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UN SUPPORT POUR LES PERSONNES ITINERANTES DURANT LA CRISE COVID-19 
 

Gatineau, le 25 mars 2020 –Le CISSS de l’Outaouais annonce aujourd’hui de nouvelles mesures pour les 
personnes itinérantes de la région en partenariat avec la ville de Gatineau et les organismes communautaires 
en itinérance. Effectivement, un refuge supplémentaire pour les sans-abris sera installé temporairement au 
centre communautaire Père Arthur-Guertin. 
 
En ce temps de pandémie de la Covid-19, il était devenu crucial de prendre en charge cette clientèle 
vulnérable et de revoir l’organisation des services pour s’assurer de respecter les mesures de prévention de la 
Santé publique. La clientèle du Gîte-Ami sera donc divisée entre l’adresse habituelle et le refuge temporaire 
dans le but de les protéger tout en continuant de bien desservir les personnes itinérantes de la région.  
 
À chaque jour, nous effectuons un filtrage des usagers par l’équipe du CISSS de l’Outaouais en itinérance. Au 
besoin, nous réorientons les usagers symptomatiques vers la zone tiède afin de les dépister et d’attendre le 
diagnostic. Le CISSS de l’Outaouais assure le transport et les repas de ces usagers à cette zone tiède.  
 
Au total, les 2 refuges, soient le Gîte-Ami et le centre communautaire Père Arthur-Guertin, sous la 
responsabilité de la Soupe populaire de Hull,  maintiennent une offre de 88 lits. Le Gîte-Ami passera de 55 à 43 
lits durant cette période et le centre communautaire en accueillera 45 lits dans une offre de service sécuritaire 
qui limite les risques de propagation auprès de cette population.  
 
Alain Godmaire, directeur des programmes santé mentale et dépendance au CISSS de l’Outaouais, mentionne 
« Cette mise en place exceptionnelle a été possible grâce à la collaboration incroyable entre le CISSS de 
l’Outaouais, les organismes communautaires et la ville de Gatineau. Notre établissement est fier de poursuivre 
son engagement dans l’offre de services pour les personnes itinérantes de la région. »  
 
Renée Amyot, conseillère municipale et présidente de la commission Gatineau, ville en santé, pour sa 
part explique que « Soucieuse du bien-être des citoyens les plus vulnérables, la Ville de Gatineau a contribué 
aux efforts collectifs pour identifier des solutions visant l’amélioration de la sécurité des citoyens en situation 
d’itinérance et des intervenants notamment en ce qui concerne l’identification d’un endroit offrant toutes les 
facilités requises.  La mise en œuvre de cette solution a été rendue possible par l’engagement de chacun à 
l’amélioration des conditions de vie ».  
 
Nous soulignons le partenariat avec la ville de Gatineau et les partenaires communautaires dans la mise en 
place de cette solution sécuritaire pour la clientèle des itinérants de l’Outaouais.  
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Pour plus de renseignements : 
Marie-Pier Després 
Agente d’information – Relations médias 
Centre intégré de Santé et de Services sociaux de l’Outaouais 
07.relations_medias@ssss.gouv.qc.ca 
Téléphone : 819 966-6583 


