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La violence est partout et tant qu’elle sera là, les personnes qui en sont victimes auront 
besoin de ressources pour les aider à sortir de cette situation. Afin de les guider à 
travers les diverses avenues, l’Afeas a regroupé plusieurs ressources disponibles pour 
chacune des régions du Québec. Notons que ce bottin n’est cependant pas exhaustif, 
et d’autres ressources peuvent être disponibles que celles listées dans ce document.

La violence est complexe et peut prendre plusieurs formes. Les rapports de pouvoir et 
les systèmes d’oppressions en jeu dans notre société, tels que le sexisme, le racisme, et 
le capacitisme contribuent à légitimer et à perpétuer les violences faites aux femmes. 
C’est pourquoi il est si important de lutter contre ces systèmes d’oppression, et de 
transformer les rapports de pouvoir, afin de s’attaquer réellement aux sources du 
problème, et mettre un terme à ces violences. 

Les personnes victimes de violence, tout comme les personnes qui commettent les 
agressions, sont d’âges variés et proviennent de différents milieux. Elles peuvent subir 
ou faire subir plus d’un type de violence à la fois, puisque ceux-ci peuvent s’entremêler 
facilement. La violence corporelle est la forme la plus reconnue, car elle laisse des 
marques visibles sur la victime. Quant à la violence sexuelle, trop souvent encore, les 
partenaires ignorent la notion de consentement ou sont réticents à la nommer ou à la 
dénoncer. Ce type de violence peut passer du harcèlement aux attouchements, ce qui 
constitue une agression sexuelle en soit et peut aller jusqu’au viol.

D’autres formes de violences sont beaucoup moins évidentes et ne sont pas reconnues 
par les autorités et les intervenant.e.s spécialisés en violence conjugale :

• la violence psychologique qui a pour but de blesser sur un plan émotionnel jusqu’à ce 
que la victime n’ait plus confiance en elle;

• la violence verbale qui engendrent la peur et l’insécurité, ce qui amène la victime à se 
soumettre;

• la violence sociale, en isolant l’autre et en limitant ses contacts avec la famille et les 
ami.e.s ou en dénigrant la personne devant ceux et celles qui comptent le plus pour 
elle;

• la violence économique en contrôlant l’argent et les revenus pour créer une 
dépendance financière.
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INTRODUCTION



Ce bottin dresse la liste des ressources gouvernementales, communautaires ou privées, 
qui peuvent apporter soutien et information. La grande majorité de ces ressources Web 
offrent la possibilité de quitter le site internet rapidement, et ce, sans laisser de traces 
dans l’historique de navigation après une visite du site et ce, pour éviter d’avoir à effacer 
manuellement l’historique.

Plusieurs ressources n’ont pas d’adresse, comme par exemple, les maisons 
d’hébergement. Les contacts doivent se faire par téléphone ou sur leur site Web 
pour préserver l’anonymat. Les personnes qui utilisent ces ressources d’aide peuvent 
bénéficier d’écoute, de consultations et d’accompagnement pour certaines démarches.

Lorsque nous parvenons à prévenir la violence et à apporter un soutien aux femmes qui 
en ont subi, nous contribuons à faire respecter les droits fondamentaux des femmes 
et nous agissons au niveau de leur santé mentale et physique ainsi qu’au niveau de leur 
bien-être tout au long de leur vie.

Si vous avez des inquiétudes concernant vos rapports avec les autres, que ce soit votre 
conjoint, votre conjointe, ou un.e ex-conjoint.e, un ou une collègue de travail, vous 
pouvez utiliser ces ressources d’aide pour en parler. Ces personnes sont là pour vous 
donner des réponses et vous éclairer.

Nous sommes bien conscientes que, malgré nos efforts, la violence ne disparaîtra pas 
de sitôt. Notre rêve est de faire en sorte qu’un tel bottin ne soit plus nécessaire; que 
plus personne n’en ait besoin. 

Depuis plusieurs années, l’Afeas dénonce toutes les formes de violence, plus 
particulièrement durant la campagne annuelle de l’Opération Tendre la Main, qui 
se tient du 25 novembre au 6 décembre. Cette campagne annuelle est un moment 

privilégié pour se questionner sur la persistance de la violence faite aux femmes et 
aux filles et sur la nécessité d’adopter des mesures concrètes pour la prévenir et 

l’éliminer.

