
Plan de cohabitation sociale 
Square Cabot et environs 
Printemps-été 2021

English version upon request: communicationsvillemarie@montreal.ca



Contexte
Afin de soutenir une saine cohabitation et de maintenir un haut sentiment de sécurité de l’ensemble 
des personnes circulant, étudiant, occupant, habitant et/ou travaillant dans le secteur du square Cabot, 
un ensemble d’actions est mis en œuvre, en collaboration avec l’Arrondissement et ses partenaires. Ce 
plan d'action est évolutif et sera mis à jour en fonction des nouveaux enjeux et défis qui pourraient se 
présenter. 
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Actions Résultats attendus Responsables Échéancier

Soutien aux personnes en situation d’itinérance ou de marginalité

Soutenir les activités de Résilience Mtl Les services de Résilience Mtl permettent de bien 
soutenir la clientèle et de lui offrir une alternative au 
Square.  L'organisme est ouvert 5 jours par semaine 
de 8 h à 15 h.

Résilience En continu

Maintenir le projet de halte-répit de nuit au square La tente est ouverte de 20 h à 6 h, 7 jours par 
semaine. Des mesures sont mises en place pour 
assurer une saine cohabitation, dont une équipe 
d’agents de sécurité compétente pour travailler avec 
cette clientèle.

Foyer pour femmes autochtones 
et des membres de la Nation 
Innu, Kanien'keha et Kahnawake, 
Ville de Montréal 

Jusqu’au 30 juin minimalement
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Actions Résultats attendus Responsabl
es

Échéancier

Intervention et médiation sociale

Maintenir l’équipe d’intervention et de médiation 
sociale dans le square

Les intervenant.e.s et médiateur.trice.s poursuivent leur mandat 
d’intervenir auprès des personnes en situation d’itinérance et de 
promouvoir la cohabitation dans le Square et ses environs, 
minimum 5 jours par semaine.

Foyer pour femmes 
autochtones, YMCA 
Centre-Ville, autres 
organismes 

En continu

Mettre en place une brigade d’agents d’accueil de 
Montréal Centre-Ville 

6 agents facilitateurs présents sur le terrain 7 jours sur 7, de 8h à 
21h. Leur mandat est de créer des liens avec les commerçants et 
devenir les premiers répondants pour les enjeux liés à la 
cohabitation sociale, ainsi qu’agir en support pour assurer le 
respect des mesures sanitaires sur le domaine public. Ils sont en 
soutien aux commerçants lors d’enjeux avec les populations 
marginalisées et créent des liens avec les services disponibles, 
notamment vers la médiation sociale.

Montréal Centre-Ville Juin à décembre (projet pilote)
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Actions Résultats attendus Responsab
les

Échéancier

Sécurité, entretien et propreté (1/3)

Assurer un suivi du SPVM pour les incivilités, les 
méfaits et la vente de stupéfiants

La patrouille alternative à pieds et à vélos (MAP) de même que 
l’attention spéciale par les patrouilleur.e.s sur la réponse aux 
appels sont maintenues

La Brigade des espaces publics est de retour pour la période 
estivale

À partir du mois de mai, un nouveau service est ajouté: l’équipe de 
concertation communautaire et de rapprochement (ECCR) et ce, 
afin de bonifier la collaboration avec les partenaires externes

Une patrouille conjointe avec le Centre d’amitié autochtone de 
Montréal est présente hebdomadairement

PDQ 12 En continu
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Actions Résultats attendus Responsables Échéancier

Sécurité, entretien et propreté (2/3)

Installer des bacs à seringues dans le secteur du 
square Cabot et de Shaughnessy Village

Avec le soutien de Cactus Montréal, 6 nouveaux bacs 
à seringues ont été installés dans le secteur de 
Peter-McGill - dont plusieurs sont autour du métro 
Guy-Concordia. Des bacs sur poteau seront installés 
par les travaux publics dans différentes ruelles du 
secteur. L’entretien des bacs et le ramassage des 
seringues dans Peter-McGill est réalisé par Cactus 
Montréal.

