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Actions municipales d’alimentation et de soutien dans l'espace public  
Services Lieux Horaire 

Sites extérieurs de jour  Émilie-Gamelin (Ville-Marie) 7/7 : 8 h – 11 h Déjeuner 

        11 h – 13 h Dîner froid 

 Square Cabot (Ville-Marie) 7/7 : 8 h – 11h Déjeuner 

       11 h – 13 h Dîner chaud 

       13 h 30 – 14 h 30 Sandwichs à apporter 

 Place Jeanne-Mance  

(Plateau Mont-Royal) 
7/7 : 10 h – 13 h Dîner froid 

 Square Dézéry  

3250 rue Sainte-Catherine Est 

(Hochelaga-Maisonneuve) 

7/7 : 8 h – 11 h Déjeuner 

        11 h – 13 h Dîner froid 

  Place du Canada  

(Ville-Marie)  

7/7 : 8 h – 11 h Déjeuner 

        11 h – 13 h Dîner froid 

Deux cantines mobiles 
opérées par le YMCA-
Centre-Ville et Dans la 
rue 

YMCA-Centre-Ville : stations de métro 

Crémazie et Jarry : 12h30 – 13h15          

Jean-Talon : 13h30 – 14h 

Parc : 14h15 – 15h 

Charlevoix: 15h30 – 16h 

De L’Église :16h15 – 16h45 

Lionel Groulx :17h – 17h45 

Bonaventure : 18h 

Dans la rue – Horaire de la roulotte – Tous les 
soirs, sauf le mardi et le samedi : 
Morgan et Sainte-Catherine : de 20 h 15 à 20 h 
45  
Métro Langelier : 21 h 00 à 21 h 15 
Métro Frontenac : de 21 h 30 à 22 h 10 
Mont-Royal et Saint-Hubert : de 22 h 45 à 23 h 
15 
Berri et De Maisonneuve : de 23 h 30 à 00 h 15 

 

 

Dépistage COVID-19 pour les personnes en situation d’itinérance 

Sites Horaire Document 

Clinique sans rendez-vous COVID-19 -  
Hôtel-Dieu  

Jour : 10 h – 17 h 30 Attestation de dépistage COVID-19 remise pour 
avoir accès à la zone orange de l’ancien hôpital 
Royal-Victoria. 

Urgence des hôpitaux Soir et nuit :  
de 17 h 30 – 10 h 

 

 



 

 

Hébergement temporaire pour personnes en situation d’itinérance (sans référence) 

Sites Clientèle 
Nombre 
de lits 

Adresse Accès 
Fermeture 
prévue 

YMCA Centre-
Ville 

Femmes 44 1435, rue 
Drummond 
(entrée) 

20 h à 8 h  

CLIMATISÉ 
Animaux de compagnie acceptés 

23 juillet 

Centre Jean-
Claude Malépart 

Hommes 
Femmes  

Couples 

126 2633, rue Ontario 
Est 

AUCUNE NOUVELLE ADMISSION  

13 h à 8 h 

Douches de 14 h à 19 h  

Vestiaires d’urgence 2 fois/semaine 

Sous-vêtements chaque jour 

CLIMATISÉS 

Animaux de compagnie acceptés 

28 juillet 

Aréna Maurice 
Richard 

Hommes 

Femmes 

Couples 

75 2800, rue Viau AUCUNE NOUVELLE ADMISSION  

17 h à 13 h 

Nuitées, douches et trois repas. Il est 
permis de rester pendant le jour.  

CLIMATISÉ 

Animaux de compagnie acceptés 

15 juillet 

Centre sportif de 
la Petite-
Bourgogne 

Autochtones 

Hommes 

Femmes 

Couples 

40 1825 Rue Notre-
Dame Ouest 

14 h à 10 h 

Nuitées, douches et deux repas. Il est 
permis de rester pendant le jour. 

CLIMATISÉ 

Pas d’animaux. 

