
Plan d’action intégré du domaine public
pour le secteur Cabot et Village Shaughnessy 
Hiver 2022

English version upon request : communicationsvillemarie@montreal.ca



Contexte

Depuis quelques années, Ville-Marie a intensifié la collaboration avec ses partenaires et renforcé son 
soutien financier aux organismes pour favoriser le partage de l’espace public, l’animer et en assurer la 
sécurité et la salubrité au profit de l’ensemble des citoyen.ne.s tout en soutenant les populations 
vulnérables dans le secteur du square Cabot.

Ce faisant, l’Arrondissement entend favoriser une approche d’inclusion afin d’encourager une saine 
cohabitation sociale. 

Ce plan d’action intégré est évolutif et régulièrement mis à jour en fonction de l’évolution de la situation 
sur le terrain. 
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Vision et objectifs
Vision 
Créer des milieux de vie à échelle humaine, inclusifs, dynamiques et sécuritaires où le vivre-ensemble 
occupe une place de premier plan.

Objectifs 
➔ Maintenir la communication et la collaboration établies entre les différents acteurs qui interviennent 

sur le domaine public.

➔ Identifier des situations qui requièrent des interventions spécifiques, notamment de 
l’arrondissement (outils de communication, propreté, aménagements, etc.).

➔ Renforcer le sentiment de sécurité de l’ensemble des personnes circulant, étudiant, occupant et/ou 
travaillant dans le secteur. 

➔ Informer et communiquer avec les citoyens et les commerçants des actions mises en place. 
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Axes du Plan

4

1. Soutien et services aux personnes en situation d’itinérance

2. Intervention et médiation sociale 

3. Sécurité

5. Animation et occupation de l’espace public

6. Communications 

7. Coordination des actions

4

, entretien et propreté 

4. Entretien et propreté
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Actions Activités en cours Collaborateurs

1 - Soutien aux personnes en situation d’itinérance ou de marginalité - Responsabilité CIUSSS (1/3)

Objectifs : 
1) Décentraliser les ressources pour personnes itinérantes.
2) Offrir du soutien en santé mentale et en prévention/dépistage de la COVID-19.
3) Avoir des équipes mixtes d’intervention (santé, intervenants, policiers, etc.).

Décentraliser les ressources pour les 
personnes en situation d'itinérance en 
finançant l'ouverture des mesures 
hivernales d’urgence additionnelles en 
fonction des projets reçus

● Hébergements d’urgence temporaire - ajout aux ressources existantes / 6 sites répartis dans 4 
arrondissements.

● Haltes chaleur/répit / 9 sites répartis dans 7 arrondissements 

● Service de navettes / 6 services sur appel et avec trajet fixe

Service régional de l’itinérance du 
Centre intégré universitaire de santé 
et de services sociaux (CIUSSS) du 
Centre-sud-de-l’Île-de-Montréal

Offrir des ressources d’hébergement 
temporaire dans des refuges et des 
haltes-chaleur 24/7 et un service de 
navette dans le cadre des mesures 
hivernales

Du 1er décembre jusqu’au 31 mars 2022, les personnes en situation d’itinérance ont accès à des 
ressources d’hébergement d’urgence et des haltes chaleur dans le secteur en plus d’un service de 
navette pour s’y rendre.

Ressource d’hébergement d’urgence temporaire
● Hôtel des Arts (24h/7j) / dédiée aux Premières Nations, Inuits et Métis / Femmes, hommes et 

couples résidants à Montréal / à haut seuil d’accessibilité / 50 places
Haltes-chaleur

● Mission Old Brewery (7j de 18h à 7h45) / à haut seuil d’accessibilité / 25 places / animaux 
acceptés 

● Mission St Michael’s (24h/7j) / à haut seuil d’accessibilité / 30 places / animaux acceptés
Navette

● La Mission Old Brewery exploite un service de navette pour conduire les personnes dans le 
besoin vers les haltes-chaleur et les services d’hébergement. (matin et soir 7j/7)

Mission Old Brewery 

Mission Saint-Michael’s

Projets Autochtones du Québec
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Actions Activités en cours Collaborateurs

1 - Soutien aux personnes en situation d’itinérance ou de marginalité - Responsabilité CIUSSS (2 /3)

Offrir un refuge 24/7 dédiée aux 
femmes vulnérables et en situation 
d’itinérance

Chez Doris est le seul refuge de jour pour femmes à Montréal offrant des services 24/7 pour femmes 
itinérantes ou en difficulté, femmes Inuit et autochtones.

Du 1er décembre jusqu’au 31 mars 2022, les femmes en situation ou à risque d’itinérance ont accès 
à un refuge ouvert 24 / 7.

