BULLETIN D’INFORMATIONS POUR LE MILIEU DE L’ITINÉRANCE
15 juin 2020
SUJETS

INFORMATIONS
Dépistage
Afin d’assurer un suivi rapide et une intervention dans le milieu dans les meilleurs délais, nous vous
invitons signaler à la Direction régionale de santé publique lorsqu'une personne est accompagnée au
dépistage à covid.itinérance.drsp.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca ou au 514-222-2781.
Trajectoire des personnes testées positives

Trajectoire pour
les personnes en
situation
d’itinérance

Depuis l’ouverture le 30 mars, 678 personnes en situation d’itinérance ont été logées à l’hôtel en
attendant leur résultat de dépistage. De ce nombre, 21 personnes ont eu un résultat positif.
L’unité d’isolement COVID pour les personnes en situation d’itinérance situé à l’ancien hôpital RoyalVictoria a fermé le 12 juin. Nous vous rappelons que pour le moment, les personnes en situation
d'itinérance COVID positives sont dirigées vers les unités COVID des centres hospitaliers.
Nous vous rappelons que le détail de la trajectoire pour le dépistage et l’isolement des personnes en
situation d’itinérance se retrouve sur le Google Drive itinérance à cette adresse, dans la section
Trajectoire : https://drive.google.com/open?id=15ZzcRtazppp8hsKNlpQLha7LHKi1e2Tp

Relocalisation
de l’unité
d’hébergement
Guy-Favreau et
déplacement du
site alimentaire
FrancisBouillons

Plan de
transition
itinérance en
contexte de
déconfinement

En date du lundi 15 juin, l’unité d’hébergement temporaire située à Guy-Favreau est relocalisée à
l’aréna Francis-Bouillon. Cette unité n’admet aucune nouvelle personne ou référence jusqu’à nouvel
ordre en raison de la gestion d’une éclosion. Lorsque l’unité pourra accueillir de nouvelles personnes,
nous vous en aviserons et nous vous donnerons les détails concernant les services offerts sur les lieux.
Par ailleurs, les services alimentaires extérieurs offerts à l’aréna Francis Bouillon sont relocalisés au
Square Dézéry au 3250 rue Sainte-Catherine Est.
Pour le détail des mesures de soutien d'urgence (hébergement, lieux de répit, distribution de nourriture,
etc.) consultez la liste des ressources jointe au courriel (aussi dans le Google Drive Itinérance).
Comme vous le savez, des travaux ont eu lieu avec une cellule de réflexion entourant une proposition de
Plan de transition en itinérance en contexte de déconfinement. Cette proposition a été déposée au
Comité de coordination des mesures d’urgence (CCMU) de la Ville de Montréal et à l’Instance stratégique
en itinérance. Pour avoir un aperçu des grandes lignes de la proposition, nous vous invitons à consulter
le Résumé de la proposition de Plan de transition en itinérance en contexte de déconfinement en annexe
de ce Bulletin.
Une rencontre de suivi de la cellule de réflexion se tiendra ce vendredi 19 juin.

Réactivation de
la gouvernance
en itinérance

Dans le contexte de transition actuel, le Service régional en itinérance réactive graduellement la
gouvernance régionale de concertation en itinérance. Ainsi, certaines rencontres de comités de travail
ont repris (ex : Comité directeur intersectoriel en itinérance, Groupe de travail sur l’itinérance des
femmes) ou reprendront au cours du mois (Comité jeunes et familles vulnérables, Comité santé
itinérance).
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Ces lieux d’échange nous permettrons de favoriser plus amplement le partage d’informations, la
concertation et la collaboration dans le cadre du déploiement du Plan de transition, de la reprise de
certaines activités communautaires en itinérance et de la nécessité de travailler ensemble à lutter contre
l’itinérance.
La Direction régionale de santé publique (DRSP) a commencé à offrir des webinaires concernant les
recommandations à mettre en place dans les milieux communautaires en période de COVID-19 et de
déconfinement. Pour les webinaires des 16 et 18 juin, les gens peuvent se joindre directement au ZOOM
sans s'inscrire au préalable. Veuillez suivre les liens ci-dessous :
Mardi 16 juin
10h30-12h (organismes communautaires)
https://mcgill.zoom.us/j/93569207002
Jeudi 18 juin
13h30-15h (organismes communautaires)
https://mcgill.zoom.us/j/92874164248
Soutien pour la
période de
déconfinement