Parce que la violence fait toujours mal à la victime elle-même et à ses 
proches : Assez, c’est assez, ensemble disons « non » à la violence!
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AVERTISSEMENT: En cas de danger immédiat, contactez le 911.
Afin d’obtenir de l’aide plus complète pour sortir d’une situation 
dangereuse ou toxique, nous vous encourageons à vous tourner 
vers des ressources plus adaptées, tels que des centres de femmes. 
Pour certains endroits où il y a peu ou pas de ressources spécifiques 
pour les personnes victimes de violences, nous avons fourni les 
coordonnées des services de police, mais notez que ces services 
ne sont pas nécessairement outillés pour intervenir de manière 
informée et adaptée dans des situations complexes de violence 
conjugale ou familiale, par exemple. Dans de telles situations, vous 
pouvez aussi vous adresser à des ressources provinciales, ou à des 
ressources dans les municipalités avoisinantes. 
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CYBERAIDE.CA

Organisme caritatif voué à la sécurité personnelle des enfants. Leur but est de réduire 
la violence faite aux enfants par l’entremise de programmes et de services nationaux 
destinés à la population canadienne. Le Centre canadien de protection de l’enfance 
gère Cyberaide.ca. En service depuis 2002, Cyberaide.ca a été intégrée en mai 2004 
à la Stratégie nationale du gouvernement du Canada pour la protection des enfants 
contre l’exploitation sexuelle sur Internet.

Pour remplir son mandat, Cyberaide.ca reçoit et traite les signalements du public 
relativement à du matériel potentiellement illégal et à des activités liées à l’exploitation 
sexuelle d’enfants et transmet toutes les informations pertinentes à l’instance policière 
ou à l’agence de protection de l’enfance concernée. De plus, Cyberaide.ca offre aux 
Canadiennes et aux Canadiens un centre d’information, de ressources et d’orientation 
pour les aider à assurer leur sécurité et celle de leurs enfants sur Internet.

1-866-658-9022
www.cyberaide.ca

L’R DES CENTRES DE FEMMES

L’R des centres de femmes du Québec regroupe 87 centres de femmes implantés dans 
toutes les régions du Québec.

Enracinés dans leurs communautés et répartis dans toutes les régions du Québec, 
les centres de femmes sont en mesure de bien comprendre les besoins, problèmes 
et revendications des femmes et de leur offrir le soutien nécessaire, notamment 
lorsqu’elles sont victimes de violences. Les expériences et les réalités des femmes 
étant complexes, les travailleuses de centres privilégient une approche globale et non 
compartimentée, refusant de découper la réalité des femmes en une multitude de 
problèmes isolés. L’expertise des centres de femmes touche donc à tous les types de 
violences et permet

de rejoindre les femmes qui ne passent pas par les services spécialisés, ce qui en fait des 
acteurs majeurs dans la lutte contre les violences faites aux femmes.

1 514 876-9965
info@rcentres.qc.ca 
rcentres.qc.ca/violences-faites-aux-femme

Pour trouver un centre de femmes dans votre région: https://rcentres.
qc.ca/centres-de-femmes/
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FONDATION JASMIN ROY SOPHIE DESMARAIS

La Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais est à la fois un organisme de bienfaisance 
et un organisme communautaire dont la mission consiste à créer des milieux positifs et 
bienveillants en cohérence avec les objectifs (SDG) fixés par les Nations Unies. L’équipe 
de la Fondation a le mandat de sensibiliser, d’éduquer, de soutenir et de contribuer 
à la recherche de solutions durables aux problèmes de violence, de discrimination 
et d’intimidation dans tous les milieux de vie, qu’il s’agisse des milieux éducatifs, des 
milieux de travail ainsi que de tous les environnements dans lesquels évoluent nos 
aînés. La mise en place de saines habitudes de vie émotionnelles et relationnelles est 
au cœur de leur approche, qui a pour but de favoriser l’inclusion de toutes et de tous 
et de prévenir les problèmes de santé mentale, et ce, tant au Canada que partout 
ailleurs dans le monde. La Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais fait la promotion 
de l’égalité des genres, de la diversité sexuelle et de genre ainsi que de la diversité 
culturelle dans toutes ses actions.

555, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 700
Montréal (Québec) H2Z 1B1
514-393-8772
info@fondationjasminroy.com
www.fondationjasminroy.com

FONDATION MARIE-VINCENT

La Fondation Marie-Vincent s’engage à jouer un rôle au plan de la prévention de la 
violence sexuelle en ciblant les enfants, les adolescents, les parents, les professionnels 
et la population générale. Elle vient en aide aux enfants présentant des comportements 
sexuels problématiques.

