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Tableau synthèse des activités déjà planifiées 
V220527 SH  

Région 
SPVM 

Poste de quartier Type d’activité Objectif  Commentaire 

Nord PDQ 35 Petite-Patrie Conférence Activité de 
sensibilisation Conférence dans un 
parc  

Sensibilisation maltraitance et 
bienveillance 

Organisé par un comité d’action pour la qualité de vie 
des aînées de la Petite-Patrie en collaboration avec le 
PDQ 

 PDQ44 Rosemont  Projection Activité de 
sensibilisation Projection 
documentaire  

Sensibilisation  Projeté au Cinéma Beaubien organisé avec le 
Carrefour-Montrose et le PDQ 

 PDQ10  
Bordeau Quartierville 

À venir À venir À venir 

 PDQ38  
Plateau Mont-Royal 

Activité de sensibilisation Rapprochement avec les 
personnes aînées, les 
bénévoles et préventions 

Pic Nic organisé pour le 40 ièm anniversaire de la 
table Alliance du 3 ièm âge. Le tout aura lieu le 
vendredi 17 juin 2022 au parc Lafontaine, de 13h00 à 
17h00. 

Est PDQ39  
Montréal-Nord 
 
 
 

Activité de sensibilisation Sensibiliser et prévenir la 
maltraitance 
Expliquer les rôles des 
différents intervenants 
Présenter les différentes 
ressources du quartier 

L’activité est ouverte au public. 
De 10h-15h au Centre des Loisirs, 11121 Salk, 
Montréal-Nord. 

• Événement rassembleur afin de sensibiliser 
les aînés à la réalité de la maltraitance. Il y 
aura une pièce de théatre illustrant une 
situation typique de maltraitance, suivi 
d’allocutions de la part des intervenants 
susceptibles de venir en aide à la victime, 
donc SPVM, CAVAC, CLSC, Caisse Desjardins, 
ligne abus aînés, etc. 

• Il y aura aussi des kiosques des organismes 
locaux dédiés aux personnes aînées afin 
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d’informer les citoyens des ressources à 
disponibilité. Les cadets seront présents 
avec nous 

 PDQ45 RDP Repérage Opération Visiter une 
personne ainée isolée  

Repérer, sensibiliser, prévenir 
et développer la collectivité 
bienveillante 

OP d’envergure, en équipes intersectorielles 
Policier/intervenant, pour la sécurité publique, la 
santé publique et le bien être dans le quartier 

 PDQ42 St-Léonard Activité de sensibilisation, de 
prévention et de rapprochement 

Sensibiliser, prévenir les 
personnes aînées à la 
maltraitance et l’intimidation 

• repas fourni aux ainées  
•  un spectacle (des scénettes) va être 

présenté par des aînées. 
• Environs 150 participants 
• Probablement le parc Wilfrid-Bastien  

 
 PDQ46 Anjou Rapprochement policier citoyen Faire connaître les diverses 

équipes qui assureront une 
sécurité et une bonne 
cohabitation sociales dans les 
espaces publics  

En présence de partenaires de concertations qui 
viennent compléter les équipes pour développer une 
sécurité. Il va y avoir des patrouilles à pieds, en vélo, 
des cadets policiers, des visites avec des partenaires 
du quartier, ect… Sont aussi à l’écoute des 
préoccupations des personnes aînées. 

 PDQ48 Mercier Repérage Opération Visiter une 
personne ainée isolée    

Repérer, sensibiliser, prévenir 
et développer la collectivité 
bienveillante 

OP d’envergure, En équipes intersectorielles 
Policier/intervenant, pour la sécurité publique, la 
santé publique et le bien être dans le quartier 

     
Ouest PDQ05 Pointe-Claire Conférence Sensibilisation et prévention 

maltraitance et intimidation 
Dans une RPA, sensibiliser sur l’intimidation entre 
autres. Pour les résidents. Avec le personnel de 
l’établissement.  

 PDQ08 Lachine Prévention maltraitance Rencontre avec résident de  de 
l’Habitation Communautaire de 
Lachine 

atelier pour les résidents afin de leur expliquer c’est 
quoi de la maltraitance, comment l’identifier. Ensuite 
un petit café avec eux pour la période de 
questionnement. 

 PQ26 Côte des Neiges Kiosque  extérieur Rapprochement Sensibilisation, 
prévention, maltraitance et 

En partenariat avec la Table des ainées du quartier, 
dans une rue piétonnière 
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Résumé 
• 4 Régions avec support des agents concertation comm 
• 12 PDQ, quartiers initiatives locales, Tous en concertation; parfois organisé par les partenaires, parfois par les PDQ 
• Panel provincial FADOQ conseiller responsable SPVM invité comme panelliste pour venir parler de la 3ième édition du programme visiter 

une personne aînée 2022 qui réunit en action intersectorielle la DRSP, les 5 CIUSSS, plus de 80 organismes communautaires, projet 
pilote 811 info-social et le BTER VDM. 

• 12 PDQ terminent les OP le 15 juin et activitées ensuite 
 

 

Sébastien Hébert, mat. 3779 
Sergent - Conseiller 
Division de la prévention et de la sécurité urbaine 
Service de police de la Ville de Montréal  
1441, rue Saint-Urbain, 6e étage  
Montréal (Québec)  H2X 2M6 
 
C  438 871-8285 
sebastien.hebert@spvm.qc.ca  
 

 

sécurité piétonnière des 
personnes aînées   

 PDQ04 DDO Repérage Opération Visiter une 
personne ainée isolée 

Repérer, sensibiliser, prévenir 
et développer la collectivité 
bienveillante 

OP d’envergure, En équipes intersectorielles 
Policier/intervenant, pour la sécurité publique, la 
santé publique et le bien être dans le quartier 

Sud PDQ23 Hochelaga Conférence-Animation  Prévention maltraitance, 
intimidation 

Avec les partenaires du réseau de sécurité aîné 
locaux.  

 PDQ15 Verdun Repérage, collectivité bienveillante 
et rencontre avec les partenaires 
d’OP porte-à-porte  

Repérer, sensibiliser, prévenir 
et développer la collectivité 
bienveillante 

En AM porte-à-porte en PM le PDQ reçoit les 
participants pour une rétroaction et planifier les 
actions ultérieures de suivis intersectoriels pour les 
personnes dans le besoin qui furent repérés 
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