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Old Brewery Mission     
Ouverture des portes à 19h.
915 rue Clark (métro Place-d’Armes) 
514-798-2244 
Se présenter au Café Mission durant ses heures 
d’ouverture pour s’inscrire au programme.

Maison du père   
Pour des 25 ans et plus. 
Ouverture des portes à 14h.
Le séjour inclue le repas du soir, douche et petit déjeuner. 
1.00 $ par jour. Premier arrivé, premier servi.

Pièce d’identité requise sinon tu peux demander à un  
travailleur de rue de confirmer ton identité.
550 boul. René- Lévesque Est (métro Berri)
514-845-0168

Mission Bon accueil 
Ouverture des portes à 16h. Souper et déjeuner inclus.
1490 rue St-Antoine Ouest (métro Lucien-l’Allier)
514-935-6396 et 514-935-6395

Hébergement
Hommes (18 ans et plus)



Hébergement
Hommes (18 ans et plus)

L’ABri de la Rive-Sud
Admission à 17h tous les jours. Vous devez vous présenter 
pour la sélection. Les personnes qui seront choisies seront 
celles qui viennent le moins souvent. Le séjour inclue le 
souper, le déjeuner et la douche est obligatoire.

885 rue Ste-Hélène à Longueuil (métro Longueuil)
450-646-7809

Hébergement
Hommes (18 ans et plus)

(suite)

Projets Autochtones du QuéBec
Pour des personnes autochtone (hommes et femmes).
Portes ouvrent à 18h. La personne doit amener une preuve 
qu’il est autochtone et ne peut pas être intoxiqué. Douche, 
souper et activités le soir et petit déjeuner le matin (départ à 
8h30). 36 lits pour hommes et 12 pour femmes.

169 rue de la Gauchetière Est 
514-879-3310

Un autre petit truc pour les hommes : prendre une cabine dans 
un sauna, c’est pas cher et tu pourras te reposer un peu !!!

Sur le plateau :
Bain colonial
Entre midi et minuit 16.00 $, aucune limite de temps.
3963 av. Coloniale (métro Sherbrooke)
514-285-0132



Hébergement
Femmes
OBM : Pavillon Patricia Mackenzie
18 ans et plus. Réservation à 10h.
1301, boul. de Maisonneuve Est (métro Beaudry) 
514-526-6446
Le chaînon
Réserver sa place à 14h. Possibilité d’hébergement à court terme 
(6 semaines).
4373, av. De l`Esplanade (métro Mont-Royal) 
514-845-0151
L’ABri d’espoir (affilié à l’Armée du Salut)
18 à 65 ans. 24h/24. Appeler avant (entre 7h30 et 21h). Centre 
d’hébergement à court terme (un à trois mois). Deux femmes par 
chambre. La personne doit être autonome et ne peut pas être 
intoxiquée. Trois repas et collations inclus. Entrée et sortie libre. 
Couvre-feu à 23h.
2000, rue Notre-Dame Ouest (métro Georges-Vanier) 
514-934-5615
maison élisabeth - bergeronpassages
Adresse confidentielle
Longueuil (métro Longueuil)
450-651-35941
foyer pour femmes autochtones de montréal
Pour des femmes autochtones (18 ans et plus) et leurs enfants. 
Durée maximum : Trois mois. Ouvert toute la semaine, 24h/24. La 
personne ne peut pas être intoxiquée.
Adresse confidentielle.
514-933-4688 et 1-866-403-4688
passages
18 à 30 ans, sur appel seulement.
Adresse confidentielle.
514-875-8119



L’abri de la rive-sud
Admission à 17h tous les jours. Vous devez vous 
présenter pour la sélection. Les personnes qui seront 
choisies seront celles qui viennent le moins souvent. 
Le séjour inclue le souper, le déjeuner et la douche est 
obligatoire.
885 rue Ste-Hélène à Longueuil (métro Longueuil)
450-646-7809
La Maison Marguerite
18 ans et plus, sur appel seulement.
Durée maximum : Six semaines. Trois repas et collation 
inclus. Déjeuner de 8h15 à 9h15.
Adresse confidentielle.
514-932-2250
La rue des Femmes
Appeler entre 10h et 15h. 
1050, rue Jeanne-Mance (métro Place-d’Armes)
Trois repas inclus.
514-284-9665
AuBerge Madeleine
18 ans et plus, sur appel seulement (24h/24)
Adresse confidentielle dans le plateau.
514-597-1499
Projets autochtones du québec
Pour des personnes autochtone (hommes et femmes).
Portes ouvrent à 18h. La personne doit amener une 
preuve qu’il est autochtone et ne peut pas être intoxiqué. 
Douche, souper et activités le soir et petit déjeuner le 
matin (départ à 8h30). 36 lits pour hommes et 12 pour 
femmes (étages différents).
169 rue de la Gauchetière Est 
514-879-3310

Hébergement
Femmes

(suite)



Hébergement jeunesse

Refuge des  jeunes 
18 à 25 ans (garçons seulement)
Ouverture à 18h. Premier arrivé, premier servi. 
Souper et déjeuner inclus. Durée maximum : 1 mois.
1836 rue Ste-Catherine Est (métro Papineau)
514-849-4221

Le Bunker
16 à 25 ans, par appel seulement
Ouverture à 18h. Repas et douche inclus. 
Animaux permis. Adresse confidentielle.
514-524-0029