La Fondation offre également de l’aide aux enfants et aux adolescents victimes de 
violence sexuelle et leur famille à surmonter cette épreuve en s’assurant que des 
traitements spécialisés à la fine pointe des connaissances leur sont offerts.

4689, avenue Papineau, 3e étage
Montréal (Québec) H2H 1V4
514-362-6226
514-285-0505 (services aux familles et aux professionnels)
info@marie-vincent.org
www.marie-vincent.org
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GROUPE D’AIDE ET D’INFORMATION SUR LE HARCÈLEMENT SEXUEL 
AU TRAVAIL DE LA PROVINCE DE QUÉBEC INC.

Le Groupe d’aide et d’information sur le harcèlement sexuel au travail de la province 
de Québec inc. (G.A.I.H.S.T.) est un organisme communautaire établi en 1980 et qui 
vient en aide aux personnes ayant subi du harcèlement sexuel et/ou psychologique 
dans leur milieu de travail.

L’objectif principal de l’organisme est d’aider à briser l’isolement et le mur du silence qui 
entourent les personnes vivant ou ayant vécu une situation de harcèlement au travail et 
de sensibiliser la population sur cette problématique.

Le Groupe d’aide agit comme groupe de support aux travailleuses et aux travailleurs à la 
recherche d’une aide morale et d’un appui technique pour la défense de leur droit à un 
milieu de travail exempt de harcèlement sexuel et/ou psychologique. Il agit également 
à titre d’organisme-conseil auprès des entreprises intéressées à mettre à jour ou à 
implanter une politique interne de prévention et de sensibilisation au harcèlement et à 
ses conséquences.

2231, rue Bélanger
Montréal (Québec) H2G 1C5
514-526-0789
info@gaihst.qc.ca
www.gaihst.qc.ca

IVAC

L’IVAC (indemnisation des victimes d’actes criminels) a pour mandat d’indemniser 
les personnes victimes d’actes criminels et les sauveteurs. Les prestations peuvent 
être différentes selon les cas : plusieurs services sont offerts pour aider les victimes 
et les sauveteurs à atténuer les conséquences d’un événement traumatique et à les 
accompagner dans leur démarche de rétablissement. Dans certains cas, les prestations 
peuvent aussi être financières.

1199, rue de Bleury
C. P. 6056, succursale Centre-Ville
Montréal (Québec) H3C 4E1
1-800-561-4822
Région de Montréal : 514-906-3019
ivac@csst.qc.ca
www.ivac.qc.ca
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JEUNESSE, J’ÉCOUTE

Jeunesse, J’écoute est un service de soutien à l’échelle du pays accessible 24 heures 
par jour, 7 jours par semaine. Il offre un service d’intervention professionnelle, 
d’information, de ressources et un service de soutien bénévole aux jeunes, en français 
et en anglais, dont le but est de permettre aux jeunes de signaler des abus de manière 
confidentielle et sans frais.

1-800-668-6868
Texto : 686868
www.jeunessejecoute.ca

JURIPOP

Juripop est un organisme à but non lucratif gouverné par un conseil d’administration 
qui veille à la réalisation de sa mission d’accès à la justice aux quatre coins de la province.

Il offre une panoplie de services juridiques à coût modique, de conseils juridiques dans 
tous les domaines de droit, incluant le droit civil, le droit familial, le droit du travail, les 
droits de la personne, le droit de l’immigration et le droit criminel. De plus, il offre des 
services juridiques gratuits et confidentiels à toute personne ayant vécu ou ayant été 
témoin de harcèlement sexuel ou psychologique au travail ou de violence à caractère 
sexuel. Il aide à comprendre les droits et les démarches juridiques qui répondent aux 
besoins.

On peut répondre dans une douzaine de langues ou offrir un service d’interprétation 
gratuitement, incluant une langue autochtone.

514-705-1637
info@juripop.org
www.juripop.org

RE
SS

O
U

RC
ES

 D
’A

ID
E 

PR
O

VI
N

CI
AL

ES
 



BOTTIN DE RESSOURCES
POUR LES PERSONNES VICTIMES DE VIOLENCE 9

L’ALLIANCE DES MAISONS D’HÉBERGEMENT DE 2E ÉTAPE

L’Alliance des maisons d’hébergement de 2e étape est un regroupement provincial qui 
offre, aux femmes et enfants victimes de violence conjugale, des services spécialisés en 
violence conjugale post séparation pour prévenir l’homicide conjugal par l’entremise de 
logements transitoires et sécuritaires. Leur orientation est féministe et militante.

