente un taux significativement plus élevé de violence conjugale et familiale que 
la région des Laurentides. Par conséquent, trois objectifs ont été retenus afin de cibler la population en 
général, les intervenants du milieu, les personnes qui présentent un risque accru et les personnes qui sont 
présentement impliquées dans ces situations. 

1. Soutenir les initiatives de sensibilisation sur le thème de la violence conjugale et familiale
2. Soutenir et intervenir auprès des personnes qui vivent ou qui sont à risque de vivre des situations de 

violence conjugale et familiale
3. Accroître l’expertise et la capacité du milieu à intervenir dans un contexte de violence conjugale et 

familiale

Axe d’intervention 2 : 
Prévenir la maltraitance à l’égard des aînés
Considérant le faible nombre d’évènements répertoriés, il est difficile d’en arriver à un constat précis. 
La particularité du contexte dans lequel ces incidents prennent place affecte le taux de dénonciation de 
manière importante. Toutefois, la MRC d’Argenteuil, les municipalités constituantes et les partenaires du 
milieu reconnaissent l’importance d’adopter des mesures actives afin de prévenir la maltraitance envers les 
aînés, qui constituent une clientèle vulnérable. À cet effet, trois objectifs ont été sélectionnés, soit :

1. Sensibiliser la population, les aînés et les familles sur la maltraitance faite aux aînés
2. Repérer, accompagner et intervenir auprès des aînés qui vivent ou qui sont à risque de vivre de la 

maltraitance
3. Briser l’isolement des aînés

Axe d’intervention 3 : 
Soutenir les initiatives en matière de santé mentale
L’analyse des statistiques révèle qu’il n’existe pas de lien significatif entre la criminalité et la santé mentale 
dans la MRC d’Argenteuil. La majorité des interventions policières ne se traduisent pas par des accusations 
criminelles. Toutefois, la prévalence élevée de situations dans lesquelles des individus présentent un état 
mental perturbé, qu’il soit lié à un état ponctuel ou chronique, peut affecter négativement le sentiment de 
sécurité de la communauté. Cette situation témoigne d’une grande détresse sur le plan psychosocial, qui 
pourrait évoluer vers une augmentation des facteurs de risques liés à la criminalité.

Par conséquent, quatre objectifs ont été définis :

1. Soutenir l’offre de formation aux intervenants afin d’améliorer leurs connaissances en lien avec la santé 
mentale et les troubles concomitants

2. Améliorer la collaboration entre les partenaires du milieu lors d’actions visant à sensibiliser la 
population et à bonifier l’accès aux services en santé mentale

3. Dépister et intervenir auprès des jeunes d’âge scolaire touchés par des problématiques liées à la santé 
mentale

4. Améliorer la gestion des situations impliquant des crises psychosociales
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Axe d’intervention 4 : 
Documenter le phénomène de la cyberdépendance et de la dépendance à l’alcool et aux drogues
Bien que peu de données soient disponibles afin d’analyser toute l’ampleur d’une problématique de dépendance 
chez les jeunes d’âge scolaire au sein de la MRC, nous avons régulièrement été interpellés par les partenaires 
du milieu quant à l’importance de mettre en place des mesures préventives en lien avec la toxicomanie et la 
cyberdépendance chez les jeunes d’âge scolaire. De fait, les deux objectifs suivants ont été choisis :

1. Documenter l’ampleur et les impacts de la cyberdépendance et de la toxicomanie auprès des jeunes 
d’âge scolaire de la MRC d’Argenteuil

2. Sensibiliser et mobiliser les partenaires à élaborer des actions concrètes afin de favoriser la prévention 
de la toxicomanie et de la cyberdépendance auprès des jeunes d’âge scolaire

ORIENTATION 2 
Favoriser la sécurité dans les déplacements et le développement de milieux de vie sains par des initiatives 
qui permettent d’améliorer la qualité de vie de la population d’Argenteuil.

