
Plan de cohabitation sociale
Place Émilie-Gamelin, Village, Quartier chinois, Vieux-Montréal et environs
Printemps - été 2021



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 ces secteurs, 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

Soutien aux personnes en situation d’itinérance ou de marginalité

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

Plusieurs organismes interviennent dans le secteur de la Place Dupuis et ses alentours, de même que 
dans le Vieux-Montréal et le Quartier chinois. Ils offrent aux personnes en situation d’itinérance ou de 
marginalité de l’écoute, du support, de l’échange, des références et des accompagnements. Ils 
récupèrent le matériel de consommation (seringues à la traîne, etc.) présent dans l'espace public. 

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

Organismes communautaires dont:

Accueil Bonneau

Cactus Montréal

Société de développement social

Spectre de rue
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Actions Résultats attendus Responsables

Intervention et médiation sociale (1/2)

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

Périmètre: Papineau-Sherbrooke- Bleury-René-Lévesque

Équipes d’intervenants sociaux qui circule en continu afin d’assurer une surveillance et offrir des propositions 
de résolution de problèmes aux enjeux de cohabitation:

● Assurer le lien avec l’arrondissement, le SPVM et ses divers partenaires;

● Etablir et maintenir des liens étroits et constants avec les résidents et les sociétés de développement 
commerciales du secteur pour traiter les divers enjeux.

Horaire:  4 intervenants répartis du lundi au dimanche de 9h à 17h

D’autres intervenants sociaux de l’organisme sont également mandatés pour intervenir sur les espaces de 
l’UQAM, de la BAnQ et des stations de métro.

Société de développement social

Assurer une présence terrain dans le Village pour 
améliorer la cohabitation entre les populations 
marginalisées, les commerçants, les clients et les 
visiteurs

Périmètre: Sainte-Catherine Est, entre les rues Berri et Cartier / Atateken, entre la rue Robin et le boulevard 
René-Lévesque.

Poursuivre le mandat de la brigade d’agents d’accueil:

● Entretenir des liens entre les commerçants et les différents usagers et acteurs du quartier;

● Au besoin, demander aux personnes marginalisées de quitter les espaces des commerçants avant 
l’ouverture des commerces;

● S’assurer de la propreté des lieux, au besoin ramassage de seringues souillées et des déchets.

Horaire: duo d'agents d'accueil 7 jours sur 7 sur deux quarts de travail (9h à 15h et 15h à 21h) 

Société de développement commercial 
Village Montréal
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Actions Résultats attendus Responsables

Intervention et médiation sociale (2/2)

Assurer la présence d’intervenants sociaux 
dans le Vieux-Montréal et dans le Quartier 
chinois

Périmètre: îlots du square Viger - Faubourg Québec - Parcs: Dalhousie, Jean-Ernest-Laforce, De la Presse, du 
Champs-de-mars, place des Montréalaises, place Sun Yat Sen, rues de la Gauchetière, Clark et les environs

En collaboration avec les divers intervenants du milieu et les agents sociaux communautaires du SPVM, une équipe 
d’intervenants veille à:

● Assurer une présence et offrir des propositions de résolution de problèmes aux enjeux de cohabitation;

● Établir et maintenir des liens étroits et réguliers avec les résidents et les commerçants.

Accueil Bonneau
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Actions Résultats attendus Responsables

Animation et occupation de l’espace public (1/3)
La reprise graduelle des  activités est sous réserve de l’assouplissement des mesures sanitaires: elles doivent s’adapter aux contexte sanitaire évolutif.

Planifier et animer une 
programmation d’activités 
culturelles et de loisirs dans le 
secteur

Quartier culturel des Faubourgs
● Verdissement sur lampadaires de la rue Ontario, Est, animation et déambulatoire sur la rue Ontario, des aménagements 

créatifs sur la rue Ontario, la rue du square Amherst aménagée avec du mobilier ludique et une zone détente 

Îlot voyageur 
● Le potager du voyageur 

Afin de diminuer les îlots de chaleur tout en participant à la transition écologique et à la sécurité alimentaire, 
l’arrondissement de Ville-Marie, en collaboration avec ses partenaires, multiplie les initiatives de jardins urbains cet été.

