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BULLETIN D’INFORMATIONS POUR LE MILIEU DE L’ITINÉRANCE 
28 avril 2020 

SUJETS INFORMATIONS  

Trajectoire 
pour les 
personnes en 
situation 
d’itinérance 

Depuis l’ouverture le 30 mars, 353 personnes en situation d’itinérance ont été logées à l’hôtel en attendant 

leur résultat de dépistage. De ce nombre, 9 personnes ont eu un résultat positif. 

Nous vous rappelons que 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  

Plan de déconfinement 

En partenariat avec la Ville de Montréal, le RAPSIM et le Mouvement pour mettre fin à l’itinérance de 
Montréal, le CIUSSS du Centre-Sud (Direction des services généraux et des partenariats urbains, Direction 
régionale de santé publique et Direction santé mentale et dépendance) amorce des travaux pour élaborer 
un plan de déconfinement s’étalant sur plusieurs mois. Nous vous tiendrons au courant des avancées de 
ce plan afin de bien soutenir l’évolution des services offerts aux personnes en situation d’itinérance dans 
le respect des directives de santé publique. 
 

Hébergement 
temporaire, 
actions 
municipales 
d’alimentation 
et de soutien 
dans l’espace 
public 

La Ville de Montréal en partenariat avec le CIUSSS Centre-Sud et des organismes communautaires ont 
ouvert de nouvelles unités d’hébergement temporaires. Voici la liste des hébergements disponibles.  

Nouveaux sites d’hébergement temporaires pour personnes en situation d’itinérance 

Sites Clientèle 
Nombre 
de lits 

     Adresse Accès 

Aréna Maurice Richard Mixte 

Couples 

75 2800, rue Viau 17 h à 13 h 

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

Animaux de compagnie 
acceptés 

Centre sportif de la 
Petite-Bourgogne 

Autochtones 

Mixte 

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. 

Pas d’animaux. 

Aréna Camilien-Houde Jeunes (10 places 
réservées) et 
Adultes 

Mixte 

Couples 

60 1696 Rue Montcalm 

 
17 h à 13 h 

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

 

Pour le détail de l’ensemble des mesures de soutien d'urgence (hébergement, lieux de répit, distribution 
de nourriture, etc.) consultez la liste des ressources en pièce jointe (aussi dans le Google Drive Itinérance). 

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
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Matériel de 
protection 

La distribution du matériel EPI devrait avoir lieu le vendredi matin de chaque semaine pour les organismes 
en itinérance (hébergement, centres de jour et travail de rue). Vous recevrez un courriel la veille de la 
distribution vous précisant l’heure et le lieu pour cueillir votre matériel. Nous demeurons contraintes par 
l’incertitude de la disponibilité des quantités demandées ainsi que de la date de réception. 

Certains organismes recevront un courriel ou un appel au cours des jours à venir leur demandant de 
préciser certaines informations afin de pouvoir mieux ajuster les quantités de matériel. Surveillez votre 
boîte courriel !  

Nous vous rappelons que les consignes d’utilisation sont disponibles sur le Google Drive itinérance dans la 
section Outils de santé publique.  

RAMQ 

Nous rappelons aux organismes collaborateurs de la RAMQ, aux Bureaux de Service Québec et aux 
intervenants du RSSS que la procédure allégée d’obtention de la carte d’assurance maladie pour les 
personnes en situation d’itinérance en temps de pandémie établit que la Confirmation d’identité signée 
par l’intervenant doit être par la suite postée directement à la RAMQ. Il est non souhaitable d’orienter la 
personne en situation d’itinérance au CLSC avec sa lettre, car les points d’authentification en CLSC sont 
fermés et cette étape est suspendue en ce moment. Merci de suivre la procédure RAMQ itinérance qui est 
sur le Google Drive Itinérance dans la section RAMQ.   

Services de 
santé et de 
services 
sociaux 

Services en itinérance du CCSMTL 

Les services en itinérance, de psychiatrie urbaine et de crise seront réorganisés au cours des prochains 
jours afin de mieux s’adapter à la nouvelle réalité et besoins des personnes en situation d’itinérance. La 
programmation et les modalités cliniques seront diffusées sur le Google Drive Itinérance lorsque 
disponibles. 