Axe d’intervention 5 
Travailler à bâtir un milieu de vie sécuritaire
La MRC d’Argenteuil et ses neuf municipalités locales, à titre de gouvernement 
de proximité, partageront au cours des prochaines années leur savoir-faire 
et leur expérience en matière d’aménagement sécuritaire des voies de 
circulation et des espaces publics, tout en développant un partenariat solide 
avec la Sûreté du Québec afin d’améliorer le sentiment de sécurité de la 
population. Qui plus est, la MRC continuera à suivre de près et à documenter 
les tendances sur la criminalité et les aspects liés à la sécurité du territoire. 

1. Prévenir la criminalité en augmentant le sentiment de sécurité de la 
population par le biais d’un aménagement sécuritaire et attrayant des 
lieux et espaces publics

2. Accroître la collaboration entre les municipalités et la Sûreté du Québec 
dans des actions visant à rendre les milieux de vie plus sûrs

3. Suivre l’évolution de la criminalité sur le territoire de la MRC d’Argenteuil

ORIENTATION 3
Diminuer les vulnérabilités socioéconomiques de la population d’Argenteuil tout en favorisant l’inclusion 
sociale et la participation des citoyens et citoyennes de tous les âges à la vie de la collectivité.

Axe d’intervention 6 
Réduire les vulnérabilités sur les plans sociaux et économiques
Le diagnostic de sécurité ayant révélé l’existence de plusieurs facteurs de risques sur les plans sociaux et économiques 
au sein de la population d’Argenteuil, il est primordial de mettre en place des actions qui favoriseront l’intégration 
de ces personnes sur le marché du travail. Conséquemment, les objectifs suivants ont été sélectionnés :

1. Contribuer à la réussite éducative
2. Favoriser l’accès à l’emploi et le développement économique durable du territoire
3. Favoriser l’accessibilité à des services psychosociaux pour la population anglophone, laquelle est en 

nette diminution sur le territoire de la MRC
4. Favoriser les projets permettant d’augmenter la présence de services psychosociaux
5. Améliorer l’offre de service et l’accès à des activités après les heures d’école dans les municipalités pour 

les jeunes d’âge scolaire
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LES PROCHAINES ÉTAPES DE LA DÉMARCHE :  
le choix des actions concertées à mettre en 
œuvre au cours des deux prochaines années
Les orientations générales et les pistes d’actions ont été définies selon un 
consensus général du milieu. Par conséquent, les prochaines étapes consistent 
à poursuivre les concertations et les échanges avec les partenaires du milieu et 
les municipalités, en vue d’identifier les actions concrètes et les stratégies de 
financement qui seront mises en œuvre durant les deux prochaines années. Cette 
collaboration renouvelée avec les différentes organisations impliquées dans la 
démarche permettra d’annoncer la liste des priorités découlant des orientations 
du plan d’action, au cours de l’été 2019. 

LES MÉCANISMES DE SUIVI ET DE MISE EN ŒUVRE 
La mise au point d’un processus de suivi et de mise en œuvre des projets est 
primordiale afin d’assurer une répartition judicieuse des ressources humaines et 
financières, d’élaborer des stratégies alternatives de financement, mais également 
d’évaluer la viabilité des projets à chaque étape de la démarche. À ce titre, un 
comité de suivi se réunira quatre fois par année afin d’évaluer l’avancement 
de la démarche. La composition de ce comité sera adaptée selon la nature des 
projets en développement, tout en favorisant l’inclusion des partenaires et des 
représentants des différentes municipalités locales d’Argenteuil. 

Dans la mise en œuvre, il est particulièrement important que les actions élaborées 
soient soumises à une démarche méthodologique rigoureuse qui permette non 
seulement de définir les différentes étapes de chaque projet, mais également 
d’anticiper les résultats à court, moyen et long terme tout en privilégiant les 
approches qui s’appuient sur les données probantes.

En termes de suivi des actions, un bilan des principaux projets et de leur 
avancement sera présenté sur une base annuelle. De plus, des indicateurs seront 
subséquemment développés avec les partenaires du milieu et permettront de 
quantifier l’évolution des priorités d’actions qui seront présentées à l’été 2019. 
Ces indicateurs permettront de définir des objectifs précis à atteindre et d’en 
évaluer l’impact sur les principaux enjeux de sécurité publique.

