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UNE VOLONTÉ RÉAFFIRMÉE, DES ACTIONS CONCERTÉES 

Le 29 octobre 2014, le comité exécutif de la Ville de Montréal adoptait son Plan d'action en 
itinérance pour la période 2014-2017 intitulé « Parce que la rue est une impasse ». Dans la 
foulée, la Ville réaffirmait son engagement formel envers la partie de sa population la plus 
démunie et mettait la table pour une intervention concertée de tous les partenaires impliqués. 

En tant que collectivité, nous pouvons être fiers du chemin parcouru depuis 2014. Il est frappant 
de constater à quel point les travaux entourant ce plan ont progressé rapidement et ont permis 
d’offrir l’aide requise à plusieurs centaines de personnes. En même temps, nous ne pouvons 
ignorer les grands défis rencontrés sur le terrain et l’importance de poursuivre avec fougue le 
travail amorcé collectivement.  

En matière d’itinérance, les actions soutenues par la Ville de Montréal se sont concrétisées de 
plusieurs manières, allant de l’intervention de première ligne dans l’espace public au soutien au 
développement de projets de logements sociaux. Elles ont favorisé le développement et le 
partage des connaissances, la sensibilisation, le renforcement de la citoyenneté, mais aussi aidé 
à déployer plusieurs initiatives et programmes, autant pour répondre aux besoins urgents que 
pour favoriser l’accompagnement vers la réinsertion sociale.  

Avec un investissement supplémentaire d’un million de dollars par année en appui aux 
différentes mesures annoncées dans son plan, la Ville s’est également dotée de moyens 
renforcés pour accomplir son mandat et travailler de manière encore plus soutenue avec les 
partenaires communautaires, principaux alliés de notre lutte commune contre l’itinérance. 
Ainsi, depuis 2014, plus de 10 millions de dollars auront été investis par la Ville pour venir en 
aide aux personnes en situation d’itinérance et agir pour endiguer cette problématique. De plus, 
sur la même période, nos investissements en habitation sociale pour les personnes en situation 
ou à risque d’itinérance s'élèvent à 9 millions de dollars, ce qui a contribué à mobiliser 30 
millions de dollars d’investissements publics provenant d’autres sources.  

Évidemment, la concrétisation de nos engagements ne serait possible sans le soutien de 
plusieurs services centraux, arrondissements et partenaires institutionnels et communautaires, 
ayant chacun un rôle important et complémentaire à jouer. Un comité de porteurs d’actions a 
d’ailleurs été mis sur pied par le Service de la diversité sociale et des sports pour assurer le suivi 
de l’état d’avancement des travaux, ainsi que l’évolution du phénomène et des enjeux. 

Nous vous invitons à prendre connaissance des actions réalisées dans le cadre du plan d’action 
municipal en itinérance 2014-2017, à constater l’ampleur du travail accompli de même que 
l’inestimable engagement des partenaires qui ont contribué à son succès. 
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ACTION 1 : DOCUMENTER LA SITUATION DES PERSONNES ITINÉRANTES  

Le nombre de personnes itinérantes n’avait pas été l’objet d’une étude exhaustive depuis 1997. 
Si cette situation n’empêche pas les intervenants de première ligne de répondre aux besoins 
rencontrés, des données récentes et fiables aident à mieux planifier les mesures d’urgence 
destinées aux personnes en situation d’itinérance avec nos partenaires et les autres paliers de 
gouvernement, particulièrement en matière d’accompagnement dans l’espace public et de 
services d’accueil et d’hébergement d’urgence. 

Rappel des engagements : 

1.1 Lancer un appel de propositions pour la tenue de dénombrements à l’hiver et à l’été 2015  

1.2 Réaliser un dénombrement et mettre à jour régulièrement le portrait de l’itinérance à 
Montréal 

Objectifs : 

� Parfaire les connaissances sur le phénomène de l’itinérance 

� Assurer une mise à jour régulière des données sur l’itinérance à Montréal 

� Suivre les déplacements sur le territoire des personnes itinérantes 

Responsable principal des engagements :  

� Service de la diversité sociale et des sports (SDSS) 

Partenaires principaux dans la réalisation de cette action : 

� Centre de recherche de l’hôpital Douglas, le YMCA Centre-ville et Convercité 

� Mouvement pour mettre fin à l’itinérance à Montréal 

� Agence de la santé et des services sociaux de Montréal1 

Faits saillants de l’action :  

� Afin de réaliser le premier dénombrement de Montréal, la Ville a lancé un appel d’offres 
le 19 septembre 2014 auprès de 15 organismes du milieu communautaire et 
scientifique. Le contrat fut octroyé au Centre de recherche de l’hôpital Douglas en 
novembre de la même année. Réalisé le 24 mars 2015, Je compte Montréal est une 
étape importante du plan 2014-2017. 

                                                      
1
 Les responsabilités régionales en matière d’itinérance autrefois dévolues à l’Agence sont maintenant assumées 

par le CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL). 
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� Tout au long de la préparation du dénombrement, le mandataire a bénéficié de la 
contribution d’un comité de pilotage mis en place par la Ville et composé de partenaires 
du milieu, d’un comité scientifique et d’un comité de personnes ayant une expérience 
vécue de l’itinérance. Plus de 700 citoyens bénévoles ont rendu possible cette opération.  

� Pour saisir plus largement le phénomène de l’itinérance, le dénombrement s’est 
également étendu aux centres de jour les 25 et 26 mars. Les données administratives 
non nominales fournies par les hôpitaux, les prisons et les centres de désintoxication ont 
aussi été recueillies, des stratégies qui distinguent l’approche montréalaise.  

� Un volet complémentaire au dénombrement a été réalisé durant l’été 2015. Il a permis 
de documenter les transformations du phénomène en période estivale et d’approfondir 
nos connaissances sur des groupes qui font l’objet d’une attention particulière : les 
femmes, les jeunes et les Autochtones.  

� L’obtention de connaissances supplémentaires a contribué à orienter certaines 
stratégies de lutte à l’itinérance. À titre d’exemple, les données indiquaient que 76 % des 
répondants qui avaient dormi à l’extérieur avaient tout de même fréquenté un centre de 
jour au cours des six derniers mois. Cette information importante a conduit la Ville à 
s’intéresser davantage au travail des centres de jour montréalais et à accentuer ses 
efforts pour soutenir ce type de ressource durant la période couverte par le Plan.  

� Je compte Montréal a fait l’objet d’une analyse différenciée selon les sexes (ADS), ce qui 
a notamment conduit à mener une consultation d’avant-projet et à adapter la manière 
dont les données ont été collectées dans les organismes destinés aux femmes.  

� L’opération a fait l’objet d’une mobilisation citoyenne d’envergure qui témoigne des 
valeurs de solidarité et d’entraide des Montréalais. La couverture médiatique a 
également permis de sensibiliser la population au phénomène de l’itinérance en le 
rendant plus visible et concret. 

� Les résultats ont été présentés dans plusieurs lieux de concertation et les rapports ont 
été rendus disponibles à la population et aux partenaires sur le site Internet de la Ville. 

 

  

Photos : Je compte Mtl 
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ACTION 2 : FORMER ET INFORMER À PROPOS DE L’ITINÉRANCE 

L’information et la formation sur les réalités et les défis de l’itinérance constituent des outils 
essentiels pour favoriser les interventions les mieux adaptées auprès des personnes sans-abri. 
C’est pourquoi la Ville de Montréal a participé et soutenu différents projets de sensibilisation et 
d’information destinés à ses employés et à ses gestionnaires d’installations, tels que des 
bibliothécaires et des employés de centres culturels et sportifs. En 2014-2017, d’autres activités 
ont aussi été organisées pour améliorer la compréhension de ce phénomène complexe, mieux 
connaître les ressources disponibles et encourager un sentiment de solidarité chez les 
citoyennes et les citoyens montréalais envers les plus vulnérables. 

