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Toxicomanie et alcoolisme 
 

 Alcooliques anonymes (A.A.)  450-438-5799 
http://aa-quebec.org/AA_Quebec 

 Appel à l’aide (écoute téléphonique)  450-431-3694 
https://www.aqps.info/besoin-aide-urgente 

 Centre de réadaptation en dépendances des Laurentides   450-432-1395 
https://www.aqps.info/besoin-aide-urgente 
Intervention auprès de personnes (ou de leur entourage) souffrant d’une problématique liée à la 
consommation d’alcool, de drogue ou de médicaments. Clientèle jeune et adulte. 

 Drogue  1-800-265-2626 
http://www.drogue-aidereference.qc.ca      Aide et références 

 Le Portage  450-224-2944 (Prévost) 
http://portage.ca/fr/quebec/programme-adolescents-francais-ouest 
Centre de référence pour alcooliques et toxicomanes. 

 Tel-Aide  1-800-265-2626 
http://www.telaide.org     Référence toxicomanie. 

Violence et abus 

 ACCROC  450-569-9966 
https://www.accroc.qc.ca     Ressource pour hommes violents. 

 CALACS  450-565-6231 
http://www.rqcalacs.qc.ca 
Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Soutien offert aux femmes et aux 
adolescentes. 

 CAVAC  450-569-0332 
https://cavac.qc.ca     Aide aux victimes d’actes criminels et d’agressions sexuelles. 

 Carrefour des femmes  450-562-7122 
http://cdeacf.ca/organisation/carrefour-femmes-grand-lachute 
Écoute active, support dans les démarches difficiles, groupes de soutien (jeunes mères, toxicomanes, 
lesbiennes, etc.). Halte-garderie, dépannage divers. 

 Centre d’entraide d’Argenteuil  450-562-5151 
http://www.centreentraideargenteuil.org/ 

 Citad’Elle de Lachute  450-562-7797 ou 1-866-562-7797 
http://cdeacf.ca/organisation/citadelle-lachute-0 
Hébergement pour femmes victimes de violence conjugale. (24h/24h, 7 jours/7 jours, gratuit et 
confidentiel) 

 Maison d’Ariane  450-432-9355 
http://www.maisondariane.ca 
Hébergement pour femmes victimes de violence conjugale. 

 Maison d’hébergement La Parenthèse  450-565-0958 
http://mhjlaparenthese.org    Pour adolescents de 12 à 17 ans. 

 

 Violence conjugale  1-800-363-9010 
http://www.sosviolenceconjugale.ca      Écoute téléphonique et renseignements. 

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE QUI PEUVENT VOUS AIDER  
SI VOUS VIVEZ DES DIFFICULTÉS PERSONNELLES 
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Autres 
 ACEF des Basses-Laurentides  450-430-2228  

http://acefbl.org/    Économie familiale. 

 Aide juridique St-Jérôme  450-436-5712  Lachute  450-562-2462  
https://www.csj.qc.ca 

 Armée du salut St-Jérôme  450-436-6210 
http://www.armeedusalut-saint-jerome.ca/  

 Carrefour Jeunesse emploi St-Jérôme  450-431-5253  Lachute  450-566-5766 
https://cjern.qc.ca/ 

 Centre de la famille du grand St-Jérôme  450-431-1239 
http://www.vsj.ca/fr/detaillant/laurentides/saint-jerome/centre-de-la-famille-du-grand-saint-jerome 

 Centre local d’emploi (CLE) Lachute 450-562-8533  St-Jérôme  450 569-3075 
https://www.arrondissement.com/ 

 Centre Sida-Amitié  450-431-7432 
https://www.arrondissement.com/bottin/centresidaamitie 

 Clinique Jeunesse (12-20 ans)  450-562-0271 
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/soins-et-services/clinique-jeunesse-12-a-20-ans/ 
Problèmes personnels, problèmes familiaux, situation de violence, grossesse, drogue, alcool, 
dépistage M.T.S., etc. 

 CLSC d’Argenteuil  450-562-3761 

 CLSC Arthur-Buies St-Jérôme  450-431-2221 

 Gai-écoute  1-888-505-1010 // 514-866-0103 
https://interligne.co/ 
Centre d’aide, d’écoute téléphonique et de renseignements des gais et lesbiennes du Québec   
(24 h/24 h, 7 jours/7 jours). 

 Info-santé et répartition aux services psychosociaux  811 

 Maison d’hébergement fleur de Macadam  450-848-4816  

 Protection de la Jeunesse  1-800-361-8665 
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/  

 Jeunesse J’écoute  1-800-668-6868 
https://jeunessejecoute.ca/ 

 Prévention du suicide  1-866-APPELLE // 1-866-277-3553 
https://www.cpsquebec.ca/ 
Écoute téléphonique 24 h/24 h, 7 jours/7 jours. 

 Centre le Faubourg   450-569-0101 
http://cps-le-faubourg.org/ 

 Service d’intervention de crise  450-562-3761, poste 8199 
https://www.centredecrise.ca/ 

 Tel-Jeunes  1-800-263-2266 // 514-228-2266 
https://www.teljeunes.com/ 
Écoute téléphonique 24 h/24 h, 7 jours/7jour   

 

 


