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Introduction 
 

La prévention, au cœur de nos actions ! 

La dépendance à l’alcool, au cannabis et autres drogues, aux produits de tabagisme et de vapotage, 
l'usage problématique d'Internet et des écrans, ou encore la pratique des jeux de hasard et d’argent 
(JHA), peuvent affecter non seulement l’individu, mais également ses proches, son milieu de vie et 
l’ensemble de la société. En Outaouais, nous sommes conscients que la dépendance est une 
problématique qui nous concerne tous, socialement et collectivement. 

Fort de la collaboration, de l'engagement et de la contribution d'un ensemble de partenaires 
intersectoriels, la Direction de santé publique (DSPu) du Centre intégré de santé et de services sociaux 
(CISSS) de l'Outaouais a pris la responsabilité d’assumer le leadership en favorisant la concertation des 
différents acteurs concernés par l'animation d'une concertation régionale, le Comité régional en 
prévention des dépendances (CRPD). La force de ce comité repose en grande partie sur la 
reconnaissance réciproque de l’expertise des organismes ou partenaires qui le compose, l'implication 
et l'engagement de chacun. La connaissance des ressources en prévention et en traitement 
des dépendances disponibles dans la région, ainsi que la compréhension du rôle et des services offerts 
par chaque partenaire, contribuent à mieux orienter les personnes vers le bon service, au bon moment, 
offert par la bonne personne. Cela facilite l'optimisation des ressources et le travail en synergie des 
partenaires impliqués au CRPD, mais aussi d'un ensemble d'autres partenaires, notamment les milieux 
scolaires, communautaires et municipaux en soutien à leurs différentes initiatives. 

Le Répertoire des ressources en dépendances de l’Outaouais 2022-2023 se 
renouvelle ! 

Les offres de services territoriales et régionales des organismes communautaires réalisant un 
mandat en prévention des dépendances sont présentées et suivies de celles portant sur les services 
offerts en traitement des dépendances au CISSS de l’Outaouais. Pour faciliter la recherche de services 
et des populations desservies par ces organismes ou le CISSS de l’Outaouais, un tableau synthèse a été 
ajouté au début du document. 

Deux nouvelles sections font leur apparition dans le Répertoire des ressources en dépendances 2022-
2023. L’une concerne les Sources d’information pour le personnel œuvrant en dépendance, 
répertoriant notamment des organismes, associations, centres et groupes de recherche offrant des 
informations pertinentes et actuelles sur les dépendances, des pistes d’intervention ou des formations. 
L’autre section, nommée Ressources d’aide et d’information pour la population de l’Outaouais, permet 
de faciliter la recherche d’aide lorsqu’une personne a des préoccupations pour elle-même ou pour un 
proche au regard d’une dépendance. Pour accompagner cette section, des icônes illustrant les divers 
services offerts facilitent le repérage. 

Ce nouveau Répertoire des ressources en dépendances 2022-2023 est le fruit d'une importante 
réflexion, d'une mobilisation et d'une volonté commune de prévenir la dépendance en Outaouais et 
de soutenir toute personne concernée par la dépendance à trouver l’aide dont elle a besoin.  

 
DSPu 

CISSS de l’Outaouais 

CRPD 
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Offres de services et population desservie par les organismes 

communautaires et le CISSS de l’Outaouais 
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Icônes des services offerts par les organismes communautaires et 

le CISSS de l’Outaouais 
 
Les icônes suivantes ont pour objectif de repérer rapidement les dépendances ciblées et les services offerts 
par les organismes communautaires, de même que ceux offerts par le CISSS de l’Outaouais.  
 
Elles sont présentes dans l’offre de services des organismes réalisant un mandat principal en prévention 
des dépendances, les services offerts par le CISSS de l’Outaouais et dans la nouvelle section Ressources 
d’aide et d’information pour la population de l’Outaouais. 
 

 
Alcool 

 
VIH-SIDA 

 
Drogues 

 
Matériel d’injection 

 
 

Jeux de hasard et 
d’argent 

 Aide téléphonique, 
en personne ou par 
texto 

 
 Internet et écrans 

 
Services offerts en 
français 

 
Tabac et vapotage  

 
Services offerts en 
anglais 
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TERRITOIRE DU PONTIAC 
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LES MAISONS DES JEUNES DU PONTIAC 
(VOLET PRÉVENTION DES DÉPENDANCES) 

 

DÉPENDANCES 
CIBLÉES 

 

MANDAT 
OBJECTIFS 

Les Maisons des jeunes du Pontiac est un organisme sans but lucratif, reconnu de 
bienfaisance, qui offre quatre lieux de support et de soutien pour les enfants et les 
adolescents du Pontiac: un lieu à Rapides-des-Joachims, un à Mansfield, un à Shawville 
et un à Campbell’s Bay. 
 
Nos maisons de jeunes se définissent comme une association de jeunes et d’adultes qui 
s’est donné pour mission de tenir un lieu de rencontres animé où les jeunes, âgés 
principalement de 6 à 17 ans, au contact d’adultes significatifs, pourront devenir des 
citoyens critiques, actifs et responsables. 

POPULATION CIBLE  Jeunes de 6 à 17 ans 

PROGRAMME/ 
ACTIVITÉS 

 4 lieux d’animation/maison de jeune 

 3 camps de jour 

 Coopérative jeunesse 

 Coordination de programme sportif inter municipal 

 Programme de prévention et de sensibilisation en milieu scolaire au niveau 
primaire et milieu communautaire 

 Programmation d’activités saisonnières 

MODALITÉ 
D’ACCÈS 

 Activités libres 

 Activités avec inscription 

 Visite dans les classes afin d’animer des ateliers de prévention et de sensibilisation 

CRITÈRES 
D’ADMISSIBILITÉ 
ET D’EXCLUSION 

(s’il y a lieu) 

 Jeunes de 6 à 17 ans 

 Le programme de prévention et de sensibilisation au niveau dépendance s’adresse 
aux jeunes du milieu scolaire soit les élèves de la 5e et de la 6e année 

 Des ateliers de prévention et de sensibilisation sont offerts dans nos maisons de 
jeunes auprès des 10 à 17 ans 

INSTANCES DE 
CONCERTATION 

(auxquelles 
l’organisme /service 

participe) 

 Comité régional en prévention des dépendances (CRPD) 

COORDONNÉES 

Les opérations de nos points de services MDJ Pontiac 

Bureau administratif  
Adresse : 298 A, rue Principale, Mansfield (Québec) J0X 1R0 
Tél. : 819 683-1044 
Télécopieur : 819 683-2669 
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Courriel : info@mdjpontiac.com 
Heures d’ouverture :  

 Du lundi au vendredi de 8h00-16h 
Directeur général : Stéphane Durocher 
Commis comptable : Mariette Philippe 
Équipe de coordination : Désirée Tremblay et Kelsey Daly 

 
Points de services :  
 
Shawville 
Pontiac High School, 455, Maple Street, Shawville (Québec) J0X 2Y0 
Tél. : 819 647-2244 
Courriel : info@mdjpontiac.com 
Heures d’ouverture :  

 Lundi au vendredi : 11h30-12h30 

 Lundi au vendredi : 15h-20h 
Animatrices responsables : Desirée Tremblay et Alyssa Boughner 

 
Campbell’s Bay 
4, rue Patterson, Campbell’s Bay (Québec) J0X 1K0 
Courriel: info@mdjpontiac.com 
Heures d’ouverture :  

 Mercredi au vendredi : 15h-21h 
Animatrice responsable : Alyssa Boughner 

 
Mansfield 
298 A, rue Principale, Mansfield (Québec) J0X 1R0 
Tél. : 819 683-1044 
Télécopieur : 819 683-2669 
Courriel : info@mdjpontiac.com 
Heures d’ouverture :  

 Lundi et mardi : 15h30-20h30 

 Mercredi jeudi : 15h30-21h 

 Vendredi : 15h30-22h 

 Samedi : 13h-22h 

 Dimanche : 13h17h 
Animateurs responsables : Alexie Durocher et Nicolas Durocher 

 
Rapides-des-Joachims 
54, rue de l’église, Rapides-des-Joachims (Québec), J0X 3M0 
Tél. : 613 586-2370 
Courriel : info@mdjpontiac.com 
Heures d’ouverture :  

 Lundi au jeudi : 17h-21h 

* Les heures d’ouverture peuvent varier selon la période de l’année et la 
programmation. 

  

mailto:info@mdjpontiac.com
tel:819-647-2244
mailto:info@mdjpontiac.com
mailto:info@mdjpontiac.com
mailto:info@mdjpontiac.com
mailto:info@mdjpontiac.com
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LE JARDIN ÉDUCATIF DU PONTIAC 
(VOLET PRÉVENTION DES DÉPENDANCES) 

 

DÉPENDANCES 
CIBLÉES 

 

MANDAT 
OBJECTIFS 

Le jardin éducatif du Pontiac s’est donné pour mission d’offrir des services de 
rééducation à l’intention des jeunes Pontissois (francophones et anglophones) âgés 
de 8 à 17 ans présentant des difficultés d’intégration et d’adaptation scolaires, 
sociales et familiales. Cette mission s’actualise à travers des activités valorisantes 
dans le but d’offrir à ces jeunes une réintégration scolaire, sociale et familiale plus 
saine. De plus, des activités spécifiques de sensibilisation et de prévention des 
dépendances ont été ajoutées à l’offre de services en milieu scolaire et durant le 
camp d’été. 

POPULATION CIBLE 

Le mandat de prévention des toxicomanies du Jardin éducatif du Pontiac vise les 
jeunes âgés de 8 ans à 17 ans, présentant des difficultés d’intégration et 
d’adaptation scolaires, sociales et familiales. Les activités visent notamment le 
développement des compétences personnelles et sociales chez les jeunes, telles que 
leur capacité à exercer des choix responsables en regard des habitudes de vie et leur 
capacité à gérer les influences sociales. 

PROGRAMME 
ACTIVITÉS 

Un programme spécifique de prévention des dépendances sera déployé en milieu 
scolaire. De plus, des ateliers de sensibilisation seront offerts dans le contexte du 
camp d’été. 

MODALITÉS D’ACCÈS 

 Pour le programme estival, par référencement du CISSS de l'Outaouais, de la 
Direction des programmes jeunesse (DPJ), des écoles ou de nos propres 
intervenants. 

 Pour les programmes scolaires, par référencement des écoles principalement.  

 Peuvent aussi être référencés par le CISSS de l'Outaouais ou DPJ (moins 
fréquent). 

CRITÈRES 
D’ADMISSIBILITÉ ET 

D’EXCLUSION 
(s’il y a lieu) 

 Jeunes de 8 à 17 ans présentant des difficultés d’intégration et d’adaptation 
scolaires, sociales et familiales. 

 Critères d’exclusion, à la pièce, s’il y a lieu. (Très rare) 

INSTANCES DE 
CONCERTATION 

(auxquelles 
l’organisme /service 

participe) 

 Comité régional en prévention des dépendances (CRPD) 

COORDONNÉES 
3, rue McCuaig – C. P. 29 Campbell’s Bay (Québec) J0X 1K0 
Tél.: 819 648-5402- courriel : direction@jepontiac.org  

 

mailto:direction@jepontiac.org
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TERRITOIRE DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 
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MANI-JEUNES – MAISON DES JEUNES 
(VOLET PRÉVENTION DES DÉPENDANCES) 

 

DÉPENDANCES 
CIBLÉES 

 
 

MANDAT 
OBJECTIFS 

Maison des jeunes offrant des ateliers en prévention des dépendances.  

 Créer des passions chez les jeunes (alternative à la consommation) 

 Promotion de la santé 

 Favoriser la non-consommation avec une politique de tolérance zéro 

 Faire connaître les services offerts dans la région en ce qui concerne les 
dépendances et référer vers les services spécialisés 

POPULATION CIBLE 
 Jeunes de 11 à 17 ans 

PROGRAMME 
ACTIVITÉS 

 Ateliers en MDJ de prévention des dépendances/ diminution des risques de 
consommation 

 Activités semaines de prévention des dépendances 

 Ateliers dans les écoles primaires et secondaires avec le programme A.D.O.S. 