PÉRIODE DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION
Considérant que la criminalité observée dans la MRC d’Argenteuil est 
prioritairement associée à des situations de vulnérabilité sur le plan 
socioéconomique et sociosanitaire, les cibles d’interventions qui ont été définies 
suite au diagnostic de sécurité sont complexes et multifactorielles. 

Conséquemment, il est primordial d’assurer une continuité dans les actions 
qui seront posées au cours des prochaines années afin de générer un impact 
considérable sur la population ciblée et d’opérer des changements durables.

Une période de mise en œuvre d’une durée de cinq ans est prévue afin d’assurer 
le succès de cette démarche et un déploiement efficace des initiatives qui seront 
portées par la MRC, les neuf municipalités locales et les partenaires du milieu.
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ACTIONS PRIORITAIRES À PRIVILÉGIER  
pour la première année de mise en œuvre  
Les actions suivantes seront privilégiées durant la première année de mise en œuvre du plan d’action :

Prévenir les abus physiques, verbaux et psychologiques associés  
à la violence conjugale et familiale 
• Soutenir les actions de sensibilisation sur le thème de la violence conjugale et familiale
• Diffuser du matériel de sensibilisation auprès des groupes de population qui présentent des 

vulnérabilités en lien avec la violence conjugale et familiale
• Développer et implanter des activités de développement des habiletés sociales, des aptitudes de 

résolution des conflits et de gestion des émotions chez les jeunes
• Bonifier les connaissances des intervenants par des formations spécialisées afin de leur permettre de 

mieux intervenir auprès des jeunes et des enfants qui démontrent des problématiques de violence ou 
d’adaptation

Prévenir la maltraitance à l’égard des aînés 
• Sensibiliser les aînés à la maltraitance par le biais de conférences, de séances d’informations ou 

d’activités sociales et culturelles
• Rencontrer les municipalités afin de définir les mesures qu’elles peuvent mettre en place afin de 

favoriser la sécurité des aînés, notamment par le biais de la Politique de la Famille et des Aînés 
(Municipalité amie des aînés) en vigueur dans les neuf municipalités locales

Soutenir les initiatives en matière de santé mentale 
• Identifier les besoins de formation des intervenants en milieu communautaire
• Évaluer la faisabilité d’un projet pilote d’urgence psychosociale pour la ville de Lachute

Documenter le phénomène de la cyberdépendance et de la dépendance à l’alcool et aux drogues
• Rencontrer les intervenants du milieu scolaire afin de recueillir des données sur l’ampleur des 

problèmes de dépendance chez les jeunes d’âge scolaire
• Analyser la problématique de dépendance chez les jeunes d’âge scolaire

Travailler à bâtir un milieu de vie sécuritaire 
• Communiquer les statistiques relatant la présence de la Sûreté du Québec sur le territoire afin de mieux 

informer la population de ses activités
• Promouvoir les différents programmes offerts aux citoyens par la Sûreté du Québec qui permettent 

d’améliorer la sécurité des milieux (ex.: Bon voisin bon œil, Échec au crime, etc.)

Réduire les vulnérabilités sur les plans sociaux et économiques 
• Appuyer les stratégies qui encouragent la persévérance scolaire et la réussite éducative
• Soutenir et développer des projets qui aident les jeunes adultes à réintégrer l’école 
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PLAN D’ACTION 2019-2023 
PRÉVENTION DE LA CRIMINALITÉ 
dans la MRC D’ARGENTEUIL

ORIENTATION  1
Accroître la portée et l’efficacité des interventions et du soutien offert aux 
personnes vulnérables dans la perspective de prévenir les crimes contre 
la personne, les dépendances chez les jeunes d’âge scolaire et de soutenir 
les personnes touchées par des problématiques de santé mentale
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A X E  1  
PR ÉV EN IR  LES AB US PHYSIQUES,  VERBAU X ET  P SYCH OLOGI QUES ASSOCI ÉS À  LA  