Jardins Gamelin
● Agriculture urbaine / ajout d’espaces et de mobilier d’agriculture
● Jeux géants en libre service (échecs, scrabble, poches, etc.)
● Activités participatives en collaboration avec des organismes communautaires du secteur
● Projet E=MC2 / comptoir de services adaptés aux besoins des personnes en situation d’itinérance ou à risque de le devenir. 

Équipe composée: patrouilleurs et agents sociocommunautaires du SPVM, médiateurs sociaux de la Société de 
développement social et travailleurs sociaux et infirmiers ou à des éducateurs du Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal  E=MC2 

Arrondissement de Ville-Marie

Partenariat du Quartier des 
Spectacles

Société de développement 
commercial du Quartier latin 

Société de développement 
commercial - Village Montréal
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Actions Résultats attendus Responsables

Animation et occupation de l’espace public (2/3)
La reprise graduelle des  activités est sous réserve de l’assouplissement des mesures sanitaires: elles doivent s’adapter aux contexte sanitaire évolutif.

Planifier et animer une programmation 
d’activités culturelles et de loisirs dans le 
secteur

Quartier latin
● Rue piétonne, installations artistiques et aménagements, terrasses, verdissement, animations 

déambulatoires
● Festival Montréal Complètement Cirque
● Projet Cité-mémoire dans la ruelle Paul-Émile-Borduas

Quartier chinois
● Exposition “Dialogue avec la communauté sino-montréalaise”
● Aménagement artistique, événement spontané et promotions commerciales

Village 
● Rue piétonne, installations artistiques et aménagements, terrasses, verdissement, animations 

déambulatoires et promotions commerciales

Terrain de la BAnQ (espace privé)
● Projet de jardin autochtone dans le cadre de la biennale de l’image Momenta

Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social
● Surveillez les animations dans les parcs et ruelles du quartier, les spectacles spontanés et les 

déambulatoires improvisés.

Arrondissement de Ville-Marie

Partenariat du Quartier des Spectacles

Société de développement commercial 
du Quartier latin 

Société de développement commercial 
Village Montréal
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Actions Résultats attendus Responsables

Animation et occupation de l’espace public (3/3)
La reprise graduelle des  activités est sous réserve de l’assouplissement des mesures sanitaires: elles doivent s’adapter aux contexte sanitaire évolutif.

Aménager des parcs et verdir des ruelles 

● Plantation de 150 arbres

● Verdissement des ruelles:
- Atataken sud et nord
- Bernadette - passage Sainte-Rose 
- Labrecque 

● Aménagement du parc de l’Espoir 

● Aménagement temporaire de la rue du square Amherst

Arrondissement de Ville-Marie
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Actions Résultats attendus Responsables

Entretien et propreté (1/2)

Renforcer la propreté dans l’espace public

Entretien en continu 

● Équipe dédiée à l’entretien et la propreté

● Équipements mécanisés dont balai de rue, machine à pression, aspirateur trottoir, lave-trottoir et 
citerne

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

● Compagnie d’entretien mandatée pour effectuer le nettoyage, sur demande, de déjections 
humaines dans les entrées privées de la rue Sainte-Catherine Est

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

Saison estivale

● Brigade de propreté spécialement dédiée à l’entretien des rues (2 personnes par quart de travail, 
jour et nuit, 7 jour sur 7) 

  
● Brigadiers des organismes Sac à dos et TAPAJ de Spectre de rue: travail manuel - trottoirs, 

bordures de chaussée et carrés d’arbres (7 jour sur 7, de 7 h à 23 h)

● Récupération de matériel d’injection (seringue) à la traîne sur le domaine privé / TAPAJ de Spectre 
de rue / communiquer à l’adresse: cohabitationvm@montreal.ca

Arrondissement de Ville-Marie

Organismes communautaires:

- Sac à dos
- Spectre de rue - TAPAJ
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Actions Résultats attendus Responsables

Entretien et propreté (2/2)

Renforcer la propreté dans l’espace public

● Ajout de cendriers

● Ajout de poubelles et augmentation de la fréquence de la collecte des ordures

● Ajout de toilettes chimiques / 18 réparties 

- Accueil Bonneau
- Ancienne gare d’autocars
- Centre communautaire LGBTQ+ de Montréal
- Complexe Guy-Favreau (ancien YMCA)
- Métro Beaudry
- Organisme CACTUS
- Parc des Faubourgs
- Parc Jean-Ernest-Laforce
- Place Émilie-Gamelin
- Place du Canada
- Square Phillips
- Square Viger

