Une collaboration pour plus de prévention!
Groupe local d’intervention
en prévention (GLIP)
Où : Habitations Hôtel-de-Vi
lle
Secteur : Est
Clientèle vis
ée : Personn
es âgées

La localisation des habitations Hôtel-de-ville dans le
Centre-Ville de Montréal amène des problématiques
particulières, notamment la présence d’itinérants au
sein de l’immeuble. De plus, on y constate la présence
de nombreux locataires d’origine asiatique. Le fait
qu’ils ne parlent souvent ni le français ni l’anglais rend
la communication avec les autres locataires difficile,
voire inexistante.
Par ailleurs, on observe un va-et-vient fréquent dans
un des logements, et ce, même en l’absence du
locataire. Tout laisse croire que le logement est prêté
à des connaissances du locataire en question et que
les lieux servent à la vente et à la consommation de
drogue.
Cette situation inquiète grandement les locataires,
qui interpellent l’Office. L’association de locataires,
nouvellement formée, sonnera l’alarme auprès
de l’organisatrice communautaire de l’Office et
de l’intervenante de milieu de Place Vermeil, qui
intervient au sein de l’immeuble.

ACTION

Pour répondre aux préoccupations des locataires, un porte-à-porte
a été organisé afin d’écouter et de rassurer les locataires. À la suite
de cette activité, une rencontre a été tenue avec l’ensemble des
locataires pour les informer des actions qui seront prises. Par la
suite, un groupe local d’intervention a été mis en place.
Le milieu a ainsi pu compter, au sein du groupe local d’intervention
et de prévention (GLIP), sur la collaboration du Service du centre
d’appels et de la sécurité, de la direction de l’entretien et des
réparations, de la direction des services aux locataires, d’une
travailleuse sociale, de TANDEM, du poste de police quartier et
des locataires.
Une des premières actions du GLIP a été de procéder à un
diagnostic complet de la situation et à l’élaboration d’un plan
d’action concerté. Cette démarche a conduit au renforcement de
certains règlements de l’immeuble, notamment en ce qui concerne
l’accès aux lieux, puis a permis d’engager un dialogue avec les
policiers.
Le GLIP a ainsi permis la mise en place du programme Un vigilant
veille sur vous, qui vise à rehausser le sentiment de sécurité des
locataires en engageant leur participation. Pour le lancement du
programme, une rencontre a été organisée, à laquelle tous les
partenaires ont assisté.
De plus, les serrures ont été remplacées par un système de
verrouillage magnétique, plus sécuritaire. Des clés à puce ont été
distribuées à chaque locataire de cet immeuble.
Au final, c’est tout le milieu qui s’est pris en charge et qui s’est
assuré de ramener l’ordre dans l’immeuble.
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ÉLÉMENTS À RETENIR...
1. Le GLIP favorise une
intervention concertée où le rôle de
chacun est clairement précisé.

- Él ai ne St -O ng e

2. L’association de locataires joue un
rôle de relais et de mobilisation
essentiel auprès des locataires;
elle a été un agent facilitateur.

retombées

» Mobilisation du milieu qui a sonné
l’alarme et qui a pris le contrôle des lieux
» Milieu plus sécuritaire et plus propre
» Mise en lumière de l’efficacité et de
la pertinence du travail du comité de
locataires

ACTEUR CLÉ

• Organisatrice
communautaire (Élaine StOnge)
• Intervenante de milieu
(Place Vermeil)
• Comité de locataires des
habitations Hôtel-de-Ville

PARTENAIRES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Directrice du Secteur Est (Marie Pigeon)
Préposée aux relations avec les locataires (Lyne St-Onge)
Directeur à l’entretien et aux réparations (Marcel Gendron)
Directeur de la sécurité (Alain Hébert)
Chargé de projet en sécurité (Michel Fortin)
Directeur des services aux locataires (Jean-Claude Charron)
Travailleuse sociale (Mélanie Samson)
Agent de location
Tandem
Poste de police du quartier

RÔLE DE CHACUN

Organisatrice communautaire
• Organiser des rencontres avec les locataires et les partenaires
• Offrir un soutien et des suivis au comité de locataires
• Assurer un lien entre les différents intervenants et les locataires
• Animer les rencontres avec les locataires
Intervenante de milieu de Place Vermeil
• Participer à la création du comité de locataires
• Offrir du soutien au comité de locataires, en collaboration avec
l’organisatrice communautaire
• Accompagnement du milieu

Comité de locataires
• Mobiliser les locataires
• Donner le pouls des locataires au GLIP
• Faciliter la transmission d’informations aux locataires
Partenaires
Tous les services de l’Office engagés dans cette intervention, par leur
expertise et leurs connaissances particulières, ont permis une
coordination efficace et rapide de la solution.

