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Contexte
Le secteur du pôle Frontenac, délimité par les rues De Lorimier et Lespérance et par les rues Hochelaga et Sainte-Catherine Est, est 
fréquenté par une population variée, qu’elle soit résidente, commerçante ou en situation de marginalité. Au cours des dernières 
années, et particulièrement dans le contexte de la pandémie, l’équilibre entre les besoins des uns et des autres et les enjeux de 
cohabitation sociale et de partage de l’espace public ont suscité plus de défis. C'est la raison pour laquelle depuis 2019, un comité 
d’organismes du secteur a été mis en place par l’Arrondissement pour se pencher sur les actions à poser pour améliorer la situation. 
Comme première démarche, les partenaires ont souhaité que soit réalisé un portrait de la situation de la cohabitation. La Société 
écocitoyenne de Montréal a été mandatée pour aller à la rencontre des personnes habitant, intervenant ou travaillant dans le 
secteur. Cette démarche a permis de recueillir le point de vue d’une centaine de personnes, de documenter leur sentiment de 
sécurité, de même que les défis de cohabitation observés et d’obtenir leurs idées pour améliorer la dynamique du secteur. 

La concertation des différentes organisations permet la mise en place d’un plan d’action mis en œuvre, en collaboration avec 
l’Arrondissement et ses partenaires afin d’offrir une réponse aux préoccupations exprimées, de même qu’aux besoins des différentes 
personnes présentes dans le secteur, tout en s'adaptant au contexte d'urgence sanitaire.

Ce plan d'action est évolutif et sera mis à jour en fonction des nouveaux enjeux et défis qui pourraient se présenter. Certaines des 
actions prévues sont cependant dépendantes des directives émises par la Direction de la santé publique pour lutter contre la 
COVID-19 et pourraient être modulées différemment.
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Actions Résultats attendus Responsables

Soutien aux personnes vulnérables, en situation d’itinérance ou de marginalité

Offrir un service de soutien alimentaire et de dépannage 
vestimentaire

● Assurer une distribution de nourriture et de vêtements
● Effectuer des références vers les différentes ressources existantes

Présence de la roulotte de 21h à 22h, 5 soirs/semaine
Dans la rue

Poursuivre le travail de rue et l’intervention de milieu auprès 
des personnes vulnérables, en situation d’itinérance ou de 
marginalité

● Assurer une présence régulière des intervenant.e.s

Cactus Montréal : Présence variable entre 16h à 18h30 
Spectre de rue : Présence variable en journée. Peut aussi se déplacer sur appel

De nouvelles collaborations pourraient être développées pour répondre aux enjeux nouveaux 
émergents de cohabitation lors de la période estivale.

Cactus Montréal
Spectre de rue
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Actions Résultats attendus Responsables

Intervention et médiation sociale

Poursuivre les activités de médiation sociale pour favoriser 
la cohabitation et réduire les conflits

● Assurer le déploiement de la brigade de cohabitation sociale 
Présence de l’équipe d’intervention psychosociale selon un horaire variable le matin et 
l’après-midi 5j/semaine

Société de développement social

Intervenir sur les enjeux de harcèlement de rue

● Afficher dans les lieux publics nos affiches sensibilisant contre le harcèlement de rue.

Centre d'éducation et d'action 
des femmes - CEAF

● Intervenir directement auprès des femmes vivant du harcèlement sur la rue, dans le métro ou 
tout autre lieu public des alentours du Pôle Frontenac.

● Offrir des ateliers et des kiosques dans l’espace public sur la question du harcèlement de rue 
pour contribuer à l’animation extérieure dans le quartier (sous réserve des autorisations de la 
Direction régionale de la santé publique)

● Exposer le  « Musée éphémère contre les violences faites aux femmes / Notre Centre-Sud 
idéal» dans l’espace public  (sous réserve des autorisations de la Direction régionale de la 
santé publique)
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Actions Résultats attendus Responsables

Sécurité

Assurer une présence terrain dans le secteur du pôle, à 
l’intérieur de la station de métro et ses abords pour gérer 
les incivilités, les méfaits et la vente de stupéfiants. 