15h30-17h (organismes communautaires)
https://mcgill.zoom.us/j/96848674260
Un webinaire en anglais sera organisé cette semaine pour répondre à la demande formulée par les
organismes.
Par ailleurs, un Guide sur la question devrait être publié et diffusé auprès du milieu communautaire. Nous
vous tiendrons informés des détails dès que possible.
En attendant, vous pouvez consulter ces deux références :
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/trousse.aspx
https://www.asf-quebec.org/soutien-technique-anti-covid-pour-petits-commerces-et-organismes/
Le programme Vers un Chez-soi (VCS) a rendu disponible un financement non récurrent supplémentaire
de 10 millions $ pour la région de Montréal pour l'année 2020-2021 dans le contexte particulier de la
COVID-19. Ces sommes visent à soutenir les organismes communautaires selon deux modalités : 1) un
montant de 3 millions $ pour soutenir la mise en place de mesures de santé publique, c’est–à-dire
l’adaptation des milieux pour lutter contre la COVID-19 et 2) un montant de 7 millions $ pour soutenir
des actions liées au plan de transition élaboré en collaboration avec des partenaires de l'itinérance.

Vers un chez soi

Dépistage
Square Cabot

Le 12 juin dernier, les organismes communautaires offrant des services aux personnes en situation
d’itinérance ont été invités à faire valoir leurs besoins de financement pour la mise en place de mesures
d’adaptation afin de contribuer à la lutte contre la pandémie de COVID-19 par le biais d’un formulaire de
demande. Les organismes ont jusqu’au 22 juin 2020, 17 h, pour transmettre leur demande de
financement au Service régional des activités communautaires et de l’itinérance.
Quant au deuxième volet de financement, les organismes communautaires concernés par le déploiement
du plan de transition seront contactés ultérieurement.
En réponse aux demandes de nos partenaires travaillant au Square Cabot, le CIUSSS du Centre-Sud en
collaboration avec le Cercle autochtone et Résilience Montréal, procéderons à un projet ponctuel de
dépistage dans le parc. Il s’agira de réaliser une intervention de dépistage de la COVID-19 ciblée dans le
Square Cabot auprès de la population itinérante fréquentant le site. Résilience fera une intervention de
sensibilisation et de mobilisation des personnes pour préparer le terrain et le CCSMTL avec la direction
régionale de santé publique, déploiera une clinique mobile au Square Cabot. En plus de la réalisation du
dépistage, le CCSMTL assurera le transport des personnes vers l’hôtel l’Abri afin qu’elles y attendent leur
résultat. Nous sommes heureux de pourvoir partager cette action avec nos partenaires de la
communauté.
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Nous vous rappelons de commander votre matériel EPI à chaque semaine au plus tard le vendredi 15 h.
Le CIUSSS du Centre-Sud offre le matériel pour les travailleurs des organismes et du matériel
supplémentaire pour les usagers lors d’éclosions confirmées par la santé publique.
Des masques sont rendus disponibles par la Ville de Montréal pour les usagers de certains organismes
offrant de l’hébergement d’urgence en itinérance.
Le port du masque est recommandé pour les usagers et est à privilégier davantage à l’intérieur comme
la distanciation sociale est plus difficile qu’à l’extérieur.
Matériel de
protection - EPI

Si vous désirez vous procurer vous-mêmes plus de matériel que les ratios offerts par le CCSMTL ou pour
vos usagers, nous vous invitons à consulter le site suivant : https://epiquebec.org/
Également, vous pouvez consulter les vidéos suivantes sur le port EPI ou encore le document écrit
suivant :