Rappel des engagements :  

2.1 Concevoir et offrir des formations aux employés municipaux et aux gestionnaires 
d’installations qui côtoient des personnes itinérantes 

2.2 Concevoir et organiser des activités de sensibilisation et d’information comme une 
« Journée sur l’itinérance » 

Objectifs : 

� Sensibiliser les organismes, les institutions, les intervenants, les commerçants, les 
bénévoles et les citoyens au phénomène de l’itinérance, les écouter à cet effet 

� Informer les citoyens des ressources d’aide existantes 

Responsable des engagements :  

� Service de la diversité sociale et des sports (SDSS) 

Partenaires principaux dans la réalisation de cette action : 

� Divers organismes communautaires 

Faits saillants de l’action :  

La Ville de Montréal a réalisé directement ou soutenu de nombreuses activités de sensibilisation 
et d’information durant la période couverte par le Plan. Parmi ceux-ci, mentionnons : 

� Soutien financier au projet Montréal, Ville inclusive d’Exeko, qui regroupe plusieurs 
stratégies visant à créer des espaces égalitaires de réflexion collective dans les refuges et 
centres de jour en itinérance ou tout simplement dans la rue. 

� Soutien financier au répertoire des ressources communautaires en itinérance du Grand 
Montréal du Centre de référence du Grand-Montréal. 

� Soutien financier et participation à deux forums locaux sur l’itinérance et la précarité en 
logement (le Sud-Ouest et Verdun, Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce) menant à 
l’identification de priorités locales. 
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� Soutien financier et participation à la Conférence nationale pour mettre fin à l’itinérance 
qui s’est tenue à Montréal à l’automne 2015.  

� Dans le cadre de cette conférence, la Ville a organisé six parcours exploratoires sur 
l’itinérance qui ont permis de faire découvrir des ressources et projets montréalais à 700 
participants. 

� Soutien financier et logistique à l’exposition Où Dormez-vous? présentée à l’hôtel de ville 
du 13 octobre au 12 novembre 2015. 

� Soutien financier et participation à la troisième édition des États Généraux de l’itinérance 
organisée par le Réseau Solidarité Itinérance du Québec. 

� Soutien financier à Le temps d’une soupe et Novembre organisés par l’ATSA. 

� Soutien financier et logistique à l’événement de sensibilisation citoyenne La Nuit des 

sans-abri 2014, 2015 et 2016. 

Par ailleurs, en 2017, à la suite d’un sondage sur les besoins et attentes en matière de formation 
réalisé dans plusieurs arrondissements, une formation a été élaborée et offerte à 35 employées 
provenant principalement des bibliothèques et des centres communautaires, culturels et 
sportifs. La formation mettait l’accent sur la connaissance du phénomène, les pistes et les outils 
d’intervention ainsi que les ressources disponibles.    

Toujours en 2017, une formation a été offerte sur l’analyse différenciée selon le sexe (ADS) à 
une trentaine d’organismes, leur permettant d’introduire cette approche dans l’élaboration de 
leurs projets réalisés en partenariat avec la Ville.  

 

  

   Photos EXEKO : Montréal, Ville inclusive  
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ACTION 3 : CRÉER UN POSTE DE PROTECTEUR DES PERSONNES ITINÉRANTES 

Avec la nomination de M. Serge Lareault à titre de Protecteur des personnes en situation 
d’itinérance, la Ville de Montréal s’est dotée des outils nécessaires pour veiller aux intérêts des 
citoyens en situation d’itinérance et aider l’appareil municipal et ses partenaires dans 
l’amélioration de l’accès aux services. 

Le Protecteur relève de la Direction du Service de la diversité sociale et des sports (SDSS), qui 
comprend, entre autres, la Division de la lutte à la pauvreté et à l’itinérance. Il exerce 
notamment un rôle-conseil auprès de l’Administration, des élus et des employés municipaux sur 
les questions relatives au phénomène. 

Rappel des engagements :  

3.1 Créer un poste de Protecteur  

3.2 Consulter régulièrement les personnes itinérantes  

3.3 Octroyer un mandat d’observation et d’analyse des impacts du profilage social au 
Protecteur des personnes itinérantes  

3.4 Organiser une consultation publique avec le SPVM sur le bilan de son plan stratégique en 
matière de profilage racial et social 

3.5 Tenir une consultation publique de la Commission de la sécurité publique sur le profilage 
social. 

Objectifs : 

� Renforcer l’exercice de la citoyenneté des personnes itinérantes 

� Favoriser le sentiment d’inclusion sociale 

� Appuyer les mesures adoptées pour diminuer les risques de profilage racial et social 

� Favoriser l’analyse et l’observation du phénomène du profilage racial et social 

Responsables des engagements :  

� Service de la diversité sociale et des sports (SDSS) 

� Service de police de la Ville de Montréal 

Partenaire principal dans la réalisation de cette action :  

� Mission Exeko 
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Faits saillants de l’action :  

Le poste de Protecteur des personnes en situation d’itinérance, qui s’inspire d’une initiative de 
la ville de Vancouver, a été adapté à la réalité spécifique de Montréal. Celui-ci est 
complémentaire aux services déjà existants, comme l’Ombudsman de la Ville et le Protecteur du 
citoyen du Québec.  

Protecteur et consultations : 

� Nomination de Serge Lareault le 18 avril 2016 à titre de Protecteur des personnes en 
situation d’itinérance. 

� Mise sur pied du Comité du maire sur l'itinérance. Seize membres experts issus des 
réseaux communautaires, de la santé et des services sociaux et de la recherche ont 
participé à titre consultatif à cinq rencontres en 2016-2017 afin de soutenir la réflexion 
sur les priorités municipales en vue du Plan en itinérance 2018-2020. 

� Dans le cadre du réaménagement du square Viger, deux consultations ont été menées 
en 2015 auprès d’organismes et d’une soixantaine de personnes itinérantes. L’objectif 
était de donner la parole aux personnes en tant que citoyens à part entière. Elles visaient 
aussi à renforcer leur contribution à la définition d’un grand projet urbain. 

� Trois activités de consultation auprès de 150 personnes en situation d’itinérance 
concernant leurs besoins et perceptions quant aux services d’hébergement d’urgence, 
au profilage social et aux besoins prioritaires. 

� Développement d’un plan d’aide aux personnes en situation d’itinérance qui doivent se 
conformer aux règlements animaliers. 

Profilage social : 

� Le 29 mai 2017, la Commission sur le développement social et la diversité montréalaise 
et la Commission de la sécurité publique invitaient conjointement la population à 
participer à une consultation publique sur la lutte au profilage racial et au profilage 
social. Le 12 septembre, la Commission adoptait 31 recommandations. 

� Par ailleurs, à travers ses différents programmes en développement social, la Ville 
soutient chaque année plusieurs initiatives qui participent à prévenir les risques de 
profilage social (inclusion, insertion sociale et professionnelle, intervention axée sur la 
cohabitation, sensibilisation, déjudiciarisation et respect des droits). 

