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LE POINT SUR LES ACTIONS EN COURS POUR SOUTENIR LES PERSONNES EN SITUATION D’ITINERANCE 
 

Gatineau, 23 novembre 2020 –  Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais 
souhaite faire le point sur les actions en cours pour soutenir les personnes en situation d’itinérance. D’abord, 
notre organisation tient à rassurer la population à l’effet que nous avons présentement 59 places au refuge 
de l’Aréna Robert-Guertin. D'autres alternatives ont été mises en place dans les dernières semaines pour faire 
face aux risques de débordement telles que de l’offre d’hébergement en institution hôtelière. De plus, à ces 
options s’ajoutent également 20 places de logements de transition développés en partenariat avec les 
organismes communautaires.  
 
En ce qui concerne l’arrivée de la saison hivernale, le CISSS de l’Outaouais, en partenariat avec les organismes 
communautaires et la Ville de Gatineau, prépare la mise en place d’une halte-chaleur dès décembre pour les 
personnes en situation d’itinérance  
 
Finalement, le projet de modulaire dans le stationnement de l’aréna Robert-Guertin demeure une option et 
des démarches sont toujours en cours. Il est important de rappeler qu’au-delà des ressources matérielles, ce 
projet, pour être en mesure de voir le jour, nécessite du personnel sur place en tout temps. 
 
Le CISSS de l’Outaouais en collaboration avec ses partenaires travaille quotidiennement à soutenir les 
personnes en situation d’itinérance et à répondre à leurs besoins, et ce, dans les contextes de la Covid-19 et 
du temps froid à venir. Nous sommes heureux de pouvoir dire que nous partageons une vision commune avec 
les acteurs de la communauté, soit celle de développer des solutions durables qui visent à sortir de la rue les 
personnes en situation d’itinérance. 
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