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Renouvellement du projet Montcalm 

 
Gatineau, le 25 mars 2022 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais annonce 
le renouvellement jusqu’en juin 2023 de l’hébergement de transition au Motel Montcalm pour les personnes 
en situation d’itinérance dans le contexte d’urgence sanitaire. Dans la dernière année, cette offre de service 
a permis de répondre aux besoins de cette clientèle vulnérable de la région avec l’aide des différents 
partenaires dont le Gîte Ami, la Ville de Gatineau et les organismes communautaires œuvrant auprès des 
personnes en situation d’itinérance. 
 
Depuis la mise en place de cet hébergement au Motel Montcalm, une centaine de personnes en situation 
d’itinérance ont pu profiter des services offerts au Motel Montcalm. De ceux-ci, un total de 41 personnes qui 
ont réintégré ou ont maintenant un logement. L’une d’entre elles vient d’être acceptée dans une université. 
Également, les différents partenaires dans le projet se sont concertés dans le but de favoriser le vivre 
ensemble et l’intégration des utilisateurs de Montcalm dans le quartier.  
 
« On voit que cette offre d’hébergement transitoire, coordonnée par le Gîte Ami, est fondamentale dans le 
cheminement des personnes vivant une situation à risque ou d’itinérance, il s’agit d’un grand coup de main à 
un moment difficile de leur vie. Grâce à la mobilisation de tous les partenaires, nous répondons ensemble aux 
besoins de ces personnes en les accompagnant progressivement vers une stabilisation résidentielle. On doit 
maintenant poursuivre le développement de l’ensemble des initiatives permettant d’éviter que la personne 
se retrouve à la rue (ex : hébergement d’urgence, de stabilisation, de transition, de logement permanent) avec 
des partenariats intersectoriels et communautaires forts. » mentionne Pauline Mineault, directrice à la 
direction des programmes de santé mentale et dépendance du CISSS de l’Outaouais.  

 
« Depuis les deux dernières années, les partenaires que sont la Ville de Gatineau, le CISSS de l’Outaouais et le 
Gîte Ami, ont travaillé en étroite collaboration pour établir un meilleur continuum de services aidant les 
citoyens en situation d’itinérance de passer de la rue à un logement. Ce projet permet à des personnes 
fragilisées d’entamer une démarche de réinsertion sociale. Je suis heureux d’avoir pu apprécier les résultats 
positifs de ce projet et même si l’ensemble des partenaires continuent de travailler à la mise en place de 
solutions à plus long terme, nous sommes d’avis que la reconduction de ce projet est essentiel », explique M. 
Louis Sabourin, président de la Commission Gatineau, Ville en santé et conseiller municipal du district de 
Limbour. 
 
« Le phénomène de l’itinérance est un problème collectif. C’est pourquoi les solutions doivent être portées 
collectivement et nous travaillons d’arrache-pied afin de mettre en place des services pour cette clientèle 
dans le besoin. Le projet ‘’Mon Calme’’ est un projet dans lequel nous croyons et nous en profitons pour 
remercier toutes les personnes et les partenaires qui, de près ou le loin, nous ont aidés dans le projet et 
continuent de nous soutenir. », mentionne Lise Paradis, directrice générale du Gîte Ami. 
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