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PARTIE I Introduction : Données de base sur le projet 

 

CONTEXTE...qui a mené à la décision de faire un diagnostic sur la sécurité du 
parc Morgan 

En 2010, l’arrondissement Mercier — Hochelaga-Maisonneuve offre des enveloppes budgétaires 
pour de l’animation dans les parcs. Il est alors difficile de trouver un partenaire pour le parc 
Morgan. Le CCSE Maisonneuve est approché, et son directeur général se tourne vers Tandem. 

Comme Tandem n’a pas pour mandat le loisir, il propose de faire une intervention dans son 
champ d’expertise qui prendrait la forme d’un diagnostic sur la sécurité urbaine dans le parc 
Morgan. La sécurité étant souvent la problématique qui bloque les intervenants et les résidents à 
utiliser le parc, la proposition de Tandem est acceptée. 

 

 

PROBLÉMATIQUE 
 
Par rapport au parc Morgan, les autorités municipales ainsi que des organismes du milieu ont fait 
part des problématiques suivantes : l’itinérance, la prostitution, la consommation d’alcool et de 
psychotropes, l’intimidation, les actes de violence ainsi que divers méfaits et incivilités. Certains 
parlent même de désengagement des intervenants face à l’ampleur de la situation (certains 
organismes cessent d’organiser des activités au parc Morgan). 

 

 

OBJECTIFS DU PROJET 
 
Réaliser pour l’arrondissement Mercier — Hochelaga-Maisonneuve, un diagnostic portant sur les 
éléments liés à la sécurité objective (les faits) et subjective (sentiment de sécurité) du parc 
Morgan dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Ce diagnostic devrait permettre de : 

• Faire un portrait de la situation actuelle, 
• Établir ce que serait la situation souhaitable (pour un parc sécuritaire et vivant), 
• Développer des pistes de solutions et des recommandations, 
• Susciter la mise en place d’un plan pour le suivi des recommandations. 

 
 

QUI RÉALISE LE PROJET DE DIAGNOSTIC? 
 
-Tandem Mercier — Hochelaga-Maisonneuve assure la coordination de l’ensemble de la 
recherche et embauche un agent de projet.  

-Un comité de pilotage valide les actions  et les résultats. Ce comité est formé de personnes 
associées au bureau d’arrondissement, au Service de police et à des organismes 
communautaires. 
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MÉTHODOLOGIE 
 
-Élaboration d’un questionnaire et sondage auprès de 39 résidents riverains du parc Morgan. 
-Élaboration d’un questionnaire et atelier de discussion avec 5 utilisateurs du parc qui fréquentent 
une ressource en toxicomanie. 
-Élaboration d’un questionnaire et entrevues avec 7 intervenants qui travaillent ou ont travaillé sur 
le site du parc Morgan. 
-15 séances d’observation au parc Morgan. 
-Analyse des aspects liés à la sécurité du parc Morgan. 
-Rédaction d’un rapport détaillé et d’une synthèse sur les différentes interventions réalisées 

 
 

QUI PROFITE DE CE PROJET? 
 
-L’ensemble des administrateurs de l’arrondissement (élus; fonctionnaires), 
-Les intervenants socio-économiques (SDC Ste-Catherine; CDEST; CLSC; etc.), 
-Le secteur communautaire (organismes enfance, famille, loisir, social, etc.), 
-L’ensemble de la population en lien avec le parc Morgan (population qui utilise le parc et 
population riveraine du parc. 
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PARTIE II 

 

A)  DESCRIPTION PHYSIQUE DU PARC MORGAN 

NORD 

JEUX D’ENFANT ET 
JEUX D’EAU 

PISTE CYCLABLE 
(entrée ouest) 

CLÔTURE RUE   
GABOURY 

AIRE DE JEUX  
DÉSAFFECTÉE (FER) 

BELVÉDÈRE ET  
TOILETTES 

CLÔTURE 
ORNEMENTALE 
ENLEVÉE (POINTILLÉ) 

SUD 

CLÔTURE RUE NOTRE-DAME  
(PORTE CENTRALE VERROUILLÉE) 

