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Investissement de 350 000 $ pour un projet pilote en Outaouais 

Inauguration d’une clinique dentaire communautaire  
pour les personnes en situation d’itinérance  

 
Gatineau, le 21 juin 2018 – Afin de mieux répondre aux besoins des personnes qui vivent en situation 
de grande vulnérabilité, la députée de Hull, madame Maryse Gaudreault, a inauguré aujourd’hui, au 
nom de la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et 
aux Saines habitudes de vie, madame Lucie Charlebois, la clinique dentaire communautaire de 
l’Outaouais.  
 
La réalisation de ce projet pilote est rendue possible grâce à l’octroi d’un montant de 350 000 $ au 
Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais (CISSS). La clinique offre des soins 
dentaires de base gratuits aux personnes en situation d’itinérance ou à risque de le devenir. 
 
 
Citations : 
 
« Notre gouvernement a à cœur d’offrir un meilleur soutien aux personnes les plus vulnérables de la 
société et ce projet pilote s’inscrit dans la foulée de notre engagement à poser des gestes concrets afin 
d’amener les services vers les personnes en situation d’itinérance. Je tiens à remercier le CISSS de 
l’Outaouais ainsi que les partenaires, notamment l’organisme La Soupe populaire, d’être à l’écoute des 
besoins des plus démunis de la communauté et de soutenir cette belle initiative. » 
 
Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé 
publique et aux Saines habitudes de vie 
 

« À Hull et aux alentours, plusieurs partenaires institutionnels et communautaires sont mobilisés pour 
améliorer les conditions de vie des personnes itinérantes et leur offrir le soutien et les outils nécessaires 
pour améliorer leur qualité de vie. Je suis fière de constater l’énergie et la détermination avec lesquelles 
les équipes se sont dévouées pour réaliser ce projet pilote de clinique dentaire communautaire. » 

 
Maryse Gaudreault, députée de Hull  
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Faits saillants : 
 
Le projet pilote est mis sur pied pour une période de 5 ans. 
 
L’ouverture de la clinique dentaire communautaire s’inscrit dans la foulée des actions mises en œuvre 
dans le cadre du Plan d’action interministériel en itinérance 2015-2020 – Mobilisés et engagés pour 
prévenir et réduire l’itinérance. Avec ce plan, le Québec s’est doté d’une vision globale et durable et 
s’est engagé à mettre en œuvre des actions concrètes destinées à prévenir et à réduire l'itinérance. Il 
est l’aboutissement d’une démarche issue de la collaboration du ministère de la Santé et des Services 
sociaux et de 15 autres ministères et organismes. 
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