Arrondissement et Cactus En continu

Garder le square Cabot propre, sans accumulation de 
matériel

En plus des ménages quotidiens, des gros ménages 
pourront être effectués, en cas de besoin, afin d’éviter 
l’accumulation de matériel

PDQ 12, groupe Nicky, 
arrondissement et médiateurs 
sociaux

En continu 
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Actions Résultats attendus Responsables Échéancier

Sécurité, entretien et propreté (3/3)

Garder la rue Ste-Catherine propre Une brigade de propreté sillonne tout le territoire de la 
SDC, y compris la rue Ste-Catherine, toute l’année, 7 
jours sur 7, de 8 h à 16 h 30.

Montréal Centre-Ville En continu 
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Actions Résultats attendus Responsabl
es

Échéancier

Animation et occupation de l’espace public (1/2)

Planifier et animer une programmation d’activités 
culturelles et de loisirs au Square (sous réserve des 
autorisations de la Santé publique)

Présence d’animateurs 5 jours par semaine durant la saison 
estivale.  Augmentation des activités de loisirs et des activités 
culturelles proposées pendant l’été, dont les vendredis 
autochtones.
Installation de la scène pour des prestations ciblées lorsque les 
consignes sanitaires le permettront
Installation de 3 bacs d’agriculture urbaine, en collaboration avec 
la Maison Ronde (L’Itinéraire) et Innovation jeunes.

Arrondissement En continu

Remettre en fonction les services du Café de la 
Maison ronde

Aménagement de l’endroit pour permettre à l’Itinéraire d’ouvrir le 
Café de mai à octobre 2021 et ce, en l’adaptant pour un respect 
des règles sanitaires en période de Covid (conteneur terrasse).  
Insertion sociale auprès de personnes autochtones.

L’Itinéraire et 
Arrondissement

Mai 2021
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Actions Résultats attendus Responsables Échéancier

Animation et occupation de l’espace public (2/2)

Revitaliser la rue Ste-Catherine ouest et favoriser son 
achalandage par  diverses clientèles

Installation d’une infrastructure ludique permettant le 
repos et la tenue de certaines activités (installation 
Dada) entre Chomedey et Dufort, sur la rue 
Sainte-Catherine.

Partenariat du Quartier des 
spectacles, Montréal Centre-Ville

Juin à octobre 2021
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Actions Résultats attendus Responsables Échéancier

Communications

Communication aux partenaires Réunions régulières avec la Table de quartier de PMG 
et les citoyens et citoyennes de Peter McGill. Tenue 
du Comité d’action sur la sécurité urbaine aux deux 
mois.

Arrondissement En continu

Communication aux citoyen.ne.s de PMG Informations régulières dans l’info-lettre et le bulletin 
de l’arrondissement

Amélioration du plan de communication avec les 
résident.e.s

Arrondissement En continu

Communication entre les riverain.e.s et les personnes 
en situation d’itinérance

Espaces de dialogue mis en place entre les 
personnes en situation d’itinérance et les riverain.e.s 
(ex: bénévolat dans les organismes, activités portes 
ouvertes des organismes, etc.)

Arrondissement et organismes 
communautaires

En continu
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Actions Résultats attendus Responsables Échéancier

Coordination des actions

Mieux coordonner les actions de tous les partenaires 
par le biais du Comité d’action sur la sécurité urbaine 
au square Cabot et ses environs

Ces rencontres se déroulent tous les deux mois et 
regroupent plus de 30 acteurs du milieu.

Arrondissement Tous les deux mois

Plan d’action concerté ─ Place Émilie-Gamelin, Village, Vieux-Montréal et 
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Ressources et contacts
● Arrondissement de Ville-Marie Montreal.ca/villemarie

● Service de médiation sociale 514 809-4688

● Agente de liaison, Isabelle Legault 438 350-3927

● Poste de quartier 12 : 514 280-0112*
*Pour toute question liée à la sécurité ou à la criminalité.