V IOLEN CE CONJUGALE ET  FAMI L I ALE
OBJECTIFS STRATÉGIES D’ACTION RESPONSABLES ET PARTENAIRES IMPLIQUÉS

1.1
Soutenir les initiatives 
de sensibilisation de la 
population en matière 
de violence conjugale et 
familiale

Appuyer les actions de sensibilisation sur le thème de la 
violence conjugale et familiale MRC, municipalités, Sûreté du Québec

Diffuser du matériel de sensibilisation auprès des groupes de 
population qui présentent des vulnérabilités en lien avec la 
violence conjugale et familiale

MRC, municipalités, Sûreté du Québec, Commission 
scolaire de la Rivière-du-Nord, Commission scolaire 
Sir-Wilfrid-Laurier, Centre de pédiatrie sociale en 
communauté d’Argenteuil, Maison de la famille Au 
cœur des générations d’Argenteuil, Carrefour des 
femmes du grand Lachute, Citad’elle de Lachute, comité 
opérationnel en violence conjugale

Accroître les activités de sensibilisation qui s’adressent aux 
jeunes d’âge scolaire et à leurs parents

Sûreté du Québec, Commission scolaire de la Rivière-du-
Nord, Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier, Centre de 
pédiatrie sociale en communauté d’Argenteuil, Maison 
de la famille Au cœur des générations d’Argenteuil,  
Carrefour des femmes du grand Lachute, Maison des 
jeunes de Brownsburg-Chatham, Univers jeunesse 
Argenteuil, Maison des jeunes de Grenville, Citad’elle 
de Lachute, comité opérationnel en violence conjugale, 
Office municipal d’habitation de Lachute

Prendre position contre la violence conjugale et familiale 
dans une vision unifiée et cohérente en utilisant les outils de 
communication disponibles et les campagnes nationales de 
sensibilisation

MRC, municipalités et tous les partenaires du milieu

Soutenir, maintenir et développer des ateliers d’informations 
sur la violence conjugale en milieu scolaire et des projets 
favorisant les saines relations auprès des jeunes d’âge scolaire

MRC, Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, 
Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier, Citad’elle de 
Lachute, Maison des jeunes de Brownsburg-Chatham, 
Univers jeunesse Argenteuil, Maison des jeunes de 
Grenville

1.2
Soutenir et intervenir auprès 
des personnes qui vivent ou 
qui sont à risque de vivre 
des situations de violence 
conjugale et familiale

Développer et implanter des activités de formation axées sur 
les habiletés parentales de base, l’attachement, les méthodes 
éducatives efficaces et la compréhension du développement 
de l’enfant

MRC, CISSS des Laurentides, Commission scolaire de 
la Rivière-du-Nord, Commission scolaire Sir-Wilfrid-
Laurier, Maison de la famille Au cœur des générations 
d’Argenteuil, Carrefour des femmes du grand Lachute

Développer et implanter des activités de développement des 
habiletés sociales, des aptitudes de résolution des conflits 
et de gestion des émotions chez les jeunes d’âge scolaire et 
préscolaire

MRC, CISSS des Laurentides, Commission scolaire de 
la Rivière-du-Nord, Commission scolaire Sir-Wilfrid-
Laurier, Maison de la famille Au cœur des générations 
d’Argenteuil, Centre de pédiatrie sociale en communauté 
d’Argenteuil, Maison des jeunes de Brownsburg-
Chatham, Univers jeunesse Argenteuil, Maison des 
jeunes de Grenville, Carrefour des femmes du grand 
Lachute

Développer et implanter des activités père-enfant afin de 
favoriser l’inclusion et la participation des pères dans les 
services sociaux et programmes de soutien offerts aux familles

CISSS des Laurentides, Commission scolaire de la Rivière-
du-Nord, Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier, Maison 
de la famille Au cœur des générations d’Argenteuil, 
municipalités

Améliorer le référencement vers les ressources spécialisées 
des personnes aux prises avec des situations de violence 
conjugale ou familiale en travaillant avec les partenaires du 
milieu à la définition et l’application d’un protocole

