




MISE EN CONTEXTE
• Les services d’hébergement en urgence pour la période hivernale de 

l’Hôtel Place Dupuis ont pris fin le 1er juillet 2021. Au dessus de 200 
personnes se sont retrouvées  alors  sans hébergement pour la nuit et 
continuent de faire  face à différentes problématiques.

• En prévision de la fermeture du site et pour répondre au besoin de 
logement exprimé par les usagers, il a été nécessaire de mettre en œuvre 
un projet d’hébergement temporaire et d’accompagnement vers le 
logement.

• Depuis maintenant plus d’une année, les mesures temporaires COVID ont 
permis d’héberger des milliers de personnes en situation d’itinérance. 
Mission Bon Accueil et Mission Old Brewery travaillent en étroite 
collaboration et ont participé à plusieurs des initiatives dont celle du 
programme de transition vers le logement pour hommes, femmes et 
personnes transgenres en situation d’itinérance du Royal Victoria.



DESCRIPTION DU PROJET 

• Mission Old Brewery et Mission Bon accueil, en collaboration avec les 
partenaires du réseau de la santé, offrent des services d’hébergement 
et d’accompagnement au Pavillon Le Royer de l’Hôtel Dieu du 1er juillet 
2021 au 31 mars 2022.

• Le site offre
• Jusqu’à 150 places en hébergement ;
• Accessible 24h/7j incluant gite et couvert ;
• Évaluation et accompagnement vers le logement.





CLIENTÈLE CIBLE
Critères d’admission
•La personne accueillie doit être en situation d’itinérance et âgée de 18 
ans et + ;
Le service est accessible aux hommes, femmes et personnes 
transgenres ;
•Les animaux de compagnie sont acceptés en autant que les règlements 
soient respectés (en collaboration avec la SPCA).

Critères d’exclusion :
•Présenter un comportement à risque imminent de danger



VOLET HÉBERGEMENT
L’organisation du site est structurée en fonction des différentes 
clientèles et de leurs singularités. De plus, la répartition des services 
est orchestrée selon les recommandations de l’équipe de spécialistes 
en biosécurité du CIUSSS.

•Le site est uniquement une zone verte, aucune gestion de cas COVID 
n’est prévue ;
•Un étage est réservé pour des chambres pour femmes ;
•Un fumoir est aménagé à côté du pavillon pour l’utilisation des 
usagers ;
•Le site est accessible aux personnes à mobilité réduite.



VOLET HÉBERGEMENT
Les admissions se font 24h/24h en fonction du nombre de places 
disponibles.

La durée du séjour dépend des besoins de chaque individu et peut 
varier de quelques semaines à plusieurs mois. Lors de leur séjour, les 
usagers ont accès à leur milieu de vie 24h/7j

•Une chambre privée/ semi-privée avec une toilette, un lit et des draps propres ;
•Accès à des douches sur chaque étage et des produits d’hygiène ;
•Un service de 3 repas par jour ;
•Un service de buanderie ;
•Une équipe d’accueil et surveillance présent 24h/7j ;
•Une équipe d’entretien qui assure un milieu sain et salubre pour tous.





VOLET ACCOMPAGNEMENT

Chaque personne admise est rencontrée pour une évaluation de ses  
besoins et pour une présentation des services offerts.

•Rencontres initiales, évaluations et référencements par l’équipe de 
conseillers de Mission Old Brewery avec le soutien de l’équipe 
d’accueil de Mission Bon Accueil.

•Accompagnement au logement par l’équipe du Programme 
Bienvenue de Mission Bon Accueil.

Bien que l’admission et l’hébergement soient des services d’urgence, 
l’objectif du projet est d’accompagner chaque personne à une 
réinsertion sociale et vers un logement stable.





COORDONNÉES POUR JOINDRE LE SERVICE/L’ÉQUIPE

Pour informations supplémentaires : 
438-835-5248

infologement@missionba.com

Pour information sur l’accompagnement 
clinique/psychosocial : 

Laetitia Grenier 819-993-5352



QUESTIONS ?


