Bottin de ressources
URGENCES-URGENCES-URGENCES-URGENCES-URGENCES-URGENCES-Urgences
Régie intermunicipale de police
richelieu-Saint-Laurent

sureté du Québec - montérégie-est
911 (urgence)

911 (urgence)

Téléphone : 450 632-1080

Téléphone : 450 922-7001

sq.gouv.qc.ca

Sans frais : 1 888 678-7000
Info-crime : 450 922-7001, poste 399

55 chemin Saint-François-Xavier,
Candiac, J5R 4V4

police-rsl.qc.ca

service de police de l'aglomération
de Longueuil

sureté du Québec - mrc de rouville poste de marieville

911 (urgence)

911 (urgence)

Téléphone : 450-463-7011

Téléphone : 450 460-4429

longueuil.quebec/police

sq.gouv.qc.ca

sureté du Québec - boucherville
911 (urgence)
Téléphone : 450-641-9455
sq.gouv.qc.ca
1250 Rue Nobel, porte 100, Boucherville,
J4B 5H1

331, chemin Chambly, Marieville, J3M
1N9

Bottin de ressources
aide aux victimes et enfants exposés à la violence conjugale
Maison Simonne-Monet-Chartrand
Maison d’hébergement pour femmes et enfants
victimes de violence conjugale
située à Chambly.

Regroupement des maisons pour femmes
victimes de violence conjugale
Liste des maisons d’hébergement pour femmes
victimes de violence dans tout le Québec.

450 658-9780 (ligne d’écoute 24/7)

1 800 363-9010			

maisonsmc.org

maisons-femmes.qc.ca

info@maisonsmc.org

SOS violence conjugale
Ligne d'écoute pour soutenir les victimes de
violence conjugale. SOS violence conjugale tient
une liste à jour des disponibilités des ressources
d’hébergement et pourront vous guidez vers la
ressource de votre région.

Aide aux hommes en difficultés conjugales –
Service d’aide aux conjoints (SAC)
Organisme s’adressant aux hommes vivant des
difficultés conjugales (violence ou victime de
violence, en deuil, en rupture ou en conflit).

1 800 363-9010

514 384-6296

sosviolenceconjugale.ca

serviceaideconjoints.org

Texto 438 878-9757

Réseau Maisons Oxygène
Ressource d’hébergement et d’accompagnement
pour les pères vivant des difficultés personnelles,
familiales ou conjugales.
438 504-4000
maisonsoxygene.ca
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aide aux victimes et enfants exposés à la violence conjugale
Entraide pour Hommes
Organisme s’adressant aux hommes subissant de la
violence ainsi qu’à ceux ayant des comportements
violents.
Longueuil : 450 651-4447
Vallée-du-Richelieu (sans frais) : 1 833 651-4447

centre communautaire lgbtq+ de MOntréal
514 528-8424
ccglm.org/nos-services/ressources
2075, rue Plessis, Bureau 110, Montréal,
H2L 2Y4

Saint-Hyacinthe (sans frais) : 1 833 651-4447
entraidepourhommes.org

tel-aide

1078, rue Sainte-Hélène, Longueuil
551, Sir-Wilfrid-Laurier, Bureau 204,
Beloeil (siège social)
2465, rue Sainte-Anne, Saint-Hyacinthe

Ligne d’écoute active pour les personnes en
difficulté.

Ressources pour Hommes de la Haute Yamaska
Organisme s’adressant aux hommes aux prises
avec des problèmes de violence conjugale ou de
détresses psychologique (ex : rupture, dépendance
affective, abus dans l’enfance, etc.).
450 777-6680
rhhy.qc.ca
info@rhhy.qc.ca
739, rue Dufferin, Granby, J2H 2H5

CEntre de solidarité Lesbienne (CSL)
Organisme s’adressant aux femmes lesbiennes et
offrant des services et des interventions dans les
domaines de la violence conjugale, du bien-être
et de la santé.
514 526-2452
solidaritelesbienne.qc.ca
aide@solidaritelesbienne.qc.ca
help@asolidaritelesbienne.qc.ca
4126, rue Saint-Denis, Bureau 301,
Montréal, H2W 2M5

514 935-1101
telaide.org

tel-jeunes
Ligne d’écoute et de soutien pour les jeunes.
1 800 263-2266
teljeunes.com
Texto 514 600-1002

CEntre de crise et de prévention du suicide
du haut-richelieu rouville
Organisme offrant des services d'intervention
téléphonique 24/7, suivi clinique, hébergement
clinique à court terme pour les personnes avec
ou sans idéations suicidaires ainsi qu'aux proches.
1 866 APPELLE (1 866 277-3553)
450 348-6300
ccpshrr.ca
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aide aux victimes et enfants exposés à la violence conjugale
suicide action montréal

transit secours

Organisme s'adressant autant aux personnes en
détresse ou ayant des idées suicidaires, à leurs
proches ou aux endeuillés par suicide.

