
Lundi 30 mai 2022

Parc Ernest-Lepage
Séance d'information



Présentation du comité
élargi



Membres du comité élargi

Ville de Rimouski (Service des loisirs, maire et conseiller municipal);

Centre de services scolaire des Phares (directions d’écoles et travailleur social);

Sûreté du Québec;

En Tout C.A.S Jeunesse (travailleurs de rue);

CISSS du Bas-Saint-Laurent;

COSMOSS Rimouski-Neigette;

DPCP Rimouski (représentante du Directeur des poursuites criminelles et

pénales).



Chronologie des
interventions



Chronologie des interventions
2018 à 2022

Cinq arrestations effectuées au parc Lepage en raison de bagarres;
Lettres envoyées aux parents des jeunes des trois écoles secondaires;
13 décembre - Point de presse de formation du comité élargi. 

12 février - Formation et première rencontre du comité élargi;
25 avril - Point de presse pour faire un état de situation. 

2018

2019

Pandémie



Chronologie des interventions
2018 à 2022

11 mars - Deuxième rencontre du comité élargi;
28 septembre - Rencontre d'état de situation avec les partenaires.

19 avril - Rencontre entre les partenaires (recrudescence de la violence);
Mai - Lettres envoyées aux parents des jeunes des trois écoles secondaires;
9 mai - Avis de présentation du règlement relatif à la fermeture du parc;
30 mai - Séance d'information citoyenne (état de situation);
8 juin - Rencontre du comité élargi (sensibilisation, prévention, vie scolaire et gestion du parc).

2021

2022



Problématique actuelle



Problématique actuelle
Recrudescence de la violence

Constats de la Sûreté du Québec;

Implication des travailleurs sociaux;

Témoignages du Centre de services scolaire des Phares.



Interventions réalisées
depuis 2019



Interventions réalisées
Ville de Rimouski

Entretien et ajout d'animation dans le parc :
Réfection des structures de marches;
Réfection des salles de bain et du foyer;
Remplacement et ajout d’éclairages;
Éclairage festif d’ambiance.

Plus de surveillance sur l’heure du midi au printemps 2019, avant l'arrivée de la pandémie;
Printemps 2021 : tentative d’ajouter de la surveillance par une agence de sécurité, refus
ou indisponibilité.



Interventions réalisées
Centre de services scolaire des Phares

Courriels aux parents;
Rencontre de sensibilisation auprès des étudiantes et étudiants;
Bonification de l’offre d’activités sur l’heure du dîner au Paul-Hubert;
Réflexion sur les horaires du midi;
Rencontre avec les jeunes contrevenants et leurs parents et mise en place d’un plan
d’intervention.



Interventions réalisées
Sûreté du Québec

Plus de présence sur le terrain; 

Arrestations et sensibilisation.

Travailleurs de rue

Augmentation des interventions et sensibilisation;

Plus de surveillants, mais manque de ressources.



Interventions réalisées
Cégep/Pionniers Football

Activité de sensibilisation en 2021;

Présence d’intervenants, de joueurs, d’entraîneurs.



Interventions à venir et
pistes de solutions



Interventions à venir et pistes de solution
Partenaires du milieu scolaire
Écoles Saint-Jean, Langevin et Paul-Hubert, CISSS et COSMOSS

Cerner les besoins en termes de prévention et de sensibilisation;

Dresser un portrait des besoins et thématiques en termes de sensibilisation et de prévention;

Identifier les partenaires clés dans la communauté pour offrir des ateliers, outils ou 

formations destinées aux jeunes et aux intervenants;

Établir une priorisation et un échéancier par année scolaire;

Augmenter l'offre d'activités offertes dans les écoles;

Offrir des lieux de rassemblement agréables et attirants près des écoles.



Pistes de solution
Occupation du parc Ernest-Lepage

Susciter l'intérêt de la population à fréquenter davantage le parc et à y ajouter de la vie;

Poursuivre la surveillance dans le parc;

Poursuivre l'entretien des installations en continu;

Encourager l'organisation d'activités sur le site par les organismes du milieu;

Poursuivre les efforts de concertation avec tous les membres du comité élargi;

Suivi de la situation et évaluation des interventions réalisées.



Période de questions
citoyennes



Période de questions
médias


