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MOT DU MAIRE
DE MONTRÉAL
Sortir de l’impasse
Le phénomène de l’itinérance est une réalité qui touche tous les grands centres
urbains et Montréal n’y échappe pas. La lutte à l’itinérance et la recherche de moyens
qui aident les citoyens vulnérables à retrouver leur dignité font partie des responsabilités de la métropole. Il est de notre devoir de venir en aide aux plus démunis.
Ce Plan d’action montréalais en itinérance 2014-2017 démontre l’engagement de la
Ville de Montréal à trouver des solutions durables, qui permettront à la fois de favoriser la réinsertion sociale des personnes en situation d’itinérance et de réduire les problèmes de cohabitation qui résultent de la présence d’itinérants dans plusieurs quartiers montréalais.
Certaines actions que nous proposons dans ce plan, telles la réalisation d’un dénombrement de la
population itinérante, la création du poste de protecteur des personnes itinérantes et la mise en place de
services d’injection supervisée, sont audacieuses. Elles ont fait leurs preuves dans d’autres villes et sont
le reflet de notre volonté d’élargir nos horizons en poursuivant la recherche de mesures pour combattre
l’itinérance.
Le temps est venu pour Montréal d’entreprendre une nouvelle étape dans cette lutte. Nous sommes
confiants que la reconnaissance du statut de métropole par le gouvernement du Québec conduira à une
redéfinition des pouvoirs en matière de développement social, afin que nous puissions accorder à nos
citoyens les plus vulnérables toute l’attention et les soins qu’ils méritent.
J’invite tous nos partenaires, tant institutionnels que privés et communautaires, à nous accompagner
dans la réalisation du Plan d’action montréalais en itinérance 2014-2017. Ensemble, nous arriverons à
contrer l’errance urbaine dans le respect et la dignité.

Denis Coderre
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PARCE QUE LA RUE
EST UNE IMPASSE
La Ville de Montréal est déterminée à contrer l’errance
urbaine. Le Plan d’action montréalais en itinérance 20142017 témoigne de l’engagement formel de la Ville envers
la partie de sa population la plus démunie et met la table
pour une intervention concertée de tous les partenaires
impliqués.
s )L RÏPOND AU SOUHAIT MANIFESTÏ PAR LES CITOYENS
et les partenaires institutionnels, privés et
communautaires.

Le premier Plan d’action ciblé en itinérance,
adopté par la Ville en 2010, a permis entre
autres :

s )L VISE Ì FAIRE CONNAÔTRE LES PRIORITÏS MUNICIPALES
et les actions en cours ou prévues à court et
moyen termes pour lutter contre l’itinérance
et ses conséquences.

s LE DÏVELOPPEMENT DE PLUS DE  UNITÏS DE
logements sociaux et communautaires avec
soutien.
s LOUVERTURE DUN CENTRE DE RÏPIT ET DE
dégrisement.

La Charte montréalaise des droits et responsabilités prévoit déjà que la Ville s’engage, avec ses
partenaires, à combattre le profilage social, la
pauvreté et l’exclusion.

s LA MISE EN UVRE DE DIVERSES MESURES VISANT
à améliorer la cohabitation dans l’espace
urbain dont :
la création d’équipes mixtes composées
de membres du SPVM et du CSSS JeanneMance;
la mise place de nouvelles initiatives de la
Cour municipale et de ses partenaires communautaires en vue d’éviter des démêlés
judiciaires aux personnes itinérantes.
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En adoptant ce Plan d’action montréalais en itinérance 2014-2017, la Ville de Montréal entreprend une
démarche nécessaire et capitale. Les conditions de sa réussite se trouvent :
s DANS LA MOBILISATION DES DIFFÏRENTS SERVICES MUNICIPAUX MAIS AUSSI
s DANS LE TRAVAIL DE COLLABORATION INDISPENSABLE AVEC SES PARTENAIRES GOUVERNEMENTAUX
privés et communautaires.
La Ville assumera son leadership et développera des approches innovantes pour que soient respectées la
dignité humaine, la santé et la sécurité de tous et toutes.
La reconnaissance par le gouvernement du Québec du statut de métropole pour
Montréal est essentielle en cette matière. Le pacte à venir permettra une révision
de la gouvernance de la métropole et une révision de la fiscalité en cohérence avec
ce statut; des prémisses essentielles à toute intervention en matière d’itinérance.

CONTEXTE
Comme toutes les grandes métropoles, Montréal est confrontée à la réalité de l’itinérance et ses conséquences. La Ville, ses arrondissements et ses partenaires gouvernementaux, privés et communautaires
travaillent depuis plus de vingt-cinq ans à l’amélioration des conditions de vie des personnes itinérantes
ou à risque. Cela doit se poursuivre avec acharnement.

LES VISAGES DE L’ITINÉRANCE
Aujourd’hui, les réalités de l’itinérance se sont diversifiées. On observe :
s UN ACCROISSEMENT DE LA PRÏSENCE DE MEMBRES DES 0REMIÒRES .ATIONS ET DES )NUITS DES
femmes, de nouveaux arrivants et des personnes vieillissantes;
s UN NOMBRE IMPORTANT DE PERSONNES DÏSINSTITUTIONNALISÏES OU NON HOSPITALISÏES SOUFFRANT
de problèmes de santé mentale, reléguées dans l’espace public. Ces personnes, souvent
en grande détresse demandent une aide immédiate et exercent de fortes pressions sur
les organismes d’aide;
s DES JEUNES Ì RISQUE DITINÏRANCE Ì LEUR SORTIE DES CENTRES DE RÏADAPTATION GÏRÏS PAR LES
centres jeunesse;

Le taux d’occupation des refuges
à Montréal est à
la hausse depuis
2010-2011, tant
chez les hommes
que chez les
femmes.

s DES INTERVENANTS QUI DOIVENT DE SURCROÔT COMPOSER AVEC DES PROBLÒMES DE TOXICOMANIE ALCOOLISME
hépatites, VIH-SIDA, etc., caractéristiques du profil de santé précaire des personnes de la rue.
Les impacts de cette évolution du profil des personnes sans abri ne se font pas sentir que dans les
refuges. La concentration de personnes itinérantes dans certains lieux publics des quartiers centraux
de Montréal affecte la dynamique de ces milieux au détriment de la qualité de vie de l’ensemble des
utilisateurs, des commerçants et des citoyens riverains et mettant parfois en péril la santé et la sécurité
des personnes itinérantes elles-mêmes. Si l’itinérance est toujours particulièrement perceptible dans
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le centre-ville montréalais, des données récentes démontrent que le phénomène tend à se répandre
ailleurs à Montréal. Cette situation rend nécessaires un engagement plus important des arrondissements
et l’allocation de budgets spécifiques, pour leur permettre de contribuer au Plan d’action montréalais en
itinérance 2014-2017 et soutenir adéquatement leurs ressources locales.
Pour ce faire, la Ville consacrera 1 million $ de fonds supplémentaires en appui aux
différentes mesures énoncées dans ce plan.

