
 

 

 

 Direction santé mentale, dépendance 
services psychosociaux généraux adulte 

 
 

 

DATE : 14 avril 2020  

OBJET : 
                                                        
L                                       (COVID-19) 

 

Bonjour à tous,  

La présente a pour objectif de clarifier la trajectoire lorsqu’une personne en situation d’itinérance 

a besoin d’un endroit sécuritaire pour passer la nuit. La première étape consiste à communiquer 

avec les ressources disponibles dans la communauté (voir la liste des ressources d’hébergement 

d’urgence en itinérance). Lorsqu’une place s’avère disponible, nous vous invitons à informer et à 

diriger la personne en situation d’itinérance vers la ressource d’hébergement d’urgence. Il est à 

noter que les lits d’hébergement d’urgence en itinérance sur le territoire ont une vocation dite 

régionale. Ainsi, les personnes en situation d'itinérance ayant besoin d’un endroit pour passer la 

nuit peuvent être orientées vers d’autres MRC, et même exceptionnellement vers d’autres 

régions limitrophes des Laurentides. Dans le cas où aucune place n’est disponible dans la 

communauté, nous vous invitons à communiquer avec le service d’Info-Social (811, option #2), 

un intervenant évaluera les besoins de la personne en situation d’itinérance et vous aidera à 

diriger la personne vers une ressource appropriée en fonction des places disponibles. 

Considérant le contexte actuel en lien avec la pandémie de COVID-19 et le souci du CISSS des 

Laurentides que les personnes en situation d’itinérance puissent  avoir un endroit sécuritaire pour 

passer la nuit, des places d’hébergement d’urgence en nombre limité sont disponibles dans l’une 

des installations du CISSS des Laurentides.  

La trajectoire     Ressources d’hébergement d’urgence pour les personnes en situation 

d’itinérance (voir algorithme) est effective depuis le 10 avril 2020.  

Nous vous remercions de votre attention et de votre collaboration. 

 

 

 

 

 

 



 

Liste des ressources d hébergement d urgence en itinérance 

 

Le Répit de la rue 

311 rue Féré, Saint-Eustache (QC), J7R 2V1 

Par téléphone: 450-472-3135 

Par courriel : info@acjbl.org  

Maison Lise-Beauchamp  

770, Olivier-Guimonde #1, Mont-Laurier (Qc),  J9L 2Y6 

Par téléphone : 819 623-3719 

Par courriel : info@maisonlysebeauchamp.org  

Hébergement Fleur de macadam 

    ** Fermeture temporaire ** 

531 rue Labelle, St-Jérôme (Qc), J7Z 5L8 

Par téléphone : 450 848-4816 

Par courriel :  

hebergementfleurdemacadam@videotron.ca  

Centre d'hébergement Multiservice de Mirabel 

Clientèle (17 à 29 ans) 

13936 boulevard Curé-Labelle, Mirabel (Qc) J7J 1L3 

Par téléphone : 450-951-5551 

 

 

La HUTTE - Hébergement d’urgence  

1284 Boulevard des Seigneurs, Terrebonne (Qc), J6W 5V4  

Par téléphone : 450 471-4664  

Par courriel : hulterrebonne@hotmail.com 

 MISSION BON ACCUEIL 

1490, rue Saint-Antoine Ouest, Ville-Marie (Qc), H3C 1C3  

Par téléphone: 514 935-6396 

Par courriel : info@missionba.com 
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ALGORITHME 

 

     r  ect  re      e   urce  d’hébergement d’urgence p ur le  per  nne  en   tu t  n d’ t nér nce  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressources disponibles dans la communauté   

Informer et orienter la personne en situation 
d’itinérance vers la ressource  

S’assurer que les ressources dans la communauté 

n’acceptent pas de nouvelles personnes (se référer à la 

liste des ressources d’hébergement d’urgence) 

Personne en situation d’itinérance ayant besoin d’un endroit pour la nuit 

Informer et orienter la personne vers la ressource  

disponible (voir la procédure interne pour accès aux lits 

d’hébergement temporaire du CISSS) 

 

Évaluation des besoins de la personne qui demande un 

lit d’hébergement d'urgence 

- Partenaires 

communautaires 

- Services de police  

- CISSS 

- Autres 

 

Vérifier les ressources disponibles dans la 

communauté (se référer à la liste des ressources 

d’hébergement d’urgence) 

Aucune ressource disponible dans la communauté  

Communiquer avec la ligne d’Info-Social  

(811, option #2) 

 

Étape 2 

Étape 1 


