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SUJETS INFORMATIONS  

Trajectoire pour 
les personnes en 
situation 
d’itinérance 

Depuis l’ouverture le 30 mars, 759 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. 

La zone orange pour les personnes en attente de résultat de dépistage demeure à l'hôtel l'Abri pour le 

moment, jusqu'à son transfert vers l'ancien hôpital Royal-Victoria. Vous serez avisés de ce changement 

dès qu'il prendra effet. 

Pour 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  

Fermeture et 
relocalisation 
des sites 
d’hébergement 
temporaires 

Les sites d'hébergement temporaires Bonsecours et hôtel St-André ont fermé leurs portes le 8 juillet. 

Le site d'hébergement temporaire Francis Bouillon recommencera à admettre de nouvelles personnes 
ce jeudi 9 juillet. Les sites d'hébergement temporaires Maurice Richard et Malépart n'acceptent plus 
de nouvelles admissions pour le moment. 

Nous vous confirmerons les prochaines fermetures des autres sites. Les dates actuellement prévues 
sont indiquées dans le document des Ressources envoyé par courriel le 7 juillet dernier (dernière 
colonne) et ce document est disponible sur le Google Drive Itinérance dans la section Trajectoire. 

Outils de santé 
publique   

Un PDF question-réponse préparé par la direction régionale de santé publique sur les adaptations en 
période COVID dans les organismes communautaires est disponible sur le Google Drive Itinérance dans 
la section Outils de santé publique ou en cliquant sur ce lien :   

https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/fichiers/professionnels/DRSP/sujets-a-
z/Coronavirus/Organismes-communautaires/Deconfinement-Organismes-Communautaires-
Reponses.pdf  

Pour visionner l’enregistrement anglais du webinaire :  

https://www.youtube.com/watch?v=10s9IgXA8Mo&feature=youtu.be  

Rappel pour l’enregistrement français : 

https://www.youtube.com/watch?v=0W6JiQLpgUc&feature=youtu.be  

Vers un chez soi 

Pour l’appel de projets Vers un chez soi – volet du 3 M$ 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, le Service régional 
acheminera les réponses aux organismes ayant déposé très bientôt. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D15ZzcRtazppp8hsKNlpQLha7LHKi1e2Tp&data=02%7C01%7Cserv.reg.itinerance.ccsmtl%40ssss.gouv.qc.ca%7C228bb3161f1e4a4cf9fc08d7d81be011%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637215486674883949&sdata=BWCmIEq8Zo8R1qfxLQuRKN4f5SY%2FQFuxHZS5EP1LTcY%3D&reserved=0
https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/fichiers/professionnels/DRSP/sujets-a-z/Coronavirus/Organismes-communautaires/Deconfinement-Organismes-Communautaires-Reponses.pdf
https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/fichiers/professionnels/DRSP/sujets-a-z/Coronavirus/Organismes-communautaires/Deconfinement-Organismes-Communautaires-Reponses.pdf
https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/fichiers/professionnels/DRSP/sujets-a-z/Coronavirus/Organismes-communautaires/Deconfinement-Organismes-Communautaires-Reponses.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=10s9IgXA8Mo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0W6JiQLpgUc&feature=youtu.be
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Communiqué de 
presse du 
ministère de 
l’Emploi et de la 
Solidarité 
sociale 

 Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale rappelle aux personnes qui reçoivent une 
aide financière du Ministère qu'elles doivent déclarer les sommes reçues, dans le contexte de la crise 
sanitaire liée à la COVID-19, du gouvernement fédéral. Il est donc de la responsabilité de chacun de 
contacter son agent pour déclarer tout changement à sa situation financière et vérifier son admissibilité 
à l'aide financière qu'il reçoit du Ministère.  

Pour plus d’informations, voici le communiqué de presse sur le sujet : http://www.fil-
information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&lang=fr&idArticle=2807088109  

Encaissement 
des chèques  

Certains organismes nous ont rapportées la difficulté encore plus grande qu’à l’habitude de pouvoir 
encaisser un chèque gouvernemental dans les institutions financières surtout si la carte d’assurance 
maladie est sans photo. 

Sachez que le Service régional a fait part de ces difficultés à ses partenaires dont la Direction régionale 
de Services Québec de l’Île-de-Montréal, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, la RAMQ et 
le ministère de la Santé et des Services sociaux. 
 
Nous vous tiendrons informés des démarches en cours. 

RAMQ 

Pour le moment, l’authentification des personnes en CLSC sur le territoire montréalais pour le 
renouvellement ou le remplacement de la carte d’assurance maladie n’est pas disponible. Les 
organismes collaborateurs de la RAMQ peuvent toujours envoyer directement par la poste l’originale 
de la Confirmation d’identité afin de recevoir une carte d’assurance maladie sans photo.  

Nous demeurons en contact avec les établissements de santé et services sociaux montréalais afin 
d’avoir une meilleure idée des échéanciers pour la reprise de ce service d’authentification. 

Informations 
COVID-19 

Rappel des plateformes provinciales et régionales à consulter régulièrement 

• Outils population (Montréal) 

• Outils professionnels (Montréal) 

• Google Drive itinérance   
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