DES RESPONSABILITÉS PARTAGÉES
Le gouvernement du Canada et la Stratégie de partenariats de lutte contre l’itinérance
Depuis 13 ans, la Stratégie de partenariats de lutte contre l’itinérance (SPLI) du gouvernement du Canada
soutient une diversité d’interventions (travail de rue, employabilité, hébergement, acquisition d’immeubles,
construction, rénovation, achat d’équipements, etc.). Les quelque 120 M$ investis à Montréal ont permis
d’augmenter significativement le nombre de lits d’hébergement d’urgence; d’améliorer de façon notable
les infrastructures d’accueil; d’équiper convenablement les refuges et les centres de jour et de soutenir le
travail de proximité mené auprès des personnes en difficulté de tous âges. Au cours des dernières années,
des projets communautaires totalisant plus de 900 logements, dotés de services pour aider à la réinsertion
sociale des personnes sans-abri, ont bénéficié du soutien financier dans le cadre de la SPLI.

Le gouvernement du Québec et la Politique nationale de lutte à l’itinérance
En 2008, le gouvernement du Québec adoptait un Cadre de référence en itinérance. Dans la lutte contre
l’itinérance, les responsabilités du gouvernement du Québec concernent différents champs de compétence en matière de santé et services sociaux, d’emploi, d’immigration, d’éducation, en administration du
système judiciaire et en habitation par le biais de la Société d’habitation du Québec (SHQ). Une approche
interministérielle pour concevoir et organiser les soins et les services caractérise les interventions du
gouvernement du Québec.

La Ville de Montréal
Les interventions de la Ville pour lutter contre l’itinérance prennent déjà plusieurs formes : l’aide aux orGANISMES UVRANT DIRECTEMENT AUPRÒS DES PERSONNES ITINÏRANTES LES INTERVENTIONS DE SÏCURITÏ PUBLIQUE
et de gestion des espaces publics; le soutien à la recherche et au développement d’approches concertées et l’aide au développement de logements pour personnes vulnérables. La Ville entend affirmer son
LEADERSHIP DANS LA RECHERCHE ET LA MISE EN UVRE DE SOLUTIONS COORDONNÏES 0OUR CE FAIRE ELLE SENGAGE Ì
rester à l’écoute des citoyens et des commerçants qui vivent des situations particulières. La Ville compte
aussi jouer un rôle des plus actifs dans l’élaboration du plan d’action régional qui découlera du Plan
d’action interministériel en itinérance dont le dépôt est imminent.
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Le réseau de la santé
L’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal est aussi un partenaire de premier plan.
L’Agence assume la coordination régionale des soins et des services destinés aux personnes en situation
d’itinérance, dont le mécanisme inter-hôpitaux pour l’accueil de première ligne. L’Agence assure aussi
LA MISE EN UVRE DES PROGRAMMES EN SANTÏ MENTALE TOXICOMANIE ET SANTÏ EN GÏNÏRAL DESTINÏS AUX
personnes itinérantes par le biais de programmes pour les personnes démunies ou en difficulté.
Les centres de santé et de services sociaux (CSSS) ont quant à eux développé plusieurs projets de soins
de première ligne et de prévention pour les populations vulnérables ou à risque de l’être. Leur déploiement dans différents secteurs illustre les changements dans la géographie de l’itinérance à Montréal.

Le réseau communautaire
Enfin, la Ville compte aussi sur une forte mobilisation d’organisations communautaires dans la lutte contre
l’itinérance. Ensemble, ces ressources forment un réseau unique pour accompagner les personnes itinérantes. Hébergement d’urgence et temporaire, centres de jour ou de soir, unités mobiles, travail de rue,
logement social avec soutien communautaire, les exemples de l’engagement des groupes communautaires
en itinérance sont abondants. Ces organismes se sont toujours imposés comme des acteurs centraux incontournables pour prévenir l’itinérance, pallier les problèmes qu’elle provoque, et offrir des voies de sortie
aux personnes concernées. À l’instar des institutions publiques, ces organismes ont considérablement
évolué au cours des dernières années. Il est essentiel que ces services de première ligne soient dotés des
RESSOURCES ET DISPOSENT DE LA MARGE DE MANUVRE NÏCESSAIRE POUR BIEN SACQUITTER DE LEUR MISSION !INSI
les autorités municipales appuient depuis nombre d’années leurs représentations en ce sens.

QUATRE PRINCIPES DIRECTEURS
Le Plan d’action montréalais en itinérance 2014-2017 est fondé sur quatre principes directeurs qui
guideront les actions de la Ville.

1

Partager les connaissances
L’absence de données régulièrement mises à jour rend difficile l’évaluation précise des besoins et la
planification de stratégies efficaces ne serait-ce que dans le domaine fondamental du logement. Il
faut assurer un recensement et une mise à jour régulière de la situation de l’itinérance à Montréal et
organiser des activités de formation et de sensibilisation sur l’itinérance pour les employés de la Ville, les
organismes, les commerçants et les citoyens. Une fois reconnus et mieux compris, les itinérants bénéficieront d’un meilleur soutien.
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2

Renforcer l’exercice de la citoyenneté
Que pensent les personnes itinérantes de l’aménagement urbain et de la cohabitation dans l’espace urbain ? Quelle est leur opinion concernant les services et les projets de la Ville en matière de lutte contre
itinérance ? Ces personnes sont en général peu consultées sur ces enjeux qui les concernent pourtant de
près. Il faut renforcer l’exercice de la citoyenneté des personnes itinérantes. À ce chapitre, la Ville prévoit
la mise sur pied d’un mécanisme de consultation régulière des personnes itinérantes, en partenariat
avec des ressources du milieu.