Alerte surdose

Annonce en
habitation

https://www.youtube.com/watch?v=gYiX-FmiRt4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=knoykyiAKv4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8hiWtCslLwM&feature=youtu.be
https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/fichiers/professionnels/DRSP/sujets-az/Coronavirus/Organismes-communautaires/EPI-Organismes-communautaires.pdf
La Direction régionale de santé publique du CCSMTL a été informée de la présence sur le marché
montréalais de poudre cristalline de couleur mauve contenant du fentanyl vendue en tant qu’héroïne.
Le produit est vendu dans un petit sac en plastique avec fermeture hermétique. Il apparaît donc probable
que des consommateurs puissent se procurer ce produit en ignorant la nature de celui-ci. Selon
l’information rapportée, le fentanyl serait la seule substance psychoactive présente dans cette drogue.
La quantité de fentanyl présente est inconnue et peut varier d’une dose à l’autre. Pour plus de détails,
consultez le document joint à l’envoi du Bulletin.
Le 11 juin dernier, le gouvernement du Québec a annoncé plusieurs mesures d’aide au logement en vue
du 1er juillet. Plus spécifiquement pour la région de Montréal, 200 unités de supplément au loyer
d’urgence seront réservées à des personnes en situation d’itinérance et une somme additionnelle de
7,4 M $ est prévue pour de l’accompagnement communautaire en logement. Nous sommes en attente
des précisions sur cette annonce et nous vous tiendrons au courant de la mise en œuvre liée à ce
financement.
Pour plus de détails, voici le lien vers le communiqué de presse :
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/mesures-d-aide-au-logement-en-vue-du-1er-juillet-laministre-laforest-annonce-le-plan-d-action-gouvernemental-pour-le-1er-juillet-806286995.html
Rappel des plateformes provinciales et régionales à consulter régulièrement

Informations
COVID-19



Outils population (Montréal)



Outils professionnels (Montréal)



Google Drive itinérance

ANNEXE - RÉSUMÉ PROPOSITION DE PLAN DE TRANSITION EN ITINÉRANCE EN CONTEXTE DE DÉCONFINEMENT


Élaboration d’une proposition de plan de transition concernant les mesures d’urgence mises en place pour les
personnes en situation d’itinérance en contexte de pandémie par la cellule de réflexion, composée de divers
partenaires institutionnels et communautaires1;

1

RAPSIM : Annie Savage, directrice; Julie Chevalier, Les Maisons de l’ancre/partenariat Femmes (siège femmes); Cécile Arbaud, Dans la rue/Table
de concertation jeunesse itinérance (siège jeunesse); Martin Pagé, Dopamine; MMFIM : Michèle Chappaz, directrice; Samuel Watts, Mission Bon
Accueil; Linda Beauparlant (siège femmes), Le Chaînon; Matthew Pearce, Mission Old Brewery (siège aînés); Cercle autochtone : Heather
Johnston, Projets Autochtones du Québec; Lyn Black, Exeko; Ville de Montréal : Serge Lareault et Nicolas Pagot, Service de la Diversité et de

Service régional des activités communautaires et de l’itinérance, Direction des services généraux et partenariats urbains