 

 

Photos EXEKO : Consultations au square Viger 
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ACTION 4 : ÉVITER DES DÉMÊLÉS JUDICIAIRES AUX PERSONNES ITINÉRANTES  

La cour municipale de Montréal est précurseure au Québec dans la mise en œuvre de 
programmes qui favorisent une alternative à la judiciarisation. Ces programmes s’adressent aux 
personnes actuellement en situation d’itinérance (PAJIC), de santé mentale (PAJSM) ou de 
toxicomanie (PAJTO) qui ont une ou plusieurs causes criminelles actives ou des constats 
d’infraction. La Clinique Droits Devant, un partenaire incontournable dans le fonctionnement de 
ces programmes, accompagne les personnes à travers le système judiciaire et les aide dans leurs 
démarches. Elle crée des ententes avec plusieurs organismes communautaires afin de faciliter 
l’accès aux services (logement, thérapie, etc.) et s’arrime au plan d’intervention d’une autre 
ressource le cas échéant. Ces programmes nécessitent la collaboration de la Direction des 
poursuites pénales et criminelles et des avocats de la défense, juges, employés de la perception 
des amendes et intervenants sociaux. 

Rappel des engagements : 

4.1 Développer cinq places d’hébergement temporaire pour les participants au PAJIC 

4.2 Renforcer les programmes qui constituent des alternatives à la judiciarisation 

Objectifs : 

� Diminuer la judiciarisation des personnes itinérantes 

� Favoriser la réinsertion et la responsabilisation sociales 

Responsable des engagements : 

� Cour municipale 

� Service de la diversité sociale et des sports (SDSS) 

Partenaires principaux dans la réalisation de cette action : 

� Clinique Droits Devant 

� Comité justice du RÉSEAU pour la stratégie urbaine de la communauté autochtone à 
Montréal 

Faits saillants de l’action :  

� Consolidation du PAJIC, PAJSM et PAJTO. 

� Développement du PAJIC portes ouvertes qui vise les personnes vivant en situation 
d'itinérance aux prises avec des dossiers criminels. 
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� Poursuite du Programme d’accompagnement justice – itinérance à la cour (PAJIC), du 
Programme d’accompagnement justice – Santé mentale (PAJ-SM) et développement du 
Programme d’accompagnement justice – Toxicomanie (PAJ-TO). Concernant plus 
spécifiquement le PAJIC, une équipe de quatre procureurs assure la mise en œuvre à la cour 
municipale.  

� Consolidation des services de la Clinique Droits Devant et soutien à l’embauche d’une 
agente communautaire. Depuis 2014, plus de 425 personnes en situation d’itinérance par 
année y ont entrepris une démarche de réinsertion sociale et ont bénéficié d’un allègement 
important de leur dette judiciaire. Développement d’un réseau de piliers (intervenants 
pivots) dans 15 organismes pour améliorer le soutien et la référence.  

� 606 personnes ont bénéficié de l’accompagnement de la Clinique dans le cadre du PAJIC 
depuis le début du plan. Ce sont 7008 constats d’infraction qui ont été retirés ou qui ont fait 
l’objet d’une diminution et 110 dossiers d’accusations criminelles qui ont bénéficié du PAJIC. 

� Soutien financier dans la mise en place du Centre de justice des Premiers Peuples de 
Montréal, un projet pilote d’accompagnement adapté culturellement aux personnes 
autochtones. 

� Participation de la cour municipale au forum du Comité accompagnement justice 
itinérance (CAJI).   

� Accompagnement et soutien au développement de stratégies d’accompagnement 
culturellement adaptées aux personnes autochtones. 

 

 
                                           Photo CDD – Jose Rodriguez : participante au PAJIC en 2015 
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ACTION 5 : AGIR SUR LE LOGEMENT  

La Ville contribue financièrement au développement des projets de logements sociaux dans le 
cadre du programme AccèsLogis de la Société d'habitation du Québec, relevant du 
gouvernement du Québec. La contribution représente entre 15 % et 20 % du total des 
subventions qui sont accordées dans ce cadre. Elle aide des projets de tous types : construction 
de maisons de chambres ou de logements neufs, transformation d’anciens couvents, sauvetage 
de maisons de chambres existantes, etc. L’objectif est d’assurer aux personnes vulnérables une 
offre de chambres et de logements de qualité. Par ailleurs, la Ville est très sensible à la question 
des maisons de chambres. La situation est relativement stable, sauf dans Ville-Marie où l’on 
enregistre des pertes.  

Rappel des engagements : 

5.1 Soutenir la réalisation de 1 000 logements pour personnes vulnérables ou itinérantes, 
en particulier par des projets d’achat et de rénovation de maisons de chambres. Cette 
cible comprend 600 logements sociaux avec soutien communautaire et 400 chambres 
ou logements dans des projets novateurs mis en place avec des partenaires, dont la 
SHDM 

5.2 Poursuivre la collaboration avec le réseau de la santé et des services sociaux pour 
assurer le maillage entre le développement des logements et l’offre de soutien 
communautaire 

5.3 Faire un monitoring du parc de maisons de chambres privées et mener des interventions 
pour en assurer le maintien en mobilisant les programmes et les autres outils à la 
disposition de la Ville  

5.4 Poursuivre, auprès des gouvernements concernés, les représentations visant à assurer, 
d’une part, la reconduction et leur maintien à un niveau adéquat des programmes 
d’habitation AccèsLogis et Rénovation Québec de la Société d’habitation du Québec et, 
d’autre part, le maintien d’un volet immobilier (développement de logements) dans le 
cadre de la Stratégie fédérale de partenariats de lutte contre l’itinérance (SPLI). 

Objectifs : 

� Offrir des conditions de logement de qualité aux personnes itinérantes ou vulnérables en 
visant notamment les clientèles moins bien desservies  

� Favoriser la réinsertion sociale en assurant un environnement et des services de soutien 
adaptés aux besoins des personnes itinérantes  

� Maintenir une offre de maisons de chambres suffisante et de qualité 

Responsable des engagements :  

� Direction de l’habitation  
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Partenaires principaux dans la réalisation de cette action : 

� Gouvernement du Québec et Société d’habitation du Québec 

� Ministère de la Santé et des Services sociaux / Agence de la santé et des services sociaux 
de Montréal (CIUSSS Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal) 

� Organismes promoteurs de projets d’habitation communautaire 

Budget octroyé en contributions financières : 39 millions de dollars de fonds publics, dont 
9 millions proviennent de la Ville. 

Faits saillants de l’action :  

Réalisation de logements : 

� 24 projets ont été développés depuis 2014. Ces projets, qui totalisent 549 logements, 
studios et chambres, sont présents dans huit arrondissements. Parmi ces projets, et 
malgré des conditions de réalisation difficiles, quatre sauvetages de maisons de 
chambres ont pu être effectués, ce qui représente 146 chambres. Au-delà de ces 
chiffres, il faut voir à quels besoins répondent ces projets : 

- 4 projets (80 logements et chambres) s’adressent à des jeunes en difficulté qui 
pourront apprivoiser la vie en logement avec l’accompagnement nécessaire; 

- 5 projets (119 logements) sont destinés à des femmes seules qui trouveront un 
milieu sécuritaire et aidant pour se stabiliser; 

- 2 projets (38 logements) accueillent des personnes avec troubles mentaux, à 
risque d’itinérance; 

- 4 projets (70 unités) logent des personnes qui ont vécu avec des dépendances.   

� Les autres projets (9 projets, 242 logements et chambres) rejoignent des clientèles 
mixtes ou des hommes seuls. On notera que certains répondent à des personnes 
vieillissantes qui ont vécu dans la rue ou qui sont à risque élevé d’itinérance, un groupe 
hélas en croissance à Montréal. 

� Une dizaine d’autres projets (représentant environ 150 logements et chambres) sont 
actuellement en préparation par des promoteurs sociaux dans le cadre du programme 
AccèsLogis : la cible de 600 logements sociaux devrait donc être atteinte sous peu.  

