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

 

 

BULLETIN D’INFORMATIONS POUR LE MILIEU DE L’ITINÉRANCE 
16 octobre 2020 

SUJETS INFORMATIONS  

Trajectoire 
COVID pour les 
personnes en 
situation 
d’itinérance 

Rappel La trajectoire 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/drive/folders/1vEo64lVvEz4qK0Du3jfyZh7W0s8m6w0B 

MESSAGE IMPORTANT :  

La Direction régionale de santé publique (DRSP) vous rappelle de lui signaler, le plus tôt possible, 
lorsque vous référez au dépistage une personne en situation d’itinérance ou un membre de votre 
personnel, et ce, afin de mieux soutenir votre organisme.  

Le signalement se fait de la façon suivante : 

 Appeler ou envoyer un message texte à la garde COVID-Itinérance-DRSP au 514 222-2781 (8h-

20h, 7j/7).  

 En tout temps, envoyer le formulaire de signalement par courriel à l’adresse suivante : 

covid.itinerance.drsp.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca 

Le formulaire de signalement se retrouve sur le Google Drive itinérance dans la section 
Trajectoire à l’adresse : 
https://drive.google.com/drive/folders/1vEo64lVvEz4qK0Du3jfyZh7W0s8m6w0B  

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  

Depuis la mise en place d’une trajectoire COVID pour les personnes en situation d’itinérance, le 30 
mars, 950 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. 

Mesures 
hivernales 

Le comité des services d’hébergement d’urgence (SHU) a mis en place un groupe de travail afin de 
planifier les mesures hivernales de cette année. Dans le contexte particulier de pandémie, la stratégie 
sera un peu différente. Nous prévoyons plus de haltes-chaleur dans différents quartiers de Montréal, plus 
de services de navettes et plus de lits d’hébergement à haut seuil d’accessibilité. Nous espérons démarrer 
une partie des mesures hivernales à partir du 1er novembre.  

Un montant de 2,5 millions $ de VCS ainsi que des sommes de la Ville et du CCSMTL, nous permettront 
de mieux répondre aux importants besoins afin de sécuriser les personnes en situation d’itinérance 
durant l’hiver. En tout, 15 projets ont été soumis au comité d’analyse VCS mesures hivernales.  

Une présentation régionale sera organisée sous peu pour vous détailler l’ensemble des mesures 
hivernales. 

https://drive.google.com/drive/folders/1vEo64lVvEz4qK0Du3jfyZh7W0s8m6w0B
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Programme Vers 
un chez soi (VCS) 

Les organismes recevant un financement transitoire pour un projet de service Vers un chez-soi (2019-
2021) ont reçu la confirmation de Service Canada que leurs projets seraient reconduits pour l’année 2021-
2022. Les organismes concernés seront contactés sous peu par le Service régional des activités 
communautaires et de l’itinérance du CCSMTL pour leur demande de reconduction. 

Voici un tableau récapitulatif des sommes octroyées par le programme Vers un chez-soi (VCS) en contexte 
de pandémie COVID-19 : 

Type Montant Vers un chez soi (VCS) - Descriptif 

VCS COVID 19-20 
(Fonds d’urgence) 

2.2 M$ 
Reçu à la fin du mois de mars 2020, ce montant a été octroyé à titre de 
fonds d’urgence pour la mise en place d’hébergements temporaires ou 
pour l’ajustement des services des organismes au contexte de la COVID. 

VCS COVID 20-21 10 M $ 

Reçu en juin 2020, ce montant a été séparé en deux volets : 

 3 M$ pour la mise en place de mesures d’adaptation et de santé 

publique dans les organismes ; 

 7 M$ pour des projets structurants relatifs au plan de transition en 

itinérance en contexte de pandémie. 

VCS COVID 20-21 
additionnel 

4.6 M $ 
Reçu en octobre 2020, ce montant servira à couvrir les coûts des services 
de santé liés à la trajectoire Itinérance-COVID (zone rouge), à la mise en 
place d’une zone jaune et des mesures hivernales. 

Total 20-21 
VCS COVID 

16,8 M $  

 

Offre de service 
communautaire 
– Ligne 211 

Avec la 2e vague COVID-19, l’offre de service des organismes communautaires en itinérance évolue!  

Nous vous rappelons l’importance de communiquer votre offre de service actuel (horaires, nombre 
places, types d’activités, etc.) au 211 en leur écrivant à cette adresse courriel : edition@211qc.ca 

Grâce à cette mise à jour continue, il est possible à l’ensemble des partenaires de consulter en ligne 
l’offre de service : https://www.211qc.ca 

De plus, cela permet à la ligne 211 de pouvoir recommander les personnes en situation d’itinérance ou à 
risque vers les ressources réellement disponibles. Nous vous rappelons que les heures d’ouverture de la 
ligne 211 sont de 8h à 18h, 7jours/7. 

Note de la 
Direction 
régionale de la 
santé publique 

En raison de la situation épidémiologique de COVID-19, le gouvernement du Québec a annoncé en date 
du 28 septembre 2020 le passage au palier 4 – Alerte maximale (zone rouge) pour plusieurs régions de la 
province, incluant la région métropolitaine de Montréal. 

Le 13 octobre 2020, la DRSP a émis des recommandations intérimaires pour les organismes 
communautaires de la région de Montréal. Cette note se retrouve sur le Google Drive itinérance dans la 
section « Outils de santé publique » à l’adresse : 
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1k-RlvrqzljFc2rjgzPDP2W3z8RUn8vXR  

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 lié aux ÉPI) 
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