PISTE  CYCABLE 
(entrée est) 

AIRE DE DÉTENTE 
(BANCS) 

CLÔTURE RUELLE 
WILLIAM-DAVID 

BUTTE  
CENTRALE 

AIRE DE JEUX  
DÉSAFFECTÉE 
(PÉTANQUE) 

JEUX D’ENFANT 

Référence :  Carte: Rapport parc Morgan, SDC Sainte-Catherine, 2010 
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PARTIE II (suite) 
 

B)  ÉTAT DU PARC EN DATE D’AOUT 2011 
 

1- État physique du parc 
 
Voici les observations notées sur le parc Morgan en date du début d’août 2011 : 
 

• Côté rue Sainte-Catherine, on remarque qu’il ne reste que les poteaux de la clôture 
ornementale qui ornait l’entrée nord, 

• Le long de la clôture est (côté ruelle William-David), il y a beaucoup de broussailles 
et d’arbustes non taillés; cela bloque la visibilité, 

• L’état de propreté des toilettes est bien; elles sont ouvertes durant les heures où un 
gardien de parc est en service, 

• Les heures de surveillance durant l’été sont du lundi au vendredi, de 16h à 21h, et de 
12h à 21h, samedi et dimanche. Deux gardiens sont en service en même temps, la 
majorité du temps, 

• Les arbres de l’entrée est de la piste cyclable ne sont pas émondés, ce qui diminue 
la visibilité pour les cyclistes entrant dans le parc, 

• Aucune affiche n’indique le nom du parc aux entrées, 
• L’éclairage fonctionne partout dans le parc. 

 
 

2- Séances d’observation sur l’activité humaine au parc 
 

Des intervenants de Tandem ont fait 15 périodes d’observation, dans les 3 zones principales 
du parc Morgan, à différents moments de la journée (matinée, après-midi et soirée). Voici ce 
qu’ils ont remarqué : 
 

• La zone nord du parc (côté Sainte-Catherine) est fréquentée surtout le jour. Un 
groupe d’habitués occupent l’entrée ouest, socialisent et boivent à l’occasion de 
l’alcool, 

• La zone centre (butte et belvédère) est surtout un lieu de passage. Le belvédère sert 
d’abri en cas de pluie, 

• La zone sud du parc (côté rue Notre-Dame) est la zone la plus tranquille. On ne fait 
surtout que passer dans cette zone. Les aires de jeux pour enfants sont peu 
fréquentées, 

• Les hommes sont majoritaires dans le parc; il y a peu d’enfants. 
 
 

3- Appels au 911 relatifs au parc Morgan 
 

Selon un recensement des données pour la période de mai 2007 à novembre 2010 
 

• 45 événements recensés au 911 sur 54 appels logés (certains événements ont reçu 
plus d’un appel),  

• Les appels sont faits majoritairement en après-midi et en soirée, 
• Les événements les plus fréquents sont des bagarres ou des actes de violence,  
• Les autres appels concernent des activités sexuelles (exhibitionnisme, prostitution), 

des plaintes relatives aux chiens, au vandalisme, au vacarme, etc. 
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 PARTIE III CONSULTATION EN LIEN AVEC LE PARC MORGAN 

A- Consultation auprès de citoyens 

 
LIEN AVEC LE 

PARC 
ASPECT SÉCURITAIRE DU 

PARC 
SUGGESTIONS 
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39 citoyens adultes, 
habitants près du parc 
Morgan (moitié homme, 
moitié femme). 
 
-8 citoyens sur 10 sont 
locataires. 
 
-9 citoyens sur 10 ont 
visité le parc durant la 
dernière année (la 
majorité fréquente le 
parc au moins une fois 
par semaine, 30% au 
moins une fois par 
mois). 
 
-Les citoyens 
répondants vont au 
parc pour la détente et 
les loisirs; une minorité 
ne fait que passer au 
parc. 
 

 

On aime le parc Morgan : Presque 
tous s’entendent pour dire que le 
parc Morgan est important pour le 
quartier; il répond bien au besoin de 
détente, on aime habiter près de ce 
lieu. 
 
