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SUJETS INFORMATIONS  

Trajectoire pour 
les personnes en 
situation 
d’itinérance 

Une zone orange à l’ancien hôpital Royal Victoria a été ouverte suite à la fermeture de l’Abri afin 
d’accueillir les personnes en situation d’itinérance en attente de résultat. L’ouverture de la zone rouge, 
pour les personnes positives, devrait avoir lieu le 31 août. 

Depuis l’ouverture le 30 mars, 873 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 mise à jour 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  

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 et modalités : 

https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/depistage-covid-19-a-montreal/  

Fermeture et 
relocalisation 
des sites 
d’hébergement 
temporaires 

Les sites suivants sont désormais fermés : Malépart,  YMCA Centre-Ville, Bonsecours, Maurice-Richard. 

Le site Camilien Houde a fermé ses portes aujourd’hui, le 27 août. Celui situé à Francis Bouillon 
fermera le 31 août. 

Depuis le 19 août, les lits d’urgence situés à l’aréna Petite-Bourgogne ont été transférés au complexe 
Guy-Favreau afin d’accueillir la communauté autochtone en situation d’itinérance. 
https://drive.google.com/drive/folders/1vEo64lVvEz4qK0Du3jfyZh7W0s8m6w0B 

Pour plus de détails, consultez le document des ressources disponible sur le Google Drive Itinérance dans 
la section Trajectoire. 

Fermeture des 
activités de 
distribution 
alimentaire  

Le déconfinement des activités alimentaires communautaires s'étant poursuivi au cours des derniers 
mois, la Ville entreprend de mettre fin aux services de distribution alimentaire sur les cinq sites installés 
dans les parcs. La dernière journée de service prévue est le lundi 31 août. La cantine mobile circulant 
dans le Nord et le Centre-Ouest de la ville cessera également ses activités le vendredi 28 août. 

Depuis plusieurs jours déjà, les organismes des secteurs adjacents aux services alimentaires sont avisés 
et les partenaires impliqués sur les sites informent les usagers de la fermeture à venir. Nous sommes 
confiants que la reprise des activités des ressources en sécurité alimentaire et en distribution de repas 
dans les arrondissements concernés permettront aux usagers de recevoir l'aide dont ils ont besoin. Afin 
d'appuyer les organismes offrant des services alimentaires aux personnes en situation d'itinérance dans 
la transition, la Ville a sollicité la Croix-Rouge, qui fournira des ressources humaines supplémentaires en 
septembre dans ces ressources. 

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/population/coronavirus-covid-19/depistage-covid-19-a-montreal/
https://drive.google.com/drive/folders/1vEo64lVvEz4qK0Du3jfyZh7W0s8m6w0B
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Commande EPI Depuis le début du mois d’août, la manière de passer vos commandes pour les ÉPI a changé. Grâce au 
formulaire Smartsheet, il est maintenant plus simple d’exprimer vos besoins. L’équipe du Service régional 
procède en ce moment à la réévaluation des besoins. Une adresse courriel a été créée afin de vous offrir 
un soutien dans vos demandes.  

soutien.epi-oc.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca  

Vos besoins en ÉPI sont importants pour assurer le bon fonctionnement de vos installations et cela en 
toute sécurité pour vous et vos usagers. Le Service régional prend en considération vos besoins, mais il 
est conscient de certains enjeux dont vous pouvez avoir à faire face en cette période. 

C’est pourquoi n’hésitez pas à vous rassembler entre plusieurs organismes afin qu’un seul puisse venir 
récupérer la commande. Vous pouvez l’indiquer dans la partie commentaire du formulaire Smartsheet 
et la personne qui se verra remettre les commandes devra indiquer tous les noms des organismes pour 
lesquels elle vient récupérer. 

Plan de 
transition 

VOLETS PARTENAIRES SERVICES 

Autochtones 
Nouveau refuge 
temporaire pour la 
communauté autochtone 

Projet Autochtone du 
Québec, CARe Montréal 
(navette) 

 Refuge de débordement à haut 

seuil d'accessibilité de nuit au 

YMCA Complexe Guy-Favreau (50 

places) 

 Équipe intégrée sur deux sites : 

soupers et déjeuners offerts dans 

les locaux de PAQ 

 Hausse des services adaptés 

culturellement 

 Service de navette 

Territoire de l’Est 
Trois projets en un! 

CAP St-Barnabé et CARe 
Montréal, en collaboration 
avec Dopamine, Anonyme et 
CIUSSS de l’Est 

 Le Refuge CAP-CARe au YMCA 

Hochelaga avec un centre de jour à 

haut seuil d’accessibilité (65 places) 

 Ajout de 20 places à CAP St-

Barnabé pour un total de 50 

places : Les femmes et les 

personnes âgées seront orientées 

vers ce lieu 

 Maintien des 40 places à CARe 

Montréal, dont un espace jeunesse 

dédié comprenant 15 lits (intégré 

au Projet jeunesse) 

Jeunes 
Équipe mobile transition 
jeunesse 

Dans la rue, le Refuge des 
jeunes, En marge 12-17, 
Passages, Rézo et GIAP-
CACTUS, Table de 
concertation jeunesse/ 
itinérance 

 Équipe mobile de jour et de soir 

pour favoriser la réafiliation des 

jeunes hébergés dans les différents 

projets temporaires et dans les SHU 

vers des services jeunesse et/ou 

transition vers les solutions 

durables 

mailto:soutien.epi-oc.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
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Femmes 
Des projets structurants 

Chez Doris 

 

 Programme d’accompagnement au 

logement pour femmes sans abri – 

mobiliers et PSL disponible (40 

femmes) 

 Démarrage d’un nouveau refuge 

pour femmes dont l’ouverture est 

prévu à l’automne 2021 (22 places) 

Trajectoire itinérance- 
COVID de l’ancien hôpital 
Royal-Victoria 

Mission Bon accueil, Mission 
Old Brewery, Pavillon 
Patricia MacKenzie, Le 
Chaînon, CIUSSS du Centre-
Sud 

 Programme d’hébergement de 

transition vers un logement 24/7 

(40 places femmes). Sur référence 

 Programme d’hébergement de 

transition vers un logement 24/7 

(44 places hommes). Sur référence 

 Santé urbaine et problématiques 

complexes 24/7 (50 places mixtes). 

Sur référence 

 Zone orange COVID (13 places 

mixtes pour personnes en attente 

de résultats). Sur référenced’une 

clinique de dépistage ou d’un 

établissement du réseau.  

 Zone rouge COVID (35 places 

mixtes). Pour personnes atteintes 

ne nécessitant pas 

d’hospitalisation. 

Stabilité résidentielle avec 
accompagnement (SRA) 

Maison du père, Mission Old 
Brewery, Mission bon 
Accueil, Accueil Bonneau, 
Services offerts par Projet 
Logement Montréal (PLM) 
pour 170 personnes 

 Logement permanent privé avec 

PSL 

 Ameublement et produits de 

première nécessité 

 Suivi psychosocial personnalisé et 

intensif 

 Accompagnement dans 

l’apprentissage des activités de la 

vie quotidienne. 
 

Liens utiles 
Rappel des plateformes provinciales et régionales à consulter régulièrement 

 Outils population (Montréal) 

 Outils professionnels (Montréal) 

 Google Drive itinérance   

 https://www.211qc.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://drive.google.com/open?id=15ZzcRtazppp8hsKNlpQLha7LHKi1e2Tp
https://www.211qc.ca/