Services en dépendance du CHUM 

Le Service de médecine des toxicomanies du CHUM confirme l'ouverture de ses services afin d'assurer la 
couverture de tous les usagers ayant un trouble d'usage aux substances dans le contexte particulier de la 
pandémie. Désormais, les patients peuvent contacter directement le Service pour toutes les substances, 
incluant les personnes ayant une TU opioïdes. Un service de télémédecine a été mis en place pour éviter 
les déplacements et assurer un suivi optimal tant pour la clientèle ayant un TU que pour les populations 
autochtones. Pour plus d’informations : https://www.chumontreal.qc.ca/services-de-soutien-aux-
professionnels-dans-le-contexte-de-la-covid-19 

Services jeunesse des CIUSSS 

Sur le Google Drive Itinérance, dans la section Offre de service, vous trouverez les modalités d’accès pour 
obtenir des services psychosociaux pour les jeunes et leur famille dans le contexte de la COVID-19, ce qui 
comprend également les services en santé mentale jeunesse et des ressources d’aide pour les jeunes. 

Services 
correctionnels 

Les Services correctionnels travaillent en étroite collaboration avec leurs différents partenaires du réseau 
de la santé pour prévenir la propagation de la COVID‐19 dans les établissements de détention de même 
que pour soutenir les personnes incarcérées en situation d’itinérance dans leur projet de sortie avant leur 
libération. Pour en savoir davantage sur les mesures mises en place dans les établissements de détention 
pour protéger l’ensemble des personnes incarcérées et les membres du personnel carcéral, nous vous 
invitons à consulter la page Questions et réponses concernant les services juridiques et carcéraux dans le 
contexte de la COVID‐ 19 sur Québec.ca au : https://www.quebec.ca/sante/problemes‐de‐sante/a‐
z/coronavirus‐2019/reponses‐ questions‐coronavirus‐covid19/services‐juridiques‐carceraux‐covid‐19/  

Financement 

Financement à venir pour les organismes PSOC 

Du 12 au 18 avril 2020, le Service régional des activités communautaires et de l’itinérance du CCSMTL a 

réalisé un sondage auprès des organismes admis et financés au PSOC afin de connaître leurs besoins 

financiers supplémentaires pour un mois, liés au contexte de la pandémie de COVID-19. Cette démarche a 

https://www.chumontreal.qc.ca/services-de-soutien-aux-professionnels-dans-le-contexte-de-la-covid-19
https://www.chumontreal.qc.ca/services-de-soutien-aux-professionnels-dans-le-contexte-de-la-covid-19
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été effectuée en lien avec l’aide d’urgence de 4 815 090 $ versée à la région de Montréal pour soutenir les 

activités considérées comme prioritaires des organismes admis et financés au PSOC. Le Service régional 

enverra cette semaine aux organismes les lettres de confirmation du financement. Le décaissement devrait 

avoir lieu vers le 7 mai par le MSSS. 

Vers un chez soi 

Une entente Canada-Québec concernant Vers un Chez soi (VCS) a été conclue pour revoir le mode de 

répartition des sommes en temps de crise. Les modalités seront communiquées prochainement par le 

MSSS au Service régional. Nous vous tiendrons informés. 

Informations 
COVID-19 

Rappel des plateformes provinciales et régionales à consulter régulièrement 

• Outils population (Montréal) 

• Outils professionnels (Montréal) 

• Google Drive itinérance  

Rappel des ajouts et mises à jour de document sur le Google Drive itinérance 

• Les ressources communautaires d’hébergement et de distribution alimentaire/répit – section 
Trajectoire et en anglais dans la section English 

• Des outils de sensibilisation adaptés pour les populations autochtones – section Autochtones 

• La mise à jour de l’offre de service – section Offre de service 

• Certains documents traduits en anglais – section English 

• Les Bulletins d’information itinérance et ceux du milieu communautaires – section Bulletins 

• Offre de services jeunesse des établissements de santé et de services montréalais  

 

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://drive.google.com/open?id=15ZzcRtazppp8hsKNlpQLha7LHKi1e2Tp

