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Présent.e.s : Henri Scaboro - PDQ33 (SPVM); Sabrina Sawodny - Bureau du député Laurier-Dorion;
Sandi Ponente - Centre Génération Emploi; Mariette Arnal - Ville En Vert - Programme Éco-quartier;
Joël Poirier, Emilie Meunier, Jazmine Tejada - CIUSS Centre-Ouest de l’Île de Montréal; Julie Langlois Cabinet de la mairesse Giuliana Fumagalli; Richard Vachon - Centre Jeunesse Unie; Joëlle Lacroix,
arrondissement de VSP; Kimberly Tassy - CJPE; Majlinda Shehu - Heberjeune de Parc Extension; Sasha
Dyck - Clinique de dépistage COVID-19 de Parc-Ex; Martin Carpentier - Croix-Rouge Canadienne;
Antoine Makitou - Carrefour jeunesse emploi Centre-Nord; Aracelly Bucheli - FCAM; Marie-Eve Ouellet
- UdeM; Nelson Ojeda - Table de Concertation des Aînés de Parc Extension; Ghislaine Paiement - Écoles
Barthélemy-Vimont et Barclay; Sarah Breger – Petites-Mains; Eve Torres, Qurat Ain et Samlé —
Gnogbo Zouzoua - Table de quartier de Parc-Extension.

Animation
Eve Torres
Rédactrice
Qurat Ain

Durée : de 10 h -11 h 42
Sujets abordés — actions lancées

Qui

Ouverture de la rencontre
- Mot de bienvenue
-

Nouvelles de la Table

-

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Nouvelles de l’arrondissement / provincial / fédéral :
- La bibliothèque de Parx-Extension est ouverte maintenant pour tout le monde. Bien que
limitées, des postes informatiques sont aussi disponibles. Pour réserver des livres, il faut le
faire en ligne ou par téléphone. Il faut aussi réserver sa place, soit la journée même ou la
veille : COVID-19 : services réduits dans les bibliothèques (montreal.ca).

Joelle

- Le prêt de patins se fait au Complexe William-Hingston : Prêt de patins, skis et raquettes Hiver-O-Parc - Loisirs du Parc. Il faut diffuser cette information parce que le patinage est l’une
des rares activités pour les familles qui est encore permis. Pour vérifier les conditions d’une
patinoire extérieure, Ville de Montréal - Portail officiel - Patinoires (montreal.qc.ca).
Concernant l’interaction des personnes sans statut avec la police, cette dernière a le droit de
demander une pièce d’identité avec photo, mais ne le fait pas automatiquement. Les livreurs
de nourriture du quartier, par exemple, ne font que montrer la commande et la police les
laisse partir. Toutefois, s’il y a un enjeu ou cas spécifique, on peut faire des suivis plus poussés.
- Le formulaire d’autorisation est toujours disponible pour les travailleurs qui doivent se
déplacer après le couvre-feu : attestation-deplacement-couvre-feu-1-.pdf (amdeq.ca).
- Tout comme le député de Laurier-Dorion, la mairesse Giuliana Fumagalli a déposé une
motion au conseil municipal pour faire pression sur le gouvernement afin de régulariser le
statut des personnes migrantes. La motion va être discuté au conseil en février.

Henri

Eve

Julie
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- Pour des travailleuses et travailleurs qui ont besoin d’une attestation, le bureau du député
Laurien-Dorion peut communiquer avec la CNESST. Des demandes de flexibilité par rapport
aux personnes en situation d’itinérance et à statut précaire lors du couvre-feu continuent à
être avancé malgré le manque d’écoute au niveau du gouvernement.
Au niveau du fédéral, le programme des anges gardiens qui permet aux demandeurs d’asile
une voie d’accès vers la résidence permanente est ouvert jusqu’au 13 aout, 2021.
Pour connaitre tous les détails sur l’admissibilité des demandeurs au programme, veuillez
consulter le lien suivant :
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/refugies/residencepermanente-secteur-sante/admissibilite.html
Pour tous les détails du programme, les formulaires et procédures, veuillez consulter le lien
suivant :
Voie d’accès à la résidence permanente des travailleurs de la santé : Comment présenter une
demande - Canada.ca

Sabrina

Eve

Le programme SAB, qui a reçu une bonification cette année, offre du soutien aux organismes.
Pour s’assurer que les demandes soient bien traitées, veuillez les déposer au plus tard le 12
février pour la présente année financière. On peut aussi faire la demande pour l’année
financière suivante. Si vous avez des questions au niveau du SAB, vous pouvez contacter
Sabrina Sawodny ou contacter mon collègue Leonardo Cardoso:
sabrina.sawodny@assnat.qc.ca / leonardo.cardoso@assnat.qc.ca.