On se sent insécurisé au parc : 
-6 répondants sur 10 se sont déjà 
sentis insécurisés au parc,  
-7 répondants sur 10 ont déjà vu 
des actes incivils (cris, bruit, 
consommation d’alcool et drogues, 
vandalisme et actes indécents), 
-75 % des répondants pensent que 
ces actes sont isolés et causés par 
une minorité. 
 
On aime moins certaines choses 
au parc Morgan : les 
comportements incivils des usagers; 
la présence de chiens, l’état des 
poubelles, des bancs et de 
l’éclairage; l’entretien; l’absence de 
la clôture; le manque de 
surveillance policière. 

 
Amélioration de l’entretien (meilleure 
gestion des déchets et meilleur 
entretien de la végétation) – 47% des 
répondants ont choisi cette solution. 
 
Amélioration de l’infrastructure  
(rénovation du mobilier, des toilettes, 
des revêtements extérieurs non-
végétaux) – 42 % des répondants ont 
choisi cette solution. 
 
Amélioration de la surveillance  
– 19 % des répondants ont choisi cette 
solution. 
 
Avoir des activités d’animation  
– 19 % des répondants a choisi cette 
solution. 
 
Réinstallation de la clôture  
– 17 % des répondants ont choisi cette 
solution. 
 
Mettre en valeur le belvédère 
 – 14 % des répondants ont choisi cette 
solution. 
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-Le parc Morgan est un 
lieu de socialisation 
très important. 

 
-Le parc génère beaucoup 
d’insécurité. 
 
-Le parc est utilisé par des cliques 
pour la vente de drogue, pour la 
consommation de drogue et pour 
des activités liées aux travailleuses 
du sexe. Ces activités laissent des 
traces (seringues, verres brisés, 
etc). 
 
-La présence policière est 
insuffisante et trop répressive. 
 
-Le manque d’éclairage est une 
faiblesse pour la sécurité du parc. 
 

 
-Une approche plus polie de la part des 
policiers donnerait de meilleurs 
résultats. 
 
-Augmenter le nombre d’activités 
ouvertes à la population, pour 
augmenter l’achalandage. 
 
-Ne pas réinstaller la clôture, elle donne 
à l’espace une image de parc à chien. 
 
-Améliorer l’éclairage dans la partie sud 
du parc; installer des caméras de 
surveillance. 
 
-Fermer le belvédère et déplacer les 
tables du secteur sud vers un endroit 
plus éclairé. 
  
-Ouvrir un centre d’injection supervisé, 
pour diminuer le nombre de seringues 
souillées. 
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B- Consultation auprès d’intervenants 

 LIEN AVEC LE PARC 
ASPECT SÉCURITAIRE DU 

PARC 
SUGGESTIONS 
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-Ne font plus d’activités 
avec les enfants au parc 
à cause des problèmes 
de sécurité et d’entretien, 
ou à cause du fait que 
d’autres installations sont 
plus près du centre 
d’activités. 

. 

 
-Ne voit pas de problème au niveau de 
l’aménagement sécuritaire, car les 
intervenants vérifient les environs 
(seringues, etc.) avant toute activité 
avec les enfants. La butte est un 
élément qui nuit à une bonne visibilité. 
 
-L’insécurité vient de certains usagers 
du parc qui observent pendant de 
longs moments les activités des 
enfants : cela met mal à l’aise les 
intervenants, pour qui la sécurité des 
enfants est très préoccupante. 
 
-Les enfants plus âgés (8-12ans) sont 
conscients de la réputation non 
sécuritaire du parc. 
 
-N’a pas d’opinion sur la clôture. 

 
-Augmenter la présence policière qui 
devrait être une intervention plus 
communautaire que répressive. 
 
-Organiser davantage d’activités 
dans le parc. 
 
-Réparer les toilettes : élément 
important pour les enfants. 
 
-Aménager des aires de jeux pour 
tous. 
 
-Utiliser le belvédère comme lieu 
d’animation. 
 
-Améliorer l’entretien du parc 
(nettoyage des aires de jeux et de 
l’ensemble du parc). 
 