● 40 lits sont offerts dans un hôtel
● Trois repas par jour dans un environnement inclusif et sans jugement
● Éventail de services et de programmes pour répondre aux besoins les plus élémentaires et 

immédiats des femmes vulnérables et en situation d’itinérance

Chez Doris

Offrir un service de soutien alimentaire 
aux personnes en situation 
d’Itinérance

● Chez Doris / 3 repas par jour et collation - 7j/7

● Résilience Montréal / 3 repas et collation du lundi au jeudi / vendredi - déjeuner, dîner et 
collation

● Tente Espace Raphaël-André / souper et collation - 7j/7

Chez Doris

Résilience Montréal

Foyer pour Femmes Autochtones de 
Montréal
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Actions Activités en cours Collaborateurs

1 - Soutien aux personnes en situation d’itinérance ou de marginalité - Responsabilité CIUSSS (3 /3)

Offrir des services de vaccination et de 
dépistage de proximité COVID-19

Dans les activités en cours: visite régulière de vaccination et de dépistage chez Doris et à Résilience 
Montréal,  accompagnement et sensibilisation par la brigade de santé publique et soutien à 
l'approvisionnement en matériel de protection individuel. 

Centre intégré universitaire de santé 
et de services sociaux (CIUSSS) du 
Centre-ouest-de-l’Île-de-Montréal

Réaffilier les personnes en situation
d’itinérance vers les services de santé 
et de services sociaux

Équipe Connexion CIUSSS - Équipe composée de travailleurs sociaux, de pairs aidants et d’une 
infirmière clinicienne qui assurent le lien entre la population itinérante et le secteur de la santé.  
Elle offre un service dans la communauté avec le principal objectif de créer un lien thérapeutique et 
recréer confiance chez la personne envers le réseau.

● Visites quotidiennes dans le district de Peter-McGill
● Collaborations avec les organismes Chez Doris et Résilience
● Outreach en collaboration avec les patrouilleurs à pieds du PDQ 12

Centre intégré universitaire de santé 
et de services sociaux (CIUSSS) du 
Centre-ouest-de-l’Île-de-Montréal
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Actions Activités en cours Collaborateurs

2 - Intervention et médiation sociale - Responsabilité organismes communautaires (1/2) 
Objectifs :
1) Trouver un emplacement intérieur pour la halte-chaleur Espace Raphaël-André.
2) Pérenniser les services offerts par Résilience Montréal.
3) Accroître le soutien financier aux organismes communautaires.

Offrir une halte répit de jour  - secteur 
Cabot

Résilience Montréal
De 8 h à 15 h du lundi au vendredi

Un espace pour se reposer, des vêtements propres sont fournis et du soutien est offert aux 
personnes dans le besoin dans un environnement sûr et favorable.

Résilience Montréal

Prolonger temporairement la halte-répit 
de nuit au square Cabot (tente 
Raphaël-André)

La tente est ouverte de 20 h à 6 h, 7 jours sur 7. 

Des mesures sont mises en place pour assurer une saine cohabitation, dont une équipe dédiée 
d’agents de sécurité.

Foyer pour femmes autochtones 
et des membres de la Nation Innu, 
Kanien'keha et Kahnawake
Société Makivik
Secrétariat aux affaires autochtones 
(gouv. du Qc), Ville de Montréal 

Poursuivre les activités de médiation 
sociale pour favoriser la cohabitation,  
réduire les conflits et augmenter le 
sentiment de sécurité de toutes et tous

Périmètre: Square Cabot et ses alentours. 

2 médiateurs du mardi au samedi de 10 h 30 à 18 h 30

La médiation sociale favorise le dialogue pour prévenir ou régler des conflits de cohabitation et 
permettre une approche respectueuse de toutes les personnes appelées à se côtoyer au quotidien.
De plus, les médiateurs orientent les personnes vers les ressources spécialisées.

Foyer pour femmes autochtones
 
YMCA Centre-Ville - Dialogue

Accroître le soutien financier aux 
organismes mandatés par 
l’Arrondissement pour agir dans les pôles 
d’intervention

Élaboration du nouveau Cadre de référence sur l'action communautaire et citoyenne en sécurité 
urbaine (ACCSU) pour une mise en application à compter de l’année financière débutant au 1er 
avril 2022.

Service de la diversité et de 
l’inclusion sociale

Arrondissement de Ville-Marie
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Actions Activités en cours Collaborateurs

2 - Intervention et médiation sociale - Responsabilité organismes communautaires (2/2)

Maintenir la brigade d’ambassadeurs 
terrain de Montréal Centre-Ville 

Périmètre: entre l’avenue Atwater et la rue Saint-Urbain et entre la rue Sherbrooke et la rue 
Saint-Antoine.