La Charte montréalaise des droits et responsabilités identifie le profilage racial et social comme étant
des motifs de discrimination potentielle.
Depuis 2012, des efforts soutenus ont été fournis pour contrer le profilage social des personnes itinérantes. La Ville appuie le SPVM dans ses initiatives. Ce plan d’action prévoit des mesures supplémentaires d’observation et d’analyse pour poursuivre dans cette voie.

3

Offrir des alternatives à l’itinérance
Les coûts croissants des logements rendent de plus en plus difficile l’accès à un logis convenable aux
personnes démunies. La Ville et ses arrondissements se doteront d’une stratégie qui comprend le développement de logements sociaux et abordables et diverses actions pour préserver le parc de logements
privés à coût abordable.
Par une meilleure connaissance et compréhension des itinérants, par l’aide au logement, la mise en
place de mesures de « sortie de l‘itinérance » et de prévention de rechutes, Montréal prendra en mains
l’amélioration des conditions de vie des personnes itinérantes.
Les efforts de réintégration sociale et d’employabilité pour les personnes itinérantes déjà en cours à
Montréal s’étendront éventuellement aux arrondissements.
De même, par une aide accrue apportée aux centres de jour et des interventions taillées sur mesure pour
les communautés des Premières nations, inuites et les nouveaux arrivants, de nouvelles perspectives
seront offertes aux personnes itinérantes.

4

Réduire les problèmes de partage de l’espace urbain
Ce plan porte précisément sur les problèmes de partage de l’espace urbain, la sécurité et la qualité de
vie des citoyennes et citoyens de Montréal et sur l’exercice de la citoyenneté. Il faut des initiatives dans
les arrondissements – à la fois pour les personnes itinérantes, les citoyens et les commerçants – , la mise
en place d’un mécanisme de consultation des personnes itinérantes, une lutte constante contre le profilage social, le développement d’alternatives à la judiciarisation des personnes itinérantes, une aide au
travail des services policiers et une amélioration de la gestion des espaces publics, incluant le Montréal
souterrain. Encore une fois, Montréal entend prendre toutes ses responsabilités à ces chapitres.
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PLAN D’ACTION

1

PARTAGER LES CONNAISSANCES
ACTION 1 : DOCUMENTER LA SITUATION DES PERSONNES ITINÉRANTES
Le manque de données fiables nuit à la planification des interventions, notamment lorsque vient le
temps d’obtenir une juste part des enveloppes budgétaires gouvernementales.
Il faut des mesures qui :
s PERMETTRONT DE DÏTECTER LES SITUATIONS DINSTABILITÏ RÏSIDENTIELLE
s TIENDRONT COMPTE DE LA SÏVÏRITÏ DE LA SITUATION DU TYPE DITINÏRANCE ET DU PROlL DES PERSONNES
s PERMETTRONT DE REJOINDRE LES PERSONNES ITINÏRANTES QUI NE FRÏQUENTENT PAS LES RESSOURCES
Objectifs
s 0ARFAIRE LES CONNAISSANCES SUR LE PHÏNOMÒNE DE LITINÏRANCE
s !SSURER UNE MISE Ì JOUR RÏGULIÒRE DES DONNÏES SUR LITINÏRANCE Ì -ONTRÏAL
s 3UIVRE LES DÏPLACEMENTS SUR LE TERRITOIRE DES PERSONNES ITINÏRANTES
Engagements
s 2ÏALISER UN DÏNOMBREMENT ET METTRE Ì JOUR RÏGULIÒREMENT LE PORTRAIT DE LITINÏRANCE Ì -ONTRÏAL
s ,ANCER UN APPEL DE PROPOSITIONS POUR LA TENUE DE DÏNOMBREMENTS Ì LHIVER ET Ì LÏTÏ 

ACTION 2 : FORMER ET INFORMER À PROPOS DE L’ITINÉRANCE
Le travail indispensable d’information et de sensibilisation à la question de l’itinérance est non seulement
nécessaire, mais il faudra informer et écouter également, dans le cadre des initiatives prévues à cet effet.
Objectifs
s 3ENSIBILISER LES ORGANISMES LES INSTITUTIONS LES INTERVENANTS LES COMMER ANTS LES BÏNÏVOLES ET LES
citoyens au phénomène de l’itinérance; les écouter à cet effet.
s )NFORMER LES CITOYENS DES RESSOURCES DAIDE EXISTANTES
Engagements
s /FFRIR DES FORMATIONS AUX EMPLOYÏS MUNICIPAUX ET AUX GESTIONNAIRES DINSTALLATIONS QUI CÙTOIENT DES
personnes itinérantes.
s /RGANISER DES ACTIVITÏS DE SENSIBILISATION ET DINFORMATION COMME UNE i *OURNÏE SUR LITINÏRANCE w
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2

RENFORCER L’EXERCICE DE LA CITOYENNETÉ
ACTION 3 : CRÉER UN POSTE DE PROTECTEUR DES PERSONNES ITINÉRANTES
Un poste de protecteur des personnes itinérantes sera créé. Ce dernier jouera un rôle de chien de garde
des droits des personnes itinérantes, évaluera la pertinence des mesures mises en place pour leur venir
en aide et formulera des recommandations aux autorités compétentes. L’articulation du rôle du protecteur avec les mesures déjà en place à Montréal devra être examinée au préalable. La désignation de
cette personne devra faire l’objet d’une consultation du milieu de l’itinérance montréalais.
Objectifs
s 2ENFORCER LEXERCICE DE LA CITOYENNETÏ DES PERSONNES ITINÏRANTES
s &AVORISER LE SENTIMENT DINCLUSION SOCIALE
s !PPUYER LES MESURES ADOPTÏES POUR DIMINUER LES RISQUES DE PROlLAGE RACIAL ET SOCIAL
s &AVORISER LANALYSE ET LOBSERVATION DU PHÏNOMÒNE DU PROlLAGE RACIAL ET SOCIAL
Engagements
s #RÏER UN POSTE DE PROTECTEUR
s #ONSULTER RÏGULIÒREMENT LES PERSONNES ITINÏRANTES
s /CTROYER UN MANDAT DOBSERVATION ET DANALYSE DES IMPACTS DU PROlLAGE SOCIAL AU PROTECTEUR DES
personnes itinérantes.
s /RGANISER UNE CONSULTATION PUBLIQUE AVEC LE 306- SUR LE BILAN DE SON 0LAN STRATÏGIQUE EN MATIÒRE DE
profilage racial et social.
s 4ENIR UNE CONSULTATION PUBLIQUE DE LA #OMMISSION DE LA SÏCURITÏ PUBLIQUE SUR LE PROlLAGE SOCIAL