Organisme offrant des services de déménagement
et d’entreposage gratuitement aux femmes victimes
de violence conjugale. Doit être sous référence
d’une maison d’hébergement.

1 866 APPELLE (1 866 277-3553)
suicideactionmontreal.org

transitsecours.com/montréal

info@suicideactionmontreal.qc.ca

Ressources gratuites pour les personnes violentes
action sur la violence et intervention
familiale (AVIF)
Organisme qui offre un programme d'intervention
individuel et de groupe aux hommes et aux
adolescent(e)s de 12 à 20 ans qui décident de cesser
leurs comportements de contrôle et de violence.
Montréal : 450 692-7313
avif.ca
avif@bellnet.ca
330, boulevard Pierre-Boursier, bureau 1200,
Châteauguay

Centre d'intervention et de recherche
en violence conjugale et familiale
Interventions auprès des hommes ayant des
comportements violents.
Montréal : 514 270-8462
pro-gam.ca
info@pro-gam.com
A-8278, rue Pascal Gagnon, Montréal,
H1P 1Y4

OPtion
514 527-1657
optionalternative.org
option@cooptel.qc.ca
1238, boul. St-Joseph Est, Montréal,
H2J 1L6

Bottin de ressources
trouver du soutien professionnel
centre d'aide aux victimes d'actes criminels
(CAVAC)

Centres intégrés de santé et de services
sociaux (cisss/ciuss)

Services psycho socio judiciaires (accompagnement
au sein des processus judiciaires, intervention posttraumatique et psychosociale, etc.).

Services aux victimes de violence conjugale et leurs
enfants (soins d’urgence, suivi médical, référence,
intervention psychosociale).

Montérégie : 450 670-3400

bottinsante.ca

Sans frais Montérégie :1 800 670-3401
Sans frais partout au Québec :
1 800 532-2822
Montréal : 514 277-9860
cavac.qc.ca
infocavac@cavacmonteregie.com

Centre d'aide et de lutte contre les agressions
à caractère sexuel (calacs)
Services aux victimes d’agression sexuelle
(intervention, suivi et accompagnement).
Sans frais extérieur de Montréal :
1 800 670-3401
Montréal : 514 529-5252
rqcalacs.qc.ca
info@rqcalacs.qc.ca

indemnisation des victimes d'actes criminels
(IVAC)
Régime d’indemnisation qui offre des prestations
pour aider les victimes et les sauveteurs dans le
processus de guérison de leurs blessures (physiques
et psychologiques) causées par les actes criminels
ou les actes de civisme.

cisss - montérégie-est
450 771-3333
santemonteregie.qc.ca/est
2750, Boul. Laframboise, Saint-Hyacinthe

cisss - montérégie-centre
450 466-5000
santemonteregie.qc.ca/centre
3120, Boul. Taschereau, Longueuil

cisss - montérégie-ouest
450 699-2425
santemonteregie.qc.ca/ouest
200, Boul. Brisebois, Châteauguay

Clinique juridique juripop
MOntréal-Montérégie
Services aux victimes d’agression sexuelle
(intervention, suivi et accompagnement).
1 855-JURIPOP (1 855 587-4767)

Sans frais au Canada : 1 800 561-4822

www.juripop.org

Montréal : 514 906-3019

info@juripop.org

ivac.qc.ca

2006, rue Plessis, local 300, Montréal,
H2L 2Y3

info@ivac.qc.ca

Bottin de ressources
trouver du soutien professionnel
Rebatîr
Consultation juridique sans frais pour les personnes
victimes de violence sexuelle et de violence
conjugale.
Sans frais: 1-833-732-2847				
								
rebatir.ca
projet@rebatir.ca

