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SUJETS INFORMATIONS 

Trajectoire 
COVID pour les 
personnes en 
situation 
d’itinérance 

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. L’objectif : mieux soutenir votre organisme! 

 
QUELQUES CHIFFRES 

Depuis la mise en place d’une trajectoire COVID pour les personnes en situation d’itinérance, le 
30 mars 2020, 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. 
 
RAPPEL 

La trajectoire pour le dépistage et l’isolement des personnes en situation d’itinérance se retrouve 
sur le Google Drive itinérance sous Trajectoire.  
 
Pour suivre la mise à jour des cliniques de dépistage et les modalités, visitez santemontreal.ca  

POUR FAIRE UN SIGNALEMENT  

 Appelez ou envoyez un message texte à la garde COVID-Itinérance-DRSP au 514 222-2781  

(entre 8 h et 20 h, 7 jours sur 7)  

 Ou, en tout temps, envoyez le formulaire de signalement : 

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

Le formulaire de signalement se retrouve sur le Google Drive itinérance sous Trajectoire 

https://drive.google.com/drive/folders/1vEo64lVvEz4qK0Du3jfyZh7W0s8m6w0B
https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/depistage-covid-19-a-montreal/
mailto:covid.itinerance.drsp.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca


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

 

Mesures 
hivernales 

DES MESURES BONIFIÉES POUR L’HIVER 2020-2021 

Le CIUSSS Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal (CCSMTL), la Ville de Montréal et leurs partenaires 
communautaires ont tout mis en œuvre pour s’assurer qu’aucune personne ne soit contrainte de 
passer la nuit dehors par temps froid. Le plan régional de mesures hivernales 2020-2021 est en 
vigueur depuis le 1er novembre et le sera jusqu’au 31 mars 2021. Cet hiver, c’est une offre de 
services bonifiée et adaptée pour encore mieux répondre aux besoins : unité de débordement, 
services alimentaires, 9 haltes-chaleur dans 9 quartiers de Montréal, navettes. 
 
Vous retrouvez le feuillet des ressources sur le Google drive Itinérance dans la section Mesures 
hivernales 2020-2021 à l'adresse suivante : 
https://drive.google.com/drive/folders/163QzqsdBFzEyz8NQGBLJmnPjq3e8Pv6F 

Programme 
Vers un chez-soi 
(VCS) 

RECONDUCTION DES PROJETS DE SERVICES POUR L’ANNÉE 2021-2022 

Le déroulement de l’Entente Canada-Québec concernant le programme Vers un chez-soi (VCS) 
2019-2024 a dû être modifié en raison de la pandémie de la COVID-19. Ainsi, les gouvernements 
du Canada et du Québec ont convenu de reconduire les projets de services en cours en 2020-
2021 pour une année supplémentaire, et ce, dans le but de favoriser le maintien des services 
dans le contexte actuel lié à COVID-19. 
 
Les organismes portant un projet de service VCS au cours de l’année 2020-2021 ont tous reçu, à 
la fin de la semaine dernière ou au début de cette semaine, un courriel les informant du 
processus à suivre pour confirmer leur intention de reconduire leur projet de service financé par 
VCS pour une année supplémentaire, soit du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. La date limite pour 
soumettre la demande de reconduction est le vendredi 11 décembre 2020, à 16h. Pour toute 
question à ce sujet, n’hésitez pas à contacter Véronique Denis à l’adresse: 
serv.reg.itinerance.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca 

Soutien 
communautaire 
en logement 
social (SCLS) 

APPEL DE PROJETS – PLAN DE TRANSITION EN ITINÉRANCE  

Le Service régional du CCSMTL a lancé un appel de projets de SCLS dans le cadre du plan de 
transition en itinérance en contexte de COVID-19. Il s’agit d’une invitation à l’ensemble des 
organismes offrant du logement communautaire à participer à l’effort collectif d’intégrer en 
logement des personnes sans abri en cette période de pandémie, particulièrement difficile pour 
les plus vulnérables. 
 