Cellule co-portée par le Service régional des activités communautaires et de l’itinérance du CIUSSS du Centre-Sudde-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) et le Service de la diversité sociale et de l’inclusion de la Ville de Montréal;
S’est réunie à quatre reprises entre le 7 et le 28 mai 2020;
Dépôt de la proposition au CCMU et à l’Instance stratégique dans la semaine du 1er juin;
Ce document présente :
o l’état de situation et le bilan des mesures d’urgence mises en place en contexte de COVID-19 pour les
personnes en situation d’itinérance;
o une vision et cadre de référence;
o des recommandations d’actions prioritaires pour les volets suivants : conditions de succès (7 volets);
interventions dans l’espace public (3 volets); centres de jour, espaces d’accueil et services alimentaires (3
volets); services d’hébergement d’urgence et logement (2 volets) et, finalement, services de santé et
services sociaux (3 volets);
o éléments de vigie à se doter pour suivre l’impact du déploiement du Plan ;
o conclusion rappelant les éléments de gouvernance et de financement associés au déploiement du Plan et
aux actions complémentaires à celui-ci.
Voici les objectifs consensuels ressortant pour chaque axe du Plan :
o Favoriser autant que possible l’émergence et le maintien de certaines conditions de succès inhérentes à la réalisation
optimale du Plan de transition ;
o Favoriser et intensifier l’intervention concertée des diverses équipes de proximité dans l’espace public afin de mieux
répondre aux besoins des personnes en situation d’itinérance et de faciliter la cohabitation sociale ;
o S’assurer de répondre aux besoins essentiels (hygiène, vêtements, buanderie, toilettes, nourriture, eau) des
personnes en situation d’itinérance en coordonnant la fermeture graduelle des services temporaires avec la reprise
graduelle des services réguliers offerts de façon sécuritaire dans le respect des mesures de santé publique.
o Coordonner la fermeture graduelle des hébergements temporaires avec la reprise graduelle des SHU
communautaires offerts de façon sécuritaire dans le respect des mesures de santé publique ;
o Mettre en œuvre une stratégie concertée pour répondre, par des solutions plus pérennes aux divers besoins
d’hébergement et de logement des personnes en situation d’itinérance ;
o Favoriser l’accès à des services de santé et de services sociaux aux personnes à risque ou en situation d’itinérance
selon les besoins spécifiques des personnes et des territoires de CIUSSS ;
o Renforcer les collaborations et les mécanismes de coordination avec les organismes communautaires œuvrant en
itinérance sur l’Île de Montréal.
Le plan de transition proposé et soumis par la cellule de réflexion demeure à être détaillé à la suite de sa
validation et des approbations nécessaires par ces deux instances (échéanciers, étapes à franchir, rôles et
responsabilités, etc.);
Même si le CCMU conserve certaines prérogatives pendant l’état d’urgence, le déploiement du plan de transition
sera animé par la gouvernance intersectorielle régionale en itinérance. Ainsi, cette gouvernance (Comité directeur
intersectoriel en itinérance et ses groupes de travail/comités) pourra être réactivée afin de faciliter la concertation
autour de ce plan et son déploiement.
Ce plan pourra évoluer en fonction des travaux qui reprendront sur le prochain plan d’action intersectoriel en
itinérance pour la région de Montréal.
Le financement nouvellement annoncé de 7 076 208 $ pour la région de Montréal pour l’année 2020-2021 dans le
cadre du programme Vers un chez soi (VCS) pour soutenir la réponse en matière d’itinérance à la COVID-19 sera
un levier important pour réaliser certaines des actions du plan de transition portées par les organismes
communautaires, mais aussi pour soutenir des organismes dont l’offre de service a dû être rehaussée et/ou
réorganisée afin de répondre aux besoins accrus des personnes en situation d’itinérance. Ceci étant dit, cette

l’inclusion sociale; Suzanne Laferrière, Service de l’habitation; Justine Cotton, Sécurité civile; CCSMTL : Élaine Polflit, Direction Santé mentale et
dépendance; Carole Morissette et Judith Archambault, Direction régionale de la santé publique; Caroline Pelletier, Coordination régionale des
mesures d'urgence; Christine Lafortune, Marie Joëlle Carbonneau, Annie Larouche et Manon Lusignan, Service régional des activités
communautaires et de l’itinérance.
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somme demeure largement inférieure aux besoins réels du milieu de l’itinérance montréalais, grandement fragilisé
par la crise sanitaire vécu actuellement.
En parallèle à la fermeture et à la réorganisation de différents sites et services temporaires mis en place pendant
la crise, le milieu communautaire reprendra certaines activités suspendues ou reverra son offre de service. Les
établissements du réseau de la santé et des services sociaux auront eux aussi un exercice de reprise de certains
services à exécuter.
Tous devront apprendre à composer avec la réalité de ce nouveau virus qui a bousculé de mille et une façons nos
vies et nos repères. Ceci étant dit, il apparaît irréaliste de penser que tout « redeviendra comme avant ». Il y aura
un « avant » COVID et un « après » COVID. La cellule de réflexion est d’avis qu’il faut tirer profit de cette crise pour
repenser les services offerts aux personnes en situation d’itinérance et qu’il faudra, plus que jamais, l’apport de
l’ensemble des partenaires pour faire face aux prochains mois.
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