● Toilettes autonettoyantes 

- Métro Papineau
- Parc Charles-S-Campbell
- Place Émilie-Gamelin
- Vieux-Montréal (82 rue de la Commune Est)

Arrondissement de Ville-Marie

Centre de coordination des mesures 
d’urgence 

Plan de cohabitation sociale ─ Place Émilie-Gamelin, Village, Vieux-Montréal 
et environs ─ Printemps-été 2021 



11

Actions Résultats attendus Responsables

Sécurité (1/3)

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

PDQ 21 - secteur délimité par la rue Sherbrooke et le fleuve et entre les rues Atateken et de Bleury

PDQ 22 - secteur délimité par la rue Sherbrooke et le fleuve et entre les rues Atateken et Lespérance

Afin de supporter les patrouilleurs, la complémentarité de ces différentes équipes est un atout:
 

● Agents sociocommunautaires à pied et à vélo
● Brigade des espaces publics 
● Cadets à pieds
● Équipe de concertation communautaire 
● Module d’action par projet / patrouille à pied et à vélo 

● Ajout d’une auto-patrouille avec 2 policiers sur chaque quart de travail dédié aux ressources en 
itinérance dans le secteur du PDQ 21

● Offre des visites sécuritaires : visite de la résidence, conseils de prévention et différentes 
méthodes de protection, quoi faire quand on est devant une situation de crise/injection/incivilité, 
etc.

SPVM - PDQ 21 et PDQ 22
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Actions Résultats attendus Responsables

Sécurité (2/3)

Maintenir la sécurité dans le 
Vieux-Montréal

Travail en étroite collaboration avec la sécurité du Port de Montréal et les employés du Vieux-Port de 
Montréal afin d’assurer une cohabitation sécuritaire et harmonieuse pour tous. 

● Augmentation de la présence policière sur le secteur du Vieux-Montréal 

● Équipe de 2 policiers à pied qui patrouille dans le secteur du Vieux-Montréal

SPVM - PDQ 21
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Actions Résultats attendus Responsables

Sécurité (3/3)

Assurer une présence terrain à l’intérieur 
des stations de métro et leurs abords pour 
gérer les incivilités, les méfaits et la vente 
de stupéfiants

Périmètre: À l’intérieur des stations de métro Berri-UQAM, Champs de Mars, Place D’Armes, Beaudry et 
Papineau 

● 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

● Collaboration accrue avec les organismes communautaires dans le domaine

● Présence continue dans la station Berri-UQAM afin d’augmenter le sentiment de sécurité des 
usagers et de personnes en situation de vulnérabilité

● Duo de patrouilleurs à pied fixe à la station Berri-UQAM

● Appui de l’équipe MAP (Module d’action par projets) en place pour aider à la résolution de 
problématiques diverses

STM Sûreté et contrôle

SPVM Section Métro

Société de développement social
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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:  
montreal.ca/articles/cohabitation-sociale-place-emilie-gamelin-village
-vieux-montreal-et-environs-13363

● Tenir une rencontre d’échanges citoyens pour informer et recueillir 
les préoccupations et les propositions de la population

Arrondissement de Ville-Marie

Table de concertation du faubourg 
Saint-Laurent
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Actions Résultats attendus Responsables

Coordination des actions

Poursuivre la mobilisation du milieu 

● Assurer le suivi des préoccupations des résidents et des 
commerçants

● Coordonner les actions entres les acteurs

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

○ Accueil Bonneau: 514 245-2292

○ Cactus: 514 561-4700

○ Société de développement commercial Quartier latin: 514 849-4906

○ Société de développement commercial Village Montréal: 514 529-1168

○ Société de développement social: 438 404-0498

○ Spectre de rue: 514 528-1700

● Poste de quartier 21: 514 280-0421*

● Poste de quartier 22: 514 280-0422*

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

● Agente de liaison de l’arrondissement de Ville-Marie, Isabelle Legault : 438 350-3927