Dans le cadre de l’annonce du 11 juin dernier sur les mesures d’aide au logement en vue du 1er 
juillet 2020, une enveloppe spéciale dédiée au SCLS s’élève à 150 000 $ pour l’exercice 2020-2021 
et à 350 000 $ récurrent à partir de l’exercice 2021-2022. Ces nouvelles sommes permettront de 
soutenir financièrement les organismes promoteurs des projets de logement communautaire qui 
pourront intégrer des personnes en situation d’itinérance au sein d’unités disponibles d’ici le 31 
mars 2021. La date limite pour soumettre un projet au Service régional est le vendredi 11 
décembre 2020, à 16 h. Pour toute question à ce sujet, n’hésitez pas à contacter Christine 
Lafortune à l’adresse: serv.reg.itinerance.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca 

Offre de service 
communautaire 
– Ligne 211 

RAPPEL 

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 actuelle 
(horaires, nombre places, types d’activités, etc.) au 211 à l’adresse edition@211qc.ca 
 

https://drive.google.com/drive/folders/163QzqsdBFzEyz8NQGBLJmnPjq3e8Pv6F
mailto:serv.reg.itinerance.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
mailto:serv.reg.itinerance.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
mailto:edition@211qc.ca


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

 

Grâce à cette mise à jour continue, il est possible, pour l’ensemble des partenaires, de consulter 
en ligne l’offre de service (211qc.ca). De plus, cela permet à la ligne 211 de référer les personnes 
en situation d’itinérance ou à risque vers les ressources réellement disponibles. Les heures 
d’ouverture de la ligne 211 sont de 8 h à 18 h, 7 jours sur 7. 

Bloc outil 
Voici un nouvel outil organisationnel visant à soutenir la tolérance à la consommation de 
substances psychoactives en unité d’isolement : 
http://dependanceitinerance.ca/wp-content/uploads/2020/10/Outil_conso_isolement_VFF.pdf  
 
Pour plus d’information et d’outil sur les problèmes de la dépendance en itinérance, suivez le 
lien : 
http://dependanceitinerance.ca  

Liens utiles RAPPEL 

Plateformes provinciales et régionales à consulter régulièrement : 

 Outils pour la population (Montréal) 

 Outils pour les professionnels (Montréal) 

 Google Drive itinérance 

 211 

 Pour toute question liée aux équipements de protection individuels (EPI) : soutien.epi-

oc.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca 

 
Pour toute question à notre attention : serv.reg.itinerance.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca 

 

https://www.211qc.ca/
http://dependanceitinerance.ca/wp-content/uploads/2020/10/Outil_conso_isolement_VFF.pdf
http://dependanceitinerance.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsantemontreal.qc.ca%2Fpopulation%2Fcoronavirus-covid-19%2F%23c36359&data=02%7C01%7Cannie.larouche.ccsmtl%40ssss.gouv.qc.ca%7C14ffc96b93414867b61608d7e18e8472%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637225875326623652&sdata=2uwE%2B%2FKOxm9nKktdH4e5B2k%2F%2FGve%2BxGobbLTk%2FUsEHw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsantemontreal.qc.ca%2Fprofessionnels%2Fdrsp%2Fsujets-de-a-a-z%2Fcoronavirus-covid-19%2Fmaladie-a-coronavirus%2F%23c35049&data=02%7C01%7Cannie.larouche.ccsmtl%40ssss.gouv.qc.ca%7C14ffc96b93414867b61608d7e18e8472%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637225875326633694&sdata=MwbM5r%2FpPvB2nVhduxjKl%2BRIhzYxwnMwejGZ1OW3U34%3D&reserved=0
https://www.211qc.ca/
mailto:soutien.epi-oc.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
mailto:soutien.epi-oc.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
mailto:serv.reg.itinerance.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