Sabrina

- Un montant d’environ $10 000 a été accordé à la Table de quartier de Parc-Extension pour
un projet collectif avec la Table des aînéEs et le Forum citoyen des aînéEs. Ce montant est un
surplus et n’enlève rien à l’aide accordée aux organismes communautaires.

Sabrina/
Eve

Nouvelles du CIUSSS :
La présentation sur les services psycho-sociaux :
https://drive.google.com/file/d/1Ox5SXysO4UDZvKwH9CROTQ_ch167NrLq/view?usp=sharing.
Quelques détails importants :
- Il n’y a pas de médecin de famille au CLSC. Toutefois, les résidentEs peuvent être redirigéEs
vers différentes cliniques de rendez-vous s’ils/elles ont besoin de voir un médecin.
- L’accueil psychosocial est la porte d’entrée pour les services psychosociaux. Toute personne
a la possibilité de rencontrer un travailleur social pour demander des services. Ce dernier peut
aussi intervenir en cas de crise et faire des suivis de 2-3 rencontres.
- La consultation sociale est offert aux 18 ans et plus, pas nécessairement aux familles, mais il
y a toujours de la flexibilité dans les services. Ces consultations, en principe il peut y avoir
douze, concernent des situations temporaires telles que la perte d’emploi, l’anxiété et
l’isolement.
- La consultation psychologique comprend des activités de psychothérapie, avec une
possibilité de douze rencontres, pour des situations comme des deuils non résolus ou des
traumatismes.
- Comment faire la demande ?
1. Les « walk-in » : une personne se présente au CLSC et peut prendre un rendez-vous avec

Jazmine
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un.e travailleur.euse social.e. En ce moment, l’idéal est de faire la demande par téléphone,
mais vu la présence d’une population allophone, il est aussi possible de le faire en personne.
Les travailleurs sociaux à l’accueil ont aussi accès à des interprètes.
2. Les tiers : un membre de la famille ou une intervenante d’un organisme peut demander de
l’information pour quelqu’un d’autre.
3. Fax en violence conjugale : au moment où les services policiers interviennent dans une telle
situation, il y a un fax qui est produit et qui est envoyé à l’accueil psychosocial. Les travailleurs
doivent communiquer avec la personne dans les 24h qui suivent pour assurer sa sécurité, pour
déterminer ses besoins tels que l’hébergement, la consultation psychosociale, etc.
4. Avec le 811, on a la possibilité de faire une évaluation sommaire qui est envoyée à l’accueil
par la suite, car le 811 n’a pas toute l’information concernant les services du CLSC et n’a pas
accès aux interprètes.
- Est-ce qu’il y a eu une diminution de travailleurs sociaux dans les services généraux? Oui,
c’est un besoin à combler. C’est aussi difficile pour une seule personne de faire le suivi de tous Majlinda/
les dossiers pour la consultation sociale. Il y a une liste d’attente. Donc, souvent, en situation Jazmine
d’urgence, les trois travailleuses sociales pour les trois territoires collaborent pour gérer les
demandes.
- Les services en santé mentale restent un manque énorme. Toutefois, à la Table des groupes
de femmes de Montréal, une nouvelle ressource a été présentée : Centre de Ressources
Multiculturelles en Santé Mentale. Pour des ressources en santé mentale en lien avec les
communautés culturelles et avec de l'interprétariat : https://multiculturalmentalhealth.ca.
L’université McGill, avec d’autres instituts, a mis en place ce service gratuit, individuel ou pour
famille. Même sur le site, l’information a été traduite en au moins 25 langues.
- Est-ce que l’Université de Montréal pourrait offrir du support pareil en santé mentale ? Il
faut un suivi à ce sujet.
- Est-ce que l’équipe Connexion, constituée d’un.e infirmier.ère et d’un.e travailleur.euse
social.e, est toujours en place ? Oui, mais il faut encore passer par l’accueil pour avoir accès
aux services de l’équipe.
- En ce qui concerne, les services généraux, il y a deux travailleurs sociaux à l’accueil et une
personne qui fait le suivi à long terme pour la consultation sociale. Toutefois, toute demande
peut être transférée dans d’autres départements et programmes. Dans ce cas-là, d’autres
travailleurs.euses peuvent intervenir par la suite.
- Il faut un suivi au niveau de la transmission des numéros de téléphone pour obtenir de
l’information sur les services psychosociaux offerts au CLSC.