● Équipe composée entre 6 et 8  ambassadeurs facilitateurs présents sur le terrain 7/7j, de 8 h 
à 19 h, du lundi au samedi et de 8 h à 17 h le dimanche incluant les jours fériés

● Soutien aux commerçants lors d’enjeux avec les populations marginalisées et création de 
liens avec les services disponibles, notamment vers la médiation sociale

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. 

Montréal Centre-Ville 
(Société de développement 
commercial)

Agir rapidement dans l’espace public pour 
répondre aux situations de conflits, de 
détresse ou de cohabitation touchant les 
personnes vulnérables ou en difficulté

Périmètre: territoire de l’arrondissement de Ville

● Disponible 15 heures par jour, de 9 h à minuit, 7 jours par semaine
● Équipe composée de 2 intervenant.e.s est active entre 15 h et minuit (interventions 

planifiées, parcours des espaces publics, etc)
● Signalements se font par l’entremise de l'arrondissement, du SPVM ou d’un organisme 

communautaire

L’équipe mobile utilise l’intervention sociale et la médiation pour désamorcer les situations volatiles, 
référer les individus à risque vers les ressources communautaires appropriées et appliquer des 
stratégies de prévention tout en assurant une présence visible dans les lieux publics. 

Équipe mobile de médiation en 
intervention sociale (ÉMMIS)

Ville de Montréal

Société de développement social 
(SDS)
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Actions Activités en cours Collaborateurs

3 - Sécurité - Responsabilité SPVM

Objectifs :
1) Intervenir auprès des personnes qui commettent des incivilités.
2) Intensifier les actions en matière de stupéfiants par une présence accrue dans les endroits ciblés.
3) Préserver la qualité de vie et le sentiment de sécurité des citoyennes et citoyens en misant sur une visibilité policière.

Assurer une présence terrain accrue de la 
part du SPVM pour gérer les incivilités, la 
criminalité et la vente de stupéfiants

PDQ 12
● Maintien de la patrouille à pied.
● Maintien de la patrouille conjointe avec les intervenants du Centre d’amitié autochtone de 

Montréal et des étudiants en soins infirmiers.
● Attention spéciale en visibilité demandé à l’ensemble du personnel dans leur plan de 

patrouille.
● Patrouilles préventives et opérations répressives liées aux stupéfiants (MAP - module par 

projet).
● Présence des agents sociocommunautaires et suivi des différents dossiers:

           support aux intervenants de la tente et comité de citoyens.
● Adapter notre offre de service en fonction des activités. 

Unités de support SPVM
● Équipe de concertation communautaire de rapprochement (ECCR) est une nouvelle équipe 

de prévention sociale de la criminalité. 
● Section support et interventions spécialisées Sud/Ouest (SIS).
● Section des stupéfiants de la région sud.

PDQ 12

Centre d’amitié autochtone de 
Montréal

Patrouiller l’édicule Atwater et les entrées 
des stations de métro 

Composée d’un intervenant social de la Société de développement social, d’un policier du SPVM et 
d’un inspecteur de la STM, l’Équipe métro d'intervention et de concertation (EMIC) patrouille 
l'ensemble du réseau de métro afin d'offrir un accompagnement aux personnes en situation 
d'itinérance et les guider vers les bonnes ressources.

Équipe métro d’intervention et 
de concertation (ÉMIC)
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Actions Activités en cours Collaborateurs

4 - Entretien et propreté - Responsabilité Travaux publics

Objectifs :
1) Aménager le cadre de vie : éclairage public, voies piétonnes, pistes cyclables, parcs, etc.
2) Améliorer la propreté : collecte des ordures, entretien des parcs, trottoirs et ruelles, etc.

Rehausser l’éclairage et l’accès des parcs 
Hector-Toe-Blake, Henri-Dunant et square 
Cabot

● Parc Hector-Toe-Blake
Installation d’éclairage d’appoint sur 2 lampadaires et dirigé vers le parc.

● Parc Henri-Dunant
Installation d’éclairage d’appoint sur 1 lampadaire et dirigé vers le parc. 

● Square Cabot
Réglage de l’intensité des éclairages et sentiers déneigés.

Travaux publics

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

● Augmentation de la fréquence des équipes dédiées à l’entretien et à la propreté.

● Lutte anti-parasitaires / contrôle des rongeurs nuisibles.

● Inciter la population à ne pas jeter les déchets au sol en adoptant des gestes écocitoyens.

Travaux publics

Garder la rue Sainte-Catherine propre au 
quotidien

Une brigade de propreté sillonne tout le territoire de la Société de développement commercial 
Montréal Centre-Ville, y compris la rue Ste-Catherine, toute l’année*, 7 jours sur 7, de 8 h à 
16 h 30.