-Augmenter la visibilité de l’ensemble 
du parc à partir de la rue  
Ste-Catherine. 
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-Ne voient pas le parc 
Morgan plus « à 
problème » que les 
autres du quartier, 
 
-La clientèle de dopamine 
ne voit pas le parc 
comme non sécuritaire : 
ils le quittent quand 
l’éclairage est insuffisant 
ou quand des groupes à 
problème peuvent être 
menaçants, 
 
-1 des 2 intervenants a 
déjà vécu 2 situations 
incommodantes. 
 

 
-La butte empêche d’avoir une bonne 
vision de l’ensemble du parc (un 
intervenant sur2). 
 
-Il n’y a pas plus d’actes incivils le soir. 
  
-Il n’y a pas plus d’actes incivils que 
dans les autres parcs du quartier. 
  
-Les 2 intervenants ne croient pas à 
plus d’intervention policière. Il y en a 
déjà assez et elle est souvent 
répressive. 
 
-Le parc est assez achalandé pour un 
intervenant et pourrait l’être plus pour 
l’autre. 
 
-Le manque d’éclairage contribue à 
maintenir un sentiment d’insécurité. 
-L’absence de la clôture ne change 
rien à la sécurité. 

 

 
-Augmenter l’éclairage dans le parc, 
surtout dans la partie sud. 
 
-Améliorer l’entretien du parc 
(nettoyage). 
 
-Organiser des activités 
communautaires dans le parc. 
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B - Consultation auprès d’intervenants (suite) 

 LIEN AVEC LE PARC 
ASPECT SÉCURITAIRE DU 

PARC 
SUGGESTIONS LIÉES À LA 

SÉCURITÉ 
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-On est d’accord sur le 
fait que le parc est 
considéré comme un 
endroit générant de 
l’insécurité. 
 
-Des incidents pour les 
surveillants au parc ont 
entraîné des 
modifications: arrêt de la 
surveillance pendant un 
mois et envoi de 
surveillant masculin 
uniquement. 
 
 
 

-Le belvédère attire les itinérants. 
 
-La prostitution est très présente dans 
le parc. 
 
-L’absence de la clôture ne diminue 
pas la sécurité, mais est une perte du 
point de vue patrimoniale. 
 
-Le manque d’éclairage est le principal 
problème pour le parc. 
 
-Le mobilier urbain et les toilettes sont 
en mauvais état. 
 
-La butte n’est pas un problème. 

-La présence de cadet est préférable 
à celle de la police, car ils sont plus 
faciles d’approche. 
 
-Une augmentation d’activité des 
organismes et de la population serait 
bénéfique pour le parc. 
 
-Améliorer l’entretien du parc 
(nettoyage des aires de jeux et de 
l’ensemble du parc). 
 
-Augmentation de l’éclairage. 
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-Le parc est joli. 
  
-Le parc donne plus de 
travail à cause de la 
présence d’une clientèle 
plus délinquante. 
 

 
-La configuration du parc amène plus 
de problèmes que les autres parcs. 
-Problème d’insécurité causé par des 
chiens en liberté ou qui s’abreuvent 
dans les jeux d’eau. 
-Peu de problèmes de chien, car il y a 
un parc à chien à proximité. 
- Le manque de visibilité du secteur 
sud réduit l’achalandage dans ce coin 
du parc. 
-Le belvédère comme refuge pour les 
itinérants. 
-L’absence de la clôture ne change 
rien à la sécurité, la clôture suggère 
plutôt un parc à chiens et empêche 
une bonne intervention policière. 
-L’absence de clôture empêche l’arrêt 
des ballons perdus par les enfants. 

 
-Favoriser la présence de cadets 
policiers au lieu de policier : ils sont 
plus accessibles pour les usagers. 
 
-Clôturer les aires de jeux pour 
enfants : cela empêcherait les chiens 
d’y accéder. 
 
-Ouverture et surveillance des 
toilettes. 
  
-Organiser des activités 
communautaires dans le parc pour 
augmenter l’achalandage. 
 
-Élargir les sentiers pour permettre 
aux voitures de police d’aller dans la 
partie sud du parc. 
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-Citoyen engagé face à 
l’aménagement urbain 
dans l’arrondissement; 
gère un blogue sur 
l’aménagement. 