� Le travail se poursuit du côté de la Société d’habitation de Montréal (SHDM) avec des 
projets qui feront appel à d’autres outils. En plus des projets évoqués plus haut, la 
Direction de l’habitation en recense une dizaine d’autres, représentant environ 150 
logements et chambres, qui sont actuellement en préparation par des promoteurs 
sociaux ou par la SHDM, soit dans le cadre du programme AccèsLogis, soit en faisant 
appel à d’autres outils. 
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Maillage entre le développement des logements et l’offre de soutien communautaire : 

� La Direction de l’habitation a maintenu des échanges avec le réseau de la santé afin de 
rester à l’affût des budgets qui permettraient de fournir le soutien requis aux occupants 
des logements sociaux. Une entente de collaboration a ainsi été conclue en 2017 avec 
les directions de santé mentale des CIUSSS de l’île de Montréal pour synchroniser 
l’allocation de fonds pour le soutien communautaire avec le développement de projets 
AccèsLogis pour 200 personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale. La 
concrétisation des projets devra se faire d’ici 2020.   

Maisons de chambres : 

� Afin d’établir un portrait à jour des maisons de chambres privées, la Direction de 
l’habitation a procédé à l’été 2016 à une recension dans quatre arrondissements, soit 
Ville-Marie, le Sud-Ouest, Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce et Rosemont-La 
Petite-Patrie. Cette recension s’ajoute à une autre, réalisée en 2012, qui avait scruté 
Hochelaga-Maisonneuve, le Plateau Mont-Royal et, une première fois, Ville-Marie. Ces 
six arrondissements ont été choisis parce qu’ils représentent plus de 90 % du bassin de 
maisons de chambres connues.   

� Les résultats des recensions indiquent une relative stabilité dans plusieurs 
arrondissements, mais une érosion du parc de chambres privées dans les zones très 
centrales. Celle-ci est toutefois compensée par les projets de logement social.  

� Conjointement avec la Direction régionale de santé publique (CSSMTL), la Direction de 
l’habitation a réalisé en 2017 une étude pour documenter le profil et la trajectoire 
résidentielle, incluant les épisodes d’itinérance, des occupants des maisons de chambres 
privées. Les résultats seront connus tôt en 2018. Avec cette étude et les recensions 
citées plus haut, la Ville et la DRSP disposeront d’une connaissance approfondie qui 
permettra de mettre au point des interventions, par exemple en matière de salubrité, 
adaptées à ce milieu vulnérable. 

Représentations auprès des gouvernements : 

� La Ville est intervenue, par des mémoires et des représentations soutenues, auprès des 
instances appropriées, lors des consultations québécoises et fédérales qui, en 2016, ont 
porté sur les investissements et programmes gouvernementaux en habitation. Les 
mémoires déposés par Montréal soulignent l’importance d’agir pour assurer une offre 
de logements et de chambres en bon état et à des coûts abordables. 

Enfin, dans le domaine des partenariats, la Direction de l’habitation a soutenu financièrement le 
Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM) pour la mise à jour du 
Répertoire des ressources en hébergement communautaire et en logement social avec soutien 
communautaire, un outil largement utilisé par les organismes qui travaillent auprès des 
personnes en situation ou à risque d’itinérance. 
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ACTION 6 : SOUTENIR LES MEMBRES DES PREMIÈRES NATIONS ET LES INUITS  

Le dénombrement de mars 2015 a permis de recueillir des données qui améliorent nos 
connaissances des personnes autochtones en situation d’itinérance à Montréal. Ces données 
démontrent clairement qu’elles sont surreprésentées au sein de la population itinérante. Elles 
sont aussi plus nombreuses dans des lieux extérieurs et moins présentes dans les refuges et les 
logements transitoires. Elles utilisent plus souvent les centres de jour et l’urgence ou elles sont 
hospitalisées pour des raisons de santé physique. Elles ont également plus de contacts avec la 
police et les travailleurs de rue. Le quart d’entre elles nomment la discrimination de la part des 
propriétaires comme un obstacle majeur à se trouver un logement, nettement plus que les non 
autochtones.  

Rappel des engagements : 

6.1 Poursuivre le développement de réinsertion sociale et d’employabilité en collaboration 
avec les communautés autochtones et inuites 

6.2 Contribuer :   

− au plan d’action développé par les membres du comité de travail sur l’itinérance 
autochtone du RÉSEAU pour la stratégie urbaine de la communauté autochtone à 
Montréal  

− à la Stratégie de sécurité et d’amélioration de la qualité de vie au square Cabot et ses 
environs 

Objectifs : 

� Développer des mesures concrètes en vue de répondre aux besoins des membres des 
communautés des Premières Nations et des inuits 

Responsable des engagements :  

� Service de la diversité sociale et des sports (SDSS) 

� Arrondissement de Ville-Marie 

Partenaires principaux dans la réalisation de cette action : 

� Le RÉSEAU pour la stratégie urbaine de la communauté autochtone à Montréal 

� La Société Makivik 

� Les organismes communautaires 
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Faits saillants de l’action :  

Une dizaine de projets soutenus par la Ville annuellement étaient spécifiquement adressés aux 
Autochtones en situation d'itinérance. Parmi ceux-ci : 

� Soutien financier et technique dans la réalisation du projet de construction de la Maison 
des Autochtones de Montréal de Projets Autochtones du Québec (PAQ)  

� Coordination de la Stratégie de sécurité et d’amélioration de la qualité de vie au square 
Cabot. 

� Mise en service d'un autobus qui fait la navette entre les centres de jour (La Porte 
Ouverte / The Open Door, La fondation pour femmes Chez Doris), les lieux publics 
fréquentés par les personnes autochtones (Square Cabot, Métro Place-des-Arts) et les 
principaux refuges montréalais, dont le Centre de répit et de dégrisement L’Exode et 
PAQ 

� Soutien financier à des projets de travail de milieu auprès d'Autochtones en situation 
d'itinérance, dans le secteur du square Cabot et sur le Plateau-Mont-Royal.  

� Mise sur pied du Café de la Maison Ronde, un projet d’économie sociale géré par le 
Groupe communautaire L’Itinéraire et qui favorise l’employabilité des personnes 
autochtones. 

� Soutien financier aux activités de quatre centres de jour offrant des services aux 
membres des communautés autochtones : Centre d’amitié autochtone de Montréal, La 
fondation pour femmes Chez Doris, Mission St-Michael et La Porte Ouverte / The Open 
Door. 

� Création d’un poste d’agent pivot aux affaires autochtones au SPVM et consolidation du 
comité de vigie autochtone du SPVM. 

� Formation sur la réalité autochtone à une trentaine d’employés municipaux par 
l’Université du Québec en Abitibi-Temiscamingue et La Société Makivik. 

� Formation sur la réalité autochtone auprès de 1 385 policiers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Café de la Maison Ronde 

Photos : Mario Alberto Reyez Zamora / 

 Jacques Nadeau 
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ACTION 7 : SOUTENIR LES PERSONNES ITINÉRANTES ISSUES DE L’IMMIGRATION 

Rappel des engagements : 

7.1 Intervenir auprès des personnes issues des communautés culturelles en fonction de leur 
réalité particulière 

Objectifs : 

� Développer des mesures concrètes en vue de répondre aux besoins des nouveaux 
arrivants en situation d’itinérance. 

Responsable des engagements : 

� Service de la diversité sociale et des sports (SDSS) 

� Arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce  

Partenaires principaux dans la réalisation de cette action : 

� Cafétéria communautaire Multi-Caf 

� La Dauphinelle 

� Organismes communautaires 

Faits saillants de l’action :  

� Soutien financier et participation au 
forum sur la précarité en logement dans 
Côte-des-Neiges. 