● Maintenir la présence de patrouilleurs dans le secteur pour lutter contre la criminalité 
● Appui de l’équipe MAP (Module d’action par projets) en place pour aider à la résolution de 

problématiques diverses
● Équipe de cadets policiers déployée en journée et en semaine dans le secteur pendant l’été

SPVM (PDQ 22)

● Maintenir la présence de l’équipe métro d’intervention et de concertation (EMIC) incluant deux 
inspecteurs de la STM, deux policiers de la section Métro SPVM et un intervenant de la Société 
de développement social. L’EMIC permet une meilleure coordination des interventions et des 
actions auprès des personnes en situation de vulnérabilité.

Section Métro (SPVM)

○ Duo de patrouilleurs à pied qui circulent dans les stations de la ligne verte 
○ Appui de l’équipe MAP (Module d’action par projets) en place pour aider à la résolution 

de problématiques diverses

Sûreté et contrôle de la STM
o Collaboration accrue avec les organismes communautaires dans le domaine. 
o Effectifs assignés afin d’assurer une présence continue dans la station Frontenac et 

augmenter le sentiment de sécurité des usagers et de personnes en situation de 
vulnérabilité.

o Assignation des effectifs sera revue périodiquement, en fonction de l’état de la 
situation, afin de répondre aux besoins ponctuels de la clientèle et des partenaires

STM Sûreté et contrôle

SPVM Section Métro

Assurer une présence terrain d’agentes ou d’agent 
d’accueil à la maison de la culture Janine-Sutto et à la 
bibliothèque Frontenac

● Présence en tout temps pendant les heures d’ouverture Arrondissement de Ville-Marie

Outiller le personnel des organisations pour  leurs 
interventions auprès des personnes vulnérables, en 
situation d’itinérance ou de marginalité

● Offrir une formation aux organisations du secteur qui le désirent sur la réalité des personnes 
vulnérables ou en situation de marginalité

Spectre de rue
Société de développement social
Cactus Montréal
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Actions Résultats attendus Responsables

Animation et occupation de l’espace public (½)

Augmenter l’occupation positive de l’espace public dans le 
secteur

● Planifier et animer la place du marché 
● Promouvoir les activités en respect des mesures sanitaires

Société écocitoyenne de Montréal
Maison de la culture Janine-Sutto
Marché solidaire Frontenac

● Opérer le Marché solidaire Frontenac Marché solidaire Frontenac

● Maintenir l’activité des bols du quartier les vendredis midi
(sous réserve des autorisations de la Direction régionale de la santé publique) Marché solidaire Frontenac

● Offrir des activités culturelles extérieures pluridisciplinaires 
(sous réserve des autorisations de la Direction régionale de la santé publique) 

○ Médiation culturelle autour de l'exposition «Déjouer les sens» pour les organismes du 
quartier et les camps de jours

○ Activités avec des artistes dans différents parcs et lieux divers (danse, art de la 
rencontre et de la performance)

○ Retour de la Radio-Sutto sur le parvis de la maison de la culture (promotion des 
activités de l'arrondissement par des entrevues d'artistes ou de citoyen.ne.s et la 
diffusion de performances musicales.) 

Arrondissement de Ville-Marie
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Actions Résultats attendus Responsables

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

Augmenter l’occupation positive de l’espace public dans le 
secteur

● Offrir des animations mixtes et inclusives dans les parcs et ruelles du quartier, de spectacles 
spontanés et déambulatoires improvisés 
(sous réserve des autorisations de la Direction régionale de la santé publique)

Arrondissement de Ville-Marie

● Planifier et organiser une fête de quartier ou un repas communautaires au parc 
Médéric-Martin et y faire participer les personnes marginalisées et la population en général 
(sous réserve des autorisations de la Direction régionale de la santé publique) 

Arrondissement de Ville-Marie
Organismes communautaires

● Offrir et promouvoir les représentations décontractées à la maison de la culture Janine-Sutto 
auprès des divers publics 
(sous réserve des autorisations de la Direction régionale de la santé publique) 

Arrondissement de Ville-Marie
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Actions Résultats attendus Responsables

Aménagements

Aménager des lieux publics et des espaces de rencontre 
sécuritaires qui favorisent le lien social 

● Réaménager le pourtour de la maison de la culture Janine-Sutto et de la bibliothèque Frontenac 
et créer un nouvel espace verdi. Arrondissement de Ville-Marie

