
Bilan et perspectives  
à l’intention du voisinage, secteur chemin 

du Coteau-Rouge à Longueuil

Au cours de l’année 2022, le Comité cohabitation sociale-itinérance a 
mis en œuvre différentes initiatives visant à encourager un mieux-vivre 
ensemble, à assurer la sécurité du voisinage et à favoriser le partage 
harmonieux des espaces publics du secteur. Parcourez ce bilan pour 
connaître les actions entreprises par une dizaine de partenaires lors des 
derniers mois et découvrir celles qui seront déployées prochainement.

COHABITATION SOCIALE  
2022-2023



Actions préventives réalisées au cours des derniers mois

Actions quotidiennes favorisant la cohabitation sociale

Récupération des 
seringues souillées à 
l’Abri de la Rive-Sud

• Réalisation d’une tournée de repérage quotidienne, 7 jours sur 7, par le CISSS 
Montérégie-Est auprès des personnes sans domicile fixe.

• Formation de 13 intervenants-ressources et intervenantes-ressources par Équijustice 
Rive-Sud afin de favoriser une approche de médiation fondée sur un langage commun. 
Cette démarche a mené à la consultation d’environ 30 personnes usagères afin de 
connaître leur perception des enjeux de cohabitation et soulever des pistes de solutions.

• Organisation de nombreuses activités pour les personnes 
hébergées au sein de l’Abri de la Rive-Sud, telles que des 
rencontres hebdomadaires pour les alcooliques anonymes, 
des soirées cinéma et des activités manuelles ludiques.  
De plus, l’organisme a réouvert son service de jour, du lundi  
au jeudi, et a installé deux boîtes de récupération de seringues 
souillées à l’extérieur de son bâtiment.

• Réalisation de rencontres de sensibilisation auprès des 
usagers et usagères de divers organismes, ainsi que 
des membres du voisinage par le Service de police de 
l’agglomération de Longueuil (SPAL). L’organisation a aussi 

recommandé 
l’installation de caméras de 
surveillance et l’amélioration 
de l’éclairage près de la 
piscine Jean-de-Lalande; 
elle s’est aussi dotée d’une procédure 
interne quant à la manière de travailler 
avec les abris de fortune sur le territoire de 
l’agglomération.

• Élaboration d’un cadre de référence et 
d’un plan d’action en matière de prévention 
et de lutte à l’itinérance par la Ville de 
Longueuil. Celle-ci a aussi financé un projet 
de médiation sociale et diverses activités 

de Travail alternatif payé à la journée (TAPAJ), en plus d’avoir ajouté ou retiré du mobilier 
urbain à certains endroits stratégiques.

• Sensibilisation des personnes itinérantes quant aux conséquences des comportements 
dérangeants sur le voisinage par le CISSS Montérégie-Est. 

• Réalisation d’interventions aux environs du Le Repas du Passant avec les personnes en 
situation d’itinérance afin de les conscientiser à la perception de la population quant aux 
regroupements ou à la consommation d’alcool et de drogue.



• Organisation de visites au sein des commerces et des établissements à proximité 
de la Halte du Coin afin de valoriser la cohabitation. L’organisme a aussi réalisé des 
interventions auprès de sa clientèle afin de minimiser les comportements nuisibles.

• Mise en place de 27 plateaux de travail pour nettoyer différents secteurs du quartier 
par TAPAJ; ceux-ci ont permis à 69 jeunes d'offrir au 
voisinage un environnement plus sain.

• Création de trois places d’hébergement 
supplémentaires quotidiennes au sein de l’Abri de la 
Rive-Sud. L’organisme effectue aussi plusieurs rondes 
extérieures afin d’inviter les utilisateurs et utilisatrices à 
demeurer à proximité du bâtiment, à limiter les bruits 
pouvant nuire au voisinage et à conserver l’endroit 
propre.

• Poursuite des patrouilles conjointes entre le SPAL et les intervenants et intervenantes de 
l’Équipe Proximité du CISSS Montérégie-Est, 7 jours sur 7. 
Ces organismes ont également réalisé des rencontres 
avec les citoyens et citoyennes afin de les informer 
des actions entreprises régulièrement et de traiter 
efficacement les plaintes.

• Organisation de la 24e Nuit des sans-abri de 
Longueuil par la Table Itinérance Rive-Sud (TIRS) le 21 
octobre, afin de sensibiliser la population et de mieux 
connaître les différentes facettes de l’itinérance dans 
l’agglomération.

Actions répressives déployées dans la dernière année

• Arrestation de deux suspects prolifiques ayant commis plusieurs intrusions sur des 
terrains privés et des vols par effraction dans les secteurs de Notre-Dame-de-Grâce et 
du Vieux-Longueuil par le SPAL. L’organisation a également procédé à une perquisition 
pour trafic de stupéfiants dans une résidence où plusieurs personnes en situation 
d’itinérance se ravitaillaient. Finalement, la brigade d’intervention multidisciplinaire 
du SPAL a poursuivi son implication en lien avec les problématiques causées par les 
personnes exclues de la Halte du Coin, ce qui 
aura mené à six arrestations.