� Soutien financier à une démarche de 
coordination des interventions et des 
services entre les organismes concernés 
dans Côte-des-Neiges.  

� Soutien à La Dauphinelle pour offrir des 
services d’hébergement d’urgence aux 
familles avec enfants issues de 
l’immigration. 

� Élaboration d’une formation sur les services d’aide aux personnes réfugiées, à statut 
précaire et immigrantes, au bénéfice des intervenants travaillant dans les organismes 
destinés aux personnes itinérantes. 

 

 

 

Photo MultiCaf : Forum dans Côtes-des-Neiges 
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ACTION 8 : AIDER LES CENTRES DE JOUR 

Les données de l’étude complémentaire réalisée à l’été 2015 dans le cadre du dénombrement 
des personnes itinérantes démontrent que les centres de jour sont les ressources les plus 
utilisées, ayant été mentionnées par 60 % des répondants.  

Les centres de jour sont des ressources importantes dans le cheminement des personnes en 
situation ou à risque d’itinérance. Ils représentent à la fois une alternative à l’espace public et ils 
permettent de répondre à des besoins de première nécessité. On y retrouve un nombre 
croissant de services, notamment en employabilité (par exemple le travail payé à la journée), la 
sécurité alimentaire, l’accompagnement, la santé, etc. De plus, ces organismes sont directement 
concernés par la question des relations de bon voisinage dans leur environnement et plusieurs y 
participent de manière très positive. 

Rappel des engagements : 

8.1 Améliorer la coordination des services offerts aux personnes itinérantes dans les centres 
de jour montréalais; 

8.2 Référer plus efficacement les personnes en difficulté. 

Objectifs : 

� Permettre une meilleure connaissance des services offerts  

� Favoriser la réinsertion sociale 

Responsable des engagements :  

� Service de la diversité sociale et des sports (SDSS) 

Partenaires principaux dans la réalisation de cette action : 

� Centres de jour et de soir  

� CIUSSS Centre-Sud de l’île de Montréal  

� Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM) 

Faits saillants de l’action :  

� 15 centres de jour ont été soutenus pour leurs activités et leurs projets. 

� Le montant des contributions octroyées annuellement par la Ville de Montréal à des 
centres de jour a doublé au cours de la période couverte par le Plan. 

� Aide financière octroyée pour l’élargissement des heures d’ouverture de plusieurs 
refuges, notamment à La Porte Ouverte / The Open Door, au PAS de la rue et à la 
Fondation pour femmes Chez Doris.   
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� Réalisation d’un portrait des centres de jour et de soir à Montréal dans le but de : 

− documenter et mettre en évidence l’impact majeur de ce type de ressources 
dans le cheminement des personnes et, par le fait même, promouvoir la diversité 
des services offerts par ces dernières; 

− comprendre l’évolution des besoins et de quelle façon la Ville et ses partenaires 
peuvent mieux soutenir le développement des services. 

� Les résultats ont été présentés dans plusieurs lieux de concertation et les rapports ont 
été rendus disponibles à la population et aux partenaires sur le site Internet de la Ville. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photos :  Accueil Bonneau 
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ACTION 9 : OFFRIR DES SERVICES D’INJECTION SUPERVISÉE (SIS) 

Les personnes vivant avec un problème de dépendance aux drogues font partie de la toile 
urbaine de Montréal. Rejoindre cette population vulnérable et lui offrir les services de santé 
auxquels elle a droit est un mandat difficile qui n’incombe pas directement à la Ville, mais qui 
l’interpelle pourtant. La mise en place de services d’injection supervisée (SIS) représente pour la 
Ville une solution efficace face à ce problème complexe de société, d’une part pour minimiser 
les risques de décès par surdose et infection des personnes utilisatrices de drogues injectables 
et, d'autre part, pour favoriser une meilleure cohabitation sociale dans les espaces publics. La 
Ville souhaite demeurer un partenaire exemplaire à ce chapitre et continuer d’être attentive 
aux besoins et défis entourant l’implantation des SIS à Montréal. 

Rappel des engagements : 

9.1 Collaborer avec les organismes communautaires et les établissements du réseau de la 
santé et des services sociaux à l’implantation de SIS  

9.2 Prendre en charge la clientèle vulnérable en améliorant son accès aux ressources 
(références, accompagnements, etc.)  

9.3 Réduire les incivilités dans l’espace public  

9.4 Améliorer les enjeux de cohabitation entre les commerçants, les riverains et la population 
vulnérable  

9.5 Susciter des opportunités d’intégration et de réinsertion 

Objectifs : 

� Réduire l'intensité de l'épidémie du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et 
d'hépatite C chez les personnes utilisatrices de drogues injectables (UDI)  

� Diminuer le taux de surdoses  

� Agir sur des facteurs de vulnérabilité sociale 

Responsable des engagements :  

� Service de la diversité sociale et des sports (SDSS) 

Partenaires principaux dans la réalisation de cette action : 

� Direction de santé publique (DSP) 

� Organismes communautaires intervenant auprès des usagers de drogues injectables 
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Faits saillants de l’action :  

� Appui formel de la Ville au projet de services d’injection supervisée et représentations 
auprès du gouvernement du Québec. 

� Annonce d’un investissement de 12 millions de dollars par le ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS) pour soutenir quatre services d’injection supervisée à Montréal. 

� Participation au comité de pilotage, à la cellule de communication et aux comités de 
voisinage coordonnés par la DSP. 

� Ouverture de trois services fixes d’injection supervisée et d’un service mobile : 
Dopamine, dans Hochelaga-Maisonneuve, C.A.C.T.U.S.-Montréal et Spectre de rue, dans 
Ville-Marie et l’Unité mobile l’Anonyme. 

� Consolidation du Groupe d’intervention alternative par les pairs (GIAP) de C.A.C.T.U.S. 

� Consolidation des activités de l’Unité d’intervention mobile l’Anonyme et bonification de 
l’offre de nuit au centre-ville. Consolidation des activités de l’Accès-soir de RAP Jeunesse 
dans le nord de l’île. 

� Soutien financier aux interventions de proximité de Dopamine, Méta d’âme et Spectre 
de rue.  

� Soutien au développement de deux projets de travail alternatif payé à la journée 
(TAPAJ). 

� Contribution financière à un projet de recherche franco-québécois en réduction des 
risques.  

 

Photo Paul Chiasson/Santé Montréal :  

L’Anonyme et Cactus  
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ACTION 10 : ÉTABLIR DES ZONES D’INTERVENTIONS CIBLÉES 

Les zones d'intervention ciblées, dont quatre sont établies dans l'arrondissement de Ville-Marie, 
visent la prise en charge et l’intervention auprès des populations vulnérables et à soutenir la 
saine cohabitation et le sentiment de sécurité de l'ensemble des citoyens. Pour ce faire, elles 
misent sur l’expertise des organismes du milieu afin que leurs intervenants soient présents dans 
l'espace public. Ces derniers offrent des services adaptés (écoute, références, 
accompagnements, médiation, sensibilisation) aux besoins des personnes marginalisées ou 
vulnérables ainsi qu'aux riverains (commerçants, résidents, touristes) afin que l’expérience sur 
le domaine public soit accessible et agréable pour tous. 