 Sensibilisation et prévention en MDJ et en milieux scolaires 

MODALITÉS D’ACCÈS 

 Animation d’ateliers à la maison des jeunes 

 Visite dans les classes afin d’animer des ateliers de prévention et de 
sensibilisation 

 Offre de services envoyée annuellement aux directeurs/directrices de la Cité 
étudiante de la Haute-Gatineau (école secondaire) et aux écoles primaires 
des établissements du Rucher pour les informer des ateliers offerts en 
prévention des dépendances 

CRITÈRES 
D’ADMISSIBILITÉ ET 

D’EXCLUSION 
(s’il y a lieu) 

 Jeunes de 11 à 17 ans 

 Être élève dans une école qui reçoit le programme de prévention offert par 
Mani-Jeunes 

INSTANCES DE 
CONCERTATION 

(auxquelles l’organisme 
/service participe) 

 Comité régional en prévention des dépendances (CRPD) 

 Tables de développement social Vallée-de-la-Gatineau 

 Comité régional du Regroupement des Maisons des Jeunes de l’Outaouais 

COORDONNÉES 
86 rue Roy, Maniwaki (Québec) J9E 3G9 
Téléphone : 819 449-6609 
Courriel: direction@mani-jeunes.ca 
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JEUNESSE SANS FRONTIÈRES DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 
(VOLET PRÉVENTION DES DÉPENDANCES) 

DÉPENDANCES 
CIBLÉES 

 
  

MANDAT 
OBJECTIFS 

Maison de jeunes offrant des programmes éducatifs et d'implication 
communautaire. Services de promotion de la santé et prévention des 
dépendances auprès des jeunes de 12 à 17 ans et de leurs parents. 

POPULATION CIBLE 
 Jeunes de 12 à 17 ans 

 Jeunes à risque ou aux prises avec des problèmes de toxicomanie 

PROGRAMME 
ACTIVITÉS 

 Ateliers de prévention des dépendances 

 Semaine de prévention des dépendances 

 Soutien individualisé, références vers des services spécialisés 

 Promotion de la santé et développement des habiletés personnelles, estime 
de soi, construction de l’identité 

 Sensibilisation et prévention 

MODALITÉS D’ACCÈS  S'inscrire à la maison de jeune 

CRITÈRES 
D’ADMISSIBILITÉ ET 

D’EXCLUSION 
(s’il y a lieu) 

 Jeunes de 12 à 17 ans  

INSTANCES DE 
CONCERTATION 

(auxquelles l’organisme 
/service participe) 

 La table de développement sociale Vallée-de-la-Gatineau (comité 
dépendance et violence conjugale et sexuelle) 

 Comité régional en prévention des dépendances (CRPD) 

COORDONNÉES 

119, rue Saint-Joseph, Gracefield (Québec) J0X 1W0 
Téléphone : 819 463-4030 (Maison des Jeunes) 
819 208-6556 (direction) 
Courriel : info@jsfvg.com 

  

mailto:info@jsfvg.com
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TERRITOIRE DE-LA-VALLÉE-DE-LA-LIÈVRE ET DE LA PETITE-NATION 
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 PRÉVENTION C.E.S.A.R (PETITE-NATION) 

(VOLET PRÉVENTION DES DÉPENDANCES) 

DÉPENDANCES 
CIBLÉES 

 

MANDAT 
OBJECTIFS 

 Organiser des ateliers de prévention (1er et 2e secondaire visant à développer, 
chez les élèves, des facteurs de protection à la toxicomanie 

 Diminuer leur besoin d’avoir recours à la consommation de substances 
psychoactives (SPA), retarder l’âge de la première consommation de SPA 

 Organiser des ateliers au deuxième cycle (3e, 4e et 5e secondaire) visant à 
développer, chez les élèves, des facteurs de protection à la toxicomanie, 
diminuer les risques liés à la consommation de SPA 

 Offrir de l’intervention de 1re ligne (individuel et entourage) 

 Offrir de l’intervention en milieu scolaire 

 Outiller le personnel ; formations spécifiques ; approfondir les connaissances 

 Soutenir l'équipe d'animation en intervention et sensibiliser les jeunes vis-à-vis 
certaines thématiques dans les Maisons des jeunes 

POPULATION CIBLE  Jeunes de 11 à 17 ans 

PROGRAMME 
ACTIVITÉS 

 A.D.O.S. - Programme continu de prévention de la toxicomanie et autres 
dépendances, en milieu scolaire (Primaire) 

 A.D.O.S. - Programme continu de prévention de la toxicomanie et autres 
dépendances, en milieu scolaire (Secondaire) 

 Intervention de 1re ligne : Évaluation de la consommation, référence, 
accompagnement, maintien des acquis  

 Intervention en milieu scolaire : Évaluation de la consommation; référence; 
accompagnement; suivi; réflexion et échange suite à un retour de suspension 

MODALITÉS D’ACCÈS 
 Téléphoner à l’organisme Prévention C.E.S.A.R (Petite-Nation) 

 Autoréférence, référence par un intervenant ou un parent 

CRITÈRES 
D’ADMISSIBILITÉ ET 

D’EXCLUSION 
(s’il y a lieu) 

 Être étudiant dans une école qui reçoit le programme 

 Pour l’intervention 1re ligne : Être résident de la Petite-Nation ou référé par un 
service jeunesse (pour un adolescent ou un proche de l'adolescent) 

 Pour intervention en milieu scolaire : Prendre une entente avec l'organisme 

INSTANCES DE 
CONCERTATION 

(auxquelles 
l’organisme /service 

participe) 

 Conseil d'établissement de l'école secondaire Louis-Joseph-Papineau 

 Comité régional en prévention des dépendances (CRPD) (Table régionale des 
organismes en dépendances de l'Outaouais) 

 Table développement social de Papineau 

 Comité permanent en prévention de l’AQCID 

COORDONNÉES 
168, rue Jeanne-d’Arc, Papineauville (Québec) J0V 1R0 
Téléphone : 819 308-1010, poste 103 
Courriel : infotoxico@preventioncesar.ca 

mailto:infotoxico@preventioncesar.ca
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SOS CONTACT AL-TO (VALLÉE-DE-LA-LIÈVRE) 
(VOLET PRÉVENTION DES DÉPENDANCES) 

DÉPENDANCES 
CIBLÉES 

 
 

MANDAT 
OBJECTIFS 

 Prévention et éducation en matière de dépendances par la réduction des 
risques et des méfaits 

 Service d’aide et de support auprès des personnes aux prises avec des 
problèmes de dépendances 

 Offrir un service de support et référence 

 Développement de l’offre de services avec le centre de service scolaire au 
Cœur-des-Vallées (CSSCV) 

POPULATION CIBLE 

 Jeunes de 10 à 12 ans 

 Jeunes de 12 à 17 ans 

 Jeunes adultes de 18-25 ans 

 Familles et autres adultes 

PROGRAMME 
ACTIVITÉS 

 Accueil social/téléphonique 

 Intervention jeunesse-famille 

 Interventions dans les corridors et les terrains à proximité de ESHG  

 Animation d’ateliers (prévention/éducation), intervention de 1re ligne et 
présences dans les maisons de jeune de la Vallée-de-la-Lièvre (est de Gatineau, 
Thurso) 

 Développement de formation et d’ateliers pour les intervenants et les usagers 
des organismes communautaires du milieu (Vallée-de-la-Lièvre). 

 Animation sur l’heure du midi pour les élèves de 5e et 6e année de l’école 
primaire des 4 vents (Programme Passe-Ados) 

MODALITÉS D’ACCÈS 

 Rencontre avec la Direction et l’intervenante relais de ESHG 

 Concertation avec la TES et la Direction de l’école primaire des 4 vents 

 Visite des organismes communautaires du milieu (Vallée-de-la-Lièvre) 

 Présence de l’intervenant de milieu (parcs, boisés, rues, écoles), autant pour 
les 10-25 ans en prévention des toxicomanies qu’en itinérance. 

 Les personnes peuvent appeler, écrire un courriel ou se présenter sur place 
pour prendre un rendez-vous (très présent dans les médias sociaux) 

 Les références des partenaires sont acceptées (aucun formulaire à remplir)  

CRITÈRES 
D’ADMISSIBILITÉ ET 
D’EXCLUSION 
(s’il y a lieu) 

 Aucun 

INSTANCES DE 
CONCERTATION 
(auxquelles 
l’organisme /service 
participe) 

 Comité régional en prévention des dépendances (CRPD) 

 Table de développement sociale de la Basse-Lièvre 

 Participation aux Comités de concertation du territoire (sécurité alimentaire, 
itinérance, persévérance scolaire, développement social) 

COORDONNÉES 
948, rue Georges, Gatineau (Québec) J8L 2E5 
Téléphone : 819 281-2570 / Courriel : soscontact@hotmail.com  

mailto:soscontact@hotmail.com
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TERRITOIRE DES COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS 
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MAISON DES JEUNES LE MASHADO 
(VOLET PRÉVENTION DES DÉPENDANCES) 

 

DÉPENDANCES 
CIBLÉES 

 

MANDAT 
OBJECTIFS 

 Faire de la prévention et de la sensibilisation auprès des jeunes par rapport aux 
saines habitudes de vie 

 Réduire les risques et les méfaits associés à la consommation de drogues, 
d’alcool, de tabac et de vapotage chez les jeunes 

 Établir des plans d’intervention adaptés et individualisés selon les besoins des 
jeunes 

POPULATION CIBLE 
 Jeunes de 12 à 17 ans 

 Enfants de 6-12 ans (au besoin dans les écoles primaires) 

PROGRAMME 
ACTIVITÉS 

 Programme A.D.O.S (en prévention des dépendances en milieu scolaire) 

 Participation et réalisation d’ateliers/activités de sensibilisation et de 
prévention du tabagisme, de la toxicomanie, de la cyberdépendance et de 
l’intimidation 

 Participation aux semaines et journées thématiques régionales de 
sensibilisation et de prévention 

 Interventions individuelles et en groupe avec les jeunes  

 Présence de l’intervenant jeunesse à l’école secondaire des Lacs 

MODALITÉS D’ACCÈS  Le jeune doit être membre du Mashado (Inscription gratuite) 

CRITÈRES 
D’ADMISSIBILITÉ ET 

D’EXCLUSION 
(s’il y a lieu) 

 Jeunes âgés de 6 et 17 ans 

INSTANCES DE 
CONCERTATION 

(auxquelles l’organisme 
/service participe) 

 Comité régional en prévention des dépendances (CRPD) 

 Table des Lacs 

COORDONNÉES 
8, chemin des Optimistes, La Pêche (Québec) J0X 2W0 
Téléphone : 819 456-1100 
Adresse de courriel: prevention.toxico@gmail.com  

  

mailto:prevention.toxico@gmail.com
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TERRITOIRE DE GATINEAU 
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ADOJEUNE INC. 
(VOLET PRÉVENTION DES DÉPENDANCES) 

 

DÉPENDANCES 
CIBLÉES 

 

MANDAT 
OBJECTIFS 

Volet 1 : Prévention des dépendances Adojeune 

 Prévenir les risques liés à la consommation de substances psychoactives et à la 
cyberdépendance chez les jeunes du primaire et du secondaire ainsi que dans les 
MDJ  

 Animer des ateliers/activités pour soutenir le développement des compétences 
personnelles et sociales et faire la promotion de saines habitudes de vie 

 Sensibiliser et informer la communauté au sujet des drogues et des dépendances 

 Permettre des échanges et informer les parents et les intervenants, à l’aide de 
conférences sur des thèmes touchant l’adolescence 

 Offrir des outils de prévention (gestion des conflits, gestion du stress, vidéo et 
baladodiffusion de sensibilisation, etc.) 

