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Savais-tu qu’il est conseillé de se 

faire dépister à chaque trois mois, 

le temps qu’il prend aux virus de 

l’hépatite C et au VIH pour devenir 

détectable dans le sang? Voici une 

liste de clinique à Montréal qui offre 

le service de dépistage.

Quatier Latin

1733 rue berri, 2e étage. 514-285-

5500

Sans RDV pour sx ITSS ou PPE   8h00à 

20h30

Avec RDV pour dépistage de routine, 

peut être prit en ligne aussi. 

L'Actuel

1001 boulevard Maisonneuve Est 

#1130 

Sans RDV pour sx urgence samedi et 

dimanche + fériés. Doivent se présent-

er le matin tôt. 

Avec RDV appeler 24-48h d'avance 

514-524-1001 poste 1 option 4

Quorum

800 boulevard Maisonneuve est (Place 

Dupuis) Métro Berri 

Sans RDV L-V 8-12h samedi 9-13h 

514-360-0614

Clinique La licorne

808 rue Ontario E 514-532-0828

SRDV infirmier Lun, mar, merc 8-17h 
et Samedi et dimanche 9-13h. (md sur 

place prn)

L'alternative

2034 rue St-Hubert, 514-281-9848

L-J 8h30-17h et vendredi 8h30-16h * 

pas de SRDV. environ un mois d'attente 

pour dépistage

N’oublie pas qu’utiliser des condoms et du matériel 

de conso neuf et stérile réduit les risques d’infection!



Montréal

17h Départ de la marche à la station Joliette

18h à 1h Place Gennevilliers-Laliberté (Marché Mai-

sonneuve) 

Gatineau 

Parc de balle Sainte-Bernadette

De 17h à minuit

Longueuil

Parc St-Mark

340 rue Saint-Charles Ouest

De 18h à minuit

Sherbrooke

Marché de la Gare de Sherbrooke

720 Place de la Gare

C’est le 30e anniversaire de la nuit des sans abri ce vendredi 18 octobre! 

La nuit se déroulera dans plus de 30 villes partout au Québec! 

La nuit débutera par une marche de solidarité, suivie d’une multitude d’activités, des 

concerts de musique, des performances artistiques de tout genre, de la nourriture, 

des activités éducatives et des discussions sur l’itinérance et la précarité et bien plus 

encore! C’est un rendez-vous! 

Pour connaître toutes les villes qui participent à la nuit des sans-abri et pour plus d’info, vas sur 

leur site internet : 

https://nuitdessansabri.com/la-nuit-pres-de-chez-vous/