 
-Le parc génère de l’insécurité. 
 
-Le désengagement de la ville et de la 
SDC Ste-Catherine a contribué à la 
dégradation du parc et à un arrêt des 
activités communautaires. 
 
-Le sentiment d’insécurité serait plus 
fort que le danger réel. 
 
-Le parc est mal entretenu et mal 
éclairé. 
 
-En soirée, on voit des problèmes liés 
aux drogues et à l’alcool. 
 

 
-Favoriser la présence de cadets 
policier et favoriser des interventions 
non répressives. 
 
-Amélioration de l’éclairage. 
 
-Installer des caméras de 
surveillance. 
 
-Réinstaller une clôture similaire à 
celle enlevée. 
 
-Avoir une politique pour les sans-
abri. 
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PARTIE IV LIENS AVEC LES SIX PRINCIPES DE L’AMÉNAGEMENT 
SÉCURITAIRE 

La Ville de Montréal a publié en 2002 un guide d’aménagement pour un environnement urbain 
sécuritaire. Selon ce guide, un aménagement urbain sécuritaire se base sur six principes (voir le 
Guide d’aménagement pour un environnement sécuritaire, 2002, p.29). Les parcs peuvent être 
analysés en lien avec ces principes, tel que présenté dans le tableau suivant. 

 

Principes  
pour un 

environnement 
sécuritaire 

 

 

Commentaires sur la 
réalité du parc Morgan, en 

lien avec les principes 

 

Suggestions pour respecter les principes d’un 
aménagement sécuritaire au parc Morgan 

 
-1- 

 
Savoir où l’on 
est et où l’on 

va 

(la signalisation) 

 

• Le parc est utilisé 
comme parc à chien. 

Suggestions selon les consultations 

 

Suggestions de Tandem 

Installer des panneaux de signalisation : 

•  Indication pour signaler le parc à chiens à proximité 
(parc Wolfred-Nelson). 

• Panneaux d’accueil aux entrées principales (entrée 
rue Ste-Catherine, entrées piste cyclable est et 
ouest). 

• Signalisation dans la partie sud (près de la rue Notre-
Dame) pour indiquer la direction de la rue Ste-
Catherine, les cabines téléphoniques les plus près et 
les toilettes. 

• Indiquer les heures d’ouverture des toilettes et les 
heures de surveillance. 

 
-2- 

 
Voir et être vu   

(la visibilité) 

• La butte limite la 
visibilité entre la zone 
sud (près de la rue 
Notre-Dame)  et la 
zone nord du parc 
(près de la rue Ste-
Catherine), 

• Les buissons en 
rangée, entre le 
belvédère et la rue St-
Catherine, limitent la 
visibilité entre la partie 
est et ouest de la 
zone nord du parc, 

• L’éclairage est 
insuffisant. 

Suggestions selon les consultations 

• Améliorer l’éclairage dans le parc et plus 
particulièrement dans la partie sud. 

• Installer des caméras de surveillance. 

• Meilleur entretien de la végétation. 

Suggestions de Tandem 

Enlèvement ou taille des arbustes aux endroits 
suivants :  
• Le long de la clôture ouest, séparant le parc et la 

ruelle William-David, et sur la pente ouest de la 
butte. 

• Élaguer les troncs des arbres le long de la piste 
cyclable. 

• Taille des arbustes le long de la clôture « grillagée », 
à l’entrée ouest de la piste cyclable. 

• Diminution en hauteur des arbustes en rangée, entre 
le belvédère et la rue St-Catherine. 

• Avoir un devis d’entretien pour l’émondage. 
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LIENS AVEC LES SIX PRINCIPES DE L’AMÉNAGEMENT SÉCURITAIRE (suite) 

 

Principe pour 
un 

environnement 
sécuritaire 

 

Commentaires sur la 
réalité du parc Morgan, en 

lien avec les principes 

 

Suggestions pour respecter les principes d’un 
aménagement sécuritaire au parc Morgan 

 
-3- 

Entendre et 
être entendu 

(l’affluence) 

 

• Le parc est peu 
fréquenté. 