ACTION 4 : ÉVITER DES DÉMÊLÉS JUDICIAIRES AUX PERSONNES ITINÉRANTES
La judiciarisation des personnes itinérantes qui commettent des infractions est coûteuse et comporte
des risques importants d’aggravation de leurs problèmes. Trois mesures principales ont été développées
par la Cour municipale, reconnue pour son innovation en la matière, afin de trouver des alternatives à la
judiciarisation des personnes itinérantes.
PAJ-SM : le Programme d’accompagnement justice-santé mentale (PAJ-SM) propose à des personnes
souffrant de problème de santé mentale et qui font face à des accusations criminelles des mesures
qui peuvent aller jusqu’au retrait des accusations à leur endroit en échange de leur participation à un
programme de suivi psychosocial.
PAJIC : Le Programme d’Accompagnement Justice pour personnes itinérantes à la Cour (PAJIC) offre à
ses participants volontaires les services d’un procureur désigné pour les aider à trouver des solutions alternatives à l’incarcération. Ce projet réunit aujourd’hui trois juges, six procureurs et occupe maintenant
UNE JOURNÏE PAR SEMAINE %N  GRÊCE Ì LA COLLABORATION DE LA #LINIQUE $ROITS $EVANT  CONSTATS
DINFRACTION ET  DOSSIERS DE NATURE CRIMINELLE ONT ÏTÏ TRAITÏS
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Programme de travaux compensatoires : le Programme de travaux compensatoires permet à des
citoyens démunis de s’acquitter d’une amende par des travaux au profit d’un organisme à but non lucratif. À Montréal, le YMCA agit à titre d’organisme de référence en déléguant un représentant à la Cour
municipale, selon un horaire préétabli, pour traiter des dossiers de personnes itinérantes.
Le présent plan prévoit de renforcer le programme PAJIC par la mise à disponibilité de ressources d’hébergement temporaires pour permettre une prise en charge d’un certain nombre de leurs participants
sans abri au moment d’entreprendre leur démarche.
Objectifs
s $IMINUER LA JUDICIARISATION DES PERSONNES ITINÏRANTES
s &AVORISER LA RÏINSERTION ET LA RESPONSABILISATION SOCIALES
Engagements
s $ÏVELOPPER  PLACES DHÏBERGEMENT TEMPORAIRE POUR LES PARTICIPANTS AU PROGRAMME 0!*)#
s 2ENFORCER LES PROGRAMMES QUI CONSTITUENT DES ALTERNATIVES Ì LA JUDICIARISATION

3

OFFRIR DES ALTERNATIVES À L’ITINÉRANCE
ACTION 5 : AGIR SUR LE LOGEMENT
Pour bon nombre de personnes qui ont connu l’itinérance, un accompagnement est nécessaire pour
apprivoiser la vie autonome en logement, créer de nouveaux liens sociaux, trouver les ressources en
matière de santé, de soutien psychologique et de recherche d’emploi.
Depuis 30 ans, des organismes montréalais sans but lucratif misent avec succès sur le logement social
avec soutien communautaire pour assurer la stabilité résidentielle et encourager l’intégration sociale des
personnes sans-abri. Avec le gouvernement du Québec, la Ville a soutenu depuis une décennie la création de plus de 1800 logements et chambres pour ces personnes. Le développement de cette formule
doit se poursuivre.
Une attention particulière sera portée, lors de la mise en œuvre de ce présent Plan
d’action, aux projets répondant à des groupes peu touchés jusqu’à présent par les
programmes d’habitation sociale ou à des besoins en croissance, par exemple (et la
liste n’est pas exhaustive) :
s LES PERSONNES ITINÏRANTES VIEILLISSANTES
s LES FEMMES ISSUES DES COMMUNAUTÏS AUTOCHTONES
s LES PERSONNES AUX PRISES AVEC LA TOXICOMANIE ET LES PROBLÒMES DE SANTÏ MENTALE
La problématique de l’accès au logement pour les personnes sortant des refuges fera en ce sens l’objet
d’un travail spécifique avec ces organismes.
Par ailleurs, nombre de personnes itinérantes ou à risque de le devenir ont recours, pour des périodes
plus ou moins longues, aux maisons de chambres, qui forment une composante essentielle de l’offre
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résidentielle abordable. Le parc des maisons de chambres privées, jadis important, a connu un déclin
DRAMATIQUE Ì COMPTER DES ANNÏES  2ÏDUIT Ì ENVIRON   CHAMBRES EN  IL SEMBLE ACTUELLEMENT CONNAÔTRE UNE RELATIVE STABILITÏ SAUF DANS LARRONDISSEMENT DE 6ILLE -ARIE Oá SOBSERVE UNE LENTE
mais constante érosion. Toutefois, l’apport de projets d’habitation communautaire permet de contrecarrer ce déclin.
Maintenir une offre de maisons de chambres en bonne condition demande de mettre en place un
ensemble de mesures, qui comprennent l’achat et la rénovation par des partenaires sans but lucratif, la
révision de certains éléments réglementaires et le développement d’approches spécifiques en matière de
salubrité.
Objectifs
s /FFRIR DES CONDITIONS DE LOGEMENT DE QUALITÏ AUX PERSONNES ITINÏRANTES OU VULNÏRABLES EN VISANT
notamment les clientèles moins bien desservies.
s &AVORISER LA RÏINSERTION SOCIALE EN ASSURANT UN ENVIRONNEMENT ET DES SERVICES DE SOUTIEN ADAPTÏS AUX
besoins des personnes itinérantes.
s -AINTENIR UNE OFFRE DE MAISONS DE CHAMBRES SUFlSANTE ET EN BON ÏTAT
Engagements
s 3OUTENIR LA RÏALISATION DE  LOGEMENTS POUR PERSONNES VULNÏRABLES OU ITINÏRANTES EN PARTICULIER
par des projets d’achat et de rénovation de maisons de chambres. Cette cible comprend :
 LOGEMENTS SOCIAUX AVEC SOUTIEN COMMUNAUTAIRE
- 400 chambres ou logements dans des projets novateurs mis en place
avec des partenaires, dont la SHDM.
s 0OURSUIVRE LA COLLABORATION AVEC LE RÏSEAU DE LA SANTÏ ET DES SERVICES SOCIAUX POUR ASSURER LE MAILLAGE
entre le développement des logements et l’offre de soutien communautaire.
s &AIRE UN MONITORING CONSTANT DU PARC DE MAISONS DE CHAMBRES PRIVÏES ET MENER DES INTERVENTIONS POUR
en assurer le maintien, en mobilisant les programmes et les autres outils à la disposition de la Ville.
s Poursuivre, auprès des gouvernements concernés, les représentations visant à assurer, d’une part, la reCONDUCTION ET LEUR MAINTIEN Ì UN NIVEAU ADÏQUAT DES PROGRAMMES DHABITATION !CCÒS,OGIS ET 2ÏNOVATION
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 partenariat de lutte contre l’itinérance.