15 août 

Aréna Camillien-
Houde 

Hommes 

Femmes 

Couples 

Jeunes 

60 1696 Rue 
Montcalm 

17 h à 13 h 

Nuitées, douches et trois repas. Il est 
permis de rester pendant le jour.  

Ventilation et déshumidificateur  

23 août 

Aréna Francis 
Bouillon 

Hommes 60 3175 Rue de 
Rouen 

LES NOUVELLES ADMISSIONS 
REPRENNENT  

13 h à 8 h 

Nuitées, douches et trois repas. 

Ventilation 

30 août 

 
Hébergement de transition pour personnes en situation d’itinérance (sur référence) 

Ressources Clientèle Situation Condition  

Ancien 
hôpital 
Royal-
Victoria 

50 places 
hommes 

Personnes itinérantes référée 
pour un hébergement 
temporaire – zone verte.  

Sur référence seulement. 
Aucune admission prise sur 
place. 

 
Ouverture 14 juillet 

  



 

 

Personnes en attente de résultat de test COVID-19 (sur référence seulement) 

Ressources Clientèle Situation Condition  

Ancien 
hôpital 
Royal-
Victoria 

15 places 
mixtes. 

Personnes itinérantes référée 
par une clinique de dépistage 
ou un établissement du 
réseau à la suite d’un 
dépistage en attente de son 
résultat (zone orange) 

Sur référence seulement 
d’une clinique de dépistage 
ou d’un établissement du 
réseau. Doit avoir attestation 
de dépistage 

 
Ouverture 13 juillet 

Hôtel l’Abri 
du 
voyageur 

53 places 
mixtes. 
Animaux 
tolérés. 

Personnes dépistées en 
provenance de deux milieux 
en éclosion. En surveillance et 
en attente d’un 2e dépistage. 

Sur référence seulement  Fermeture 21 juillet (fin 
prévue de la gestion des 
personnes dépistées en 
raison de l’éclosion) 

Personnes atteintes de la COVID-19  

Ressources Clientèle Situation 

Unités COVID des hôpitaux  Mixte Hospitalisation pour soins de santé 

 *Accord avec un abri pour animaux de compagnie pour le temps où la personne doit être hospitalisée. 

Haltes-fraîcheur ouvertes au public pendant des chaleurs accablantes par la Ville de Montréal 

Centre communautaire 
Roger-Rousseau 

7501, avenue Rondeau 

(ANJOU) 
10 h à 20 h (vendredi-samedi-dimanche) 

Centre des Loisirs de 
Saint-Laurent 

1375, rue Grenet 

(ST-LAURENT) 

9 h à 20 h (vendredi)  

 

Centre communautaire 
de l'Est (Gerry-
Robertson) 

9665, boul. Gouin Ouest 

(PIERREFONDS-ROXBORO) 

9 h à 21 h (vendredi-samedi-dimanche) 

Centre communautaire 
d’Anjou 

7800, boul. Métropolitain Est 

(ANJOU) 

10 h à 20 h (vendredi-samedi-dimanche) 

Pavillon des aînés 2401, rue Mullins 

(SUD-OUEST) 

13 h à 19 h (jeudi) et 13 h à 18 h (vendredi-samedi-dimanche) 

La Maison du brasseur 2901, boul. St-Joseph 

(LACHINE) 

Midi à 18 h (lundi, vendredi, samedi et dimanche) 

  

Fontaines d’eau pour boire sur le territoire montréalais 

Copiez-collez le lien suivant dans votre fureteur pour accéder à la carte interactive : 
https://csc.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ae9b0c83b45944b3bd5dce842f92299b  

Inscrivez ensuite le nom d’utilisateur et le mot de passe :  
Nom d’utilisateur : sim_prev_40  
Mot de passe : onlineprevention40 
Attention, il se pourrait que certaines fontaines ne soient pas fonctionnelles. Consultez le PDF de la procédure d’utilisation de la 
carte interactive jointe à l’envoi Ressources Chaleur Accablante pour plus de détails pour la navigation.  


