COURRIEL ENVOYÉ LE 25 MARS, 2020
SUJET:: ACTION IMMÉDIATE REQUISE: Itinérance
autochtone à Montréal
Cher Premier Ministre et ministres,
Nous reconnaîssons que les autorités publiques travaillent incroyablement fort dans les délais
courts afin que les refuges/centres de jours aient accès aux ressources requises; nous voulons
par ailleurs remercier chacun et chacune pour leur engagement et persévérance afin
d’améliorer la situation de la communauté autochtone à Montréal. La distribution rapide de
mesures de réductions des méfaits des deux dernières semaines était cruciale alors que
l’Organisation Mondiale de la Santé déclarait la pandémie COVID-19 controllable - ce à quoi le
directeur de la santé publique et le Premier Ministre Legault ont demandé à la population de
s’auto-isoler et/ou la distanciation physique.
Toutefois, aujourd’hui le 25 mars 2020, les refuges et centres de jour desservant la
communauté autochtone en situation d’itinérance à Montréal n’ont à ce jour reçu
AUCUNE ressource, et ce d’AUCUN niveau gouvernemental (aucune fourniture, aucun
travailleur.euse, zéro dollars en banque): Résilience Montréal, Projets Autochtones du Québec
(PAQ), Projet des Travailleurs.euses de Soutien Autochtones (PTSA, via Exeko) La Porte
Ouverte, Le Foyer pour Femmes Autochtones de Montréal (FFAM) et Chez Doris.
MISES À JOURS:
A. Demain marquera la première journée que les Refuges et centres de jour desservant la
population autochtone devront fermer leurs portes: Résilience Montréal n’opérera
dorénavant plus en tant que centre de jour accueillant et supportant 140 à 170
personnes par jour. Ils mettront en place des services à l’extérieur, au parc Square
Cabot afin d’y servir de la nourriture et du café, un travail de soutien à la communauté et
la distribution de couvertures et de manteaux. Ils appellent aux secteurs privés, publics
et civils afin de les aider avec la pose de tentes et de radiateurs à l’extérieur, le 26
mars 2020.
B. Plusieurs autres refuges sont sur le point de suivre Resilience Montréal et de fermer
leurs portes, alors qu’ils sont sous-soutenus, ce qui par conséquent rend extrêmement
difficile le contrôle et la prévention de la propagation du virus.
C. Jusqu’à présent, les centres de jours et refuges mentionnés ci-haut sont entièrement
dépendantes du soutien des bénévoles, dons privées, Moisson Montréal, la Corporation
Makivik et un soutien très limité de nous au RÉSEAU de la Communauté Autochtone de
Montréal (coordination des bénévoles, livraison minimale de nourriture et de produits de
nettoyages).
D. RAPPEL IMPORTANT de notre message du 22 mars 2020: DES REFUGES
D’ISOLEMENT n’existent encore pas pour celles et ceux qui n’ont pas de toit; encore

aujourd’hui, les personnes en situation d’itinérance n’ont pas l’option de pratiquer
la distanciation physique ou l’isolation volontaire. Nous n’avons par ailleurs reçu à
ce jour aucune information qu’un plan est en cours.
E. Entre-temps, nous avons eu écho de cas où la police continue de criminaliser via des
amendes/contraventions les personnes sans domicile ou flânant à l’extérieur.
F. Le 23 Mars dernier, le Projet des Travailleurs.euses de Soutien Autochtones (PTSA, via
Exeko) cessa d’offrir des services de soutien dans les rues de Montréal dû à la
potentialité d’infection des travailleurs et travailleuses qui s’auto-isoles et attendent les
résultats du COVID-19.
NOUS DEMANDONS DES ACTIONS IMMÉDIATES: il devient clair que le système actuel n’a
pas les capacités de protéger les Premières Nations, Inuit et Métis vivant dans la rue à
Montréal. C’est pourquoi nous urgeons le Gouvernement du Canada et ses services
militaires d’installer dès maintenant des refuges d’urgences pour la population en
situation d’itinérance à Montréal, spécifiquement pour la communauté autochtone au
Square Cabot.
Il s’agit d’un temps sans-précédent, ce pourquoi nous demandons des mesures sans
précédent. S’il vous plaît aidez-nous à protéger les membres les plus vulnérables de la
communauté autochtone à Montréal.
En toute urgence,
Allison Reid
Directrice Générale
RÉSEAU de la communauté autochtone à Montréal
514-441-4255
allison@reseaumtlnetwork.com
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