Sûreté du Québec, Commission scolaire de la Rivière-
du-Nord, Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier, 
partenaires du milieu

Soutenir les personnes et les familles qui sont aux prises avec 
des problématiques de violence conjugale/familiale ou à 
risque de l’être, par des conférences, par le développement de 
groupes de soutien et par un service de counseling individuel 

Sûreté du Québec, Maison de la famille au cœur des 
générations d’Argenteuil, Citad’elle de Lachute, ACCROC, 
Carrefour des femmes du grand Lachute, municipalités, 
Office municipal d’habitation de Lachute

1.3
Accroître l’expertise et 
la capacité du milieu à 
intervenir dans un contexte 
de violence conjugale et 
familiale

Bonifier les connaissances des intervenants par des 
formations spécialisées afin de leur permettre de mieux 
intervenir auprès des jeunes et des enfants qui sont aux prises 
avec des problématiques de violence ou d’adaptation.

MRC, Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, 
Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier, Sûreté du 
Québec, Maison des jeunes de Brownsburg-Chatham, 
Univers jeunesse Argenteuil, Maison des jeunes de 
Grenville, Citad’elle de Lachute, Maison de la famille Au 
cœur des générations d’Argenteuil

Améliorer la capacité des intervenants du milieu à mieux 
reconnaître et référer les personnes qui vivent des situations 
de violence conjugale et familiale

Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, Commission 
scolaire Sir-Wilfrid-Laurier, Citad’elle de Lachute, 
ACRROC, Sûreté du Québec, comité opérationnel en 
violence conjugale
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A X E   2  
PRÉVENI R  LA MALTR AI TANCE 

À  L’ÉGARD DES AÎ NÉS
OBJECTIFS STRATÉGIES D’ACTION RESPONSABLES ET PARTENAIRES IMPLIQUÉS

2.1
Sensibiliser la population, les 
municipalités, les aînés et les 
familles sur la maltraitance 
faite aux aînés

Sensibiliser les aînés lors de conférences, séances 
d’informations ou par le biais d’activités sociales et culturelles

Municipalités, Table Parole aux aînés d’Argenteuil, 
comité maltraitance, Sûreté du Québec

Rencontrer les municipalités afin de définir les mesures 
qu’elles peuvent mettre en place afin de favoriser la sécurité 
des aînés, notamment par le biais de la Politique de la Famille 
et des Aînés (Municipalité amie des aînés) en vigueur dans les 
neuf municipalités locales

MRC, municipalités, Sûreté du Québec, Table Parole aux 
aînés d’Argenteuil

Diffuser du matériel de sensibilisation auprès des groupes qui 
sont à risque de perpétrer ou de subir de la maltraitance

Municipalités, comité maltraitance, Table Parole aux 
aînés d’Argenteuil, Sûreté du Québec

Sensibiliser et former les personnes et les organisations afin 
qu’elles soient en mesure de reconnaître les aînés en situation 
de vulnérabilité ou de maltraitance

MRC, Sûreté du Québec, comité maltraitance, Table 
Parole aux aînés d’Argenteuil, CISSS des Laurentides

2.2
Repérer, accompagner et 
intervenir auprès des aînés 
qui vivent ou qui sont à risque 
de vivre de la maltraitance

Favoriser la collaboration entre les partenaires du milieu afin 
d’améliorer le continuum de service afin de mieux définir la 
trajectoire d’intervention devant les cas de maltraitance aînée

Comité maltraitance, Table Parole aux aînés 
d’Argenteuil

Évaluer la faisabilité d’implanter sur une base récurrente 
un réseau de bénévoles pouvant agir comme sentinelles 
et favoriser le repérage et l’accompagnement des aînés 
vulnérables

MRC, municipalités, comité maltraitance, Centre 
d’action bénévole d’Argenteuil, Table Parole aux aînés 
d’Argenteuil

2.3
Briser l’isolement des aînés

Favoriser un meilleur déploiement du service d’appel 
sécurisant pour les aînés isolés socialement dans la MRC 
d’Argenteuil 