Outre l’accès à un logement, il offre aussi l’intervention individuelle ou de groupe, des 
références et de l’accompagnement, du support dans les démarches, de la prévention 
et de la sensibilisation, de l’éducation et un suivi post-hébergement.

Montréal (Québec)
514-409-7070
alliance2e@hotmail.com
www.alliance2e.org

LIGNE AIDE ABUS AÎNÉS (LIGNE AAA)

La Ligne AAA est une ligne téléphonique provinciale d’écoute et de référence 
spécialisée en matière de maltraitance envers les personnes aînées. Elle offre des 
services à différentes clientèles et s’adresse spécifiquement aux aînés qui vivent de la 
maltraitance, à leurs proches, ainsi qu’à toute autre personne (population, intervenants 
et professionnels) préoccupée par une situation dans laquelle une personne aînée 
semble subir de la maltraitance.

La Ligne AAA offre un service confidentiel, bilingue et gratuit partout au Québec de 8 
heures à 20 heures, 7 jours par semaine.

5425 Avenue Bessborough
Montréal (Québec) H4V 2S7
1-888-489-2287
www.aideabusaines.ca
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LIGNE D’ÉCOUTE POUR LES AUTOCHTONES

La Ligne d’écoute d’espoir pour le mieux-être des Premières Nations et des Inuits est 
disponible 24 heures sur 24, sept jours sur sept, par téléphone, en français, en anglais, 
en cri, en ojibwa et en inuktitut. Cette ressource offre du soutien en situation de crise 
et de médiation vers d’autres ressources.

1-855-242-3310
www.espoirpourlemieuxetre.ca/

LIGNE RESSOURCE PROVINCIALE POUR LES VICTIMES D’AGRESSION 
SEXUELLE

La ligne ressource provinciale pour les victimes d’agression sexuelle est une ligne 
téléphonique d’écoute, d’information et de référence, destinée aux victimes d’agression 
sexuelle, à leurs proches ainsi qu’aux intervenantes et intervenants. Elle offre un service 
bilingue et confidentiel. Cette ligne sans frais est accessible 24 heures par jour, 7 jours 
par semaine, partout au Québec.

1-888-933-9007
Région de Montréal : 514-933-9007
www.cvasm.org

LOVE (QUÉBEC)

Les programmes de LOVE (Québec) aident les jeunes entre 12 et 21 ans qui ont 
rencontré de nombreux obstacles sociaux et systémiques. Plusieurs ont été victimes 
d’un traumatisme physique ou émotionnel, d’intimidation, de violence liée à la drogue 
et aux gangs, de racisme, de sexisme, d’homophobie, de transphobie et d’autres formes 
de discrimination. Les jeunes sont guidés vers LOVE (Québec) sur la recommandation 
d’un ou une amie ou encore par des travailleuses/travailleurs sociaux.

LOVE permet aux jeunes de s’épanouir grâce à des programmes et des relations saines 
qui développent leur intelligence émotionnelle et les aident à surmonter les différents 
défis.

400, rue Saint-Jacques, #300
Montréal (Québec) H2Y 1S1
514-938-0006
info-qc@loveorganization.ca
https://loveorganization.ca/qc/fr/
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REGROUPEMENT QUÉBÉCOIS DES CENTRES D’AIDE ET DE LUTTE 
CONTRE LES AGRESSIONS À CARACTÈRE SEXUEL (RQCALACS)

Les CALACS visent à enrayer les violences à caractère sexuel. Ils apportent une aide 
directe aux victimes et à leurs proches et les accompagnent dans leurs démarches. Ils 
font également de la prévention, de la sensibilisation et de la formation, ainsi que de la 
défense des droits.

Les outils et recherches développés par le RQCALACS sont destinés à appuyer l’action 
des CALACS dans leurs trois volets d’intervention :
1. Aide et accompagnement aux victimes et à leurs proches
2.  Sensibilisation du public, prévention et formation des intervenant.es
3. La mobilisation collective, la défense de droits et la concertation des différents 

secteurs pour enrayer toutes les formes de violences sexuelles.

Le Regroupement développe une approche féministe intersectionnelle de la 
problématique des violences sexuelles afin de comprendre les différents contextes 
de vulnérabilités intervenant dans la vie des femmes et d’adapter les interventions en 
fonction des besoins de chacune.