ACTION 6 : SOUTENIR LES MEMBRES DES PREMIÈRES NATIONS ET LES INUITS
,A POPULATION ITINÏRANTE DORIGINE AMÏRINDIENNE ET INUITE SACCROÔT Ì -ONTRÏAL )L FAUT MIEUX COMPRENDRE
les raisons qui conduisent les Autochtones et les Inuits à la rue afin de répondre à leurs besoins. Les organisations des communautés des Premières nations et Inuites seront des partenaires essentiels à la réalisaTION DE CETTE ACTION ,A 6ILLE ENTEND RECONNAÔTRE LEUR RÙLE ET POURSUIVRE SON TRAVAIL DE PARTENARIAT AVEC ELLES.

13

Objectif
s $ÏVELOPPER DES MESURES CONCRÒTES EN VUE DE RÏPONDRE AUX BESOINS DES MEMBRES DES COMMUNAUTÏS
des Premières nations et des Inuits.
Engagements
s 0OURSUIVRE LE DÏVELOPPEMENT DE RÏINSERTION SOCIALE ET DEMPLOYABILITÏ EN COLLABORATION AVEC LES COMmunautés autochtones et inuites.
s #ONTRIBUER 
- au plan d’action développé par les membres du comité de travail sur l’itinérance autochtone du
2³3%!5 POUR LA STRATÏGIE URBAINE DE LA COMMUNAUTÏ AUTOCHTONE Ì -ONTRÏAL
- à la Stratégie de sécurité et d’amélioration de la qualité de vie au square Cabot
et ses environs.

ACTION 7 : SOUTENIR LES PERSONNES ITINÉRANTES ISSUES DE L’IMMIGRATION
Il faut mieux comprendre les raisons qui conduisent les nouveaux arrivants dans la rue afin de répondre à
leurs besoins. Les organismes communautaires seront des partenaires essentiels à la réalisation de cette
ACTION ,A 6ILLE ENTEND RECONNAÔTRE LEUR RÙLE ET POURSUIVRE SON TRAVAIL DE PARTENARIAT AVEC CES DERNIERS
Objectif
s $ÏVELOPPER DES MESURES CONCRÒTES EN VUE DE RÏPONDRE AUX BESOINS DES NOUVEAUX ARRIVANTS EN SITUAtion d’itinérance.
Engagement
s Intervenir auprès des personnes issues des communautés culturelles en fonction de leur réalité particulière.

ACTION 8 : AIDER LES CENTRES DE JOUR
Les centres de jour ont développé une expertise qui leur est propre. Ensemble, ces centres
constituent une première avenue importante vers la réinsertion sociale.
Objectifs
s 0ERMETTRE UNE MEILLEURE CONNAISSANCE DES SERVICES OFFERTS
s &AVORISER LA RÏINSERTION SOCIALE
Engagements
s !MÏLIORER LA COORDINATION DES SERVICES OFFERTS AUX PERSONNES ITINÏRANTES DANS LES CENTRES
de jour montréalais.
s 2ÏFÏRER PLUS EFlCACEMENT LES PERSONNES EN DIFlCULTÏ
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Les centres de
jour destinés
aux personnes
itinérantes sont
des organismes
communautaires qui offrent
accompagnement, référence,
soutien et services
divers ainsi qu’un
milieu de vie et
DES ACTIVITÏS Oá
les participants
peuvent se côtoyer
et s’entraider.

4

RÉDUIRE LES PROBLÈMES DE PARTAGE
DE L’ESPACE URBAIN
ACTION 9 : OFFRIR DES SERVICES D’INJECTION SUPERVISÉE
Les personnes vivant avec un problème de dépendance aux drogues, souvent associé à une précarité
SOCIOSANITAIRE ET Ì LITINÏRANCE FONT PARTIE DE LA TOILE URBAINE DE -ONTRÏAL 2EJOINDRE CETTE POPULATION
vulnérable et lui offrir les services auxquels elle a droit semble difficile. La mise en place des services
d’injection supervisée (SIS) devrait, d’une part, minimiser les risques de décès par surdose et d’infection
des personnes utilisatrices de drogues injectables et, d’autre part, réduire l’injection en public et diminuer le nombre de seringues souillées qui sont abandonnées dans nos rues, nos ruelles et nos parcs.
Objectifs
s 2ÏDUIRE LINTENSITÏ DE LÏPIDÏMIE DU VIRUS DE LIMMUNODÏlCIENCE HUMAINE 6)( ET DHÏPATITE # CHEZ
les personnes UDI.
s $IMINUER LE TAUX DE SURDOSES
s !GIR SUR DES FACTEURS DE VULNÏRABILITÏ SOCIALE
Engagements
s #OLLABORER AVEC LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ET LES ÏTABLISSEMENTS DU RÏSEAU DE LA SANTÏ ET DES
services sociaux à l’implantation de SIS.
s 0RENDRE EN CHARGE LA CLIENTÒLE VULNÏRABLE EN AMÏLIORANT SON ACCÒS AUX RESSOURCES RÏFÏRENCES ACCOMpagnements, etc.).
s 2ÏDUIRE LES INCIVILITÏS DANS LESPACE PUBLIC
s !MÏLIORER LES ENJEUX DE COHABITATION ENTRE LES COMMER ANTS LES RIVERAINS ET LA POPULATION VULNÏRABLE
s 3USCITER DES OPPORTUNITÏS DINTÏGRATION ET DE RÏINSERTION