Rappel des engagements : 

10.1 Consolider les trois pôles d’intervention en place dans Ville-Marie : l’Accueil Bonneau et 
ses environs, le Village et le square Cabot  

10.2 Évaluer la pertinence de développer d’autres pôles  

10.3   Rechercher les meilleures pratiques en termes d’intervention et de cohabitation dans 
l’espace public  

10.4 Améliorer le sentiment de sécurité des gens qui fréquentent ces lieux  

10.5 Assurer un dialogue continu entre commerçants et citoyens  

10.6 Donner accès à des installations sanitaires dans des endroits stratégiques, notamment 
près de certaines stations de métro  

10.7 Soutenir l’intervention de rue afin de mieux rejoindre les personnes vulnérables  

10.8 Mettre en place un système de médiation et de réseautage destiné aux commerçants et 
aux résidants  

10.9 Mettre en place des projets d’économie sociale dans les espaces publics visant la mixité 
et la cohabitation des diverses clientèles  

10.10 Mettre en place des projets d’amélioration de la propreté où les personnes occupant 
l’espace public pourraient être mises à contribution  

10.11 Mettre en place des projets spéciaux d’animation de l’espace public permettant aux 
riverains de se réapproprier les espaces publics 
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Objectifs : 

� Développer des projets qui favorisent l’intégration, l’employabilité et la réinsertion des 
personnes marginalisées 

� Réduire les situations conflictuelles liées au partage de l’espace public entre personnes 
itinérantes, citoyens et commerçants 

� Éviter les dédoublements dans l’offre de service aux personnes en situation d’itinérance 

Responsable des engagements :  

� Service de la diversité sociale et des sports (SDSS) 

� Plusieurs arrondissements 

Partenaires principaux dans la réalisation de cette action : 

� Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)  

� Société de développement social 

� Organismes communautaires 

Faits saillants de l’action :  

� Consolidation des trois pôles d’intervention dans l’arrondissement de Ville-Marie (square 
Cabot, l’Accueil Bonneau et ses environs et le Village). Élargissement du pôle 
d'intervention le Village pour intégrer la place Émilie-Gamelin, le territoire de la Société 
de développement commercial (SDC) du Village et celui de la SDC du Quartier-Latin. 
Soutien de différents projets d’animation dans ces secteurs.  

� Coordination d’une démarche de concertation dans le cadre du réaménagement du 
square Viger par l’arrondissement de Ville-Marie et le SDSS. 

� Mise en œuvre d’un plan d’action pour la bonification des interventions dans le square 
Viger et le secteur Champ-de-Mars. 

� Mise sur pied d’une halte-chaleur à la Mission St-Michael et dans l’arrondissement de 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (un an) pour les personnes qui ne veulent pas 
fréquenter les refuges ou qui y sont refusées. 

� Soutien au développement de trois initiatives de réinsertion par la propreté de l’espace 
public. Plusieurs arrondissements et services ont octroyé des contrats à des organismes 
communautaires pour réaliser des tâches de nettoyage du domaine public avec des 
personnes itinérantes ou éloignées du marché du travail.  

� De plus, 45 000 heures ont été travaillées par des personnes en réinsertion 
socioprofessionnelle grâce à une entente de trois ans entre la Ville et la Société de 
développement social.  
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� Médiation sociale auprès des résidents et des commerçants en vue d'assurer une 
cohabitation harmonieuse dans trois arrondissements et un soutien à divers organismes 
qui réalisent des actions de proximité auprès des personnes itinérantes, et ce, afin 
d’améliorer l’accès aux ressources, la réduction des incivilités et la cohabitation dans 
l’espace public. Le projet Action-Médiation de la Société de développement social a 
permis d’assurer une présence dans les lieux privés à usage public du centre-ville comme 
le secteur hôtelier de Ville-Marie, le Montréal souterrain et les complexes commerciaux. 

� Déploiement par l’arrondissement de Ville-Marie de toilettes publiques autonettoyantes 
au centre-ville. Le projet vise, à terme, l’installation de 12 toilettes d’ici 2019. 

 

STRATÉGIE D’INCLUSION SOCIALE DANS LE CADRE DU 375E ANNIVERSAIRE DE MONTRÉAL :  

À l’été 2017, la Ville a mis en œuvre une stratégie afin de préserver une cohabitation sociale 
harmonieuse entre tous les citoyens qui partagent l’espace public et assurer le bien-être et l'inclusion 
des plus vulnérables. Ainsi, en collaboration avec plusieurs partenaires communautaires et 
institutionnels, et en complémentarité de l'offre de service régulière, 14 projets ont été réalisés dans les 
trois domaines d'intervention suivants : intervention sociale dans la rue, inclusion par l’emploi et la 
participation, sensibilisation et formation. Parmi les projets réalisés, notons : 

� Vieux Port de Montréal : 

L’Accueil Bonneau a collaboré à différents projets spéciaux afin de mettre à profit ses connaissances des 
réalités des personnes en situation d’itinérance et son expertise en intervention de milieu. De la mi-mai 
à la fin septembre, une équipe de deux intervenants a travaillé dans le Vieux-Port et le Vieux-Montréal 
du mercredi au dimanche, de 14 h 30 à 21 h. Cela a permis de favoriser un climat serein et une bonne 
cohabitation sociale durant une période de fort achalandage touristique et de bouleversements 
importants dans la routine des usagers utilisant ces espaces. 

� Dépôt mobile de contenants consignés : 

En collaboration avec La coopérative de solidarité Les Valoristes, un service clé en main de collecte et 
remboursement de contenants consignés a été mis sur pied de la mi-mai à la mi-novembre en ciblant 
des sites spécifiquement touchés par les activités du 375e et en orientant les personnes en situation 
d’itinérance vers des ressources adaptées à leurs besoins. 

� Action-Médiation :  

Dans le but d’améliorer la cohabitation sociale, de venir en aide aux personnes marginalisées et 
d’assurer une présence accrue auprès des commerçants, la Ville a soutenu la Société de développement 
social et C.A.C.T.U.S. Montréal dans la mise en place d’une nouvelle équipe mixte de médiateurs sociaux 
et d'intervenants psychosociaux dans les secteurs du Quartier des spectacles. Le projet vise aussi la 
bonification des interventions dans le métro et les immeubles à usage public du centre-ville, dont la 
Place des Arts et son environnement immédiat. 
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ACTION 11 : CONSOLIDER LE TRAVAIL DES POLICIERS, PREMIERS RÉPONDANTS ET 
INTERVENANTS SOCIAUX 

En fonction depuis 2009, l’Équipe mobile de référence et d’intervention en itinérance (EMRII) 
dessert l’ensemble du territoire de l’île de Montréal tout en s’adaptant à la diversification des 
vulnérabilités des personnes itinérantes. Depuis 2015, son bureau a été déménagé dans une 
Division, le rendant plus central, et ce, afin de rejoindre une diversité de policiers (Brigade des 
espaces publics, policiers enquêteurs, policiers de la détention, etc.). L’EMRII peut ainsi soutenir 
le travail des policiers lorsqu’ils interviennent en résolution de problème auprès des personnes 
itinérantes, en collaboration avec les partenaires.  

Les mandats de l’EMRII et de l'équipe de soutien en urgence psychosociale (ESUP) seront encore 
optimisés en vue de multiplier les possibilités de diriger les personnes plus rapidement vers les 
services qui leur sont les plus bénéfiques et de rendre plus cohérents et efficaces les 
mécanismes de suivi des personnes itinérantes en développant davantage de partenariats 
formels. L’horaire d’EMRII est présentement évalué afin de déterminer s’il permet de bien 
répondre aux besoins.  