 

 Volet 2 : L’APPART Adojeune 24/7 

 Hébergement d’urgence régionale 24/7 

 Intervenir en prévention, références et accompagnements auprès des jeunes en 
hébergement 

 Informations sur les risques de consommation reliés aux dépendances ainsi que 
les ressources disponibles aux jeunes et aux parents  

 
Volet 3 : Travail de rue 

 Offrir une présence significative dans les lieux les plus fréquentés par les 
adolescents et les jeunes adultes 

 Éducation populaire, réduction des méfaits, références et accompagnements 

POPULATION CIBLE 

Volet 1 : Prévention des dépendances Adojeune 

 Jeunes de 10 à 17 ans 

 Parents, intervenants 
 

Volet 2 : L’APPART Adojeune 24/7 

 Jeunes de 13 à 17 ans 

 Parents 
 

Volet 3 : Travail de rue 

 Jeunes 12 ans et jeunes adultes 
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PROGRAMME 
ACTIVITÉS 

Volet 1 : Prévention des dépendances Adojeune  

 Ateliers de prévention des dépendances 5e et 6e année primaire, incluant la 
Cyberdépendance (Le Grand Chemin) et le Programme Dévelop’Action (Action 
Toxicomanie) 

 Ateliers de prévention des dépendances au secondaire, incluant la 
Cyberdépendance (Le Grand Chemin) et des ateliers clés en main (Liberté de 
Choisir) 

 Formation des bénévoles, stagiaires et intervenants 

 Conférences /kiosques 

 Autres activités ponctuelles, selon la demande 
 
Volet 2 et 3 : L’APPART Adojeune 24/7 et Travail de rue 

 Références 

 Accompagnements 

 Médiations familiales 

MODALITÉS D’ACCÈS 

Volet 1 : Prévention des dépendances Adojeune  

 Lettre envoyée annuellement aux directeurs/directrices des écoles primaires et 
secondaires du Centre de services scolaires des Draveurs (CSSD) les informant 
des ateliers et conférences, suivi de l’envoi d’une grille horaire pour programmer 
les ateliers 

 Publicité des événements organisés par Adojeune par courriel aux directions, au 
personnel enseignant et aux intervenants des écoles du CSSD 

 Diffusion des événements entre organismes, sur nos réseaux sociaux et notre 
site web 

 
Volet 2 : L’APPART Adojeune 24/7 

 Hébergement 
 
Volet 3 : Travail de rue 

 Liens créés avec le travailleur de rue 

CRITÈRES 
D’ADMISSIBILITÉ ET 

D’EXCLUSION 
(s’il y a lieu) 

Volet 1 : Prévention des dépendances Adojeune  

 Les écoles primaires du CSSD 

 Les écoles secondaires publiques et/ou privées qui en font la demande 

 Être parents/intervenants auprès des adolescents 
 
Volet 2 : L’APPART Adojeune 24/7 

 Jeunes hébergés et leurs parents 
 
Volet 3 : Travail de rue 

 Jeunes de 12 à 25 ans (à risque) 
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INSTANCES DE 
CONCERTATION 

(auxquelles 
l’organisme /service 

participe) 

 Comité régional en prévention des dépendances (CRPD) et sous-comité de 
travail 

 Collectif régional de lutte à l’itinérance en Outaouais (CRIO) 

 Le milieu communautaire est représenté au Comité directeur intersectoriel en 
itinérance 

 Comité vers un chez-soi (organisme en itinérance en Outaouais) 

 Comité Gatineau Ouest (C-GO) 

 Regroupement des auberges du Cœur-du-Québec 

 Table régionale des organismes communautaires autonomes (TROCAO) 

COORDONNÉES 

Volet 1 : Prévention des dépendances Adojeune  
22, rue d’Auvergne, Gatineau (Québec) J8T 6J8  
819 568-4499 coordotoxico@adojeune.org ou adojeuneinc@videotron.ca  
 
Volet 2 et 3 : L’APPART Adojeune 24/7 et Travail de rue 
819 205-7204 coordoappart@adojeune.org 
819 921-6165 (Urgence) 
819 598-8818 Travailleur de rue 

 

  

mailto:coordotoxico@adojeune.org
mailto:adojeuneinc@videotron.ca
mailto:coordoappart@adojeune.org
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RÉGION DE L’OUTAOUAIS 
 

Organismes communautaires ayant un mandat régional 

Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais 

Services aux adultes 

Services jeunesse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collines-de-

l'Outaouais 

Vallée-de-la-Gatineau 

Pontiac 

Vallée-de-la-

Lièvre et de la 

Petite-Nation 
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Organismes communautaires ayant un mandat régional 
 

 
 A.P.T.A.F.O 

ASSOCIATION POUR LA PRÉVENTION DE LA TOXICOMANIE 
ET DE L'ALCOOLISME CHEZ LES FEMMES DE L'OUTAOUAIS 

DÉPENDANCES 
CIBLÉES 

 

MANDAT 
OBJECTIFS 

 Offrir aux femmes de la région un service de soutien, d’information, d’écoute, 
d’aide et d’accompagnement 

 Développer et réaliser des programmes de sensibilisation et de prévention 
touchant la problématique de la dépendance, de la toxicomanie, de l’alcoolisme 
et du développement d’une assuétude 

 Favoriser la prise en charge des femmes de leur santé globale 

 Sensibiliser et informer la communauté sur le phénomène des dépendances et du 
développement de l’assuétude chez les femmes  

 Favoriser le partenariat à travers la concertation et la collaboration inter-
organisme œuvrant auprès des personnes aux prises avec la problématique de la 
dépendance 

POPULATION CIBLE  Filles et femmes de 14 ans et plus 

PROGRAMME 
ACTIVITÉS 

 Accueil, soutien, accompagnement 

 Ateliers de formation, de sensibilisation et de prévention 

 Programme de prévention et d’aide spécifique 

 Intervention de groupe et individuelle 

 Programme d’intervention en prévention des dépendances auprès des jeunes 
femmes de 16 ans et plus 

 Programme d’intervention en prévention des dépendances en milieu scolaire 
auprès des élèves du secondaire I à V 

 
Programme de prévention : « Prévenir un choix de vie ! » 

 Programme de promotion de la santé et de prévention des dépendances 
s’adressant aux femmes de 16 ans et plus (7 ateliers de 2 heures) 

 Objectifs du programme : 
o Accroître les habiletés et les capacités des femmes à diminuer leur prévalence 

à la consommation abusive ou dépendante de drogues ou d’alcool 
o Prévenir et contrer le développement de l’assuétude 
o Accroître les connaissances sur le phénomène de la dépendance  

Activité de formation et sensibilisation : 

 Les ateliers de formation et sensibilisation s’adressent aux jeunes, aux adultes, à la 
communauté et aux intervenants.es du milieu : 
o Le cycle de l’assuétude 
o La loi sur le cannabis 
o Le phénomène de la dépendance chez les femmes 
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o Les drogues et leurs impacts sur la santé 

 Formation sur mesure et selon les besoins du milieu 

MODALITÉS D’ACCÈS  Appel et/ou référence  

 Accompagnement requis lors du premier rendez-vous 

CRITÈRES 
D’ADMISSIBILITÉ ET 

D’EXCLUSION 
(s’il y a lieu) 

 

 Services offerts aux femmes et filles de l’Outaouais 
 

INSTANCES DE 
CONCERTATION 

(auxquelles l’organisme 
/service participe) 

 Comité régional en prévention des dépendances (CRPD) 

COORDONNÉES 
16, rue Bériault, Gatineau (Québec) J8X1A3 
Téléphone : 819 778-3372 
Courriel : aptafo@bellnet.ca (Site web en construction) 

 

  

mailto:aptafo@bellnet.ca
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CIPTO 
CENTRE D’INTERVENTION ET DE PRÉVENTION EN 

TOXICOMANIE DE L’OUTAOUAIS 
 

DÉPENDANCES CIBLÉES 
 

MANDAT 
OBJECTIFS 

Le Centre d’intervention et de prévention en toxicomanie de l’Outaouais (CIPTO), un 
organisme communautaire autonome guidé par l’approche de réduction des risques 
et des méfaits, offre des services d’accueil, de soutien et d’accompagnement aux 
personnes utilisatrices de substances psychoactives et à leur entourage en plus 
d’initier des actions collectives. 

POPULATION CIBLE  Toute personne utilisatrice de substances psychoactives (SPA) et leur entourage 
du territoire de l’Outaouais 

PROGRAMME 
ACTIVITÉS 

 Le LAB – Lieu d’inclusion par les arts 

 Travail de rue et intervention de proximité 

 SCS - Service de consommation supervisée mobile (à venir – automne 2022) 

 SAS - Service d’analyse de substances 

 Projets en réduction des méfaits et implication de pairs aidants 

 Équipe Mobile en Itinérance – Réinsertion et maintien en logement 

 Programme Boussole – Liaison avec la réadaptation en dépendance 

 PATH-C – Projet d’accompagnement et de traitement en hépatite C 

 PPDMS - Programme de prévention des dépendances en milieu scolaire 

 Activités de sensibilisation et de formation 

 Intervention de première ligne 

MODALITÉS D’ACCÈS 
 Pour l’accès au CIPTO et le LAB, les personnes peuvent appeler, écrire un courriel 

pour obtenir plus d’informations. 

CRITÈRES 
D’ADMISSIBILITÉ ET 

D’EXCLUSION 
(s’il y a lieu) 

 Aucun 

INSTANCES DE 
CONCERTATION 

(auxquelles l’organisme 
/service participe) 

 Comité régional en prévention des dépendances (CRPD) / Meilleures pratiques / 
Portraits des actions / Pilotage 

 Comité spécial sur les surdoses d’opioïdes en Outaouais 

 Comité directeur intersectoriel en itinérance de l’Outaouais (CDIIO)  

 Comité provincial de concertation en hépatite C 

 Comité permanent de réduction des méfaits de l’AQCID  

 Comité de valorisation du savoir expérientiel de l'AIDQ 

 Comité cohabitation 

 Comité relogement 

 Communauté de pratique en réinsertion en logement 

 Collectif régional de lutte à l’itinérance en Outaouais (CRIO) 

 Table régionale des organismes communautaires autonomes de l’Outaouais 
(TROCAO) 
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 Association québécoise des centres d’intervention en dépendance (AQCID) 

 Conseil d’établissement de Centre de formation professionnelle des Portages-
de-l’Outaouais 

COORDONNÉES 

Bureau principal (CIPTO) : 
92, rue Saint-Jacques 
Gatineau (Québec) J8X 2Z2 
Tél. : 819 770-7249 
Sans frais : 1-866-778-4372 
Téléc. : 819 770-9199 
 
Courriel: toxico@cipto.qc.ca 
Le LAB 
48 rue Frontenac 
Gatineau (Québec) J8X 3A7  
Tél. : 819 777-1806 
 

  

mailto:toxico@cipto.qc.ca


30 
Révision février 23 

Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de 

l’Outaouais 

SERVICES AUX ADULTES 
 
 

SERVICES D’INTERVENTION PRÉCOCE EN DÉPENDANCE 

DÉPENDANCES 
CIBLÉES 

 

MANDAT 
OBJECTIFS 

Accompagnement et soutien aux personnes souhaitant maintenir ou retrouver des 
habitudes de consommation et/ou de jeux à faibles risques. 

POPULATION CIBLE 
Personnes de 18 ans et plus qui présentent des habitudes de consommation et/ou 
de jeux de hasard et d’argent à risque, mais ne nécessitant pas des services 
spécialisés de réadaptation ou de désintoxication. 

PROGRAMME 
ACTIVITÉS 

Rencontres individuelles 

MODALITÉS 
D’ACCÈS 

Demande de services au 811 ou auprès d’un professionnel de la santé ou tout 
autre intervenant formé au DEBA. Le formulaire de référence doit être acheminé 
au Guichet d’accès santé mentale, accompagné du DEBA complété (formation 
requise).  