1-877-717-5252
Région de Montréal : 514-529-5252
info@rqcalacs.qc.ca
www.rqcalacs.qc.ca

RÉSEAU DES CAVAC

Les Centres d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) sont présents dans toutes 
les régions du Québec. Ce sont plus de 185 portes d’entrée qui vous donnent accès 
à des professionnels formés en intervention. Ils dispensent des services de première 
ligne à toute personne victime d’un acte criminel et à ses proches, ainsi qu’aux témoins 
d’un acte criminel. L’aide des CAVAC est disponible que l’auteur du crime soit ou non 
identifié, arrêté, poursuivi ou reconnu coupable.

Les CAVAC travaillent en collaboration avec les intervenants du milieu judiciaire, 
du réseau de la santé et des services sociaux et des organismes communautaires. 
L’intervention auprès des personnes victimes se fait dans le respect de leurs besoins et 
à leur rythme.

Le Réseau des CAVAC a comme objectif d’assurer la mise en œuvre des meilleures 
pratiques relativement aux différents services offerts aux personnes victimes, à leurs 
proches et aux témoins.

1-866-532-2822
www.cavac.qc.ca
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SOS VIOLENCE CONJUGALE

Au service de l’ensemble de la population du Québec depuis 1987, SOS violence 
conjugale offre des services d’accueil, d’évaluation, d’information, de sensibilisation, 
de soutien et de référence bilingues, gratuits, anonymes et confidentiels 24 heures 
sur 24 – sept jours sur sept, aux victimes de violence conjugale et à l’ensemble des 
personnes concernées par cette problématique. Ces services sont disponibles par 
téléphone, par ATS (téléscripteur qui permet aux personnes sourdes d’envoyer des 
messages dactylographiés au moyen d’une ligne téléphonique) ou encore par courriel.

1-800-363-9010
sos@sosviolenceconjugale.ca (délai de réponse possible de 2 jours)
www.sosviolenceconjugale.ca

TEL-JEUNES

Pour tous les jeunes de 20 ans et moins du Québec qui ont besoin de parler de n’importe 
quoi, n’importe quand et pour n’importe quelle raison, entre autres, sur les questions de 
violence dans les relations amoureuses, la jalousie ou la dépendance amoureuse.

1-800-263-2266
Texto : 514-600-1002
www.teljeunes.cm
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AMOS

CALACS ABITIBI
Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel
819-732-7889
calacsabitibi@cableamos.com
www.calacsabitibi.com

CAVAC
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels
Point de service d’Amos
891, 3e Rue Ouest, bureau RC30
Amos (Québec) J9T 2T4
819 444-5281
(sans frais) 1 866 335-5599
cavacat@lino-sympatico.ca
www.cavac.qc.ca

MAISON MIKANA
Maison d’hébergement et de soutien pour femmes victimes de violence physique, 
psychologique et verbale
819-732-9161
Message texte : 819-443-3443 
mikana@cableamos.com
www.maisonmikana.com

LA SARRE

CAPACS DE L’ABITIBI-OUEST
Aide aux femmes et adolescentes victimes d’agression à caractère sexuel
80, 12e Avenue Est
La Sarre (Québec) J9Z 3K6
819-333-3773
capacsabitibiouest@gmail.com
www.capacsao.ca
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CAVAC
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels
Point de service de La Sarre 
651, 2e Rue Est, bureau CAVAC-AT
La Sarre (Québec) J9Z 2Y9
819 339-7509
(sans frais) 1 866 335-5599
cavacat@lino-sympatico.ca
www.cavac.qc.ca

CENTRE DE FEMMES L’ÉRIGE
Service d’accueil, d’écoute, d’informations, de références, d’accompagnement et 
d’hébergement de dépannage d’urgence (maximum 24 heures)
35, 3e Avenue Ouest
La Sarre (Québec) J9Z 1G8
819-333-9706
administration@centredefemmeserige.ca

LAC-SIMON

SERVICE DE POLICE LAC-SIMON*
1017, rue Wabanonik
Lac-Simon (Québec) J0Y 3M0
819-736-3491
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.

