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SUJETS INFORMATIONS  

Trajectoire pour 
les personnes en 
situation 
d’itinérance 

La zone rouge à l’ancien Hôpital Royal-Victoria est ouverte depuis le 21 septembre 2020.  

Celle-ci offre 35 places pour permettre aux personnes en situation d’itinérance testées positives à la 
COVID-19 et ne nécessitant pas d’hospitalisation de s’isoler durant la période requise. La nouvelle zone 
rouge vient donc compléter l’offre multi partenarial de services liés à la trajectoire Itinérance-COVID à 
l’ancien hôpital Royal-Victoria, après l’ouverture d’une zone orange (attente du résultat d’un dépistage 
COVID) et de zones vertes multi-clientèles.  

Depuis la mise en place d’une trajectoire COVID pour les personnes en situation d’itinérance le 30 mars, 
916 personnes en situation d’itinérance ont été logées à l’hôtel l’Abri ou en zone orange à l’ancien 
hôpital Royal-Victoria en attendant leur résultat de dépistage. De ce nombre, 21 personnes ont eu un 
résultat positif. 

La trajectoire mise à jour pour le dépistage et l’isolement des personnes en situation d’itinérance se 
retrouve sur le Google Drive itinérance dans la section Trajectoire à l’adresse : 
https://drive.google.com/open?id=15ZzcRtazppp8hsKNlpQLha7LHKi1e2Tp  

S’y retrouvent aussi le formulaire et les coordonnées pour signaler à la Direction régionale de santé 
publique le dépistage d’une personne en situation d’itinérance afin de mieux vous soutenir. 

Consultez cette page pour la mise à jour des cliniques de dépistage et modalités : 
https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/depistage-covid-19-a-montreal  

PSL en itinérance 
et 
accompagneme
nt en logement 

Dans le cadre de l'annonce du 11 juin dernier de la ministre Laforest sur le plan d'action gouvernemental 
et les mesures d'aide au logement en vue du 1er juillet 2020, 200 nouvelles unités réservées pour des 
personnes en situation d'itinérance ont été confirmées pour le territoire de la Ville de Montréal dans le 
cadre du Programme de supplément au loyer (PSL). 

Une somme additionnelle de 7,4M$ répartie sur 5 ans provenant du ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS) permettra de déployer des mesures d’accompagnement pour des personnes en situation 
d’itinérance dont celles hébergées dans les services d’hébergement d’urgence (SHU) réguliers et dans les 
projets d’hébergement temporaire développés dans le contexte particulier de la COVID-19. Ce nouvel 
investissement s'inscrit directement dans le cadre du Plan de transition en itinérance en déploiement 
actuellement. 

Les mesures d’accompagnement en logement se déploient en trois volets : 

1. Programme d’accompagnement en logement pour femmes sans abri (30 femmes) (Organismes : Chez 
Doris, OMHM) 

2. Programme de Stabilité résidentielle avec accompagnement (SRA) de Projet Logement Montréal (PLM) 
(170 personnes) (Organismes : Maison du père, Mission Old Brewery, Mission Bon Accueil, Accueil 
Bonneau, OMHM) 

3. Soutien communautaire en logement social (SCLS) auprès des personnes en situation d’itinérance dont 
celles hébergées dans les services d’hébergement d’urgence (SHU) réguliers et dans les projets 

https://drive.google.com/open?id=15ZzcRtazppp8hsKNlpQLha7LHKi1e2Tp
https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/depistage-covid-19-a-montreal
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d’hébergement temporaire développés dans le contexte particulier de la COVID-19 : une enveloppe 
totale de 1,550M$ répartie sur 5 ans. Les balises de cette enveloppe seront traitées par le comité régional 
sur le SCLS. 

Mesures 
hivernales 

Le comité des Services d’hébergement d’urgence (SHU) est présentement impliqué dans les travaux de 

planification des mesures hivernales. Cette année, nous prévoyons ouvrir des lits d’hébergement haut 

seuil, des haltes-chaleurs dans quelques secteurs de la ville et mettre en place plusieurs navettes. Nous 

avons aussi la préoccupation d’assurer que les horaires entre les services de nuit et ceux de jours soient 

concordants. Les travaux devraient arriver à échéance en début octobre, pour la mise en place de services 

à partir du 1er novembre. 

Une présentation régionale aura lieu pour vous présenter les mesures qui seront mises en place. 

Appel à tous : Nous sommes à la recherche d’un ou plusieurs organismes porteurs d’un projet 
d’hébergement sur un site non traditionnel pour environ 200 personnes. Bien entendu, du soutien pour 
le déploiement d’un tel projet sera disponible. Si cela intéresse votre organisme, merci de contacter 
Catherine Giroux : catherine.giroux.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca 
 

Rappel des 
règles de 
protection 

 

Liens utiles 
Rappel des plateformes provinciales et régionales à consulter régulièrement 

 Outils population (Montréal) 

 Outils professionnels (Montréal) 

 Google Drive itinérance   

 https://www.211qc.ca 

 soutien.epi-oc.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca (questionnement à propos des ÉPI) 
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