CRITÈRES 
D’ADMISSIBILITÉ 
ET D’EXCLUSION 

(s’il y a lieu) 

Le score au DEBA doit être : 

 Égal ou inférieur à 17 au DEBA Alcool sans la présence d’impacts importants ; 

 Égal ou inférieur à 5 au DEBA Drogues sans la présence d’impacts importants ; 

 Égal ou inférieur à 10 au DEBA Jeu.  
 
Critère d’exclusion 

 Ne réponds pas aux critères d’Alcochoix ou consomme d’autres substances que 
l’alcool. 

INSTANCES DE 
CONCERTATION 

(auxquelles 
l’organisme /service 

participe) 

 Comité régional en prévention des dépendances (CRPD) 

COORDONNÉES 
Services offerts dans tous les CLSC. 
Pour informations : 811 (Info-social) 
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ALCOCHOIX + / MES CHOIX – ALCOOL 
(SERVICES AUX ADULTES) 

 

DÉPENDANCES 
CIBLÉES 

 

MANDAT 
OBJECTIFS 

Le programme vise à éviter qu’une consommation d’alcool à risque ne s’aggrave. 
Il aide à réduire et à maintenir la consommation à un niveau permettant d’éviter 
les problèmes associés à celle-ci. 

POPULATION CIBLE 
Pour les adultes qui s’inquiètent des conséquences associées à leur consommation 
(entre 10 et 35 consommations par semaine), sans en avoir développé de 
dépendance, et qui désirent modifier leurs habitudes. 

PROGRAMME 
ACTIVITÉS 

3 Formules 

 Groupe (6 rencontres animées par un intervenant) 

 Guidée (2 à 6 rencontres individuelles avec un intervenant) 

 Autonome 

MODALITÉS 
D’ACCÈS 

Demande de services au 811 ou auprès d’un professionnel de la santé ou tout 
autre intervenant formé au DEBA. Le formulaire de référence doit être acheminé 
au Guichet d’accès santé mentale, accompagné du DEBA complété (formation 
requise). 

 Le score doit être égal ou inférieur à 17 au DEBA Alcool. 

CRITÈRES 
D’ADMISSIBILITÉ 
ET D’EXCLUSION 

(s’il y a lieu) 

 Sur le territoire de l’Outaouais. 

 18 ans et + 

 

 Critères d’exclusion :  

 Symptômes de sevrage ; 

 Problèmes graves de dépendance (Score de 18 et + au DEBA Alcool) ; 

 Prise de médicaments prescrits interagissant avec l’alcool ; 

 Consommation régulière de cannabis ; 

 Consommation de drogues illégales ; 

 Santé mentale instable ou situation de crise. 

INSTANCES DE 
CONCERTATION 

(auxquelles 
l’organisme /service 

participe) 

 Comité régional en prévention des dépendances (CRPD) 

COORDONNÉES Pour informations : 819 966-6510 poste 332312 
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PROGRAMME RÉGIONAL D’ÉVALUATION SPÉCIALISÉE 
(PRÉS) EN DÉPENDANCE – ADULTES 

DÉPENDANCES 
CIBLÉES 

 

MANDAT 
OBJECTIFS 

 Porte d’entrée dans les services en dépendance 

 Réception et analyse des demandes de services. Retour d’appel en 48 h afin de 
fixer un rendez-vous d’évaluation du risque de sevrage à l’intérieur de 14 jours 
ouvrables 

 Passation d’une évaluation spécialisée en dépendance (NiD-ÉP, évaluation jeu), 
estimant le requis de service. 

 Orientation dans les services (externe, services en hébergement, Clinique 
Parachute) 

POPULATION CIBLE 

 Personnes aux prises avec une problématique de consommation et/ou de jeu 
pathologique 

 Membre de l’entourage du consommateur (il n’est pas nécessaire que le 
consommateur reçoive des services en simultané) 

PROGRAMME 
ACTIVITÉS 

 Rendez-vous d’évaluation NiD-ÉP, jeu et entourage 

 Groupe de maintien à la motivation 
o Accompagne la clientèle en début de démarche et aide à soutenir 

l’engagement et la motivation. 
o Animé par des éducateurs spécialisés en dépendance 
o 6 sessions reparties sur 6 semaines (1 séance par semaine) 
o Offert dans les secteurs de Hull, Gatineau, Buckingham, Saint-André) 

MODALITÉS 
D’ACCÈS 

 Par téléphone durant les heures d’ouverture (lundi au vendredi 8h30-16h30)  

 En personne durant les heures ouvrables dans les différents points de services 
(lundi au vendredi 8h30-16h30) 

 Partenaires : Formulaire unique accompagné d’un DEBA 

 Via un appel placé au 811 option 2 

CRITÈRES 
D’ADMISSIBILITÉ 
ET D’EXCLUSION 

(s’il y a lieu) 

Admissibilité  

 Répondre aux critères d’abus ou de dépendance de substances ou de jeu selon 
l’outil de détection utilisé ou reçu du partenaire 

 Posséder une carte d’assurance-maladie du Québec (RAMQ) ou présenter une 
preuve de résidence au Québec 

 Être volontaire à recevoir des services 
 
Exclusion  

 Présentement en incarcération et est dans l’impossibilité de participer à la 
trajectoire de services régulière 

 Personne ne qui recherche des services pour traiter une autre forme de 
dépendance (cyberdépendance, dépendance affective, dépendance au sexe, 
etc.) 
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 Personne non volontaire à recevoir des services 

INSTANCES DE 
CONCERTATION 

(auxquelles 
l’organisme /service 

participe) 

 CIPTO 

 Centres hospitaliers 

 Les services en jeunesse 

 Équipe des coordonnateurs en santé mentale 

 Aire Ouverte 
 

COORDONNÉES 
 25, rue Saint-François (secteur Hull) / Téléphone : 819 776-5584 

 444, boul. Saint-René Est (secteur Gatineau) / Téléphone : 819 669-3644 
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 RÉADAPTATION SPÉCIALISÉE EN DÉPENDANCE 

SERVICES EXTERNES - ADULTES 

DÉPENDANCES 
CIBLÉES 

 

MANDAT 
OBJECTIFS 

 Services de réadaptation et d’intégration sociale pour des personnes présentant 
de la dépendance à l’alcool, aux drogues, aux jeux de hasard et d’argent, qui 
requièrent de tels services, de même que des services d’accompagnement et de 
soutien à l’entourage de ces personnes. 

 Approche de réduction des méfaits. 

POPULATION CIBLE  Personnes de 18 ans et plus aux prises avec une problématique de dépendance 
ou de consommation et/ou de jeu pathologique ainsi que leurs proches. 

PROGRAMME 
ACTIVITÉS 

 Service de groupe, en individuel ou couple 

 Les activités en groupe sont privilégiées selon les recommandations des 
meilleures pratiques en dépendance  

 Services de suivi en individuel pour la clientèle ayant des contre-indications à 
l’intervention de groupe ou pour la clientèle anglophone des autres points de 
service que celui du secteur Hull 

MODALITÉS 
D’ACCÈS 

 Le service est offert suite à une référence effectuée par un intervenant d’un autre 
programme ayant détecté un problème de consommation abusive ou 
dépendance, ainsi qu’à la suite d’une référence d’un médecin-omnipraticien, un 
psychiatre ou un psychologue ayant établi un diagnostic 

 Formulaire de référence au programme d’évaluation spécialisée (PRÉS) – adulte 
requis 

CRITÈRES 
D’ADMISSIBILITÉ 
ET D’EXCLUSION 

(s’il y a lieu) 

Admissibilité 

 Évaluation par le PRÉS 

 Répondre aux critères d’abus ou de dépendance de substances ou de jeu selon 
l’outil de détection utilisé ou reçu du partenaire. 

 Posséder une carte d’assurance maladie du Québec (RAMQ) ou présenter une 
preuve de résidence au Québec. 

 Être volontaire à recevoir des services. 
Exclusion 

 Présentement en incarcération et dans l’impossibilité de participer à la 
trajectoire de services réguliers. 

 Personne ne qui recherche des services pour traiter une autre forme de 
dépendance (cyberdépendance, dépendance affective, dépendance au sexe, 
etc.) 

 Personne non volontaire à recevoir des services 

INSTANCES DE 
CONCERTATION 

(auxquelles 
l’organisme /service 

participe) 

 Arrimage coordo DSMD 

 CIPTO, Programme Boussole 

 Le Ricochet 

 Programme d’auto-exclusion pour Loto-Québec 

 PAJSMD 

COORDONNÉES 
Le service est offert dans les CLSC de chaque territoire 
Visitez le : cisss-outaouais.gouv.qc.ca/clsc  
819-776-5584 /Info-Social 

https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/clsc/
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 CLINIQUE PARACHUTE –SEVRAGE EN AMBULATOIRE ET TRAITEMENT 

DE DÉPENDANCE AUX OPIOÏDES 

DÉPENDANCES 
CIBLÉES 

 

MANDAT 
OBJECTIFS 

 Gestion du sevrage d’alcool et de drogues en externe de façon sécuritaire et 
confortable 

 Traitement de la dépendance aux opioïdes et accompagnement psychosocial 
dans les démarches à entreprendre 

POPULATION CIBLE 

 Désintoxication externe : offert aux usagers présentant des risques de sevrage 
légers à modérés 

 Traitement par agonistes opioïdes: usagers présentant un trouble d’usage aux 
opioïdes 

PROGRAMME 
ACTIVITÉS 

Désintoxication externe 

 Prise en charge par une équipe médicale (infirmière et médecin) pour l’évaluation 
et la prise en charge du sevrage 

 Prise en charge médicale de la prévention des rechutes 
Traitement par agonistes opioïdes  

 Évaluation et prise en charge par une équipe médicale composée d’infirmières et 
de médecins 

 Traitement offert : suboxone, sublocade, méthadone et kadian 

 Dépistage et prise en charge du traitement des ITSS 

 Dépistage et traitement du virus de l’hépatite C 

 Accompagnement psychosocial dans une démarche de réadaptation en externe 
et soutien dans les démarches de réinsertion sociale 

 Distribution de matériel de consommation et de trousses de naloxone, 
enseignement relatif à l’utilisation  

MODALITÉS 
D’ACCÈS 

Désintoxication externe 

 Les usagers doivent passer par le PRÉS afin d’être dirigés en désintoxication 
ambulatoire 

Traitement par agonistes opioïdes  

 La population peut appeler elle-même au CRDO afin d’avoir accès rapidement 
aux services en composant le 819-776-5584  

CRITÈRES 
D’ADMISSIBILITÉ 
ET D’EXCLUSION 

(s’il y a lieu) 

Désintoxication externe 

 Présenter un risque de sevrage de léger à modéré 

Traitement par agonistes opioïdes  

 Présenter un diagnostic de trouble d’usage aux opioïdes selon le DSM 5 

INSTANCES DE 
CONCERTATION 

(auxquelles 
l’organisme /service 

participe) 

 CIPTO, programme Boussole 

COORDONNÉES 
Les services sont disponibles au 25, rue Saint-François (secteur Hull) et au CLSC de 
Maniwaki 
Téléphone : 819 776-5584  
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SERVICE DE RÉADAPTATION INTENSIVE – EXTERNE-ADULTES (RIVE) 

DÉPENDANCES 
CIBLÉES 

 

MANDAT 
OBJECTIFS 

 Accompagner l’usager vers une transformation de sa consommation  

 Lui offrir un soutien étroit afin d’apporter des changements positifs  

 L’aider à développer différentes habiletés personnelles  

 Offrir des ressources permettant à l’usager de briser l’isolement  

 Augmenter les connaissances des usagers sur les particularités de la 
problématique liée à l’usage de substances et les impacts dans les différentes 
sphères de vie 

 Aider à l’arrêt ou à la diminution de la consommation ; 

 Aider à la gestion des symptômes du sevrage psychologique et des envies 
(cravings) 

 Augmenter les connaissances des émotions ainsi que la capacité à tolérer les 
émotions (négatives) 

 Aider au retour des activités normales (saine routine de vie, reprise des activités 
sociales, professionnelles ou de loisirs) 

 Soutenir afin de (tendre à) bien remplir ses obligations (travail, famille, école) 

 Soutenir afin de régler les problèmes interpersonnels ou sociaux causés ou 
augmentés par les effets des substances consommées 

 Développer de l’autonomie (réinsertion sociale) 

POPULATION CIBLE  Personnes de 18 ans et plus aux prises avec une problématique de dépendance 
aux drogues, à l’alcool et de jeu de hasard et d’argent. 

