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Service de jour- Unités de débordement temporaires des services  
d’hébergement d’urgence en itinérance 

  
Nous tenons à vous informer qu’en raison des mesures d’urgence pour le COVID-19   les unités de débordement 

vont ouvrir en service de jour à 13h tous les jours à partir du vendredi 24 avril.   

Le but des centres de jour est d’offrir un lieu où les clients pourront rester dans la journée afin d’éviter trop de 

déplacements dans la ville. Prendre note que les lits fonctionnent par réservation. 

 

Complexe Guy Favreau 
Adresse : 200 boul. René-Levesque O. suite 019. Montréal, Qc, H2Z 1X4   

Entrée des usagers par la ruelle sur la rue Jeanne Mance (ancien site du YMCA Guy Favreau). 

Pour qui : Tout Homme ou personne transgenre s’identifiant comme un homme en situation d’itinérance n’ayant 

pas trouvé d’hébergement dans les ressources habituelles, cherchant une solution de dépannage et un abri de 

jour. Dans la mesure où la personne est volontaire et collabore avec l’équipe en place, toutes sont admissibles. Les 

animaux de compagnie sont acceptés. 

Capacité : 107 

Horaire : de13h à 20h00 

Services : Du café et une collation sont offerts. Les clients pourront avoir accès à des douches entre 14h et 19h. Un 

vestiaire est disponible 2 fois par semaine et en cas d’urgence. Des sous-vêtements seront distribués chaque jour.  

Marché Bonsecours 
Adresse : 325 Rue de la Commune Est, Montréal, Qc, H2Y 1J3 

Pour qui : Tout Homme ou personne transgenre s’identifiant comme un homme en situation d’itinérance n’ayant 

pas trouvé d’hébergement dans les ressources habituelles, cherchant une solution de dépannage et un abri de 

jour. Dans la mesure où la personne est volontaire et collabore avec l’équipe en place, toutes sont admissibles. Les 

animaux de compagnie sont acceptés. 

Capacité : 50 

Horaire : de13h à 20h00 

Services : Du café et une collation sont offerts. Les clients pourront avoir accès à des douches entre 14h et 19h. Un 

vestiaire est disponible 2 fois par semaine et en cas d’urgence. Des sous-vêtements seront distribués chaque jour.  

Centre Jean-Claude Malépart 
Adresse : 2633 rue Ontario E., Montréal, Qc, H2K 1W8 

Pour qui : Tout Homme, femme ou personne transgenre ainsi que les couples en situation d’itinérance n’ayant pas 

trouvé d’hébergement dans les ressources habituelles, cherchant une solution de dépannage et un abri de jour. 

Dans la mesure où la personne est volontaire et collabore avec l’équipe en place, toutes sont admissibles. Les 

animaux de compagnie sont acceptés. 

Capacité : 126 

Horaire : de de13h à 20h00 

Services : Du café et une collation sont offerts. Les clients pourront avoir accès à des douches entre 14h et 19h. Un 

vestiaire est disponible 2 fois par semaine et en cas d’urgence. Des sous-vêtements seront distribués chaque jour.  

 

Admissions 

 Les personnes ayant utilisées le service de nuit pourront rester dans la journée dans l’unité d’hébergement. 

 Les personnes en attente d’accéder à l’intérieur de l’hébergement, doivent garder une distance 

sécuritaire de 2 mètres et respecter les directives du personnel sur les lieux afin d’assurer la santé et sécurité 

de tous. 

 Toutes personnes symptomatiques de la COVID-19 seront redirigées vers un centre de dépistage. Aucune 

personne symptomatique ne sera admissible sur les lieux. 

 Les personnes ayant un animal de compagnie sont admissibles. Les animaux doivent accepter de porter 

une laisse et un collier et rester dans une cage la nuit. Au besoin, ceux-ci sont fournis par la SPCA. 

 L’unité se veut inclusive et à haut seuil d’accessibilité. Toutefois, lors de l’admission, la personne devra 

adhérer au code de vie en place. 

 Les personnes intoxiquées sont acceptées. Cependant, en cas d’intoxication trop sévère ou de violence, 

les services d’urgence (Urgence psychosociale-justice, ambulance ou police) sont contactés. 

 

Ce projet est rendu possible grâce à la collaboration des partenaires suivants : Mission Bon Accueil (porteur du 

projet), Association d’entraide Le Chaînon et Pavillon Patricia Mackenzie pour l’adaptation des services aux 

femmes, Maison du Père (entretien), Mission Old Brewery (transport et logistique), Accueil Bonneau (douches), 

Centre universitaire de santé McGill (espaces d’accueil), CIUSSS du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal (sécurité, 

formation, soutien au déploiement, communications, financement), SPCA (matériel pour animaux), Emploi et 

Développement social Canada et Ville de Montréal (financement).  

Pour informations supplémentaires et commentaires : inforv@missionba.com 

 

Pour toutes les informations sur les mesures hivernales en itinérance : santemontreal.ca/itinerancehiver 
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