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Centre de réadaptation en dépendance des Laurentides – 
Programme adulte - CISSS des Laurentides 
 

Coordonnées 

Consulter le site internet pour les coordonnées des différents points de service : 
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/nous-joindre/centres-de-readaptation 
 

Clientèle cible : Adultes qui résident sur le territoire des Laurentides, à risque de développer ou 
qui ont développé des problèmes de dépendance (alcool, drogue, jeux de hasard et d’argent(JHA), 
cyberdépendance). Des services sont également offerts aux membres de l’entourage de l’usager. 

Offre de service : Prévention et éducation, services de réadaptation externe, désintoxication et 
réadaptation interne, traitement de la dépendance aux opioïdes (TDO), PERRCA et service à 
l’entourage. 

Approches préconisées : Réduction des méfaits (incluant l’abstinence), motivationnelle, 

cognitivo-comportementale, systémique et de groupe. 

Interventions et intervenants :  

 Équipe médicale : infirmiers et médecin.  

 Équipe psychosociale : travailleurs sociaux, éducateurs, criminologues, psychoéducateurs, 
sexologues, etc. 

Limites et critères d’exclusion :  

 Pour les services de l’interne : 
o Aucun sevrage d’opiacés ; 
o Aucun sevrage de médicament (ex. : benzo ou antidépresseur à l’exception des 

psychostimulants); 
o Aucun sevrage ASAM 4 (ex. : consommation d'alcool > 120 consommations par 

semaine, consommation GHB, antécédents de convulsion ou délirium tremens); 
o Aucun ascenseur n’est disponible au centre de désintoxication. Une chambre au 

rez-de-chaussée pour les usagers à mobilité réduite. La durée maximale s’avère 
être de 21 jours pour les services de l’interne; 

o Condition psychiatriques instables; 
o Usager présentant une limitation qui rend la participation à une démarche de 

groupe impossible. 

 Certaines installations ne peuvent recevoir des usagers en fauteuil roulant. 

 En moyenne la durée d’un suivi est de six mois (chronicité de la clientèle, peut y avoir 
plusieurs épisodes de services).  

http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/nous-joindre/centres-de-readaptation
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Accessibilité (délai d’accès, priorisation) : Les références proviennent de l’usager lui-même via la 
centrale Info-Social (811) ainsi que des références formelles des professionnels. Le délai d’attente 
est variable selon le volume.  

 Service externe : cible de 15 jours et moins ouvrables pour l’évaluation spécialisée. 

 Service de l’interne : Une moyenne de 4 à 6 semaines d’attente s’avère probable. 

Capacité d’accueil : Pour le service de l’interne la capacité est de 24 usagers. 

Coûts associés : Aucun avec la carte RAMQ. 
 

Services offerts en fonction des besoins de l’usager 
 
Faible degré de dépendance (sensibilisation, prévention et éducation) 
 

 Programme Alcochoix : 6 à 8 rencontres individuelles mais pourraient s’effectuer 
également en groupe; 

 Prévention et éducation pour les usages JHA et ASAM 0.5. 
 

Degré moyen de dépendance (intervention précoce) 
 

 Programme Alcochoix : 6 à 8 rencontres individuelles mais pourraient s’effectuer 
également en groupe; 

 Prévention et éducation pour les usages JHA et ASAM 0.5; 

 Réadaptation pour les usagers dont l’ASAM s’avère être de 1-2 et pour JHA et la 
cyberdépendance. 

 
Degré élevé de dépendance (réadaptation et intervention) 
 

 Programme de réinsertion sociale; 

 Programme entourage (groupe et individuel); 

 Service d’évaluation spécialisée (IGT, Ni-DÉP ou Nidem et cyberdépendance); 

 Service de désintoxication et réadaptation interne à Saint-Jérôme d’une durée maximale 
de 21 jours (ASAM 3.7-3.2); 

 Infirmière pour sevrage – ambulatoire; 

 Service externe régulier (ASAM 1); 

 Service externe intensif (ASAM 2.1-2.5) ; 

 Programme pour les JHA et cyberdépendance; 

 Programme TDO. 
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Centre de réadaptation en dépendance des Laurentides – 
Programme jeunesse - CISSS des Laurentides 
 

Coordonnées 

Consulter le site internet pour les coordonnées des différents points de service : 
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/soins-et-services/dependances-et-toxicomanie/ 
 
 
Clientèle cible : Adolescents et jeunes adultes scolarisés. 
 
Offre de service : Suivi individuel, de groupe, familial, groupes entourage, formations et 
présentation de nos services. 
 
Approches préconisées : Théorie du choix, motivationnelle et systémique, réduction des méfaits, 
référence vers les maisons thérapies. 
 