PROGRAMME 
ACTIVITÉS 

 Une demi-journée pendant 6 semaines 

 Présence d’un maximum de 12 usagers par atelier 

 Thèmes axés sur les besoins ressentis des usagers 

 Atelier improvisé par les intervenants selon les besoins des participants 

 Ateliers ponctuels de loisirs, de sports et de présentation de ressources 
communautaires 

 Ateliers avec un témoignage d’une personne ou d’un membre de l’entourage en 
bon rétablissement à l’occasion 

 Lieu propice aux échanges, au développement d’habiletés de communication et 
de partage de vécu (expression de soi) 

 Ateliers de groupe 
o Du lundi au vendredi  
o Entre 3 à 5 fois par semaine  
o 2h30 de programmation par atelier 

 Suivi individuel 

 Activités de loisirs 
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MODALITÉS 
D’ACCÈS 

 L’usager doit être recommandé par un intervenant du CRDO  

CRITÈRES 
D’ADMISSIBILITÉ 
ET D’EXCLUSION 

(s’il y a lieu) 

Évaluation démontrant la problématique de dépendance 
NIDEP nécessitant une intensité de services en hébergement et cote 2.1 aux critères 
de l’ASAM 
 Aucun signe ou de faibles symptômes de sevrage 
 Problème de santé physique stable ou traité et n’interférant pas avec le 

rétablissement 
 Condition émotionnelle demandant une intervention intensive pour éviter la 

détérioration ou DX SM nécessitant un soutien (pour diminuer les réactions 
(interférences) avec le rétablissement) 

 Besoin d’obtenir des interventions structurées plusieurs fois par semaine afin de 
parvenir à ses objectifs ainsi qu’une motivation parfois ambivalente au 
changement 

 Détérioration du fonctionnement ou augmentation des SX liés au trouble de 
l’usage malgré une participation active de l’usager aux services déjà en place 

 Faible connaissance des déclencheurs ou ambivalence face aux services ou haute 
probabilité de rechute ou de consommation continue sans soutien régulier 

 Environnement favorable, présence d’un réseau social ou de soutien Aucun signe 
ou de faibles symptômes de sevrage 

 

INSTANCES DE 
CONCERTATION 

(auxquelles 
l’organisme /service 

participe) 

 CIPTO, Programme Boussole 

 Le Tremplin 

COORDONNÉES 
25 rue Saint-François, Gatineau (Québec) J9A 1B1 
Tél. : 819 776-5584 
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SERVICE EN DÉPENDANCE AVEC HÉBERGEMENT - ADULTES 

DÉPENDANCES 
CIBLÉES 

 

MANDAT 
OBJECTIFS 

Les objectifs de la réadaptation intensive sont d’offrir à la personne un retrait de son 
environnement et de reprendre le contrôle sur sa vie dans un milieu sécuritaire. Le 
séjour vise aussi l’apprentissage et le développement de nouvelles stratégies pour 
développer un meilleur équilibre de vie. Il procure à chaque individu un moment 
pour soi afin de réfléchir à son style de vie et prendre position face à sa dépendance. 

POPULATION CIBLE Personnes de 18 ans et plus aux prises avec une problématique de dépendance aux 
drogues, à l’alcool et de jeu de hasard et d’argent.  

PROGRAMME 
ACTIVITÉS 

3 Volets 

 Désintoxication 

 Réadaptation 

 Réinsertion 
 
Programmation échelonnée sur 1 à 4 semaines 

 Activités de réadaptation de groupe 

 Suivi individuel 

 Activités de loisirs 

 Réinsertion 

MODALITÉS 
D’ACCÈS 

 Référence par un intervenant des services externes 

 Référence via le programme BOUSSOLE du CIPTO 

 Référence du PRÉS ou du service de liaison hospitalière 

CRITÈRES 
D’ADMISSIBILITÉ 
ET D’EXCLUSION 

(s’il y a lieu) 

Évaluation démontrant la problématique de dépendance 
NIDEP nécessitant une intensité de services en hébergement et cote 3.5 ou 3.7 aux 
critères de l’ASAM 
 
Exclusion 

 Cyberdépendance n’impliquant pas les jeux de hasard et d’argent 

 État de santé mentale trop instable et non traitée 

 Conditions de santé physique nécessitant un plateau technique hospitalier 

 Idéations suicidaires actives avec haut risque de passage à l’acte 

 Incapacité de suivre la programmation  

INSTANCES DE 
CONCERTATION 

(auxquelles 
l’organisme /service 

participe) 

  CIPTO, Programme Boussole 

 Le Ricochet 
 

COORDONNÉES 
25 rue Saint-François, Gatineau (Québec) J9A 1B1 
Tél. : 819 776-5584 
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SERVICES JEUNESSE 
 
 RÉADAPTATION SPÉCIALISÉE EN DÉPENDANCE SERVICE EXTERNE – 

JEUNESSE (LE PARCOURS) 

DÉPENDANCES 
CIBLÉES 

 

MANDAT 
OBJECTIFS 

Le service externe vise à offrir des services de réadaptation aux adolescents 
volontaires présentant un trouble d’utilisation de substances ou une utilisation 
problématique d’Internet et des écrans (cyberdépendance). De plus, des services 
d’accompagnement et de soutien sont offerts aux membres de leur entourage ainsi 
qu’aux enfants et adolescents dont les parents présentent un trouble d’utilisation de 
substance (TUS). 

POPULATION CIBLE 

 Aux adolescents de 12 à 17 ans de l’Outaouais ayant un trouble d’utilisation de 
substance (TUS) ou une utilisation problématique d’Internet et des écrans ainsi 
qu'aux membres significatifs de leur entourage 

 Aux enfants et aux adolescents dont un membre significatif de l'entourage 
présente un trouble d'utilisation de substances 

PROGRAMME 
ACTIVITÉS 

 Service individuel, de groupe, parental ou familial. 

 Plusieurs de nos services sont offerts directement dans les écoles secondaires 
de la région de l’Outaouais 

 Augmentation de l’intensité de services au besoin (Service externe intensif)  

MODALITÉS 
D’ACCÈS 

 Une référence accompagnée d’un DEP-ADO ou d'un DÉBA-Internet doit être 
acheminée au Guichet d’accès jeunesse avec le formulaire de demande unique 
(GA Jeunesse) 

 L’adolescent ou son entourage peuvent communiquer directement avec le 811 

CRITÈRES 
D’ADMISSIBILITÉ 
ET D’EXCLUSION 

(s’il y a lieu) 

Adolescent 

 Évaluation DEP-ADO, feu rouge 

 DÉBA-Internet avec une cote de 39 et plus 
 
Entourage 

 Avoir un adolescent dans mon entourage immédiat qui présente un trouble 
d’utilisation de substance ou une utilisation problématique d’Internet et des 
écrans 

 Être affecté par le trouble d’utilisation de substance d’un membre significatif de 
mon entourage (parents, fratrie, etc.) dépendance 

 
Exclusion 

 Évaluation DEP-ADO, feu vert ou feu jaune 

 Cote inférieure à 39 au DÉBA-Internet 
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INSTANCES DE 
CONCERTATION 

(auxquelles 
l’organisme /service 

participe) 

 Comité vigie des surdoses 

 Comité régional en prévention des dépendances (CRPD) 

 Comité de prévention des dépendances en milieu scolaire 

 Comité trajectoire dépendance 

 Comité Citoyen 

 Comité Aire Ouverte 

 Comité itinérance 

COORDONNÉES 
Les services sont offerts dans les différents points de services de l’Outaouais.  
Siège social : 20, rue Pharand, Gatineau (Québec) J9A 1K7 
Tél. : 819 771-7761 
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 SERVICE DE RÉADAPTATION SPÉCIALISÉE EN DÉPENDANCE SERVICE 

EXTERNE INTENSIF – JEUNESSE (LE CIRCUIT) 

DÉPENDANCES 
CIBLÉES 

 

MANDAT 
OBJECTIFS 

Le service externe intensif vise à intensifier et à varier les activités qui sont offertes à 
l’adolescent inscrit au service externe en complément à ses rencontres de suivi. 
L’ajout d’un éducateur a pour but de le soutenir et l’encadrer davantage dans sa 
démarche. 

POPULATION CIBLE 

 Aux adolescents de 12 à 17 ans de l’Outaouais ayant un trouble d’utilisation de 
substance (TUS) ou une utilisation problématique d’Internet et des écrans 

 Aux adultes de 18 à 25 ans avec un TUS suivis à l’externe pour adultes 

 Aux adolescents qui quittent la réadaptation intensive et qui nécessitent la 
poursuite d’une certaine intensité de services 

PROGRAMME 
ACTIVITÉS 

 Service individuel, de groupe, parental ou familial. 

 Plusieurs de nos services sont offerts directement dans les écoles secondaires 
de la région de l’Outaouais 

 Augmentation de l’intensité de services au besoin (Service externe intensif)  

MODALITÉS 
D’ACCÈS 

L’usager doit être recommandé par son intervenant pivot du service de réadaptation 
spécialisée en dépendance offert à l'externe 

CRITÈRES 
D’ADMISSIBILITÉ 
ET D’EXCLUSION 

(s’il y a lieu) 

Les besoins doivent correspondre au niveau de soins 2.1 à 2.5 selon les critères de 
l’ASAM (American Society of Addiction Medecine) 

Adolescent 

 Évaluation DEP-ADO, feu rouge 

 DÉBA-Internet avec une cote de 39 et plus 
Entourage  

 Avoir un adolescent dans mon entourage immédiat qui présente un trouble 
d’utilisation de substance ou une utilisation problématique d’Internet et des 
écrans 

 Être affecté par le trouble d’utilisation de substance d’un membre significatif de 
mon entourage (parents, fratrie, etc.) dépendance 

Exclusion  

 Évaluation DEP-ADO, feu vert ou feu jaune 

 Cote inférieure à 39 au DÉBA-Internet 

INSTANCES DE 
CONCERTATION 

(auxquelles 
l’organisme /service 

participe) 

 Comité vigie des surdoses 

 Comité régional en prévention des dépendances (CRPD) 

 Comité de prévention des dépendances en milieu scolaire 

 Comité trajectoire dépendance 

 Comité Citoyen 

 Comité Aire Ouverte 

 Comité itinérance 

COORDONNÉES 
Les services sont offerts dans les territoires de la Vallée-de-la-Lièvre et des Collines.  
Siège social : 20, rue Pharand, Gatineau (Québec) J9A 1K7 
Tél. : 819 771-7761 
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 SERVICE DE RÉADAPTATION INTENSIVE AVEC HÉBERGEMENT – 

JEUNESSE (LE RALLYE) 

DÉPENDANCES 
CIBLÉES 

 

MANDAT 
OBJECTIFS 

Les objectifs de la réadaptation intensive avec hébergement (jeunesse) sont d’offrir à 
la personne un retrait de son environnement et d’expérimenter l’abstinence dans un 
milieu sécuritaire. Le mandat du service de réadaptation intensive avec hébergement 
est d’offrir à l’adolescent volontaire, ayant un trouble d’utilisation de substances ou 
une utilisation problématique d’Internet et des écrans, des interventions de 
réadaptation de groupe dans un environnement structuré permettant 
d’expérimenter l’abstinence et d’être accompagné dans les symptômes de sevrage. 

POPULATION CIBLE 
Adolescents de 12 à 17 ans aux prises avec une problématique de dépendance aux 
drogues, l'alcool, ou présentant une utilisation problématique d'Internet et des 
écrans. 