En Marge 12-17
Pour les mineurs 12 à 17 ans.
La première fois la personne a droit à trois nuits, 
ensuite c’est une nuit aux sept jours. 
Possibilité de séjour à court terme.
1151 Rue Alexandre-DeSève
514-849-7117



AUBERGES
DU COEUR
Le Tournant
Pour les hommes 18 à 29 ans. 10$ par nuit.
1775 rue Wolfe
514-523-2157

Les HaBitations de l’Escalier
Pour les personnes 18 à 29 ans.
150$ à 200$ par mois. Durée maximum : un an.
2295 rue Desjardins
514-252-9886

La Maison Tangente
Pour les personnes 18 à 25 ans. 
1481 rue Desjardins
514-252-8771

Foyer des Jeunes Travailleurs
et Travailleuses de Montréal Inc
Pour les personnes 17 à 24 ans.
326$ par mois.
2650 rue Davidson, local 110
514-522-3198



L’auberge Communautaire du Sud-Ouest
Pour les personnes 18 à 29 ans.
300$ par mois pour chambre individuelle et nourriture. Durée 
maximum : un an. La personne doit être autonome et avoir le 
but de réinsertion socioprofessionnelle. Ils offrent aussi des 
services en anglais. 
4026 rue Wellington
514-768-5223

L’Avenue
Pour les personnes 18 à 29 ans
150$ par mois tout inclus pour une période de six mois 
(peut être renouvelé une deuxième fois). La personne doit 
s’inscrire dans des démarches.
2587 rue Leclaire
514-254-2244

Ressources Jeunesse Saint-Laurent
Pour des jeunes 18 à 22 ans.
8$ par jour pour une période d’un à  six mois.
1410 rue O’Brien, Ville Saint-Laurent
514-747-1341

Hébergement St-Denis
Pour des jeunes 15 à 20 ans.
9$ par jour pour une période de trois à six mois.
Adresse confidentielle
514-374-6673

AUBERGES
DU COEUR

(suite)



AuBerge de jeunesse de Montréal
Lundi à vendredi : Dortoirs à partir de 15$ 
Samedi et dimanche : Dortoirs à partir de 20$
1030 rue Mackay (métro Lucien-l’Allier)
514-843-3317 et 1-866-843-9917 (sans frais)

Le gite du Plateau
Dortoirs à partir de 26$ (petit déjeuner inclus). Option de 
dortoir pour femmes seulement.
185 rue Sherbrooke Est (coin Hôtel-de-Ville) (métro 
Sherbrooke)
514-522-3910

*Aucune limite d’âge.

HÔTEL EUREKAbon accueil
50$ la nuit (plus taxes).
1553 rue St-André (coin Maisonneuve) (métro Berri)
514-5241-1355

bon accueil
Environ 60$ la nuit.
5201 rue St-Hubert (métro Berri)
514-527-9655

AUBERGES
DE JEUNESSE *

Hôtels pas chers



CHAMBRES OU STUDIOS 
A LOUER
Tu peux aussi trouver des chambres, des studios ou des 
petits appartements à louer dans les journaux suivants :
 
 Journal de Montréal (tous les matins) 
 Voir (le jeudi)
 Métro (tous les jours de semaine) 
 24 heures (tous les jours de semaine) 

Ou sur les sites Internet suivants :

 www.toutmontreal.com/logements
 www.montréalenligne.com
 www.rentmtl.com
 www.montreal.kijiji.ca
 www.montreal.craiglist.ca
 www.vitevitevite.ca

Les travailleurs de rue de Plein Milieu disposent d’une liste 
des maisons de chambre du Plateau.

N’hésite pas à la demander.



Sites fixes d’échange
Plein Milieu
4677 St-Denis (métro Mont-Royal)    
514-524-3661 poste 26
Cactus 
1244 Rue Berger
Dimanche au jeudi : 14h à 4h
Vendredi et samedi : 14h à 6h
514-847-0067
Pact de rue
8105, rue de Gaspé #200 (métro Jarry)
Lundi au vendredi : 16 à 18h30
514-278-9181
Dopamine
3591 St Catherine Est
Jeudi au mardi : 9h à 12h / 13h à 16h30
4205 Rue Ontario Est 
Tous les soirs : 20h à 1h
514-251-8872
Spectre de rue
1280 rue Ontario Est (métro Beaudry ou Sherbrooke)
Lundi au vendredi : 8h30 à 18h30
Samedi et dimanche : 10h à 16h
514-524-5197
TRAC
1100  rue de l’Église
Mardi au vendredi : 16h à 21h
514-798-1200

La Roulotte de L’Anonyme     
1-855-236-6700 (appeler pour connaître les arrêts)
La roulotte de l’Accès-Soir
514-347-4207 (appeler à partir de 15h30 pour connaître les arrêts)



SIS (Service d’injection 
supervisée)
cactus montreal

1244 rue Berger (métro St-Laurent)
Dimanche au jeudi : 16h à 4h
Vendredi et samedi : 16h à 6h
514-847-0067

dopamine 

4205 rue Ontario Est (métro Pie-IX)
Lundi au dimanche : 20h à 1h
514-251-8872

spectre de rue
1278 rue Ontario Est (métro Beaudry) 
Lundi au vendredi : 9h30 à 17h30
Samedi et dimanche : 10h à 16h
514-528-1770 #221

l’anonyme

1278 rue Ontario Est (métro Beaudry) 
Lundi au vendredi : 9h30 à17h30
Samedi et dimanche : 10h à 16h
Toutes les nuits de 0h30 à 6h30
1-844-381-2455