● Réaliser divers travaux de réaménagement dans des ruelles du secteur

Création et verdissement de cinq nouvelles ruelles
- Ruelle Sainte-Marie
- Ruelle des rues Poupart/ d'Iberville/ Logan/ Lafontaine
- Ruelle des rues Hogan/ Montgomery/ Hochelaga/ de Rouen
- Ruelle des rues Gascon/ Bercy/ Ontario/ de Rouen
- Ruelle des rues Frontenac/ d'Iberville/ de Maisonneuve/ Sainte-Catherine

-
Mise à niveau et verdissement de ruelles existantes 

- Ruelle Harmony
- La Côte Bercy
- La Ligne verte

Arrondissement de Ville-Marie
Société écocitoyenne de Montréal
Carrefour alimentaire Centre-Sud

● Piétonniser la rue Dufresne (entre la rue Rouen et Larivière) pour permettre la réalisation de la 
Promenade des saveurs Arrondissement de Ville-Marie

● Aménager un espace de diffusion culturelle sur la rue Parthenais/Larivière Arrondissement de Ville-Marie

Favoriser les déplacements sécuritaires à vélo ● Aménager une piste cyclable sur la rue Dufresne pour assurer le lien avec le reste du réseau 
cyclable. Arrondissement de Ville-Marie
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Actions Résultats attendus Responsables

Entretien et propreté

Renforcer la propreté dans les rues, ruelles et parcs du 
secteur

● Équipe dédiée à l’entretien et la propreté

● Service d'enlèvement des graffitis / s’adresser au 311

● Inspecteurs du domaine public dédiés pour valider l’exécution des tâches et rapporter les 
anomalies 

● 5 toilettes chimiques réparties et évaluation des besoins pour en installer de nouvelles

● Toilette autonettoyante au parc Walter-Stewart 

Arrondissement de Ville-Marie

● Effectuer des tournées du territoire pour récupérer les seringues à la traîne dans les espaces 
publics 

● Mise en place d’un nouveau service de récupération de matériel d’injection (seringue) à la 
traîne sur le domaine privé

● Évaluation des besoins pour l’installation de bacs de récupération de seringues

Arrondissement de Ville-Marie
Organismes communautaires
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Actions Résultats attendus Responsables

Communications

Diffuser le plan et les actions mises en place pour 
contribuer au bon déroulement des activités et au soutien 
de la cohabitation sociale 

● Partager régulièrement des informations dans l’infolettre, le bulletin et les réseaux sociaux

● Mettre à jour l’article relatif au plan de cohabitation sociale dans le secteur sur le site web de 
l’Arrondissement :  
https://montreal.ca/articles/cohabitation-sociale-et-partage-de-lespace-public-dans-le-secteur-fr
ontenac-13365

● Réaliser une campagne de communication sur le civisme et le partage de l'espace public. 

Arrondissement de Ville-Marie

Faire connaître les ressources terrains ● Diffuser les coordonnées des personnes contact des organisations partenaires du plan de 
cohabitation sociale Arrondissement de Ville-Marie
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Actions Résultats attendus Responsables

Coordination des actions

Poursuivre la mobilisation du milieu autour de la 
problématique 

● Assurer le suivi des préoccupations des résidents, des commerçants et des organismes

● Poursuivre la coordination et l’animation du comité de partenaires. 

● Tenir des rencontres régulières de suivi avec les partenaires

Arrondissement de Ville-Marie
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Ressources et contacts
● Soutien et intervention auprès des populations vulnérables, en situation d’itinérance ou de marginalité

○ Cactus: 514-561-4700, sans frais: 1-855 561-4700

○ Dans la rue: La roulotte mobile de jour: 514 526-7677, de soir/nuit: 514 524-0029

○ Société de développement social : Appel au besoin 438 404-0498 

○ Spectre de rue: Récupération de matériel d’injection à la traîne: 514 910-3708

● Sensibilisation sur la question du harcèlement de rue, Centre d'éducation et d'action des femmes - CEAF : (514) 524-3901

● Agente de liaison de l’arrondissement de Ville-Marie, Isabelle Legault : 438 350-3927 / cohabitationvm@montreal.ca

● Brigade estivale chantiers de l’arrondissement de Ville-Marie : brigadevm@montreal.ca

● SPVM / Poste de quartier 22 : 514 280-0422*

*Pour toute question liée à la sécurité ou à la criminalité.

https://www.google.com/search?q=ceaf+montreal&rlz=1C1GCEB_enCA895CA895&oq=CEAF&aqs=chrome.1.69i59j0l3j0i10j69i60l3.2965j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
mailto:cohabitationvm@montreal.ca