Rappel des engagements : 

11.1 Multiplier les capacités de réponse de ces équipes auprès des personnes à risque de 
représenter un danger pour elles-mêmes ou pour autrui  

11.2 Augmenter la plage horaire où des intervenants experts de ces équipes sont disponibles  

11.3 Poursuivre le déploiement des policiers de réponse en intervention de crise (RIC) pour 
les rendre disponibles 24/7 partout sur le territoire  

11.4 Développer les meilleures pratiques RIC pour l’intervention de première ligne auprès de 
personnes itinérantes  

11.5 Soutenir leur rôle de diffuseur auprès de leurs collègues 

Objectifs : 

� Harmoniser le travail des équipes spécifiques dont les missions chevauchent celles du 
SPVM et du Centre de santé et de services sociaux (CSSS) Jeanne-Mance  

� Multiplier les possibilités de diriger les personnes en situation d’itinérance plus 
rapidement vers les services qui leur sont les plus bénéfiques  

� Rendre plus cohérents et efficaces les mécanismes de suivis de personnes itinérantes  

� Améliorer la formation et les pratiques des patrouilleurs 

Responsable des engagements :  

� Service de police de la Ville de Montréal 
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Partenaires principaux dans la réalisation de cette action : 

� En matière d’itinérance, le SPVM a un partenariat privilégié avec le CIUSSS Centre-Sud-
de-l’île-de-Montréal. Dans ce cadre, les policiers RIC travaillent en étroite collaboration 
avec Urgence Psychosociale-Justice (UPS-J), EMRII et ESUP. Ces équipes travaillent 
également avec de nombreux partenaires, tant du milieu public, privé que 
communautaire, selon les cas rencontrés. 

� Selon diverses situations, d’autres partenaires de différents secteurs (santé et services 
sociaux, justice, soutien communautaire, etc.) collaborent avec les équipes spécialisées 
et les patrouilleurs afin de trouver les réponses les mieux adaptées. 

Faits saillants de l’action :  

� En 2015, un policier supplémentaire du SPVM a été assigné à l’ESUP afin d’effectuer un 
suivi de deuxième ligne pour les cas récurrents. Il y a également eu l’addition d'un 
deuxième policier et de deux intervenants pour ajouter une deuxième équipe de travail 
7/7 jours. L’ESUP est maintenant disponible de 9 h à minuit.  

� À ce jour, 223 agents RIC ont été formés. Présentement, dans les équipes de travail, il y 
180 agents RIC actifs. À ce chiffre s’ajoutent 20 agents ressources (diffuseurs, 
coordonnateur, conseillers, membres des équipes ESUP et EMRII). Nous pouvons 
compter sur 30 à 35 agents RIC en devoir à la fois sur notre territoire (24/7).  

� Plusieurs fois par année, des rencontres de patrouilleurs RIC s’organisent afin de faire 
des retours d'expérience sur des situations vécues sur le terrain. Les rencontres 
permettent non seulement de revenir sur des cas, mais de partager les bonnes pratiques 
et de réviser les façons de faire selon les contextes.  

� Du soutien est offert aux effectifs qui ont une expertise en matière d’itinérance pour 
multiplier leur participation à des événements qui favorisent le développement de 
meilleures pratiques des policiers des postes de quartier (PDQ) et du métro. Par 
exemple : des rencontres d’échange ont eu lieu sur la résolution de problèmes auprès de 
personnes qui présentent des facteurs de vulnérabilité qui font souvent l’objet 
d’interventions policières en lien avec des comportements répréhensibles. L'objectif 
était de mieux développer les pratiques pour éviter la surjudiciarisation de ces 
populations.  

� Des formations additionnelles sont en cours pour assurer la présence constante d’un RIC 
par équipe de travail dans les différentes unités de l’organisation. 
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ACTION 12 : AMÉLIORER LA COHABITATION DANS LE MÉTRO DE MONTRÉAL 

Rappel des engagements : 

12.1 Mettre en œuvre le Plan d’action triennal 2014-2017 de la STM en matière de gestion 
des espaces publics dans le réseau du métro 

12.2 Consolider des projets et des partenariats déjà en cours, notamment les Pôles de 
service en itinérance (PSI) avec la Société de développement social de Montréal (SDS) 

12.3 Collaborer avec les organismes communautaires et les partenaires internes et externes 
pour développer de nouveaux projets 

Objectifs :  

� Favoriser des interventions de prévention et de référence auprès des personnes 
itinérantes  

� Assurer un environnement convivial, agréable et sécuritaire pour la clientèle, les 
commerçants et les employés de la STM  

� Favoriser des déplacements fluides et dynamiques 

Responsable des engagements :  

� Société de transport de Montréal (STM) 

Partenaires principaux :  

� Société de développement social de Montréal (SDS) 

Faits saillants de l’action :  

� Mise en place d’un comité itinérance à la STM. Ce comité a notamment permis 
l’élaboration de stratégies en matière d’itinérance et d’inclusion. 

� Mise en place des actions de communication de la STM auprès de son personnel afin de 
rappeler l’approche qu’elle préconise, c’est-à-dire de privilégier la référence des 
personnes dans le besoin, d’intervenir auprès des personnes avec des comportements 
dérangeants ou inquiétants et de favoriser la médiation, lorsque requis.  

� Renforcement des liens avec la Section métro du SPVM. 

� Réintégration en 2017 de la STM dans le Comité de la cour municipale de Montréal en 
lien avec le Programme accompagnement justice itinérance à la cour (PAJIC). 

� Nomination d’une coordonnatrice du Pôle de services en itinérance (PSI) dans le métro. 
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� Consolidation du PSI grâce à la Société de développement social (SDS) : une équipe de 
quatre intervenants sociaux est présente quotidiennement dans cinq stations de métro 
du centre-ville pour venir en aide aux personnes sans-abri et accompagner le personnel 
de la STM dans ses démarches. Près de 10 000 interventions ont ainsi été réalisées 
depuis la création du Pôle de services en itinérance (3 500 interventions par an, en 
moyenne), permettant, entre autres, de référer plus de 400 personnes vers les 
différentes ressources à leur disposition.  

� Renouvellement de l’entente entre la SDS et la STM pour 2017-2019. 

� Consolidation du projet de navette au métro Bonaventure, grâce à la SDS et à la Mission 
Old Brewery. Chaque hiver, du 1er décembre au 30 avril, une navette de liaison est mise 
à la disposition du personnel de la STM afin d’accompagner les personnes sans-abri du 
métro vers des ressources d’hébergement disponibles et la halte chaleur. Ce sont 1 250 
transports qui ont été réalisés depuis sa mise en service (400 transferts par hiver, en 
moyenne). 

� Mise en place d’un projet pilote de pairs aidants: une personne ayant connu la rue a 
bénéficié d’un contrat d’un mois pour accompagner les intervenantes. Le partage de son 
vécu et de son rétablissement a pour but de redonner de l’espoir, de servir de modèle 
d’identification, d’offrir de l’inspiration, du soutien et de l’information aux personnes qui 
vivent des situations similaires à l’intérieur du métro. 

� Tout le personnel Sûreté et contrôle de la STM a bénéficié d’une séance d’information et 
de sensibilisation aux enjeux liés à l’itinérance, notamment celles des personnes 
autochtones.  