Interventions et intervenants : Équipe de 11 intervenantes desservant les territoires des 

Laurentides. 

Limites et critères d’exclusion : Le non volontariat de l’usager et des absentéismes consécutifs 
sans motif ou préavis de la part de l’usager. 

Accessibilité (délai d’accès, priorisation) : Les références proviennent de l’usager lui-même via la 
centrale Info-Social (811) ainsi que des références formelles des professionnels. Priorisation 
jeunes filles enceinte 14 ans et moins, cote de 30 et plus au DEP ado. 

Coûts associés : Aucun avec la carte RAMQ. 

Besoin de l’organisation : Dep-Ado et formulaire de référence complétés. Référence jeunesse  

referencejeunesse-ditsadp.cissslau@ssss.gouv.qc.ca 

 

Services offerts en fonction des besoins de l’usager 
 
Faible degré de dépendance (sensibilisation, prévention et éducation) 
 

 Présentation des substances et des impacts dans les milieux scolaires, présentation de 

nos services dans les organismes; 

 Formations offertes aux professionnels : Dep Ado, IGT, cyberdépendance et substances. 

  

http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/soins-et-services/dependances-et-toxicomanie/
mailto:referencejeunesse-ditsadp.cissslau@ssss.gouv.qc.ca
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Degré élevé de dépendance (réadaptation et intervention) 
 

 Évaluation et demande/référence effectuées pour un service d’hébergement, possibilité 
d’accompagnement en l’absence des parents (présence des parents priorisée et 
favorisée). Suivi pendant son séjour interne et suivi externe à la sortie de l’usager; 

 Accompagnement dans les démarches, compléter avec l’usager les formulaires requis et 
références aux ressources de son quartier. Prioriser et impliquer son réseau (familial, 
social et organismes de son quartier); 

 Animation des ateliers parents, rencontre couple et familiale en présence de l’usager; 

 Rendez-vous et recherche d’emploi selon le besoin de l’usager; 

 Rencontre individuelle et familiale, référence et table de concertation entre 
professionnels au besoin.  
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MAISON LYSE BEAUCHAMP 
 
300, 12e avenue 
Ferme-Neuve J0W 1C0 
 
Téléphone : 819-587-3719  
Télécopieur : 819-587-3977  
 
Courriel : info@maisonlysebeauchamp.org 
 
Site internet : www.maisonlysebeauchamp.org 
 
 
Ressource à but non lucratif  -  Ressource certifiée en dépendances 
 
Offre de service : services thérapeutiques avec hébergement, programme de traitement en 
dépendance en trois volets : Aide et soutien à la désintoxication (10 jours), thérapie (90 jours) et 
réinsertion sociale (90 jours). 
 
Clientèle cible : Hommes et femmes (18 ans et plus), clientèle judiciarisée. 
 
Capacité d’accueil: 30 personnes 
 
Accessibilité (délai d’accès, priorisation) : Les personnes doivent prendre contact avec un 
intervenant, par téléphone au 819-587-3719. La personne bénéficiera, ensuite, d’une entrevue 
téléphonique. Les délais d’admission sont de 24 à 48 heures 
 
Coûts associés: Si la personne est prestataire d’aide sociale il n’y a aucun frais de séjour. Si la 
personne n’est pas prestataire d’aide sociale et qu’elle réside dans la MRC Antoine-Labelle les 
frais d’hébergement équivalent à 25% du revenu mensuel. Si la personne n’est pas prestataire 
d’aide sociale et qu’elle réside à l’extérieur de la MRC Antoine-Labelle les frais de séjour sont de 
1500$ par mois. 
 
  

mailto:info@maisonlysebeauchamp.org
http://www.maisonlysebeauchamp.org/
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Portage: campus du lac Écho  
 

Coordonnées  

 
1790, chemin du Lac-Écho 
Prévost, J0R 1T0 
 
Téléphone : 450-224-2944 
 

Site internet : www.portage.ca 
 
Organisme canadien présent dans les Laurentides depuis 45 ans. 
Établissement public agréé par Agrément-Canada. 
 