PIKOGAN

SERVICE DE POLICE DE PIKOGAN*
215, rue Hector-Polson
Pikogan (Québec) J9T 3A3
819-732-4411
police@pikogan.com
www.pikogan.com
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.
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ROUYN-NORANDA

ALTERNATIVE POUR ELLES
Maison d’aide et d’hébergement pour femmes victimes de violences et leurs enfants
819-797-1754
info@alternativepourelles.com
www.alternativepourelles.com

CALACS POINT D’APPUI
Centre d’aide et de prévention des agressions à caractère sexuel
819-797-0101
819-797-0102 (Télécopieur)
info@pointdappui.org
http://www.pointdappui.org/

CAVAC
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels
Bureau régional
158, rue Monseigneur-Tessier Ouest
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 2S6
819-797-5599
1-866-335-5599
cavacat@lino-sympatico.ca

CENTRE ENTRE-FEMMES
Centre de femmes membre de l’R des centres de femmes : organisme à but non 
lucratif, géré collectivement par et pour les femmes, offrant le soutien nécessaire aux 
femmes, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences. 
60, rue du Terminus ouest, Rouyn-Noranda  (QC)  J9X 2P5
Personne contact : France Laliberté
819 764-4714
entrefemmes@tlb.sympatico.ca
centreentrefemmes.abitemis.info
Horaire d’ouverture :
Du lundi au jeudi de 9 h à 16 h 30. Le Centre est fermé sur l’heure du midi.

SENNETERRE

SÛRETÉ DU QUÉBEC*
Poste auxiliaire de la MRC de la Vallée-de-l’Or
270, 14e Avenue
Senneterre (Québec) J0Y 2M0
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.

AB
IT

IB
I-T

ÉM
IS

CA
M

IN
G

U
E  



BOTTIN DE RESSOURCES
POUR LES PERSONNES VICTIMES DE VIOLENCE 16

TÉMISCAMINGUE

SÛRETÉ DU QUÉBEC*
Poste auxiliaire de la MRC de Témiscamingue
1421, chemin Kipawa
Témiscaming (Québec) J0Z 3R0
819-627-3378
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.

VAL D’OR

ASSAUT SEXUEL SECOURS INC.
Centre d’aide et de luttes contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) offrant 
des services confidentiels et gratuits aux femmes et aux adolescentes ayant vécu une 
ou des agressions à caractère sexuel, récentes ou passées
819-825-6968
1-877-855-6968
info@assautsexuelsecours.com
www.assautsexuelsecours.com

CALACS L’ÉTOILE DU NORD
Centre d’aide et de luttes contre les agressions à caractère sexuel
819-825-6968
819-825-7915 (Télécopieur)
info@calacsletoiledunord.com
http://calacsletoiledunord.com/

CAVAC
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels
Point de service de Val-d’Or, Senneterre et Services aux communautés autochtones
797, 2e Avenue
Val-d’Or (Québec) J9P 1W7
819 825-6000
1 877 825-6099
www.cavac.qc.ca

MAISON D’HÉBERGEMENT LE NID
Aide et hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants
819-825-3865 
maison-le-nid@cablevision.qc.ca
www.facebook.com/Maison-dhebergement-le-nid

AB
IT

IB
I-T

ÉM
IS

CA
M

IN
G

U
E  



BOTTIN DE RESSOURCES
POUR LES PERSONNES VICTIMES DE VIOLENCE 17

VILLE-MARIE

CAVAC
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels
Point de service de Ville-Marie
8, rue Saint-Gabriel Nord, bureau RC03
Ville-Marie (Québec) J9V 1Z9
819-629-6015
(autochtones) 819 629-6406
1-866-335-5599

CENTRE DE FEMMES DU TÉMISCAMINGUE 
Centre de femmes membre de l’R des centres de femmes : organisme à but non 
lucratif, géré collectivement par et pour les femmes, offrant le soutien nécessaire aux 
femmes, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences. 
28, rue Notre-Dame-de-Lourdes, Ville-Marie, (QC) J9V 1X9
819-622-0111
cdf@temiscamingue.net
www.centredesfemmes.femmestemiscamingue.org
https://www.facebook.com/centredefemmesdutemis/

MAISON D’HÉBERGEMENT L’ÉQUINOXE
Refuge pour femmes et enfants victimes de violence conjugale
819-622-7001
equinoxe@cablevision.qc.ca
www.maisonequinoxe.ca
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AMQUI

CAVAC AMQUI
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels
26, boul. Saint-Benoit Ouest, bureau 109
Amqui (Québec) G5J 2E2
418-631-1412
1-866-532-2822
cbsl@cavacbsl.org
www.cavac.qc.ca

CENTRE DE FEMMES DE LA VALLÉE DE LA MATAPÉDIA
OSBL dont une de leur mission est de prévenir, dépister et contrer la violence
17, rue Brochu
Amqui (Québec) G5J 2Z6
418-629-3496
centredefemmesvallee@globetrotter.net
www.cfvm.ca