PROGRAMME 
ACTIVITÉS 

Programmation de 8 semaines  

 Scolarisation intégrée 

 Activité de réadaptation de groupe 

 Activités de loisir, de créativité, d’expression de soi, de plein air et sportives 

 Suivi individuel 

 Soutien à la famille 

MODALITÉS 
D’ACCÈS 

 L’adolescent doit être recommandé par son intervenant pivot du service de 
réadaptation spécialisée en dépendance offert à l'externe : 

 Rencontre de préadmission au préalable 

 Mécanisme d’accès de la Montérégie, des Laurentides et de l'Abitibi-
Témiscamingue 

CRITÈRES 
D’ADMISSIBILITÉ 
ET D’EXCLUSION 

(s’il y a lieu) 

 Être volontaire 

 Avoir un IGT-ADO valide qui démontre un problème de dépendance ou un ECJ 
complémentaire à l'IGT-ADO pour les adolescents présentant une utilisation 
problématique d'Internet et des écrans 

 Capacité de fonctionner dans un milieu ouvert et en groupe 

 Comprendre, lire et parler le français 

INSTANCES DE 
CONCERTATION 

(auxquelles 
l’organisme /service 

participe) 

 Comité vigie des surdoses 

 Comité régional en prévention des dépendances (CRPD) 

 Comité de prévention des dépendances en milieu scolaire 

 Comité trajectoire dépendance 

 Comité Citoyen 

 Comité Aire Ouverte 

 Comité itinérance 

COORDONNÉES 
Pavillon juvénile 
20 rue Pharand, Gatineau (Québec) J9A 1K7 
Tél. : 819 771-7761 
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Sources d’information pour le personnel œuvrant en dépendance 
 

ORGANISME MANDAT / MISSION SITE INTERNET 

Association des 
intervenants en 
dépendance du 
Québec (AIDQ) 

 

Valoriser et soutenir l’intervention dans la 
prévention, la réduction des méfaits, le traitement 
et la réinsertion sociale des personnes aux prises 
avec une dépendance et celles à risque de le 
devenir, par le développement des compétences, 
l’information, la concertation et la mise en commun 
des expertises. 

https://aidq.org/nous-joindre 
 

Association 
Québécoise 

pour la 
promotion de la 

santé des 
personnes 

utilisatrices de 
drogues 

(AQPSUD) 

 

Promouvoir la santé, prévenir les infections 
transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) et 
améliorer les conditions de vie des personnes 
utilisatrices de drogues. Le site offre des outils et de 
l’information en promotion de la santé et réduction 
des méfaits : alcool, drogues, conseils aux 
consommateurs, drogues et santé mentale, 
traitement de substitution, ITSS, etc. L’organisme 
gère également la revue l’Injecteur. 

https://aqpsud.org/ 
https://aqpsud.org/numeros-
injecteur/  

British Columbia 
Centre on 

Substance Use 
(BCCSU) 

Développer, soutenir et évaluer l’implantation 
d’approches fondées sur des données probantes en 
matière de consommation de substances et de 
dépendance.  

https://www.bccsu.ca 

 

CAPSANA 

PAUSE - Du 
temps sans 

écran 
 

Aider les professionnels de différents milieux afin 
qu’ils puissent mieux intervenir auprès de leur 
clientèle, tant en prévention qu’en soutien des 
jeunes à risque. 

 Mieux comprendre le phénomène de 
l’hyperconnectivité; 

 Accès à un outil de détection ainsi qu’à des 
pistes d’intervention ; 

 Donner des conseils à vos élèves et leur 
proposer des défis à relever. 

https://www.capsana.ca/pause  

https://pausetonecran.com/ress
ources/ 

Canadian 
Association of 

People who Use 
Drugs (CAPUD) 

Donner une voix aux personnes qui consomment 
actuellement des drogues jugées illégales. 
L’association souhaite développer des réseaux de 
personnes informées et responsabilisées qui 
travaillent à améliorer leur santé et leurs conditions 
sociales. Les personnes qui consomment des 
drogues devraient être engagées et impliquées dans 
tout service, politique ou programme conçu pour 
elles.  CAPUD propose des informations sur la 

https://www.capud.ca/ 

https://aidq.org/nous-joindre
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faqpsud.org%2F&data=04%7C01%7CSuzanne_Aube%40ssss.gouv.qc.ca%7C198b637c8e8349ba58af08d9eb3f67ce%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637799479812890797%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ZtRHmkVkhB7sxlLzo8QvmenFOyKq9UpZXrwWr4nQiKk%3D&reserved=0
https://aqpsud.org/numeros-injecteur/
https://aqpsud.org/numeros-injecteur/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bccsu.ca%2F&data=04%7C01%7CSuzanne_Aube%40ssss.gouv.qc.ca%7C198b637c8e8349ba58af08d9eb3f67ce%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637799479812890797%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=pdznhcyNq%2FpwNVBuF0ZaX2bVtg5K3lqbIoWI14yWYGs%3D&reserved=0
https://www.capsana.ca/pause
https://pausetonecran.com/ressources/
https://pausetonecran.com/ressources/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.capud.ca%2F&data=04%7C01%7CSuzanne_Aube%40ssss.gouv.qc.ca%7C198b637c8e8349ba58af08d9eb3f67ce%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637799479812890797%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=5BCdXdrNCGBUT691V41qR9MKBXp7zVMVhRa2cGcwS1k%3D&reserved=0
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ORGANISME MANDAT / MISSION SITE INTERNET 

décriminalisation de la consommation de drogue, la 
prévention des surdoses, articles de presse, etc. 

Centre canadien 
d’échange de 

connaissances et 
de ressources 
sur l’usage de 

substances 
(CRUS) 

 
Canadian 

Substance Use 
Resource and 

Knowledge 
Exchange Centre 

(SURE) 

Regrouper des outils et des ressources pour aider les 
communautés à mettre en œuvre une démarche de 
santé publique à l’égard de la consommation de 
substances. Il est souhaité que l’éventail des 
ressources puisse doter les décideurs, les pairs 
aidants, les professionnels et plus encore, d’outils 
pour éclairer leurs décisions et leurs actions afin de 
protéger et de promouvoir les droits, la santé et la 
sécurité des personnes qui consomment des 
substances ainsi que la communauté. 

https://substanceuse.ca/fr 

https://substanceuse.ca 

 

 

Centre canadien 
sur les 

substances et 
l’usage de 
substances 

(CCDUS) 

Assurer un leadership national pour les questions 
touchant les dépendances et l’usage de substances. 
Notre mandat consiste à faire appel aux données 
probantes pour entreprendre des mesures 
coordonnées partout au Canada. Nos données et 
nos analyses servent ainsi à orienter l’élaboration de 
politiques pour tous les ordres de gouvernement. 

https://www.ccsa.ca/fr  

Centre de 
toxicomanie – 
Université de 
Sherbrooke 

Offrir des formations, conférences, séminaires et 
séances d’information offerts aux intervenants et 
intervenantes œuvrant en dépendance et santé 
mentale. 

https://www.usherbrooke.ca/to
xicomanie/  

Centre 
québécois de 

lutte aux 
dépendances 

(CQLD) 

Soutenir la lutte aux dépendances au Québec et au 
Canada en participant à l’avancement et au transfert 
de connaissances sur l’ensemble des dépendances 
affectant le bien-être de la population : l’alcool, les 
drogues illicites, les médicaments, le jeu 
problématique, la cyberdépendance, etc. Pour y 
arriver, le partage d’expertises, la concertation entre 
les acteurs concernés et la sensibilisation des 
organisations et de la population aux enjeux 
soulevés par les dépendances sont valorisés et mis 
de l’avant.  
 

https://www.cqld.ca/a-
propos/mission-activites/  

Coalition 
canadienne des 

politiques sur les 
drogues (CCPD) 

Promouvoir et faire adopter des politiques en 
matière de drogues qui sont fondées sur la 
compassion et guidées par la science. L’organisme 
souhaite faire évoluer la perception du public au 

https://drugpolicy.ca/fr/ 
https://drugpolicy.ca/ 
Réduction des méfaits - 
Canadian Drug Policy Coalition  

https://substanceuse.ca/fr
https://www.ccsa.ca/fr
https://www.usherbrooke.ca/toxicomanie/
https://www.usherbrooke.ca/toxicomanie/
https://www.cqld.ca/a-propos/mission-activites/
https://www.cqld.ca/a-propos/mission-activites/
https://drugpolicy.ca/fr/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrugpolicy.ca%2F&data=04%7C01%7CSuzanne_Aube%40ssss.gouv.qc.ca%7C198b637c8e8349ba58af08d9eb3f67ce%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637799479812890797%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=GUkhnKTXCu%2FPbTk2AxgBVHJWWaX7Z2ihgoZoW5XKAQA%3D&reserved=0
https://www.drugpolicy.ca/fr/our-work/issues/harm-reduction/
https://www.drugpolicy.ca/fr/our-work/issues/harm-reduction/
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ORGANISME MANDAT / MISSION SITE INTERNET 

 

Canadian Drug 
Policy Coalition 

(CDPC) 

 

regard de la consommation de substances et des 
personnes qui consomment. Au plan international, 
la coalition joue un rôle clé aux Nations Unies et 
contribue aux processus nationaux concernant les 
politiques internationales en matière de drogues. Le 
site propose également une carte canadienne des 
organismes en réduction des méfaits. 

Connexions 
Resource Centre 

Promouvoir la santé, le bien-être et la vitalité de la 
population d’expression anglaise de l’Outaouais en 
fournissant de l’information, en faisant des 
références, en développant et en offrant des 
programmes et des activités de promotion de la 
santé. Ceci se fait en collaboration avec des 
partenaires publics et communautaires pour 
améliorer l’accès aux services. 

https://centreconnexions.org/  

Conseil 
québécois sur le 
tabac et la santé 

(CQTS) 

Soutenir la réalisation d’activités de prévention et 
de cessation du tabagisme et du vapotage, en 
cohérence avec les meilleures pratiques, auprès des 
adolescents en milieu scolaire et dans les 
organismes jeunesse sur le territoire de l’Outaouais, 
mais également à l’échelle provinciale. 

https://quebecsanstabac.ca/cqt
s 
 

Dépendance : 
Ministère de la 

Santé et des 
Services sociaux 

(MSSS) 

Apprendre davantage sur les dépendances (alcool, 
drogues et jeu). 

https://www.msss.gouv.qc.ca/p
rofessionnels/alcool-drogues-
jeu/dependances/documentatio
n/  

Drogues, santé 
et société 

Renseigner par des résultats de recherche, des 
recensions d’écrits ou des articles de réflexion 
théorique ou méthodologique notamment sur 
l’usage des drogues (alcool, cannabis, médicaments 
ou autres substances psychoactives) ou la pratique 
des jeux de hasard et d’argent. Cette revue 
scientifique francophone est publiée deux fois par 
année et elle est accessible gratuitement en ligne. 

https://drogues-sante-
societe.ca/  

Éduc’alcool 

Informer les Québécois en matière de 
consommation d’alcool de façon à susciter chez eux 
un comportement modéré et réfléchi, et d’intervenir 
pour agir sur les contextes de consommation. Il vise 
à améliorer la relation des Québécois à l’alcool en 
éduquant le grand public et particulièrement les 
jeunes sur les effets psychologiques et 
physiologiques de la consommation d’alcool, de 
prévenir et dénoncer les méfaits causés par l’abus 
d’alcool, de faire le point sur les mythes, de 

https://www.educalcool.qc.ca/  

https://centreconnexions.org/
https://quebecsanstabac.ca/cqts
https://quebecsanstabac.ca/cqts
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/alcool-drogues-jeu/dependances/documentation/
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/alcool-drogues-jeu/dependances/documentation/
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/alcool-drogues-jeu/dependances/documentation/
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/alcool-drogues-jeu/dependances/documentation/
https://drogues-sante-societe.ca/
https://drogues-sante-societe.ca/
https://www.educalcool.qc.ca/
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promouvoir la modération, de valoriser la culture du 
goût au détriment de celle de l’ivresse, etc. 