Clientèle cible : L’ensemble des programmes et des activités se réalisent selon un modèle 
sexospécifique. Les groupes et l’hébergement sont non-mixtes. Les quatre principaux 
programmes offerts sont : 
  Hommes adultes (bilingue) 
•  Femmes adultes (bilingue) 
  Adolescents francophones (groupe garçons et groupes filles) 
  Adolescents anglophones (groupe garçons et groupe filles 
 
Offre de service :  
  Accueil; Évaluation et Orientation vers les services de Portage ou ceux de la communauté. 
  Service de réadaptation avec hébergement 
  Suivi individuel 
  Soins médicaux et infirmiers 
  Plan individualisé d’intervention 
  Intervention de groupe 
  Activités sportives, récréatives et communautaires 
  Service de réinsertion sociale avec ou sans hébergement et à l’emploi 
  Poursuite de la formation académique (service offert en partenariat avec les commissions 
scolaires); Bourses d’études pour adolescents. 
  Groupe de soutien spécifique pour les femmes 
  Service à l’entourage et activités familiales 
 
Approches préconisées :  Communauté thérapeutique 
Les résidents partagent leur quotidien avec un groupe de personnes qui traversent des 
difficultés similaires, en s’aidant mutuellement à reconnaître les causes premières de leur 
problème de toxicomanie et à cibler des solutions afin d’y faire face. Ils apprennent des autres 
résidents, de leurs intervenants et, surtout, d’eux-mêmes. L’approche mise sur le modèle de 
bien-être des résidents et le développement de compétences.  

http://www.portage.ca/
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Durée du programme : variant de 4 à 6 mois pour le programme de réadaptation et les besoins 
des personnes. 
 
Accessibilité (délai d’accès, priorisation) : 
 
Pour les personnes dépendantes : directement en communiquant avec nous ou sur référence 
d’un partenaire. 
 
Pour les membres de l’entourage :   les membres de l’entourage peuvent communiquer avec 
nos services même si la personne dépendante ne reçoit pas de services de Portage. 
Un premier rendez-vous est fixé dans un délai de 24/48 heures suite à une demande de service 
pour une visite des installations et une rencontre personnalisée avec un intervenant. 
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CENTRE BONSÉJOUR 
 
3065 Rue Rolland 
Sainte-Adèle, J8B 1C9 
 
Téléphone: (450) 745-0680 / Télécopieur: (450) 745-0308  
Numéro sans frais: (1-855) 438-6111 / Cellulaire: (514) 983-3892 
 
Site Internet: www.centrebonsejour.com 
 
Ressource à but non lucratif - Ressource certifiée en dépendances 
 
Offre de service : Services thérapeutiques avec hébergement 
 
Approches préconisées : Modèle Minnesota (biopsychosociale, cognitivo- comportementale, 12 
étapes), approche motivationnelle. 
 
Clientèle cible : Hommes et femmes (18 ans et plus), clientèle judiciarisée. 
 
Capacité d’accueil : 58 personnes 
 
Durée du programme : 26 semaines 
 
Accessibilité (délai d’accès, priorisation) : pré-évaluation téléphonique et les délais d’admission 
selon la disponibilité, sont de 24 à 48 heures 
 
Coûts associés : $1680/mois +250$ frais d’admission ou si la personne est prestataire d’aide 
sociale les coûts sont assumés par le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.  
  

http://www.centrebonsejour.com/
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MAISON RAYMONDE-CHOPIN-PÉLADEAU 
 
511, chemin du Lac-de-la-Grise 
Ivry-sur-le-Lac, J8C 2Z8 
 
Téléphone : 819 326-3520  
Télécopieur : 819 326-9700  
Numéro sans frais : 1-866-735-2366 
 
Courriel : infofemme@lesmaisonspeladeau.com 
 
Site internet : www.lesmaisonspeladeau.com 
 
Ressource à but non lucratif - Ressource certifiée en dépendances 
 
Offre de service : Services thérapeutiques avec hébergement. 
 
Approches préconisées : Minnesota, approche motivationnelle. 
 
Clientèle cible : Femmes (18 ans et plus) 
 
Capacité d’accueil: 16 personnes 
 
Durée du programme : 21 ou 28 jours 
 
Accessibilité (délai d’accès, priorisation) : pré-évaluation téléphonique et les délais d’admission 
selon la disponibilité, sont de 24 à 48 heures 
 
Coûts associés : Information sur appel 
  

mailto:infofemme@lesmaisonspeladeau.com
http://www.lesmaisonspeladeau.com/
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PAVILLON PIERRE PÉLADEAU 
 
3050, rang 1 Doncaster 
Val-David, J0T 2N0 
 
Téléphone : 819-322-3555  
Numéro sans frais : 1 866 735-2366 
Télécopieur : 819-322-5063  
 
Courriel : infohomme@lesmaisonspeladeau.com 
 
Site internet : www.lesmaisonspeladeau.com 
 
Ressource à but non lucratif - Ressource certifiée en dépendances 
 
Offre de service : Services thérapeutiques avec hébergement, service d'aide et de soutien à la 
désintoxication avec hébergement. 
 