• Les toilettes sont souvent 
fermées. 

• Peu d’activités pour les 
usagers. 

Suggestions selon les consultations 

• Mettre en valeur le belvédère. 

Suggestions de Tandem 

 

• Installer des téléphones près de la piste cyclable 
et près des toilettes. 

• Favoriser l’organisation des activités sur la butte 
et dans le belvédère (meilleure vue et audition de 
ce qui se passe dans l’ensemble du parc). 

• Installer des tables ou des jeux sur la butte pour 
favoriser l’utilisation de ce secteur. 

 

 
-4- 

Pouvoir 
s’échapper et 

obtenir du 
secours            

(la surveillance 
formelle et 

l’accès à l’aide) 

 

• Peu de surveillance 
policière. 

• Plus d’actes incivils en 
soirée (consommation 
d’alcool et drogue; 
prostitution). 

Suggestions selon les consultations 

 

• Amélioration de la surveillance. 

• Avoir une surveillance policière moins répressive. 

• Favoriser la présence de cadets policiers. 

 

Suggestions de Tandem 

 

Avoir des panneaux d’information sur la sécurité 
installés aux entrées : 

• Panneaux aux entrées indiquant le nom du parc. 

• Dans les entrées sud, indiquer la direction de la 
rue Ste-Catherine. 

• Afficher les règlements les plus importants à 
respecter dans le parc Morgan (affiches sur les 
lampadaires, aux points stratégiques du parc). 
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LIENS AVEC LES SIX PRINCIPES DE L’AMÉNAGEMENT SÉCURITAIRE (suite) 

 

Principe pour 
un 

environnement 
sécuritaire 

 

 

Commentaires sur la 
réalité du parc Morgan, 

en lien avec les 
principes 

 

Suggestions pour respecter les principes d’un 
aménagement sécuritaire au parc Morgan 

 
-5- 

Vivre dans un 
environneme
nt propre et 
accueillant 

(l’aménagement 
et l’entretien des 

lieux) 

 

• Le parc est négligé et 
n’est pas bien 
entretenu. 

• Peu de poubelles 
dans le parc. 

• Saleté et objet 
dangereux dans le 
parc (verre brisé, 
seringues). 

 

Suggestions selon les consultations 

• Meilleure gestion des déchets. 

• Meilleur entretien des aires de jeux et du parc en 
général. 

• Amélioration de l’infrastructure  
(rénovation du mobilier, des jeux pour enfants, des 
toilettes et des revêtements extérieurs non-
végétaux). 
 

• Réinstaller la clôture. Éviter que la partie centrale 
entre le belvédère et la rue Ste-Catherine donne 
l’image d’un parc à chiens. 

Suggestions de Tandem 

• Ajouter des poubelles près des toilettes. 

• Indiquer les numéros de téléphone du service des 
parcs pour signaler les bris dans le parc (vandalisme, 
ampoules grillées, etc.). 

• Afficher des consignes pour  le ramassage 
sécuritaire des seringues souillées (Dopamine). 

 
-6- 

Agir 
ensemble  

(la participation 
de la 

communauté) 

 

• Peu d’activités 
organisées dans le 
parc. 

Suggestions selon les consultations 

• Avoir des activités d’animation. 

 

Suggestions de Tandem 

• Informer les usagers du parc sur le diagnostic et sur 
les actions prises pour améliorer la sécurité du parc. 

• Bâtir un programme d’activités qui se dérouleraient 
au parc Morgan et le publiciser; s’associer aux 
organismes communautaires du secteur. 

• Supporter les interventions des organismes 
travaillant avec des clientèles particulières qui 
fréquentent le parc (par exemple Dopamine). 

 

 



 

 

PARTIE V CONCLUSION
 
 
Le parc Morgan est un lieu important dans l’histoire du quartier Hochelaga
et les résidents y sont attachés. La lente détérioration de ses
sociale en son sein inquiète les utilisateurs. On en est venu même à délaisser le parc. 
Le diagnostic se voulait un outil de réflexion pour voir comment on peut redonner à la 
population le goût de s’approprier ce lieu.
 