• Diminution de la capacité d’accueil (20 lits), 
fouilles aléatoires et ajout de membres du 
personnel de soutien à l’intervention à la Halte 
du Coin. L’organisme a aussi rédigé un code 
de vie plus complet en collaboration avec 
Le Repas du Passant et l’Abri de la Rive-Sud, 
incluant une liste de restrictions de services 
mieux adaptée à la réalité.

Halte du Coin

Équipe Proximité CISSSME



• Organisation d’une 3e soirée 
citoyenne en juin 2022.

• Implication continue de 
l'Équipe Proximité du CISSS 
Montérégie-Est, 7 jours sur 7, 
de jour et de soir.

• Mise sur pied d’un projet de médiation culturelle par la Ville de Longueuil, Le Repas du 
Passant, Hébergement la Casa Bernard-Hubert et la TIRS afin d’impliquer les sans-abri 
dans l’offre culturelle de l’agglomération. Les œuvres réalisées au cours de l’été 2022 
ont été présentées, en octobre, à la bibliothèque Raymond-Lévesque dans le cadre 
de l’exposition L’itinérance : l’errance intérieure. Elles seront également présentées à la 
bibliothèque Georges-Dor de Longueuil tout le mois d’octobre 2023.

• Consultation auprès 
des personnes 
hébergées à l’Abri de 
la Rive-Sud afin de 
connaître leur réalité 
et leur perception 
des enjeux liés à la 
cohabitation.

Actions coups de cœur de 2022

Autres éléments passés dignes de mention

• Sensibilisation à l'importance de libérer les installations des parcs pour les enfants par le 
CISSS Montérégie-Est.
• Organisation d’un BBQ au mois d’août par l’Abri de la Rive-Sud. Pour l’occasion, 
18 citoyens et citoyennes se sont rassemblés 
pour échanger avec les personnes hébergées 
et les membres du personnel afin de 
démystifier la réalité de l’itinérance dans 
l’agglomération.
• Priorisation de la sécurité par la Halte du Coin.
• Déploiement de services novateurs par TAPAJ.
• Fête champêtre pour souligner le 25e 
anniversaire du Le Repas du Passant, le 15 septembre 2022.

BBQ à l’Abri de la Rive-Sud

Rencontre citoyenne du 2 juin 2022

Projet de médiation culturelle en itinérance

• Interventions réalisées auprès de personnes en situation d’itinérance par l’Abri de la 
Rive-Sud pour des comportements inappropriés. L’organisme se réserve également le 
droit d’expulser une personne dont les agissements sont dérangeants ou dangereux.



Autres éléments futurs dignes d’intérêt

Conclusion

Partenaires

• Déploiement du projet de logements sociaux Un toit pour tous, dès 2023.

• Implication des personnes usagères des services dans les actions de médiation
et de cohabitation.

• Développement d’une école-clinique par l’Abri de la Rive-Sud afin d’offrir des soins de 
santé de proximité aux personnes accompagnées. Cette initiative sera supportée par des 
stagiaires en soins infirmiers dans le cadre d’un cours dédié à la santé mentale.

Projets qui seront mis en œuvre à court et moyen terme

• Relocalisation de la Halte du Coin. 

• Développement de nouvelles mesures pour la saison hivernale. 

• Adoption d’un plan d’action municipal en itinérance par la Ville de Longueuil.

• L’organisation compte également améliorer ses trajectoires d’intervention et de 
communication, en plus de soutenir les différents organismes communautaires de son 
territoire.

Ce bilan témoigne de la richesse des actions mises de l’avant par le Comité cohabitation 
sociale-itinérance et ses différents partenaires. Qu’il s’agisse de répondre aux besoins 
de base des personnes itinérantes, d’agir sur les problèmes de consommation ou 
de favoriser la cohabitation avec les citoyens et citoyennes de l’agglomération, la 
sécurité demeure au cœur de nos préoccupations. Nul doute que la poursuite d’actions 
concertées permettra l’émergence de projets porteurs. Voici l’occasion de redéfinir le 
mieux-vivre ensemble et de bâtir une société plus inclusive.

• Table Itinérance Rive-Sud (TIRS)
• CISSS Montérégie-Est
• Ville de Longueuil
• Service de police de l’agglomération de 
Longueuil (SPAL)
• Macadam Sud & Travail alternatif payé à 
la journée (TAPAJ)

• Halte du Coin
• Le Repas du Passant
• Hébergement la Casa Bernard-Hubert
• Abri de la Rive-Sud
• Société de Développement Social (SDS)
• Équijustice Rive-Sud

Pour toute question, écrivez-nous à l’adresse : comitecohabitation@gmail.com.