MRC, municipalités, Centre d’action bénévole 
d’Argenteuil, Table Parole aux aînés d’Argenteuil

Favoriser la promotion des activités et des services offerts par 
les municipalités et destinés aux aînés MRC, municipalités, Table Parole aux aînés d’Argenteuil

Soutenir les projets qui favorisent des actions 
intergénérationnelles

MRC, municipalités, comité maltraitance, Table Parole 
aux aînés d’Argenteuil

« Faudrait pas prendre grand-mère pour une dinde et grand-père pour son dindon »,  
pièce portant sur les abus envers les aînés présentée par la Table de concertation Parole 
aux aînés d’Argenteuil et interprétée par la troupe bénévole aînée argenteuilloise devenue 
depuis Théâtre La Belle Gang (premières représentations en 2011)
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A X E  3  
SOUT EN IR  LES IN IT IATI VES EN MATI ÈRE DE  S ANTÉ MENTALE

OBJECTIFS STRATÉGIES D’ACTION RESPONSABLES ET PARTENAIRES IMPLIQUÉS

3.1
Soutenir l’offre de 
formations aux intervenants 
afin d’améliorer leurs 
connaissances en lien avec la 
santé mentale et les troubles 
concomitants

Identifier les besoins en termes de formation des intervenants 
du milieu communautaire

MRC, comité opérationnel en santé mentale, CISSS des 
Laurentides, Centre de pédiatrie sociale en communauté 
d’Argenteuil

Offrir des formations ciblées sur le thème de la santé mentale 
auprès des intervenants du milieu communautaire

MRC, CISSS des Laurentides, Centre de pédiatrie sociale 
en communauté d’Argenteuil, Centre aux sources

Favoriser la continuité des formations et leur suivi auprès des 
intervenants du milieu communautaire

MRC, Sûreté du Québec, comité opérationnel en santé 
mentale, CISSS des Laurentides, Centre de pédiatrie 
sociale en communauté d’Argenteuil, Maison de la 
famille Au cœur des générations d’Argenteuil

3.2
Améliorer la collaboration 
entre les partenaires du 
milieu dans des actions 
visant à prévenir, à 
sensibiliser la population et 
améliorer l’accès aux services 
en santé mentale

Favoriser la collaboration entre les partenaires du milieu afin 
d’améliorer le continuum de service en santé mentale 

MRC, comité opérationnel en santé mentale, 
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, Commission 
scolaire Sir-Wilfrid-Laurier, CISSS des Laurentides, Centre 
de pédiatrie sociale en communauté d’Argenteuil, 
Maison de la famille Au cœur des générations 
d’Argenteuil, Centre aux sources

Appuyer le comité opérationnel en santé mentale dans ses 
actions de sensibilisation MRC, municipalités, partenaires du milieu

3.3
Dépister et intervenir 
auprès des jeunes d’âge 
scolaire touchés par des 
problématiques liées à la 
santé mentale

Assurer la formation continue et le soutien des intervenants 
du milieu scolaire et des enseignants

MRC, Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, 
Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier, Centre de 
pédiatrie sociale en communauté d’Argenteuil, CISSS des 
Laurentides

Établir une procédure de dépistage, d’intervention et 
d’accompagnement afin de prendre en charge de manière 
efficace les jeunes d’âge scolaire qui sont touchés par des 
problématiques reliées à la santé mentale ou qui sont à risque 
de l’être

MRC, Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, 
Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier, Centre de 
pédiatrie sociale en communauté d’Argenteuil, CISSS des 
Laurentides, Sûreté du Québec, Maison de la famille Au 
cœur des générations d’Argenteuil

Assurer la mise en place d’approches d’intervention 
cohérentes et basées sur les données probantes

MRC, Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, 
Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier, Centre de 
pédiatrie sociale en communauté d’Argenteuil, CISSS des 
Laurentides

3.4
Améliorer la gestion des 
situations impliquant des 
crises psychosociales

Évaluer la faisabilité d’un projet pilote d’urgence psychosociale 
sur le territoire de la MRC d’Argenteuil