Eve/
MarieEve

Henri/
Jazmine

Emilie/
Jazmine

- Quel est le temps d’attente pour ces demandes de service ? Cela dépend des programmes, Ghislaine/
mais pour la consultation sociale, en moyenne, la durée d’attente d’environ un mois et demi. Jazmine/
Pour les écoles, on peut passer par les travailleuses sociales assignées pour faciliter la prise en
Emilie
charge et l’attente.
- Enfin, il est toujours important de soulever ces points ou ces manques lors des rencontres
avec la direction, par exemple, de la santé publique.

Eve
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La Croix-Rouge a pris la relève pour fournir les ressources nécessaires aux personnes en
isolement, alors que le projet FPC avait permis de fournir des paniers d’isolement aux familles
en besoin jusqu’à récemment.
- En ce qui concerne le mandat de la Croix-Rouge, la mécanique est la suivante pour bénéficier
des ressources disponibles : Une personne se fait tester au CDD. Elle attend un appel de la
part du CIUSSS ou de la santé publique. Lorsqu’elle reçoit l’appel, elle peut faire part de ses
besoins et dans les 24h qui suivent, la Croix Rouge la contacte pour une deuxième évaluation.
Pendant qu’elle attend le résultat, cette personne n’est pas couverte par le programme de la
Croix-Rouge. De plus, au niveau du CDD, pour l’instant, on constate que les personnes qui
viennent se faire dépister ne reçoivent aucune information par rapport aux services de la CR.

Eve

Martin

- Avec les fondations privées, il faut voir s’il est possible d’avoir du financement pour les
personnes qui ne sont pas couvertes par le programme de la Croix-Rouge. De plus, la CR veut
mettre en place un autre volet qui pourra couvrir certaines exceptions telles que les familles
monoparentales dont les enfants pourraient bénéficier d’un repas à l’école.
- Il est donc important que le CDD sensibilise les personnes par rapport aux ressources
disponibles, comme l’hébergement commercial, le transport avec accompagnement médical,
aide alimentaire, appels amicaux, transactions en ligne, etc., pour qu’elles puissent souligner
leurs besoins lorsqu’ils/elles reçoivent un appel de la part du CIUSSS ou de la santé publique.
- Est-ce que la clinique de dépistage nécessite de détails par rapport aux services disponibles ?
En fait, à la centrale téléphonique de la Croix-Rouge, il y a une deuxième évaluation qui se fait
par rapport aux enjeux et besoins de la personne. Toutes les ressources ne sont pas mises à
l’avant de-facto. Elles sont adaptées selon les besoins. Par exemple, au lieu de fournir un
panier d’isolement contenant des produits fixes, une carte cadeau est offerte aux personnes
pour qu’elles puissent se procurer des produits dont elles ont besoin.
- Est-ce que les écoles, les partenaires, les organismes devraient et pourraient transmettre
cette information ? Tout à fait. L’important est de tenir les gens au courant.
- Est-ce qu’on peut déjà faire circuler l’information sur la disponibilité de ce service ? Oui, mais
juste de l’information générale, sans détails.
- Est-ce que ce service est offert à tout le monde, peu importe leur statut et sur tous les
territoires ? C'est pour tous les résidents de Montréal qui ne peuvent pas s'isoler selon les
recommandations.
- Quelles sont les angles morts? Les personnes qui sont dans l’attente pour 2-3 jours, parce
que ce service est juste offert aux personnes testées positifs. Ou encore les personnes qui
s'isolent même si elles n'ont pas fait le test de dépistage. On sait que des personnes sont
positives mais n'ont pas fait de dépistage pour XYZ. Le référencement par tiers ainsi que le
manque de référencement direct peuvent aussi constituer des angles morts.