*Excluant les jours fériés

Travaux publics
Montréal Centre-Ville (Société de 
développement commercial)
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Actions Activités en cours Collaborateurs

5 - Animation et occupation de l’espace public - Responsabilité Direction de la culture, des sports, des loisirs 
et du développement social (1/2)

Objectifs :
1) Favoriser l’appropriation citoyenne de l’espace public par tous, en particulier le square Cabot, et la saine cohabitation sociale.
2) Offrir une programmation répondant aux besoins et demandes des résidents.

Consulter les citoyens sur l’offre de services Au moins deux fois par année, consulter les associations des résidents par divers moyens sur les 
besoins en termes de programmation culturelle et de loisirs.

Direction de la culture, des 
sports, des loisirs et du 
développement social

Offrir une programmation d’activités culturelles 
et de loisirs au square Cabot

(sous réserve des autorisations de la Santé 
publique)

 Patinoire réfrigérée au square Cabot dès le mois de janvier 2022 :
● Prêts de patins pour la saison aux familles à faible revenu.
● Présence d’animateurs au square durant la saison hivernale.
● Disco patins
● Atelier de patinage gratuit / débutant à expert.

Tenue régulière de rencontres du Comité consultatif regroupant le personnel d’animation, celui de 
la division des sports, des loisirs et du développement social et les médiateurs sociaux du square 
Cabot dont l’objectif est d’assurer le bon déroulement des activités hivernales au square.

● Fête hivernale : “On bouge en hiver !” le dimanche 16 janvier : Animation, prestations de 
sculptures de glace, musique, distribution chocolat chaud par les organismes du milieu.

● Installation de sphères artistiques suspendues qui deviennent lumineuses à la nuit tombée.

Direction de la culture, des 
sports, des loisirs et du 
développement social

Offrir des installations au parc Julia-Drummond ● Mobiliers ludiques 

Offrir de l’auto-animation au parc Percy-Walters ● Présence d’une butte de neige naturelle 
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Actions Activités en cours Collaborateurs

5 - Animation et occupation de l’espace public - Responsabilité Direction de la culture, des sports, des loisirs 
et du développement social (2/2)
Maintenir les services du Café de la Maison 
ronde

Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 9 h à 16 h sauf le mercredi de 9 h à 13 h.

Le Café de la Maison ronde a pour mission de favoriser la mixité sociale et l’autonomisation des 
populations autochtones vulnérables. De plus, l’unique café autochtone montréalais offre une 
torréfaction par Mocassin Jo et des goûters issus de la tradition autochtone.

L’Itinéraire

Arrondissement de 
Ville-Marie
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Actions Activités en cours Collaborateurs

6 - Communications - Responsabilité Division des communications

Objectifs :
1) Informer les citoyens au moyen de divers outils.
2) Recueillir les commentaires et suggestions des citoyens en vue d’adapter les services en fonction des besoins exprimés.

Promouvoir l’information, l’écoute et l’
échange avec les citoyens

● Informations régulières dans l'Infolettre, le Facebook et le bulletin de l’arrondissement
montreal.ca/ville-marie   

● Panneaux d’affichage dans le square Cabot annonçant les activités de loisirs.

● Planification de la production d’une page web incluant une carte interactive pour connaître les 
informations sur les chantiers et les fermetures de rue.

● Produire des feuillets d’information distribués porte-à-porte aux résidents.

● Tenue régulière de rencontres de la Table de quartier Peter-McGill avec la population résidente 
du secteur

Division des communications

Table de quartier Peter-McGill
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Actions Activités en cours Collaborateurs

7 - Coordination des actions - Responsabilité Direction de la culture, des sports, des loisirs et du 
développement social

Objectifs :
1) Travailler en concertation avec tous les partenaires du milieu pour l’amélioration de la cohabitation sociale.
2) Assurer la complémentarité et le continuum de services entre tous les intervenants communautaires et institutionnels.

Poursuivre la mobilisation du milieu ● Maintenir la communication et la collaboration établies entre les différents acteurs qui 
interviennent sur le domaine public

● Un comité de suivi en matière de sécurité urbaine et de cohabitation sociale se réunit sur 
une base régulière afin de traiter des divers enjeux. Les organismes de proximité et le PDQ 
12 sont impliqués dans le processus.

Arrondissement de Ville-Marie (DCSLDS)

Partenaires communautaires et 
institutionnels
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Ressources et contacts

● Arrondissement de Ville-Marie : cohabitationvm@montreal.ca  / montreal.ca/villemarie

● Dialogue - service de médiation sociale : 514 809-4688

● Poste de quartier 12 : 514 280-0112* / PDQ12@spvm.qc.ca / spvm.qc.ca 

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

● Requêtes et plaintes : 311 

● Urgence : 9-1-1

● Info-Crime Montréal : 514-393-1133*

* Informations confidentielles et anonymes.

mailto:cohabitationvm@montreal.ca
mailto:PDQ12@spvm.qc.ca

