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Élément 1 

 Les 3 enjeux priorisés avec nos partenaires

LES PARTICIPANTES DU  PROJET
RAPPROCHEMENT FEMMES DE PARC-

EXTENSION NOUS ONT RENDU VISITE!

Le 28 février dernier, le poste de quartier 33 recevait une quinzaine de

femmes nouvelles arrivantes pour une visite de nos locaux. L'activité

organisée conjointement avec la Table de concertation femmes de Parc-

Extension a été une belle occasion d'échanges et de rapprochement avec

des résidentes du quartier. Cette initiative qui a vu le jour il y a quelques

années permet de démystifier le travail des policiers et policières.

Un merci à l'équipe de la Table de concertation femmes et plus

particulièrement à Savita Taheem responsable du projet Rapprochement

Femmes de Parc-Extension.

 Les agentes Nancy Forget et Julie Normand à la rencontre des résidentes de
Parc-Extension à une époque pas si lointaine que ça où l'on pouvait encore se

rapprocher le temps d'une photo. En espérant que ça revienne très vite!

[ POUR UNE POLICE DE PROXIMITÉ ]

PDQ 31

7920, boul. St-Laurent

[près de la rue Gounod et

de la station de métro Jarry]

514 280-0131

PDQ 26

7405, av. Mountain Sights

[près de la rue Jean-Talon

O. et de la station de métro

Namur]

514 280-0126
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[ POUR DES ESPACES PUBLICS SÉCURITAIRES ]

Nommé par plusieurs partenaires

comme une priorité dans notre

quartier, le PDQ 33 et ses partenaires

privilégient la présence de

patrouilleurs à vélo pour sillonner les

rues de Parc-Extension et assurer

une présence dans les divers

espaces publics. En ce sens, les

citoyens du secteur peuvent compter

tout l'été sur deux agents et deux

cadets policiers à vélo. 

UN ÉTÉ SUR DEUX ROUES

Les policiers à vélo Judy Lane & François Morcos |  PDQ33

[ EN RÉPONSE À LA COVID-19 ]

UNE CELLULE D'URGENCE POUR AIDER LES
PERSONNES EN SITUATION D'ITINÉRANCE
Dès le début de l'état d'urgence sanitaire, le PDQ 33 et ses partenaires se

sont mobilisés pour mettre en place un comité local destiné à arrimer et

coordonner les divers services d'urgence répondant aux besoins de

première nécessité des personnes en situation d'itinérance dans le

secteur: accès à des toilettes, présence 7 jours sur 7 d'une cantine mobile,

distribution de kits d'hygiène et de masques de protection, en plus de la

présence inestimable des partenaires communautaires et institutionnels

dans l'espace public pour offrir support et accompagnement.

Toute l'équipe du PDQ 33 désire souligner le travail exceptionnel de nos

partenaires: Pact de rue, RAP jeunesse et l'équipe de l'Accès-soir,

TANDEM VSMPE, le Bureau de consultation jeunesse, le Bureau du

député de Laurier-Dorion, l'arrondissement VSMPE,  le CIUSSS Centre-

Ouest-de-l'île-de-Montréal et son équipe connexion.

Le 29 juin, le comptoir de service du Poste de quartier 33 (570, avenue

Beaumont) a fermé ses portes. Le non-renouvellement du bail de la bâtisse

qui logeait les policiers du PDQ 33 a entraîné un déménagement

temporaire des policiers vers le Centre opérationnel nord.

Le SPVM a choisi un immeuble qui accueille déjà d’autres de ses unités et

dont l’espace permet d’accueillir d’une façon temporaire le personnel du

PDQ 33 jusqu’à ce que le Service de la gestion et de la planification

immobilière de la Ville de Montréal (SGPI) trouve un bâtiment qui réponde

à ses besoins. Le SGPI est déjà en recherche active.

Dans l’intervalle, le SPVM invite les citoyens à consulter son site web ou à

se présenter à l’un des comptoirs d’accueil suivant: 

Le service rendu aux citoyens et les affectations de patrouille

demeureront les mêmes, c’est-à-dire que les policiers du PDQ 33

continueront de sillonner leur secteur comme ils ont l’habitude de le

faire. Les liens déjà établis avec les partenaires, que ce soit par

l’entremise des agents sociocommunautaires, du conseiller en

développement communautaire ou de l’agent de quartier de sécurité

routière seront également maintenus.

DÉMÉNAGEMENT DU PDQ 33
LES POLICIERS DU PDQ 33 DEMEURENT
TOUTEFOIS EN FONCTION DANS LE
SECTEUR
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