Équipe de 
soutien clinique 
et organisationn

el en 
dépendance et 

itinérance 

Offrir un service afin de répondre aux questions 
cliniques et organisationnelles liées aux services en 
dépendance et en itinérance pour l’ensemble des 
professionnels du réseau de la santé et des services 
sociaux du Québec. 

http://dependanceitinerance.ca
/ 

Groupe de 
recherche et 

d’intervention 
psychosociale 

(GRIP) 

Réduire les méfaits associés à la consommation de 
substances psychoactives et de prévenir ses usages 
problématiques. Notre approche de réduction des 
méfaits consiste notamment à éduquer et rendre 
disponible de l’information objective sur les 
substances psychoactives, sur les nouvelles 
tendances de consommation, sur les façons de 
limiter les conduites à risque et les conséquences 
négatives. 

Le GRIP vise ainsi à rendre les individus, en 
particulier les jeunes, plus aptes à prendre des 
décisions éclairées, moins risquées et plus 
responsables en matière de consommation. 

https://grip-prevention.ca/  

Initiative 
canadienne de 
recherche sur 

l'abus de 
substance 

(ICRAS) 

 

Canadian 
Research 

Initiative in 
Substance 

Misuse (CRISM) 

 

Traduire des interventions fondées sur des données 
probantes, concernant la consommation de 
substances, dans la pratique clinique, la prévention 
communautaire, la réduction des méfaits et les 
changements dans le domaine du système de santé. 
L’accent est mis sur le transfert et la mise en œuvre 
des interventions. Ce consortium national de 
recherche soutient la création de programmes et de 
services d’intervention plus efficaces, personnels et 
adoptables 

https://crism.ca/ 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fdependanceitinerance.ca%2F&data=04%7C01%7CSuzanne_Aube%40ssss.gouv.qc.ca%7C198b637c8e8349ba58af08d9eb3f67ce%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637799479812890797%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=J38O4M2b0jHJp7H%2F%2FJ45Zew2%2BAu6%2BZTediijL4C5VPM%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fdependanceitinerance.ca%2F&data=04%7C01%7CSuzanne_Aube%40ssss.gouv.qc.ca%7C198b637c8e8349ba58af08d9eb3f67ce%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637799479812890797%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=J38O4M2b0jHJp7H%2F%2FJ45Zew2%2BAu6%2BZTediijL4C5VPM%3D&reserved=0
https://grip-prevention.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcrism.ca%2F&data=04%7C01%7CSuzanne_Aube%40ssss.gouv.qc.ca%7C198b637c8e8349ba58af08d9eb3f67ce%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637799479812890797%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=JBSpWLv%2FOmE2Zi%2FjtRKD0%2BAEZXjb7%2FrhrSAPVDy090g%3D&reserved=0
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Institut national 
de santé 

publique du 
Québec (INSPQ) 

Soutenir le ministre de la Santé et des Services 
sociaux du Québec, les autorités régionales de santé 
publique ainsi que les établissements dans l'exercice 
de leurs responsabilités, en rendant disponibles 
notre expertise et nos services spécialisés de 
laboratoire et de dépistage. 

Nous sommes également appelés à desservir 
d'autres acteurs, tels que les autres ministères et 
organismes gouvernementaux, les milieux de 
l'enseignement et de la recherche, les organismes 
canadiens et internationaux en santé publique, les 
milieux autochtones, le secteur privé et le grand 
public. 

 

Lutte au tabagisme 

 
https://www.inspq.qc.ca/tabagi
sme/le-tabagisme-au-quebec  
 
Collectif sur le jeu et ses 
impacts 
https://www.inspq.qc.ca/collect
if-sur-le-jeu-et-ses-impacts  
 
Jeux de hasard et d’argent 
https://www.inspq.qc.ca/public
ations/recherche?mots-
cles=&sujets%5B%5D=48&sort=
created+DESC  
 
Substances psychoactives 
https://www.inspq.qc.ca/substa
nces-psychoactives 

Institut national 
d’excellence en 

santé et en 
services sociaux 

(INESSS) 
 

Promouvoir l’excellence clinique et l’utilisation 
efficace des ressources dans le secteur de la santé et 
des services sociaux.  

Les thématiques de dépendance et d’itinérance sont 
un volet des services sociaux qui inclut des travaux 
concernant les services offerts aux personnes qui 
présentent des comportements à risque, des 
problèmes d’abus ou de dépendance à l’alcool, aux 
drogues ou aux jeux de hasard, ainsi qu’aux 
personnes itinérantes ou à risque de le devenir. 

https://www.inesss.qc.ca/them
atiques/services-
sociaux/dependance-et-
itinerance.html  

Institut 
universitaire sur 
les dépendances 

(IUD) 

Développer des connaissances dans le domaine des 
dépendances, en plus d’accompagner et de 
soutenir, par le biais de la recherche, les milieux 
cliniques afin de favoriser le développement de 
pratiques de pointe. Grâce à la diffusion et au 
partage des connaissances issues de la recherche et 
des données probantes, l’IUD contribue à la 
formation des intervenants du réseau de la santé et 
des organismes partenaires à l’échelle provinciale. 

http://www.iud.quebec/fr 
 
 

Orienter les lecteurs vers des sources fiables et 
accessibles gratuitement dans le but de promouvoir 

https://iud.quebec/fr/jeunesse-
et-dependance  

https://www.inspq.qc.ca/tabagisme/le-tabagisme-au-quebec
https://www.inspq.qc.ca/tabagisme/le-tabagisme-au-quebec
https://www.inspq.qc.ca/collectif-sur-le-jeu-et-ses-impacts
https://www.inspq.qc.ca/collectif-sur-le-jeu-et-ses-impacts
https://www.inspq.qc.ca/publications/recherche?mots-cles=&sujets%5B%5D=48&sort=created+DESC
https://www.inspq.qc.ca/publications/recherche?mots-cles=&sujets%5B%5D=48&sort=created+DESC
https://www.inspq.qc.ca/publications/recherche?mots-cles=&sujets%5B%5D=48&sort=created+DESC
https://www.inspq.qc.ca/publications/recherche?mots-cles=&sujets%5B%5D=48&sort=created+DESC
https://www.inspq.qc.ca/substances-psychoactives
https://www.inspq.qc.ca/substances-psychoactives
https://www.inesss.qc.ca/thematiques/services-sociaux/dependance-et-itinerance.html
https://www.inesss.qc.ca/thematiques/services-sociaux/dependance-et-itinerance.html
https://www.inesss.qc.ca/thematiques/services-sociaux/dependance-et-itinerance.html
https://www.inesss.qc.ca/thematiques/services-sociaux/dependance-et-itinerance.html
http://www.iud.quebec/fr
https://iud.quebec/fr/jeunesse-et-dependance
https://iud.quebec/fr/jeunesse-et-dependance
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le savoir sur le thème de la dépendance chez les 
jeunes. Le dossier thématique Jeunesse et 
dépendance a pour objectif d’informer, 
notamment, sur les données statistiques ; les 
facteurs de risques et les trajectoires de 
consommation ; les troubles concomitants et les 
conduites à risque, ainsi que le continuum de 
prévention et d’intervention. Des livres sont 
également disponibles au Centre québécois de 
documentation en toxicomanie (CQDT). 

L’association 
québécoise des 

centres 
d’intervention 
en dépendance 

(AQCID) 

Regrouper, soutenir, mobiliser et représenter les 
organismes communautaires et les organismes à but 
non lucratif offrant des services de prévention, de 
réduction des méfaits et de traitement de la 
dépendance et de l’usage de substance au Québec. 

https://aqcid.com 

 

Le Centre de 
toxicomanie et 

de santé 
mentale (CAMH) 

Informer sur les signes et les symptômes, les 
définitions et d’autres faits importants sur la santé 
mentale et la dépendance. Des renseignements 
détaillés sur plusieurs troubles mentaux, substances, 
médicaments et traitements courants se trouvent 
dans l’Index sur la santé mentale et la dépendance. 
Enrichir les connaissances en consultant des 
renseignements clairs et fiables sur l’alcool, le 
cannabis, le jeu de hasard, les substances inhalées, 
le fentanyl de rue, le LSD, le tabac et plus encore.  

https://www.camh.ca/fr/info-
sante/index-sur-la-sante-
mentale-et-la-dependance  

Le Centre pour 
l’intelligence 

émotionnelle en 
ligne (le CIEL) 

 

Ouvrir une conversation sur les enjeux du 
numérique liés à la santé mentale, afin de rendre la 
relation plus positive entre les personnes et les 
réseaux sociaux. Offrir des ateliers de Bien-être 
numérique auprès des jeunes en collaboration avec 
un groupe d’experts interdisciplinaire. Vulgariser les 
dernières connaissances scientifiques sur 
l’environnement en ligne permet d’informer et 
sensibiliser la population par le biais de conférences 
et des réseaux sociaux.  
 
Ateliers et conférences 

 Atelier d’autodéfense numérique 

 Formation - communautaire, éducation ou 
santé 

 Conférences diverses 

https://leciel.ca/ 

https://leciel.ca/bienetrenumeri
que  

 

https://aqcid.com/
https://www.camh.ca/fr/info-sante/index-sur-la-sante-mentale-et-la-dependance
https://www.camh.ca/fr/info-sante/index-sur-la-sante-mentale-et-la-dependance
https://www.camh.ca/fr/info-sante/index-sur-la-sante-mentale-et-la-dependance
https://leciel.ca/
https://leciel.ca/bienetrenumerique
https://leciel.ca/bienetrenumerique
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Recherche et 
intervention sur 
les substances 

psychoactives – 
Québec (RISQ) 

Contribuer au développement de stratégies 
d'intervention plus efficaces auprès des personnes 
toxicomanes ou à risque de le devenir en regroupant 
des chercheurs de tous les horizons, intéressés par 
les aspects psychosociaux de la toxicomanie. 

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.c
a/pls/public/gscw031?owa_no_
site=4242  

Site officiel du 
gouvernement 

du Québec – 
volet alcool, 

drogues et jeux 

Prévenir les problèmes liés à la consommation et au 
jeu, en savoir plus sur la consommation et le jeu, 
l’encadrement du cannabis au Québec, aide et 
ressources. 

https://www.quebec.ca/sante/c
onseils-et-prevention/alcool-
drogues-jeu 

Toxquébec 

Fournir aux individus et aux organismes qui 
s’intéressent à l’alcoolisme, à la toxicomanie et au 
jeu excessif ou pathologique une source 
d’information de qualité qui soit facilement 
accessible. 

https://toxquebec.com/  

  

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=4242
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=4242
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=4242
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/alcool-drogues-jeu#c27908
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/alcool-drogues-jeu#c27908
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/alcool-drogues-jeu#c222
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/alcool-drogues-jeu
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/alcool-drogues-jeu
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/alcool-drogues-jeu
https://toxquebec.com/
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Ressources d’aide et d’information pour la population de 

l’Outaouais 
 

Les icônes suivantes ont pour objectif de repérer rapidement les dépendances ciblées et les 
services offerts par les organismes communautaires, de même que ceux offerts par le CISSS de 
l’Outaouais.  

 

 
Alcool 

 
VIH-SIDA 

 
Drogues 

 
Matériel d’injection 

 
 

Jeux de hasard et 
d’argent 

 Aide téléphonique, 
en personne ou par 
texto 

 
 Internet et écrans 

 
Services offerts en 
français 

 
Tabac et vapotage  

 
Services offerts en 
anglais 
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Action 
Toxicomanie 

  Activités de promotion de saines 
habitudes de vie 

 Activités de prévention des 
dépendances 

 Jeunes de 10 à 30 ans 

 Site Internet :  
o Informations pour les parents et 

les jeunes 
o Cannabis, boissons énergisantes, 

cyberdépendance, jeux de 
hasard et d’argent, etc. 

https://www.actiontox.com/i
nformations-
dependances/index.html 

Adogatineau.ca 

  Portail numérique pour les jeunes 

 Adolescents de 12 à 17 ans 

 Activités récréatives  

 École et soutien scolaire 

 Emplois et engagement 

 Santé et ressources d’aide 

https://www.gatineau.ca/por
tail/default.aspx?p=ado_gatin
eau/accueil  

AL-Anon 

  Groupes familiaux Al-Anon 

 Proches touchés par la consommation 
d’alcool d’une autre personne. 