KAMOURASKA

CENTRE-FEMMES LA PASSERELLE DU KAMOURASKA
Centre de femmes membre de l’R des centres de femmes : organisme à but non 
lucratif, géré collectivement par et pour les femmes, offrant le soutien nécessaire aux 
femmes, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences. Les travailleuses sont 
disponibles pour aller rencontrer les femmes dans leur municipalité.
710, rue Taché, Saint-Pascal-de-Kamouraska (QC)  G0L 3Y0
Personne contact : Isabelle Després
418-492-1449
cflapasserelle@videotron.ca
www.lapasserelledukamouraska.org
www.facebook.com/centrefemmes.lapasserelle/
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LAC-DES-AIGLES

CENTRE DES FEMMES DU Ô PAYS
Centre de femmes membre de l’R des centres de femmes : organisme à but non 
lucratif, géré collectivement par et pour les femmes, offrant le soutien nécessaire aux 
femmes, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences. 
74A, rue Principale, C.P. 159, Lac-des-Aigles (QC)  G0K 1V0
Personne contact : Cynthia Damboise
418 779-2316
cfop@globetrotter.net
www.cfopays.org
https://www.facebook.com/centre.opays
Horaire d’ouverture:
Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à 11 h 30

MATANE

CAVAC MATANE
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels
383, rue Saint-Jérôme, bureau 1.17A
Matane (Québec) G4W 3B4
418-562-6349
1-866-532-2822
cbsl@cavacbsl.org
www.cavac.qc.ca

LA GIGOGNE
Services aux femmes victimes de violence conjugale ainsi qu’à leurs enfants, avec ou 
sans hébergement
418-562-3377
lagigogne1980@outlook.com
www.lagigogne.org

REGROUPEMENT DES FEMMES DE LA RÉGION DE MATANE
Centre de femmes membre de l’R des centres de femmes : organisme à but non 
lucratif, géré collectivement par et pour les femmes, offrant le soutien nécessaire aux 
femmes, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences. 
67, avenue d’Amours, Matane (QC)  G4W 2X5
418 562-6443
rfrm-matane@cgocable.ca
www.rfrm.org 
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MONT-JOLI

CAVAC MONT-JOLI
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels
40, rue de l’Hôtel-de-ville, bureau 109
Mont-Joli (Québec) G5H 1W8
418-775-3376
1-866-532-2822
cbsl@cavacbsl.org
www.cavac.qc.ca

CENTRE DE FEMMES MEMBRE DE L’R DES CENTRES DE FEMMES
Organisme à but non lucratif, géré collectivement par et pour les femmes, offrant le 
soutien nécessaire aux femmes, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences. 
1520, Jacques-Cartier, C.P. 62, Mont-Joli (QC)  G5H 3K8
418-775-4090
coordo@centrefemmesdelamitis.ca
www.centrefemmesdelamitis.ca

PRICE

SÛRETÉ DU QUÉBEC*
MRC de la Mitis
2, rue Saint-Rémi
Price (Québec) G0J 1Z0
418-775-1525
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.

RIMOUSKI

CALACS DE RIMOUSKI
Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel
418-725-4220
Urgence aide immédiate : 1-888-933-9007
calacsri@globetrotter.net
www.http://calacsrimouski.com
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CAVAC DU BAS-SAINT-LAURENT
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels
148, avenue Belzile, bureau 204
Rimouski (Québec) G5L 3E4
418-724-0976
1-866-532-2822
cbsl@cavacbsl.org
www.cavac.qc.ca

CENTRE-FEMMES DE RIMOUSKI
Centre de femmes membre de l’R des centres de femmes : organisme à but non 
lucratif, géré collectivement par et pour les femmes, offrant le soutien nécessaire aux 
femmes, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences. 
16, rue de l’Évêché Ouest, C.P. 36, Rimouski (QC)  G5L 7B7
418 723-0333
coordination@centrefemmesrimouski.org
www.centrefemmesrimouski.org 

LA DÉBROUILLE
Maison d’aide et d’hébergement pour femmes et enfants victimes de violence 
conjugale
418-724-5067
intv@ladebrouille.ca
www.ladebrouille.ca

RIVIÈRE-DU-LOUP

CALACS DU KRTB
Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel
5, rue Iberville
Rivière-du-Loup (Québec)
418-816-1232
Urgence aide immédiate : 1-888-933-9007
calacskrtb@yahoo.ca
www.calacsdukrtb.wordpress.com