Approches préconisées : Minnesota, motivationnelle 
 
Clientèle cible : Hommes (18 ans et plus) 
 
Capacité d’accueil : 22 personnes 
 
Durée du programme : 21 ou 28 jours 
 
Accessibilité (délai d’accès, priorisation) : pré-évaluation téléphonique et les délais d’admission 
selon la disponibilité, sont de 24 à 48 heures 
 
Coûts associés : Information sur appel 
  

mailto:infohomme@lesmaisonspeladeau.com
http://www.lesmaisonspeladeau.com/
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SENTIER DU NOUVEAU JOUR 
 
146, chemin de la Sablière 
Lantier, J0T 1V0 
 
Téléphone : 819-321-3707 
Télécopieur : 819-321-1603  
 
Courriel : info@sentierdunouveaujour.com 
 
Site internet : www.sentierdunouveaujour.com 
 
Ressource à but non lucratif - Ressource certifiée en dépendances 
 
Offre de service : services thérapeutiques avec hébergement. 
 
Approches préconisée : Thérapie cognitive-comportementale. 
 
Clientèle cible : Hommes et femmes (18 ans et plus), clientèle judiciarisée. 
 
Capacité d’accueil : 68 personnes 
 
Durée du programme : 6 mois 
 
Accessibilité (délai d’accès, priorisation) : pré-évaluation téléphonique et les délais d’admission 
selon la disponibilité, sont de 24 à 48 heures 
 
Coûts : 2000,00$ par mois ou si la personne est prestataire d’aide sociale les coûts sont assumés 
par le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.  
 
  

mailto:info@sentierdunouveaujour.com
http://www.sentierdunouveaujour.com/
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Documents originaux : 

Formulaire de référence pour le CRD 

https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_laurentides/Espace_partenai

res/FP-CISSS-6069_Reference_services_proximite__2017-05-19_.pdf 

 

DEBA Alcool / Drogue / Jeu / Internet 

https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/soins-et-services/dependance-et-

toxicomanies/#c33861 

 

*Mise à jour mars 2023 

 

  

https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_laurentides/Espace_partenaires/FP-CISSS-6069_Reference_services_proximite__2017-05-19_.pdf
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_laurentides/Espace_partenaires/FP-CISSS-6069_Reference_services_proximite__2017-05-19_.pdf
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/soins-et-services/dependance-et-toxicomanies/#c33861
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/soins-et-services/dependance-et-toxicomanies/#c33861
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Annexe 6 
 

 

 

Trajectoire de continuité pour les services en dépendance dans les Laurentides 

Ressources certifiées en dépendance et Portage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Un arrimage peut être également fait via le CISSS lors d’une demande pour une thérapie long terme 

avec désintoxication au centre 24/7 

Évaluation pré-admission ou lors de 

l’admission : client présentant un 

niveau de sevrage nécessitant un 

soutien médical (Asam 3,7 et 4) 

Évaluation lors de l’admission ou en cours de 

séjour pour un client présentant un état de 

santé nécessitant un soutien médical 

immédiat 

Besoin d’information spécifique en lien 

avec le sevrage (symptômes, médication, 

risques, niveau…) pour un client admis 

dans la ressource 

Maintien du client à domicile et 

prévoir une admission en 

désintoxication au CISSS (centre 

24/7 de St-Jérôme). La demande 

de service se fait via le 

formulaire de référence qui est 

transmis au guichet en 

dépendance du CISSS :  

Tel : 450-432-1118                  
poste 76609  

Fax : 450-432-6105 

 

 

 

 

Transfert du client présentant l’état de santé altéré vers le 

centre hospitalier. Le document de référence peut être 

utilisé pour transmettre l’information pertinente au centre 

hospitalier. Appel à l’équipe médicale de l’urgence du 

centre hospitalier 

CH St-Jérôme : 450-432-2777  

CH St-Eustache: 450-473-6811  

CH Ste-Agathe: 819-324-4000  

Ch Lachute: 450 562-3761 

Ch Mont-Laurier: 819 623-1234 

Ch de L’annonciation : 819 275-2118   

Et message laissé à l’infirmière de liaison en dépendance 

du CISSS 

CH St-Jérôme : 450-432-2777 poste 23772 

CH Ste-Agathe : 819-324-4000 poste 34877 

Ch St-Eustache: 450-473-6811 poste 42805 

 

Vous pouvez contacter l’infirmière de 

liaison en dépendance:  

CH St-Jérôme du lundi au vendredi de 

8h à 16h: 450-432-2777 poste 23772 

CH Ste-Agathe le lundi (8h à 16h)-

mercredi (8h à 12h) et vendredi (8h à 

16h): 819-324-4000 poste 34877 

CH St-Eustache du lundi au vendredi de 

8h à 12h: 450-473-6811 poste 42805 

 

En dehors des heures de présences de 

la liaison en centre hospitalier, vous 

pouvez contacter l’infirmerie du centre 

de désintoxication 24/7 au 450-432-

1118 poste 76558 

 