ACTION 10 : ÉTABLIR DES ZONES D’INTERVENTIONS CIBLÉES
C’est par une panoplie de mesures et de projets que nous pourrons améliorer les conditions des personnes itinérantes et la cohabitation entre les personnes itinérantes, les commerçants et les citoyens.
Ainsi, grâce au soutien de l’arrondissement Ville-Marie, la Société de Développement Social de VilleMarie (SDSVM) joue un rôle essentiel de courtier en valeurs sociales qui lui permet de faire le pont
entre les milieux des affaires, institutionnels, politiques, et communautaires en vue de mener des actions
concrètes en matière de lutte à la pauvreté et de réduction de l’itinérance. Pour mener à bien sa mission,
elle offre aux entreprises et institutions un éventail de services répartis dans quatre domaines : employabilité, bénévolat, partenariats, projets spéciaux.
Il faut soutenir ces initiatives et reproduire le modèle créé par la SDSVM par le développement de zones
d’intervention en itinérance dans les secteurs fortement touchés par cette réalité et assurer des interfaces avec les arrondissements concernés.
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Objectifs
s $ÏVELOPPER DES PROJETS QUI FAVORISENT LINTÏGRATION LEMPLOYABILITÏ ET LA RÏINSERTION DES
personnes marginalisées.
s 2ÏDUIRE LES SITUATIONS CONmICTUELLES LIÏES AU PARTAGE DE LESPACE PUBLIC ENTRE PERSONNES
itinérantes, citoyens et commerçants.
s ³VITER LES DÏDOUBLEMENTS DANS LOFFRE DE SERVICES AUX PERSONNES EN SITUATION DITINÏRANCE
Engagements
s #ONSOLIDER LES TROIS PÙLES DINTERVENTION EN PLACE DANS 6ILLE -ARIE  L!CCUEIL "ONNEAU ET
ses environs, Le Village, le square Cabot et ses environs.
s ³VALUER LA PERTINENCE DE DÏVELOPPER DAUTRES PÙLES
s 2ECHERCHER LES MEILLEURES PRATIQUES EN TERMES DINTERVENTION ET DE COHABITATION DANS
l’espace public.
s !MÏLIORER LE SENTIMENT DE SÏCURITÏ DES GENS QUI FRÏQUENTENT CES LIEUX
s !SSURER UN DIALOGUE CONTINU ENTRE COMMER ANTS ET CITOYENS
s $ONNER ACCÒS Ì DES INSTALLATIONS SANITAIRES DANS DES ENDROITS STRATÏGIQUES NOTAMMENT
près de certaines stations de métro.

Le pôle d’intervention du square
Cabot vise une
meilleure coordination des ressources existantes
et une collaboration accrue entre
les organismes qui
oeuvrent auprès
des populations
marginalisées qui
fréquentent ce
lieu public afin
de contribuer au
rehaussement du
sentiment de sécurité des usagers
du square.

