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DÉMÉNAGEMENT DE LA HALTE POUR LES PERSONNES EN SITUATION D’ITINÉRANCE 

 
Gatineau, le 27 octobre 2022 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais en 
collaboration avec la Ville de Gatineau et les organismes communautaires du secteur de l’itinérance 
annoncent le déménagement de la halte pour les personnes en situation d’itinérance au Centre Robert-
Guertin. Cette halte, présentement située au 20, rue Émile-Bond, déménagera temporairement d’ici le 1er 
décembre 2022 dans la salle Joe Montferrand de l’aréna Robert-Guertin jusqu’au mois de mai 2023. 

La halte sera située à proximité des autres services disponibles pour les personnes en situation d’itinérance 
dont la Soupe populaire de Hull qui sert des repas, le CSLC St-Rédempteur pour un accès aux douches et le 
site de prévention des surdoses situé de l’autre côté de la rue.  

De plus, l’organisme BRAS Outaouais, ayant déjà l’expertise dans ce domaine, accepte de poursuivre la 
coordination des services de la Halte à son emplacement temporaire. Aussi, nous travaillons présentement à 
d’autres scénarios pour la continuité de la halte après mai 2023.  

« Je suis heureuse que nous puissions maintenir le service de halte aux personnes en situation d'itinérance de 
la région. Nous devons continuer à leur apporter du soutien et un endroit de répit, et ce, surtout durant la 
période hivernale. Le déploiement de ce service pour cette clientèle vulnérable est essentiel et il est rendu 
possible grâce à une belle collaboration et mobilisation des équipes du CISSS, de la ville de Gatineau et les 
organismes communautaires œuvrant pour ces citoyens. » Mentionne Josée Filion, Présidente-directrice 
générale du CISSS de l’Outaouais. 
 
« La contribution supplémentaire de la Ville aujourd’hui constitue un pas de plus pour venir aider les plus 
vulnérables de notre société, avant l’arrivée des grands froids. Si une halte-chaleur ne vient aucunement 
solutionner la question de l’itinérance, elle assure la survie, la sécurité et la dignité des personnes et elle 
s’inscrit dans tout un continuum de services. Je suis encouragée par la mobilisation importante des 
partenaires sur le terrain afin de dégager des solutions durables face aux enjeux liés à l'itinérance à Gatineau 
», a déclaré la mairesse de Gatineau, Mme France Bélisle. 
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