Eve/
Martin

Emilie/
Martin
Sasha/
Martin
Ghislaine
Sasha/
Julie/
Emilie
Samle/
Eve/
Julie/
Sasha
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- Est-ce qu’on doit donc considérer les personnes en attente? Il va avoir un suivi à ce sujet, car
l’enjeux de l’hébergement reste quand même important. Une personne pourrait être un
vecteur de transmission plus facile dans un logement restreint.
C’est toujours la même séquence des priorités pour la vaccination selon les directives du
ministère de la santé. La vaccination a commencé pour les itinérants et la vaccination des
aînéEs demeure une priorité. En ce moment, la vaccination se fait dans les RI, les RPA, les RTF.
- Le CIUSSS est en train de créer une formule de vaccination mobile.
- À la suite des RI, RPA et RTF, les HLM et les OBLN aînéEs vont être vaccinés.
Les doses sont prioritairement pour les usagers. Toutefois, en cas de surplus, les employéEs
pourront en bénéficier.
- Il n’y a pas eu de nouvelles informations concernant la vaccination dans le milieu
communautaire. Toutefois, il y a de forte chance que le même principe, usagers en premier et
employéEs en cas de surplus, s’appliquera dans le milieu communautaire.
- Le lieu de la vaccination n’a pas encore été finalisé.
- La formation qui est donnée aux partenaires communautaires, aux écoles, etc., inclura
bientôt un volet « vaccination ».
- Il y a eu une diminution de 162 cas dans les deux dernières semaines pour l’arrondissement
Villeray-St-Michel-Parc-Extension. Par contre, le taux de positivité de 18.3% est quand même
élevé à Parc-Extension.

Eve/
Martin

Emilie

Concernant le projet pilote des tests rapides dans les écoles, il y a beaucoup de volontaires
Emilie/
pour ce projet et deux écoles ont été choisies par le ministère.
Sasha/
- Une lettre est en train d’être rédigée pour exercer une certaine influence pour que les écoles
Martin/
de Parc-Extension puissent faire partie de ce projet pilote.
Ghislaine/
- Ce projet est financé par les fondations et est réalisé avec un groupe de chercheurs de
Sabrina/
McGill. Donc, il faudra contacter certaines personnes pour leur faire part de cet enjeu.
Eve/
- La lettre pour le projet pilote des tests rapides à Parc-Extension est prête. La plupart des
Mariedirections, la mairesse de l’arrondissement et la Table de quartier appuient cette lettre.
Eve
- Le bureau du député pourrait aussi l’appuyer et la transmettre au cabinet concerné.
- On pourrait trouver des alliés dans les directions de la DRSP. Même chose pour l’UdeM.
- Est-ce qu’il y aura une façon d’obtenir du financement pour les masques ?
Concernant les masques réutilisables pour enfants, on peut avoir des dons et faire des achats
chez Petites-Mains. La Croix-Rouge fait parvenir des masques de procédure aux différentes
brigades de sensibilisation grâce à un don d’un million de masques. Avec l’aide des couturières
du quartier, la CDD a pu obtenir des masques pour enfants.
- Il faut toutefois un suivi à ce sujet, car des fonds doivent être accordé à cette fin, notamment
par la santé publique.

Julie/
Sarah/
Martin/
Sasha/
Eve
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Organisation du Quartier / Nouvelles des tables sectorielles et comités (Ainées, Logement,
Alimentation, Jeunesse et petite enfance, femmes, itinérance…) :
- Pour répondre au besoin d’aération, Jeunesse Unie a créé un système d’aération avec un
budget d’à peu près $500 par étage et du matériel tel que des ventilateurs, du plexiglas, des
cartons, etc. Si ce système intéresse un organisme, contactez jeunesseunie@videotron.ca.

Richard

- Concernant les masques réutilisables, il est bien d’avoir une petite laveuse dans les
organismes, les centres, etc., pour assurer la prévention ainsi qu’un processus écologique.
Cette laveuse peut même être financée.
- La Ligne Info-Jeunes est en place. Les intervenants peuvent fournir de l’information par
rapport à la COVID-19 ou soutenir les jeunes qui se sentent isoler : 9h du matin et 9h du soir :
438-459-info (4636).
- Un protocole sanitaire a aussi été développé par le Centre Jeunesse Unie. Il peut aussi être
partagé avec les partenaires.
Concernant la halte-chaleur PACT de rue, les heures sont du midi à 8h du matin le lendemain
(lundi-vendredi) et du 16h à 8h du matin le lendemain (samedi-dimanche). Le nombre de
place reste à 20-25. Toutefois, avec Parc-Extension, les objectifs semblent être atteints.
- Un nouveau centre d’hébergement a été ouvert par la Croix-Rouge, avec une capacité de 150
places, pour les itinérants qui ont testé positif. Ce sont des gens qui n’ont pas besoin d’un suivi
particulier au niveau de la santé. La Croix-Rouge les accompagne donc dans l’ensemble des
démarches comme au niveau des professionnelles de la santé et au niveau alimentaire.
Toutefois, on ne peut pas référer les personnes directement, le référencement se fait par
l’hôpital Victoria.