s 3OUTENIR LINTERVENTION DE RUE AlN DE MIEUX REJOINDRE LES PERSONNES VULNÏRABLES
s -ETTRE EN PLACE UN SYSTÒME DE MÏDIATION ET DE RÏSEAUTAGE DESTINÏ AUX COMMER ANTS ET
aux résidants.
s -ETTRE EN PLACE DES PROJETS DÏCONOMIE SOCIALE DANS LES ESPACES PUBLICS VISANT LA MIXITÏ ET LA COHABItation des diverses clientèles.
s -ETTRE EN PLACE DES PROJETS DAMÏLIORATION DE LA PROPRETÏ Oá LES PERSONNES MARGINALES OCCUPANT
l’espace public pourraient être mises à contribution.
s -ETTRE EN PLACE DES PROJETS SPÏCIAUX DANIMATION DE LESPACE PUBLIC PERMETTANT AUX RIVERAINS DE SE
réapproprier les espaces publics.
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ACTION 11 : CONSOLIDER LE TRAVAIL DES ÉQUIPES DE POLICIERS, PREMIERS RÉPONDANTS ET INTERVENANTS SOCIAUX
Depuis des années, les façons d’intervenir des policiers, patrouilleurs, premiers répondants (pompiers et
Urgences Santé) et intervenants sociaux à l’égard des personnes itinérantes évoluent. Les collaborations
entre les partenaires ont pris différentes formes, dont :
s CONCERTATION
s PROJETS DE PRÏVENTION ET DE RÏSOLUTION DE PROBLÒME
s ENTENTES DE SERVICES
s ÏQUIPES MIXTES
Il n’est plus exceptionnel que le travail policier se fasse en présence d’intervenants d’autres milieux, sinon
en étroite collaboration avec eux. Ces interventions « mixtes » sont reconnues comme une avenue prometteuse pour prendre en compte les problèmes sociaux ou de santé dans le cadre d’interventions policières.
Les ressources insuffisantes consacrées à ces équipes limitent toutefois leur capacité d’agir auprès des
itinérants les plus à risque et leur capacité de bien coordonner leurs efforts.
Objectifs
s (ARMONISER LE TRAVAIL DES ÏQUIPES SPÏCIlQUES DONT LES MISSIONS CHEVAUCHENT CELLES DU 306- ET DU
CSSS Jeanne-Mance.
s -ULTIPLIER LES POSSIBILITÏS DE DIRIGER LES PERSONNES PLUS RAPIDEMENT VERS LES SERVICES QUI LEUR SONT LES
plus bénéfiques.
s 2ENDRE PLUS COHÏRENTS ET EFlCACES LES MÏCANISMES DE SUIVI DE PERSONNES ITINÏRANTES
s !MÏLIORER LA FORMATION ET LES PRATIQUES DES PATROUILLEURS
Engagements
s -ULTIPLIER LES CAPACITÏS DE RÏPONSE DE CES ÏQUIPES DIRECTEMENT AUPRÒS DES PERSONNES Ì RISQUE DE
représenter un danger pour eux-mêmes ou autrui.
s !UGMENTER LA PLAGE HORAIRE Oá DES INTERVENANTS EXPERTS DE CES ÏQUIPES SONT DISPONIBLES
s 0OURSUIVRE LE DÏPLOIEMENT DES POLICIERS 2)# POUR LES RENDRE DISPONIBLES  PARTOUT SUR LE TERRITOIRE
s $ÏVELOPPER DES MEILLEURES PRATIQUES 2)# POUR LINTERVENTION DE PREMIÒRE LIGNE AUPRÒS DE PERSONNES
itinérantes.
s 3OUTENIR LEUR RÙLE DE DIFFUSEUR AUPRÒS DE LEURS COLLÒGUES
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ACTION 12 : AMÉLIORER LA COHABITATION DANS LE MÉTRO DE MONTRÉAL (STM)
Le Montréal souterrain et le réseau du métro sont des endroits fréquentés régulièrement par les personnes itinérantes, et ce, plus particulièrement en période hivernale.
La Société de transport de Montréal (STM) favorise déjà une approche de prévention et de référence
auprès des personnes itinérantes. La STM a aussi pour objectif de faire de l’utilisation du transport une
expérience sécuritaire, agréable et favoriser des déplacements fluides. Pour ce faire, la STM adoptera un
plan d’action triennal, 2014-2017, en matière de gestion des espaces publics dans le réseau du métro.
Objectifs
s &AVORISER DES INTERVENTIONS DE PRÏVENTION ET DE RÏFÏRENCE AUPRÒS DES PERSONNES ITINÏRANTES
s !SSURER UN ENVIRONNEMENT CONVIVIAL AGRÏABLE ET SÏCURITAIRE POUR LA CLIENTÒLE LES COMMER ANTS ET LES
employés de la STM.
s &AVORISER DES DÏPLACEMENTS mUIDES ET DYNAMIQUES
Engagements
s -ETTRE EN UVRE LE PLAN DACTION TRIENNAL   DE LA 34- EN MATIÒRE DE GESTION DES ESPACES
publics dans le réseau du métro.
s #ONSOLIDER DES PROJETS ET PARTENARIATS DÏJÌ EN COURS NOTAMMENT LES 0ÙLES DE SERVICE EN ITINÏRANCE
avec la SDSVM.
s #OLLABORER AVEC LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ET LES PARTENAIRES INTERNES ET EXTERNES POUR DÏVELOPper de nouveaux projets.
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MISE EN ŒUVRE ET MESURES D’ÉVALUATION
DU PLAN D’ACTION
La concertation entre les différents services et arrondissements de la Ville est une condition essentielle
à la réalisation de ce plan d’action 2014-2017. Les responsables des diverses actions du plan — SDSS,
Direction de l’habitation, Cour municipale, Service de police, Société de transport de Montréal (STM) — et
les arrondissements concernés élaboreront des critères d’éligibilité et effectueront des appels de projets.
Une méthodologie d’évaluation sera mise en place afin d’évaluer l’efficacité des actions réalisées et des
comités de suivi seront constitués.
Partenaires mis à contribution
INTERNES
Service de la diversité sociale et des sports (SDSS)
Direction de l’habitation
Cour municipale
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)
Société de transport de Montréal (STM)
Arrondissement de Ville-Marie
Arrondissement Côte-des-Neiges — Notre-Dame-de-Grâce
!RRONDISSEMENT 0LATEAU -ONT 2OYAL
Arrondissement Le Sud-Ouest
Arrondissement de Mercier — Hochelaga-Maisonneuve
Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville
Arrondissement de Verdun
EXTERNES
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Agence de la Santé et des Services sociaux de Montréal
Centre jeunesse de Montréal
Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion
Société Makivik
2³3%!5 POUR LA STRATÏGIE URBAINE DE LA COMMUNAUTÏ AUTOCHTONE Ì -ONTRÏAL
2ÏSEAU DAIDE AUX PERSONNES SEULES ET ITINÏRANTES DE -ONTRÏAL
Mouvement pour mettre fin à l’itinérance à Montréal
Plusieurs tables de concertation, sociétés de développement commercial et regroupements de commerçants
CSSS Jeanne-Mance
CSSS de la Montagne
Direction de santé publique
Secrétariat aux affaires autochtones
Groupes communautaires qui interviennent auprès de personnes
en situation d’itinérance ou à risque de le devenir.
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AMBITION : affirmer le leadership montréalais par la réalisation des actions et la mise en
place de la concertation indispensables à la réduction du problème de l’itinérance

1

2

3

ACTION 1 : DOCUMENTER LA SITUATION
DES PERSONNES ITINÉRANTES

ACTION 3 : CRÉER UN POSTE DE PROTECTEUR DES PERSONNES ITINÉRANTES

ACTION 5 : AGIR SUR LE LOGEMENT

Engagements

Engagements

s 2ÏALISER UN DÏNOMBREMENT ET METTRE Ì JOUR RÏGUlièrement le portrait de l’itinérance à Montréal.

s #RÏER UN POSTE DE PROTECTEUR

s 3OUTENIR LA RÏALISATION DE  LOGEMENTS
pour personnes vulnérables ou itinérantes,
en particulier par des projets d’achat et de
rénovation de maisons de chambres. Cette
cible comprend :

PARTAGER
LES
CONNAISSANCES

s ,ANCER UN APPEL DE PROPOSITIONS POUR LA TENUE DE
DÏNOMBREMENTS Ì LHIVER ET Ì LÏTÏ 

ACTION 2 : FORMER ET INFORMER
À PROPOS DE L’ITINÉRANCE
Engagements
s /FFRIR DES FORMATIONS AUX EMPLOYÏS MUNICIPAUX
et aux gestionnaires d’installations qui côtoient
des personnes itinérantes.
s /RGANISER DES ACTIVITÏS DE SENSIBILISATION ET
d’information comme une « Journée sur
l’itinérance ».

RENFORCER
L’EXERCICE DE LA
CITOYENNETÉ

s #ONSULTER RÏGULIÒREMENT LES PERSONNES ITINÏrantes.
s /CTROYER UN MANDAT DOBSERVATION ET DANALYSE
des impacts du profilage social au protecteur des
personnes itinérantes.
s /RGANISER UNE CONSULTATION PUBLIQUE AVEC LE
SPVM sur le bilan de son Plan stratégique en
matière de profilage racial et social.
s 4ENIR UNE CONSULTATION PUBLIQUE DE LA #OMmission de la sécurité publique sur le profilage
social.

