
Ce document vise à fournir des informations aux 
citoyen(ne)s, commerçant(e)s et employé(e)s 
de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal qui  
côtoient des personnes en situation d’itinérance.

L’arrondissement n’intervient pas directement 
auprès des personnes en situation d’itinérance. 

Elle collabore plutôt avec les différentes organisations dont le mandat est 
d’offrir des services tant aux personnes en 
situation d’itinérance qu’aux citoyen(ne)s et 
commerçant(e) s qui vivent des situations 
préoccupantes.

Les personnes en situation d’itinérance 
le sont rarement par choix. Plusieurs sont 
aux prises avec des problèmes de santé 
mentale ou de toxicomanie. Des gens sont 
là pour les soutenir ou les accompagner 
dans leurs démarches.

Vous vous 
inquiétez 
pour 
quelqu’un ?

Vous vivez des 
tensions avec 
une personne 
en difficulté et 
vous aimeriez 
améliorer la 
situation ?

Comment  
aborder  
une situation 
délicate avec  
une personne  
en difficulté ?

sur Le Plateau-Mont-Royal

COHABITATION SOCIALE ET ITINÉRANCE

Quand faire appel à qui ?
Quand contacter les intervenantes en médiation sociale  
de Plein Milieu ?

• Lorsque vous êtes inquiet pour la santé ou la sécurité  
d’une personne en situation d’itinérance ;

• Lorsque vous vivez un inconfort, un malaise, une crainte  
ou une situation qui vous dépasse en lien avec la présence ou  
le comportement d’une personne en situation d’itinérance et 
vous souhaitez être soutenu et outillé pour aborder la situation ;

• Lorsque vous vivez une situation tendue, irritante ou conflictuelle 
avec une personne en situation d’itinérance et vous souhaitez 
établir un dialogue pour améliorer la cohabitation ;

• Lorsque vous observez des seringues à la traîne autour de  
votre résidence, de votre commerce ou dans un lieu public.

Les intervenantes en médiation sociale de Plein Milieu 
sont disponibles du lundi au vendredi

Carol-Anne : 514 659-5431

Kiki : 514 659-8484



Quand faire appel à qui ?
Quand contacter les patrouilleuses à pied du  
poste de quartier 38 ?

• Lorsque vous êtes inquiet pour la santé ou la sécurité d’une 
personne en situation d’itinérance ;

• Lorsque vous vivez une situation tendue, irritante ou conflictuelle 
avec une personne en situation d’itinérance et que vous avez 
besoin de conseil ou de référencement ;

• Lorsque vous avez des questions concernant le rôle des policiers 
face à la cohabitation sociale ;

• Lorsque vous désirez rencontrer des policiers pour discuter 
d’une problématique non-urgente et que vous ne désirez pas 
appeler le 911.

Trucs pour une cohabitation sociale 
améliorée sur Le Plateau-Mont-Royal

• Engager et entretenir la relation avec les personnes qui sont  
aux abords des commerces : leur dire bonjour, leur offrir  
un café, s’intéresser à elles. Cela facilite le dialogue si survient  
une situation malheureuse, puisqu’une relation positive est  
déjà établie.

• Si pertinent, établir des ententes avec les personnes qui  
dorment aux abords des commerces. La majorité des gens 
accepte volontiers des conditions (horaire, propreté) si cela  
leur permet de dormir à l’abri des intempéries.

• Offrir une rémunération aux personnes en situation d’itinérance 
en échange de services comme le balayage, le nettoyage ou  
le déneigement devant le commerce, etc.

• Vous pouvez également 
rejoindre l’arrondissement 
en composant le 311 
pour rapporter des 
situations dont la 
responsabilité ne relève 
pas des organisations 
mentionnées.

Cohabitation sociale et itinérance sur Le Plateau-Mont-Royal

Les patrouilleuses à pied sont disponibles  
du lundi au vendredi de 6 h à 14 h 30  
(horaire variable selon les besoins)

Agent Morin et Agent Brazeau 
Poste de quartier 38 
1033, rue Rachel Est 
514 280-0138 ou 514 779-1237

isabelle.morin@spvm.qc.ca  
veronique.brazeau@spvm.qc.ca

Pour toute urgence, 
lorsque la santé ou 
la sécurité d’une 
personne est 
compromise, lorsqu’un 
acte criminel est 
commis ou pour tout 
comportement violent, 
composez le 911 
pour une intervention 
immédiate.
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