Henri

Martin/
Henri

Prochaine rencontre par Zoom : Mardi le 9 février, de 10 h à 12 h.
Meeting Summary:
In this meeting, the following concerns/suggestions/strategies were put forward:
- The Park-Extension library is now open for everyone. Though limited in capacity, one can
reserve IT equipment. To reserve books, one must do it online or via phone. A person must
also reserve their seat, be it on the very day or the day before. For more information: COVID19: Reduced services in libraries (montreal.ca).
- Skates are being lent at the William-Hingston Complex: Prêt de patins, skis et raquettes Hiver-O-Parc - Loisirs du Parc. Skating is one of the few activities still allowed, so this
information is quite important. To confirm an outdoor ice rink’s condition, visit: Ville de
Montréal - Portail officiel - Patinoires (montreal.qc.ca).
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- Concerning the interaction between people without status and the police, the latter has the
right to ask for a photo ID. However, the police do not do so automatically. For example, those
who do food deliveries can just show the order, and they will be good to go. However, if there
is a specific case that requires a follow-up at any point, further inquiries can be made.
- The authorization form is also always available for employees who need to work during
curfew hours: attestation-deplacement-couvre-feu-1-.pdf (amdeq.ca).
- Just like the Laurier-Dorion deputy, the mayor, Giuliana Fumagalli, has filed a motion at the
municipal council to pressure the government to regularize the status of migrants. The motion
will be discussed in February.
- For workers who require an authorization during curfew hours, the Laurier-Dorion deputy’s
office can communicate with the CNESST. Furthermore, calls for flexibility are still being made
for the homeless community and for people with a precarious status.
- On the federal level, the healthcare workers permanent residence pathway program is now
open till August 13th, 2021. For more information, consult: Health-care workers permanent
residence pathway: Who can apply - Canada.ca & Health-care workers permanent residence
pathway: How to apply - Canada.ca
- The SAB program can offer financial support to community organizations. To make sure that
your application is reviewed properly for the current financial year, please apply no later than
February 12th. However, applications can also be filed for 2021-2022 later on. For more
information, please contact Sabrina Sawodny, sabrina.sawodny@assnat.qc.ca or Leonardo
Cardoso, leonardo.cardoso@assnat.qc.ca.
- An amount of approximately $10 000 has been granted to the Table for a collaborative
project with the Table des aînéEs and the Forum citoyen des aînéEs. This amount results from
a surplus and does not take away from aid granted to other community organizations.
- A presentation was given regarding the psychosocial services available at the CLSC:
https://drive.google.com/file/d/1Ox5SXysO4UDZvKwH9CROTQ_ch167NrLq/view?usp=sharing.
- Some key details:
1. There is no family doctor available at the CLSC. However, residents can be redirected
towards certain appointment clinics if necessary.
2. The psychosocial “accueil” is the entryway into psychosocial services. Anyone can ask to
meet a social worker, and the latter can even follow-up with 2-3 meetings.
3. The social consultation is offered to 18 years and plus, not necessarily to families. However,
there is a lot of flexibility in the services. These consultations, reaching as many as 12
meetings, pertain to situations, such as job loss, anxiety, and loneliness.
4. The psychological consultation consists in psychotherapeutic activities, with a possibility of
around 12 meetings, for trauma-related issues.
5. How to access the services?
a. Walk-ins: a person presents themselves at the CLSC and can make an appointment with a
social worker. During the pandemic, the ideal is to make the appointment via phone.
7
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However, due to the presence of an anglophone community in Park-Extension, requests can
be made in-person, and social workers even have access to interpreters.
b. Third-party intervention: a family member or someone from a community organization can
ask for information.
c. Domestic violence fax: when the police intervene in such a situation, a fax is produced and
sent to the psychosocial “accueil”. The social workers then have 24 hours to communicate
with the person to ensure their security, their needs, etc.
d. The 811 through which a summary evaluation is then forwarded to the psychosocial
“accueil”. However, it might be best to reach out to the CLSC right from the start, since the
811 does not possess enough information regarding all the services available at the CLSC and
does not have access to interpreters.
- A concern was raised regarding the lack of social workers in the general services. In fact, this
is a need that requires attention. For the social consultation, only one social worker does the
follow-up, so there is a waiting list. However, in emergency cases, the three social workers