 Réunion en salle  

 Réunion virtuelle 

 Écouter et partager des expériences 
avec d’autres personnes qui vivent 
des situations semblables. 

 Services gratuits et confidentiels 

https://al-anon.org/fr/ 
 
Gatineau-Hull : 819-669-0543 
Ottawa/Orléans : 819-669-
0543 
 
Réunion en salle 
Groupe Crépuscule :  
Mercredi 13h30 
Église Jean XXIII (sous-sol) 
1194, boulevard Saint-René 
Ouest, Gatineau, porte arrière 
numéro 2 
 
Groupe Espérance 
Lundi soir 20h 
Église St-Pierre-Chanel 
Salle Réjean Gaudet 
17, rue des Groseilliers, 
Gatineau 
 
Groupe Sérénité 
Jeudi 19h30 
Église St-François-De-Sales (au 
sous-sol) 

https://www.actiontox.com/informations-dependances/index.html
https://www.actiontox.com/informations-dependances/index.html
https://www.actiontox.com/informations-dependances/index.html
https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=ado_gatineau/accueil
https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=ado_gatineau/accueil
https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=ado_gatineau/accueil
https://al-anon.org/fr/
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799, rue Jacques-Cartier, 
Gatineau 
 
Réunion virtuelle 
Le groupe premiers pas sur 
ZOOM 
Lundi 19h30 
 
https://al-
anon.org/fr/reunions-al-
anon/reunion-electroniques/  
 

Alcooliques 
Anonymes 

(AA) 

  Personne qui a un problème de 
consommation d’alcool 

 Réunion en personne  

 Réunion virtuelle  

 Aide téléphonique de 9 h à 22 h 
Services gratuits et confidentiels 

Courriel : aide@aa87.org 
 
Gatineau : 819-561-2002 
Hull : 819-595-1916 
Ottawa : 819-595-1916 
 
Gatineau : en personne 
https://aa-
quebec.org/aaqc_wp/reunion
s/?tsml-day=any&tsml-
region=gatineau 
 
Outaouais-Ottawa : en ligne 
Lieu de la réunion – AA 
Québec (aa-quebec.org) 
 
Trouver une réunion 
« Meeting Guide » : 
application mobile 

https://al-anon.org/fr/reunions-al-anon/reunion-electroniques/
https://al-anon.org/fr/reunions-al-anon/reunion-electroniques/
https://al-anon.org/fr/reunions-al-anon/reunion-electroniques/
mailto:aide@aa87.org
https://aa-quebec.org/aaqc_wp/reunions/?tsml-day=any&tsml-region=gatineau
https://aa-quebec.org/aaqc_wp/reunions/?tsml-day=any&tsml-region=gatineau
https://aa-quebec.org/aaqc_wp/reunions/?tsml-day=any&tsml-region=gatineau
https://aa-quebec.org/aaqc_wp/reunions/?tsml-day=any&tsml-region=gatineau
https://aa-quebec.org/aaqc_wp/locations/lieu-de-la-reunion-5/
https://aa-quebec.org/aaqc_wp/locations/lieu-de-la-reunion-5/
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BRAS Outaouais 

  Personnes vivant avec le VIH-SIDA et 
ses proches 

 Ateliers et activités de groupe 

 Information, formation et référence 

 Aide par texto : 819 303-3737 

 Halte-chaleur 

 Analyse de substances 

 Distribution de matériel de 
consommation sécuritaire 

 Distribution de condoms 

 Maison des Oliviers : hébergement 
pour les personnes vivant avec le 
VIH/Sida et/ou le VHC (virus hépatite 
C) 

 Maison Ru’elles : hébergement pour 
femmes en situation d’itinérance 

 Site de consommation supervisée 

 Intervention auprès des hommes 
ayant des relations sexuelles avec 
d’autres hommes (HARSAH) 

 Projet web escorte travail du sexe 
(WETS) 
Travail de rue 

BRAS Outaouais 
109, rue Wright, Gatineau, 
Québec J8X 2G7 
819 776-2727 
https://lebras.qc.ca/ 
 

Centres 
d’abandon du 
tabagisme en 

Outaouais 

  Soutien pour arrêter de fumer ou 
vapoter 

 Accompagnement par une conseillère 
en abandon tabagique 

 Suivi en personne : CLSC ou GMF 
(groupes de médecine de famille) 

 Suivi par téléphone 

 Suivi par courriel 

 Suivi en téléconsultation (virtuel) 
dans certains centres 

 Services gratuits et confidentiels 
 

 

https://cisss-
outaouais.gouv.qc.ca/obtenir-
un-service/obtenir-des-soins-
dans-ma-
communaute/arreter-de-
fumer/ 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tZP1zcsSUmxTC-sMmC0UjWoMElOTjUwSTM1AsI0EwNjK4OKVJPEFEOzFCA0TjE3Mzfx4ksqSixWyC8tScwvTcwsBgCjYxR4&q=bras+outaouais&rlz=1C1GCEA_enCA947CA947&oq=bras+outaouyais&aqs=chrome.1.69i57j46i13i175i199j0i5i13i30.3735j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://lebras.qc.ca/
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Centre Wanaki 

  Adultes  

 Premières Nations et Inuits 

 Communauté algonquine de Kitigan 
Zibi Anishnabeg 

 Dépendance à l’alcool et aux drogues 

 Programme virtuel de 5 jours : 
Semaine du bien-être (mai et 
décembre) 

 Programme virtuel de 4 semaines 

 Cercles de partage virtuel : mercredi 

 Aide téléphonique 1-800-745-4205 

 Services gratuits et confidentiels 
 

https://fr.wanakicenter.com/ 
www.wanakicenter.com 
 
50, Wanaki Mikan  
Boîte postale 37 
Maniwaki, Québec J9E 3B3 
 
admiss ions@wanak icent
re .com   
 
819 449-7000 poste 4227 

Cocaïnomanes 
Anonymes 

CA 

  Soutien pour cesser de consommer de 
la cocaïne, l’alcool et autres drogues 

 Vise le rétablissement 

 Réunion virtuelle 

 Partage du vécu et de l’expérience 
avec les autres membres 

 Entraide : accompagnement par un 
parrain ou une marraine 

 Aide téléphonique 

 24 heures par jour, 365 jours par 
année 

 Services gratuits et confidentiels 

1-877-806-0581 
https://www.caquebec.org/  
 

Drogue : aide et 
référence 

  Personne inquiète de sa 
consommation de drogues 

 Entourage inquiet de la 
consommation de drogues d’un 
proche 

 Aide téléphonique : écoute, 
information, référence 

 24 heures par jour, 365 jours par 
année 

 Services gratuits et confidentiels 
 

1-800-265-2626 
www.aidedrogue.ca  

https://fr.wanakicenter.com/
http://www.wanakicenter.com/
mailto:admissions@wanakicentre.com
mailto:admissions@wanakicentre.com
tel:+1-877-806-0581
https://www.caquebec.org/
tel:+1-800-265-2626
http://www.aidedrogue.ca/
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Gamblers 
Anonymes 

G.A 

  Le jeu vous préoccupe : pari, gageure 

 Soutien pour arrêter de jouer 

 Réunion virtuelle 

 Vise le rétablissement 

 Partage du vécu et de l’expérience 
avec les autres membres 

 Services gratuits et confidentiels 

Français 
www.gaquebec.org 

1-866-484-6664 

Anglais 
www.gam-anon.org 
1-866-484-6664 

Info-social 811 

  Aide téléphonique pour soi ou un 
proche 

 24 heures par jour, 365 jours par 
année 

 Services gratuits et confidentiels 
 

811 option 2 

J’ARRÊTE 

  Arrêter de fumer ou vapoter 

 Aide en ligne : outils et vidéos pour 
aider à passer les envies de fumer ou 
vapoter 

 

https://quebecsanstabac.ca/j
arrete/ 

Jeu : aide et 
référence 

  Joueurs et leur entourage  

 Aide téléphonique : information et 
écoute 

 Problèmes de jeux de hasard et 
d’argent 

 24 heures par jour, 365 jours par 
année 

 Services gratuits et confidentiels 

1-800-461-0140 
www.jeu-aidereference.qc.ca 

https://gaquebec.org/
tel:1-866-484-6664
file://///cisssoutaouais.reg07.rtss.qc.ca/dfs/Usagers/s_aube/APPR-SANTE-PUBLIQUE/01-DEPENDANCE/01-TABAGISME-VAPOTAGE/AXE_2_PRÉVENTION-TABAC-VAPOTAGE/CRPD/1_SC_portrait-des-actions/Autres-ressources/Avril-2022/www.gam-anon.org
tel:1-866-484-6664
https://quebecsanstabac.ca/jarrete/
https://quebecsanstabac.ca/jarrete/
http://www.jeu-aidereference.qc.ca/
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Jeunesse sans 
drogue Canada 

  Adolescents et leurs parents 

 Informer et sensibiliser sur les drogues 
 

https://www.jeunessesansdro
guecanada.org/ 

Ligne J’ARRÊTE 

  Personne qui veut arrêter de fumer 
ou de vapoter 

 Aide téléphonique 

 Lundi au jeudi de 8 h à 21 h 

 Vendredi de 8 h à 20 h 

 Services gratuits et confidentiels 
 

1-866 JARRETE(527-7383) 

Ligne Parents 

  Parents d’enfants de 0 à 20 ans 

 Aide téléphonique  

 24 heures par jour, 365 jours par 
année 

 Services gratuits et confidentiels 
 

1-800-361-5085 
ligneparents.com 
 

https://www.jeunessesansdroguecanada.org/
https://www.jeunessesansdroguecanada.org/
http://ligneparents.com/
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Nar-Anon 

  Proches des personnes dépendantes 
aux drogues 

 Les personnes intéressées par les 
services sont redirigées vers les 
groupes Al-Anon 

 Services gratuits et confidentiels 

https://www.nar-anon.org/ 
 

Narcotiques 
Anonymes 

  Personne pour qui la drogue est 
devenue un problème majeur 

 Groupes de soutien en présence ou en 
virtuel 

 Association internationale 

 Services gratuits et confidentiels 
 

https://na-outaouais.org/ 
 

SMAT 

  Personne qui veut arrêter de fumer ou 
vapoter 

 Aide par texto pendant 6 mois 

 Inscription Messenger ou SMS en 
envoyant le mot « SMAT » au 20202 

 Services gratuits et confidentiels 
 

https://www.smat.ca/fr 

Tel-aide 
Outaouais 

  Aide téléphonique francophone 

 Bénévoles disponibles  

 24 heures par jour, 365 jours par 
année 

 Services gratuits et confidentiels 

https://telaideoutaouais.ca/ 

https://www.nar-anon.org/
https://na-outaouais.org/
https://www.smat.ca/fr
https://telaideoutaouais.ca/
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Tel-Jeunes 

  Adolescents 

 Aide téléphonique : écoute, référence 
et intervention 

 24 heures par jour, 365 jours par 
année 

 Informations sur l’alcool, les drogues, 
le jeu de hasard et d’argent 

 Services gratuits et confidentiels 
 

1-800-263-2266 
www.teljeunes.com 

Trouve ton centre  

  Répertoire des ressources en 
dépendance au Québec 

 Coordonnées pour les centres : 
o De prévention ;  
o De traitement ; 
o De réduction des méfaits ; 
o De distribution de la naloxone. 

 
 

https://www.trouvetoncentre
.com/ 

 

http://www.teljeunes.com/
https://www.trouvetoncentre.com/
https://www.trouvetoncentre.com/