 

Photos : STM 
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PARTENAIRES AYANT CONTRIBUÉ À LA RÉALISATION DES ACTIONS 

Internes : 

� Service de la diversité sociale et des 
sports 

� Direction de l'habitation 

� Société de l’habitation et de 
développement de Montréal 

� Cour municipale et Direction des 
poursuites pénales et criminelles 

� Service de police de la Ville de 
Montréal (SPVM) 

� Société de transport de Montréal 
(STM) 

� Arrondissement de Ville-Marie 

� Arrondissement de Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 

� Arrondissement du Plateau-Mont-
Royal 

� Arrondissement du Sud-Ouest 

� Arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve 

� Arrondissement d’Ahuntsic-
Cartierville 

� Arrondissement de Verdun 

Externes :  

� Ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS) 

� Ministère du Travail, de l’Emploi et 
de la Solidarité sociale (MTESS) 

� Centre de recherche de l’hôpital 
Douglas 

� Centre intégré universitaire de santé 
et de services sociaux Centre-Sud de 
l’île de Montréal 

� Direction de santé publique (DSP) 

� Réseau d'aide aux personnes seules 
et itinérantes de Montréal (RAPSIM) 

� Secrétariat aux affaires autochtones 

� Centre jeunesse de Montréal 

� Ministère de l’Immigration, de la 
Diversité et de l’Inclusion du Québec  

� Société Makivik  

� RÉSEAU pour la stratégie urbaine de 
la communauté autochtone à 
Montréal  

� Mouvement pour mettre fin à 
l’itinérance à Montréal (MMFIM) 

� Plusieurs tables de concertation, 
sociétés de développement 
commercial et regroupements de 
commerçants 

� Organismes communautaires qui 
œuvrent auprès des personnes en 
situation d’itinérance ou à risque de 
le devenir
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COMITÉS DE SUIVI AYANT CONTRIBUÉ À LA RÉALISATION DES ACTIONS  

Régionaux : 

� Comité des porteurs en itinérance de 
la Ville de Montréal  

� Comité directeur régional en 
itinérance  

� Comité de pilotage mis sur pied dans 
le cadre de Je compte Mtl  

� Comité de travail régional sur la 
cohabitation sociale  

� Comité de travail régional sur 
l’itinérance des femmes  

� Comité accompagnement justice 
itinérance (CAJI)  

 

� Comité sur l’itinérance autochtone 
du RÉSEAU pour la stratégie urbaine 
de la communauté autochtone à 
Montréal 

� Comité de suivi de la réalisation du 
Portrait des centres de jour 

� Comité aviseur sur l’implantation 
des services d’injection supervisée 

Locaux : 

� Comité de coordination en 
itinérance du square Viger  

� Comité d'action sur la sécurité et 
l'amélioration de la qualité de vie au 
square Cabot 
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RÉSULTATS DU SONDAGE DE BILAN AUPRÈS DES PARTENAIRES 

En matière d’itinérance, la concrétisation des engagements municipaux ne serait possible sans 
la participation de nombreux organismes communautaires. Dans le cadre de ce bilan, la Ville a 
souhaité recueillir leur point de vue à travers un sondage portant sur l’appréciation des actions 
du plan, le rôle de la ville, les mécanismes de communication et les enjeux à prioriser pour les 
trois prochaines années. Parmi les groupes montréalais rejoints, 55 ont complété le sondage.  

Appréciation des actions pour la période 2014-2017 : 

Les organismes rejoints ont évalué les retombées des engagements de la Ville à la lumière de 
leurs connaissances et de leurs observations sur le terrain. Plus de la moitié des participants 
estime que le développement des connaissances est un champ prioritaire d’intervention. L’offre 
d’une formation aux employés municipaux et d’activités de sensibilisation auprès de la 
population obtient une pondération de 4/5 sur l’échelle des retombées perçues. Quant au 
dénombrement, il est perçu comme ayant de faibles retombées, car plusieurs répondants 
estiment que l’exercice ne renseigne pas suffisamment sur le phénomène de l’itinérance. 

Le renforcement de la citoyenneté est aussi un champ prioritaire d’intervention de la Ville. Les 
retombées de la création du poste de protecteur et l’organisation de la consultation publique 
avec le SPVM sont estimées à 3/5. Les autres engagements, dont le renforcement des 
programmes qui constituent des alternatives à la judiciarisation, sont quant à eux estimés à 4/5. 

Concernant l’offre d’alternatives à l’itinérance, les retombées de certains engagements, dont 
poursuivre la collaboration avec le réseau de la santé et des services sociaux pour assurer le 
maillage entre le développement des logements et l’offre de soutien communautaire, sont 
estimées à 3/5. D’autres, comme la réalisation de logements sociaux, la stratégie de sécurité et 
d’amélioration de la qualité de vie au square Cabot et l’aide aux centres de jour obtiennent 4/5. 

Concernant la réduction des problèmes de partage de l’espace urbain, les retombées perçues 
de la prise en charge de la clientèle vulnérable, la réduction des incivilités, l’amélioration des 
enjeux de cohabitation, la suscitation des opportunités d’intégration, la recherche des 
meilleures pratiques, l’amélioration du sentiment de sécurité, l’accès aux installations 
sanitaires, la mise en place d’un système de médiation, la multiplication des capacités de 
réponse est estimée à 3/5. Les autres engagements obtiennent 4/5, dont les projets 
d’amélioration de la propreté impliquant des personnes de la rue et les pôles d’intervention en 
place au centre-ville.  

Rôle de la Ville  

En matière d’itinérance, la Ville intervient à différents niveaux et en respect des champs de 
compétences de ses partenaires, dont le réseau de la santé et des services sociaux. Selon les 
répondants, dans le cadre de la réalisation du Plan d’itinérance 2014-2017, la Ville s’est 
démarquée comme gardienne d’une action montréalaise cohérente en matière d’itinérance en 
assumant la responsabilité des dossiers qui relèvent de sa compétence.  
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Son rôle de bailleur de fonds est également mentionné; un soutien financier accru de la Ville 
serait, pour la majorité des répondants (93,55 %), la principale condition favorable à l’atteinte 
des objectifs. 

Communications et liens de partenariat :  

Un partenariat sain suppose un dialogue et une évaluation fréquente des façons de faire afin de 
s’adapter à une réalité en constante évolution. Selon les répondants, les lieux à privilégier pour 
maintenir un dialogue avec la Ville sont les comités régionaux, les Tables de quartiers et les 
comités locaux. Des rassemblements ponctuels comme les forums sont aussi mentionnés par la 
moitié des répondants alors que la proposition d’organiser des rencontres permettant l’échange 
avec les élus est avancée par 68 %.  

Par ailleurs, la moitié des répondants ne sont pas informés de l’existence d’une section 
« itinérance » sur le site Internet de la Ville. Afin d’en augmenter sa pertinence, les organismes 
souhaitent y retrouver de l’information sur les ressources disponibles, les démarches en cours 
et complétées, l’accès à des sources d’information externe et sur les programmes et appel 
d’offres des projets de la ville. 

Les enjeux qui doivent être adressés dans le cadre d’un prochain plan : 

Selon les répondants, le principal défi nécessitant une attention particulière de la Ville dans les 
prochaines années est l’habitation, notamment en matière de développement de logements 
sociaux avec soutien communautaire et de conservation et de rénovation du parc de maisons de 
chambres. L’amélioration des services aux Autochtones et des Inuits, l’importance de l’emploi 
dans les stratégies de sortie de l’itinérance, le soutien accru aux centres de jour et le 
développement de service à l’extérieur du centre-ville comptent parmi les enjeux qui doivent 
aussi être adressés dans un prochain plan d’action municipal en itinérance.  

Aussi, afin de favoriser une meilleure cohabitation sociale dans les espaces urbains, les 
répondants soulignent l’importance de développer d’autres pôles d’intervention, de sensibiliser 
la population au phénomène de l’itinérance, de revoir la règlementation à potentiel 
discriminatoire, d’aménager des toilettes publiques, d’approfondir le concept de médiation 
urbaine, de maintenir les initiatives de brigade de propreté impliquant des personnes de la rue 
et de travailler à faire du futur square Viger un endroit inclusif.  

Finalement, les principales conditions de réussite à renforcer dans le cadre du prochain plan 
d’action en itinérance sont principalement de fournir les ressources adéquates (88,46 %) à la 
réalisation des actions et de favoriser des actions concertées et partenariales (65,38 %) à 
l’échelle de la métropole. 

 