from the three territories collaborate to handle the requests.
- A clarification was made regarding the availability of social workers. There are two workers
at the psychosocial “accueil” and one for the social consultation. However, every request can
be transferred to another department or program and there, other workers can intervene.
- A question was asked regarding the Connexion team. It is still operating, but to access its
services, one must pass by the psychosocial “accueil”.
- An inquiry was made regarding the waiting time which ultimately depends on the programs,
but for social consultations, the waiting time can be of 1 month and a half. One can also reach
out to the social workers in schools to quicken the process.
- A few important phone numbers were to be provided for further information on
psychosocial services available at the CLSC. A follow-up is required here.
- Despite the lack of services in mental health however, a new resource was presented by the
Women’s Roundtable: The Multicultural Mental Health Resource Centre. It offers services in
different languages and for individuals and families alike. For more information:
https://multiculturalmentalhealth.ca.
- A suggestion was put forward in terms of whether UdeM could offer similar support in
mental health. A follow-up is required here.
- The Red-Cross has taken charge of delivering the right resources to people who must isolate
due to COVID-19. After a person gets tested at the testing clinic, they wait for a call from the
CISSS to find out if they tested positive. During the call, they should mention if they need any
kind of help and if so, the Red Cross will contact them within 24 hours for a follow-up.
Unfortunately, while waiting for the call, the person is not covered by the Red Cross program.
Furthermore, for now, testing clinics have been unable to let people know about RC’s
resources. With funding from private foundations, if granted, the Red Cross hopes to help
more people, including mono-parental families. However, it is nevertheless crucial that testing
clinics provide general information about the resources, including commercial housing,
medical support, food aid, online transactions, etc., to people. They must make sure that
people highlight their needs when they receive a call from the CISSS, but only general
information should be provided, because the resources offered depend individual need.
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- Schools, community organizations, etc., are all welcome to spread this information, as the
service is offered to all the residents of Montreal who cannot isolate according to the
recommendations.
- However, a concern was raised regarding people who might be waiting for their result or
who are isolating without getting tested. Should these people be considered for the service?
- The same vaccination priorities remain in place. Vaccination for the homeless community has
begun and vaccinating the elderly remains a priority. Currently, vaccination is taking place in
different residences for seniors. The HLM and the not-for-profit organizations for seniors will
be vaccinated thereafter. Whether in the case of community organizations or others, users or
clients will be vaccinated first and if there are doses left, employees will be vaccinated.
- The location for vaccination in Park-Extension has yet to be confirmed.
- The training material provided to community organizations, schools, etc., will soon include a
vaccination component.
- Regarding the rapid testing pilot project in schools, a letter has been written to bring this
project to schools in Park-Extension. Many support the letter, including the mayor’s office and
the Table, but it is important to gain further allies, including the deputy’s office, the public
health authorities and the University of Montreal.
- A concern was raised regarding funding for reusable masks for children. Although there are
many ways to obtain masks, including Petites-Mains, the Red Cross or with help of local
seamstresses, it would be good to follow-up on the question of funding.
- With small costs, Jeunesse Unie has been able to put in place a superb ventilation system. If
an organization requires further information, please contact: jeunesseunie@videotron.ca. A
telephone line Info-Jeunes has also been put in place for youngsters to obtain information
regarding COVID-19 or if they are feeling isolated. The service is available from 9 AM to 9 PM,
via 438-459-info (4636). Finally, a sanitary protocol has also been developed by the centre.
- A clarification regarding the timing for PACT de rue was made: from 12 PM to 8 AM the day
after (from Monday to Friday) and from 4 PM to 8 AM to the day after (Saturday and Sunday).
- The Red Cross has opened a new accommodation, with a capacity of 150 spots, for homeless
individuals who have tested positive. The Red Cross accompanies the individuals throughout
for any needs they might have. People can only be referred to this accommodation from the
Royal Victoria Hospital and not directly.
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