À la lumière des commentaires et des suggestions, 4 pôles d’interventions ressortent
 

• Amélioration et réparations des infrastructures
• Amélioration de la signalisation
• Qualité des interventions sécuritaires (interventions de la police, du service de 

surveillance des parcs, des intervenants sociaux)
• Priorisation de l’organisation d’activités communautaires dans le parc.

 
 
Le diagnostic sur la sécurité est un des éléments d’intervention pour le parc. Il se base 
sur les commentaires des usagers et des intervenan
événements rapportés au 911, observations de la vie du parc et analyse des 
installations. Les suggestions faites sont celles
ressource spécialisée en sécurité urbaine, suggère aussi 
 
Il existe d’autres études sur le parc Morgan et le quartier, tel
de la rue Notre-Dame (par le Ministère des 
présentés sur ce projet (GRUHM, CDEST),  le rapport de
discussions du groupe 200 portes (Café solutions, février 2011).
 
À travers ce diagnostic, Tandem
d’un quartier doit toujours être pensé et 
pour la population.  
 
 

Source : Nilson Zepeda – Tous les droits réservés © 2011

 
 
N.B. En pièce jointe à ce 
recherche. N’hésitez pas à le consulter.

 

CONCLUSION 

Le parc Morgan est un lieu important dans l’histoire du quartier Hochelaga-Maisonneuve 
et les résidents y sont attachés. La lente détérioration de ses infrastructures et de la vie 
sociale en son sein inquiète les utilisateurs. On en est venu même à délaisser le parc. 
Le diagnostic se voulait un outil de réflexion pour voir comment on peut redonner à la 
population le goût de s’approprier ce lieu. 

umière des commentaires et des suggestions, 4 pôles d’interventions ressortent

Amélioration et réparations des infrastructures. 
Amélioration de la signalisation. 
Qualité des interventions sécuritaires (interventions de la police, du service de 

nce des parcs, des intervenants sociaux). 
Priorisation de l’organisation d’activités communautaires dans le parc.

Le diagnostic sur la sécurité est un des éléments d’intervention pour le parc. Il se base 
sur les commentaires des usagers et des intervenants, sur les données recueillies
événements rapportés au 911, observations de la vie du parc et analyse des 
installations. Les suggestions faites sont celles des participants au diagnostic. Tandem, 
ressource spécialisée en sécurité urbaine, suggère aussi des pistes de solutions.

Il existe d’autres études sur le parc Morgan et le quartier, tel : le projet de revitalisation 
Dame (par le Ministère des Transports du Québec) et les mémoires 

présentés sur ce projet (GRUHM, CDEST),  le rapport de la SDC Sainte-Catherine et les 
discussions du groupe 200 portes (Café solutions, février 2011). 

Tandem veut rappeler que tout plan de revitalisation d’un lieu ou 
d’un quartier doit toujours être pensé et réalisé avec en tête la question de la sécurité 

Tous les droits réservés © 2011 

N.B. En pièce jointe à ce rapport synthèse, un CD renferme les détails de la 
recherche. N’hésitez pas à le consulter.
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Maisonneuve 
infrastructures et de la vie 

sociale en son sein inquiète les utilisateurs. On en est venu même à délaisser le parc. 
Le diagnostic se voulait un outil de réflexion pour voir comment on peut redonner à la 

umière des commentaires et des suggestions, 4 pôles d’interventions ressortent : 

Qualité des interventions sécuritaires (interventions de la police, du service de 

Priorisation de l’organisation d’activités communautaires dans le parc. 

Le diagnostic sur la sécurité est un des éléments d’intervention pour le parc. Il se base 
ts, sur les données recueillies : 

événements rapportés au 911, observations de la vie du parc et analyse des 
des participants au diagnostic. Tandem, 

des pistes de solutions. 

: le projet de revitalisation 
du Québec) et les mémoires 

Catherine et les 

veut rappeler que tout plan de revitalisation d’un lieu ou 
uestion de la sécurité 

 

, un CD renferme les détails de la 
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L’équipe Tandem de l’arrondissement Mercier — Hochelaga-Maisonneuve 
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