MRC, Sûreté du Québec, CISSS des Laurentides, 
municipalités

A X E  4  
DOCUMENTER LE  PHÉN OMÈN E D E  LA CYB ER D ÉP ENDANCE ET  DE  LA DÉP ENDANCE À  L’ALCOOL ET  AU X DROGUES

OBJECTIFS STRATÉGIES D’ACTION RESPONSABLES ET PARTENAIRES IMPLIQUÉS

4.1
Documenter l’ampleur 
et les impacts de la 
cyberdépendance et de la 
toxicomanie auprès des 
jeunes d’âge scolaire de la 
MRC d’Argenteuil

Rencontrer les intervenants du milieu scolaire afin de recueillir 
des données sur l’ampleur des problèmes de dépendances 
chez les jeunes d’âge scolaire

MRC, Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, 
Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier, CISSS des 
Laurentides

Analyser la problématique de dépendance chez les jeunes 
d’âge scolaire

MRC, Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, 
Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier, CISSS des 
Laurentides

Élaborer un diagnostic de l’état des problèmes de dépendance 
chez les jeunes d’âge scolaire

MRC, Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, 
Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier, CISSS des 
Laurentides

4.2
Sensibiliser et mobiliser 
les partenaires à élaborer 
des actions concrètes afin 
de favoriser la prévention 
de la toxicomanie et de la 
cyberdépendance auprès des 
jeunes d’âge scolaire

Informer les partenaires de l’état de la situation relative aux 
problématiques de dépendance dans la population

MRC, Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, 
Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier, CISSS des 
Laurentides

Collaborer à l’élaboration d’orientations et de mesures dans 
l’objectif de prévenir la dépendance chez les jeunes d’âge 
scolaire

MRC, Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, 
Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier, CISSS des 
Laurentides, partenaires de la table jeunesse 
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ORIENTATION  2
Favoriser la sécurité dans les déplacements et le développement de milieux 
de vie sains par des initiatives qui permettent d’améliorer la qualité de vie 
de la population d’Argenteuil
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A X E  5  
T R AVAILLER À  B ÂTI R  UN MI L I EU DE  VI E  SÉCURI TAI RE

OBJECTIFS STRATÉGIES D’ACTION RESPONSABLES ET PARTENAIRES IMPLIQUÉS

5.1
Prévenir la criminalité en 
augmentant le sentiment de 
sécurité de la population par 
le biais d’un aménagement 
sécuritaire et attrayant des 
lieux et espaces publics

Favoriser l’évaluation des impacts des nouveaux projets sur 
la santé de la population afin d’améliorer la qualité de vie des 
citoyens

MRC, municipalités

Favoriser les pratiques d’aménagement qui augmentent la 
sécurité de la population MRC, municipalités

5.2
Accroître la collaboration 
entre les municipalités et la 
Sûreté du Québec dans des 
actions visant à rendre les 
milieux de vie plus sûrs

Communiquer les statistiques relatant la présence policière de 
la Sûreté du Québec sur le territoire afin de mieux informer la 
population sur ses activités

Sûreté du Québec, MRC, municipalités

Favoriser l’implantation d’un comité de surveillance citoyenne 
dans toutes les municipalités afin de prévenir les crimes contre 
la propriété

Sûreté du Québec, MRC, municipalités

Promouvoir les différents programmes offerts aux citoyens par 
la Sûreté du Québec qui permettent d’améliorer la sécurité 
des milieux (ex.: Bon voisin Bon œil, Échec au crime, etc.)

Sûreté du Québec, MRC, municipalités

Augmenter les initiatives qui permettent un rapprochement 
entre le service de police et les citoyens d’Argenteuil Sûreté du Québec, MRC, municipalités

5.3
Suivre l’évolution de la 
criminalité sur le territoire de 
la MRC d’Argenteuil

Évaluer la répartition géographique des crimes contre la 
propriété à l’aide des données policières MRC, Sûreté du Québec

Poursuivre la récolte et l’analyse des données sur la criminalité 
et sur le dossier de la légalisation du cannabis MRC, Sûreté du Québec