ACTION 4 : ÉVITER DES DÉMÊLÉS
JUDICIAIRES AUX PERSONNES
ITINÉRANTES
Engagements
s $ÏVELOPPER  PLACES DHÏBERGEMENT TEMPORAIRE
pour les participants au programme PAJIC.
s 2ENFORCER LES PROGRAMMES QUI CONSTITUENT DES
alternatives à la judiciarisation.
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OFFRIR DES
ALTERNATIVES
À L’ITINÉRANCE
Engagements

 LOGEMENTS SOCIAUX AVEC SOUTIEN
communautaire;
- 400 chambres ou logements dans des
projets novateurs mis en place avec
des partenaires, dont la SHDM.
s 0OURSUIVRE LA COLLABORATION AVEC LE RÏSEAU
de la santé et des services sociaux pour
assurer le maillage entre le développement
des logements et l’offre de soutien
communautaire.
s &AIRE UN MONITORING CONSTANT 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.
s 0OURSUIVRE AUPRÒS 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
2ÏNOVATION 1UÏBEC DE LA 3OCIÏTÏ DHABITAtion du Québec et, d’autre part, le maintien
d’un volet immobilier (développement de
logements) dans le cadre de la Stratégie
fédérale de partenariat de lutte contre
l’itinérance.

4 PRINCIPES DIRECTEURS
12 ACTIONS
44 ENGAGEMENTS

4

RÉDUIRE LES
PROBLÈMES DE PARTAGE
DE L’ESPACE URBAIN

ACTION 6 : SOUTENIR LES MEMBRES
DES PREMIÈRES NATIONS ET LES
INUITS

ACTION 9 : OFFRIR DES SERVICES
D’INJECTION SUPERVISÉE

Engagements

s #OLLABORER AVEC LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
et les établissements du réseau de la santé et
des services sociaux à l’implantation de SIS.

s 0OURSUIVRE LE DÏVELOPPEMENT DE RÏINSERTION
sociale et d’employabilité en collaboration
avec les communautés autochtones et inuites.
s #ONTRIBUER 
- au plan d’action développé par les
membres du comité de travail sur l’itinéRANCE AUTOCHTONE DU 2³3%!5 POUR LA STRATÏgie 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.

ACTION 7 : SOUTENIR LES PERSONNES
ITINÉRANTES ISSUES DE
L’IMMIGRATION
Engagement
s )NTERVENIR AUPRÒS DES PERSONNES ISSUES DES
communautés culturelles en fonction de leur
réalité particulière.

ACTION 8 : AIDER LES CENTRES
DE JOUR
Engagements
s !MÏLIORER LA COORDINATION DES SERVICES OFFERTS
aux personnes itinérantes dans les centres de
jour montréalais.
s 2ÏFÏRER PLUS EFlCACEMENT LES PERSONNES EN
difficulté.

Engagements

s 0RENDRE EN CHARGE LA CLIENTÒLE VULNÏRABLE EN
améliorant son accès aux ressources (références,
accompagnements, etc.).
s 2ÏDUIRE LES INCIVILITÏS DANS LESPACE PUBLIC
s Améliorer les enjeux de cohabitation entre les commerçants, les riverains et la population vulnérable.
s 3USCITER DES OPPORTUNITÏS DINTÏGRATION ET DE
réinsertion.

ACTION 10 : ÉTABLIR DES ZONES D’INTERVENTIONS CIBLÉES
Engagements
s #ONSOLIDER LES TROIS PÙLES DINTERVENTION EN PLACE
DANS 6ILLE -ARIE  L!CCUEIL "ONNEAU ET SES ENVIrons, Le Village, le square Cabot et ses environs.
s ³VALUER LA PERTINENCE DE DÏVELOPPER DAUTRES
pôles.
s 2ECHERCHER LES MEILLEURES PRATIQUES EN TERMES
d’intervention et de cohabitation dans l’espace
public.

s -ETTRE EN PLACE DES PROJETS DÏCONOMIE SOCIALE
dans les espaces publics visant la mixité et la
cohabitation des diverses clientèles.
s Mettre en place des projets d’amélioration de la
PROPRETÏ Oá LES PERSONNES MARGINALES OCCUPANT
l’espace public pourraient être mises à contribution.
s -ETTRE EN PLACE DES PROJETS SPÏCIAUX DANIMATION
de l’espace public permettant aux riverains de se
réapproprier les espaces publics.

ACTION 11 : CONSOLIDER LE TRAVAIL DES
ÉQUIPES DE POLICIERS, PREMIERS RÉPONDANTS ET INTERVENANTS SOCIAUX
Engagements
s -ULTIPLIER LES CAPACITÏS DE RÏPONSE DE CES
équipes directement auprès des personnes à
risque de représenter un danger pour eux-mêmes
ou autrui.
s !UGMENTER LA PLAGE HORAIRE Oá DES INTERVENANTS
experts de ces équipes sont disponibles.
s 0OURSUIVRE LE DÏPLOIEMENT DES POLICIERS 2)# POUR
LES RENDRE DISPONIBLES  PARTOUT SUR LE TERRITOIRE
s $ÏVELOPPER DES MEILLEURES PRATIQUES 2)# POUR
l’intervention de première ligne auprès de personnes itinérantes.
s 3OUTENIR LEUR RÙLE DE DIFFUSEUR AUPRÒS DE LEURS
collègues.

s !SSURER UN DIALOGUE CONTINU ENTRE COMMER ANTS
et citoyens.

ACTION 12 : AMÉLIORER LA COHABITATION
DANS LE MÉTRO DE MONTRÉAL (STM)

s !MÏLIORER LE SENTIMENT DE SÏCURITÏ DES GENS QUI
fréquentent ces lieux.

Engagements

s $ONNER ACCÒS Ì DES INSTALLATIONS SANITAIRES DANS
des endroits stratégiques, notamment près de
certaines stations de métro.
s 3OUTENIR LINTERVENTION DE RUE AlN DE MIEUX
rejoindre les personnes vulnérables.
s Mettre en place un système de médiation et de
réseautage destiné aux commerçants et aux
résidants.
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s -ETTRE EN UVRE LE PLAN DACTION TRIENNAL
2014-2017de la STM en matière de gestion des
espaces publics dans le réseau du métro.
s #ONSOLIDER DES PROJETS ET PARTENARIATS DÏJÌ EN
cours, notamment les Pôles de service en itinérance avec la SDSVM.
s #OLLABORER AVEC LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
et les partenaires internes et externes pour
développer de nouveaux projets.
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