Réaliser des études sur le sentiment de sécurité des citoyens 
dans les lieux publics MRC, municipalités
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ORIENTATION  3
Diminuer les vulnérabilités socioéconomiques de la population d’Argenteuil 
tout en favorisant l’inclusion sociale et la participation des citoyens et 
citoyennes de tous les âges à la vie de la collectivité.
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A X E  6 
RÉD UIRE  LES V ULN ÉR AB IL ITÉS SUR LES P LANS SOCI AU X ET  ÉCONOMI QUES

OBJECTIFS STRATÉGIES D’ACTION RESPONSABLES ET PARTENAIRES IMPLIQUÉS

6.1
Contribuer à la réussite 
éducative

Appuyer et développer des stratégies qui encouragent la 
persévérance scolaire et éducative chez les enfants et les 
adolescents

MRC, municipalités, Commission scolaire de la Rivière-
du-Nord, Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier, Maison 
de la famille Au cœur des générations d’Argenteuil, 
Centre de pédiatrie sociale en communauté d’Argenteuil, 
Office municipal d’habitation de Lachute, Maison des 
jeunes de Brownsburg-Chatham, Univers jeunesse 
Argenteuil, Maison des jeunes de Grenville

Améliorer le dépistage et la prise en charge des jeunes d’âge 
scolaire et préscolaire et des jeunes adultes affectés par des 
problématiques sur le plan psychosocial    

Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, Commission 
scolaire Sir-Wilfrid-Laurier, Centre de pédiatrie sociale 
en communauté d’Argenteuil, Maison des jeunes de 
Brownsburg-Chatham, Univers jeunesse Argenteuil, 
Maison des jeunes de Grenville, CISSS des Laurentides

Soutenir et développer des projets qui aident les jeunes 
adultes à réintégrer l’école

Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, Commission 
scolaire Sir-Wilfrid-Laurier, Carrefour Jeunesse-Emploi 
d’Argenteuil, CAP emploi, Centre de pédiatrie sociale 
en communauté d’Argenteuil, Maison des jeunes de 
Brownsburg-Chatham, Univers jeunesse Argenteuil, 
Maison des jeunes de Grenville

6.2
Favoriser l’accès à l’emploi 
et le développement 
économique durable du 
territoire

Développer et implanter des projets novateurs favorisant 
l’intégration en emploi 

Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, Commission 
scolaire Sir-Wilfrid-Laurier, Carrefour Jeunesse-Emploi 
d’Argenteuil, MRC, CAP emploi, Office municipal 
d’habitation de Lachute

S’arrimer avec la stratégie de développement économique de 
la MRC d’Argenteuil en faveur du développement de la main-
d’œuvre

Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, Commission 
scolaire Sir-Wilfrid-Laurier, Carrefour Jeunesse-Emploi 
d’Argenteuil, CAP Emploi

6.3
Favoriser l’accessibilité à des 
services psychosociaux pour 
la population anglophone, 
laquelle est en nette 
diminution sur le territoire 
de la MRC

Favoriser l’inclusion de la langue anglaise dans les outils de 
communication des municipalités et des partenaires 

MRC, municipalités, CISSS des Laurentides, tous les 
partenaires du milieu

Inciter les partenaires du milieu à se doter de ressources 
capables de bien communiquer en anglais 

MRC, municipalités, CISSS des Laurentides, tous les 
partenaires du milieu

6.4
Favoriser les projets 
permettant d’augmenter 
la présence de services 
psychosociaux 

Favoriser les projets permettant d’augmenter la présence de 
services psychosociaux sur le territoire de la MRC d’Argenteuil, 
notamment dans les municipalités rurales

MRC, municipalités, CISSS des Laurentides, tous les 
partenaires du milieu

6.5
Améliorer l’offre de service et 
l’accès à des activités après 
les heures d’école dans les 
municipalités pour les jeunes 
d’âge scolaire

Encourager les municipalités et les partenaires à offrir des 
activités variées pour les étudiants et étudiantes de la MRC 
après les heures de classe

MRC, municipalités, Table jeunesse d’Argenteuil

Tous droits réservés © 2019 MRC d’Argenteuil
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