CAVAC DU BAS-SAINT-LAURENT
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels
33, rue De la Cour, bureau 1.03
Rivière-du-Loup (Québec)
418 862-9004
1-866-532-2822
cbsl@cavacbsl.org
www.cavac.qc.ca
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CENTRE-FEMMES DU GRAND-PORTAGE
Centre de femmes membre de l’R des centres de femmes : organisme à but non 
lucratif, géré collectivement par et pour les femmes, offrant le soutien nécessaire aux 
femmes, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences. 
50, rue Amyot, Rivière-du-Loup (QC)  G5R 3E9
418-867-2254
info@cfgprdl.org
www.cfgprdl.org

SAINT-LOUIS-DU-HA! HA!

CENTRE DES FEMMES DU TÉMISCOUATA
Aide et écoute pour accompagnement ou hébergement en situation de violence 
conjugale et relation d’aide en cas de séparation
132 rue Raymond
Saint-Louis-du-Ha! Ha! (Québec)
418-854-2399
femtemis@videotron.ca

SAINT-PASCAL

SÛRETÉ DU QUÉBEC*
MRC de Kamouraska
225, rue Rochette
Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0
418-492-3638
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.

TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC

L’AUTRE TOIT DU KRTB
Maison d’aide et d’hébergement pour femmes en difficultés et leurs enfants
418-854-7160
autretoit@bellnet.ca
www.autretoit.ca
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TROIS-PISTOLES

CENTRE-FEMMES CATHERINE-LEBLOND
Centre de femmes membre de l’R des centres de femmes : organisme à but non 
lucratif, géré collectivement par et pour les femmes, offrant le soutien nécessaire aux 
femmes, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences. 
222, rue Jean-Rioux, Trois-Pistoles (QC)  G0L 4K0
Personne contact : Aline Denis
418-851-3178
cfcatherineleblond@hotmail.com
www.cfcatherineleblond.org
Horaire d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30

SÛRETÉ DU QUÉBEC*
MRC des Basques
398, rue Jean-Rioux
Trois-Pistoles (Québec) G0L 4K0
418-851-3833
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.
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BAIE-SAINT-PAUL

CALACS DE CHARLEVOIX
Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel
418-760-8852
Urgence aide immédiate : 1-888-933-9007
information@calacscharlevoix.com 
www.calacscharlevoix.com/

LA MAISON LA MONTÉE
Maison d’hébergement et de transition pour les femmes et les enfants victimes de 
violence conjugale et en difficulté
418-760-8787
lamaisonlamontee@bellnet.ca
www.lamaisonlamontee.org

BEAUPORT

CENTRE RESSOURCES POUR FEMMES DE BEAUPORT
Centre de femmes membre de l’R des centres de femmes : organisme à but non 
lucratif, géré collectivement par et pour les femmes, offrant le soutien nécessaire aux 
femmes, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences. 
705, avenue Royale, Beauport (QC)  G1E 1Z1
418 661-3535
crfb@qc.aira.com

CLERMONT

SÛRETÉ DU QUÉBEC*
MRC de Charlevoix-Est
168, boul. Notre-Dame
Clermont (Québec) G4A 1G1
418-439-6473
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.
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LA MALBAIE

CALACS DE CHARLEVOIX
Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel
418-665-2999
calacscharlevoix@bellnet.ca
www.calacscharlevoix.com/

CAVAC QUÉBEC
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels
Point de service : Palais de justice La Malbaie
418-665-8166
1-866-532-2822
info@cavac-quebec.ca
www.cavac.qc.ca

LA MAISON LA MONTÉE
Maison d’hébergement et de transition pour les femmes et les enfants victimes de 
violence conjugale et en difficulté
418-665-4710
lamaisonlamontee@bellnet.ca
www.lamaisonlamontee.org

LAC-BEAUPORT

SÛRETÉ DU QUÉBEC*
MRC de la Jacques-Cartier
1045, boul. du Lac
Lac-Beauport (Québec) G3B 0X4
418-841-3911
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.

PONT-ROUGE

SÛRETÉ DU QUÉBEC*
MRC de Portneuf
180, boul. Notre-Dame
Pont-Rouge (Québec) G3H 3K7
418-873-1234
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.
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PORTNEUF

CAVAC QUÉBEC
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels
Point de service de Portneuf
418-873-1254
1-866-532-2822
info@cavac-quebec.ca
www.cavac.qc.ca

QUÉBEC

ARMÉE DU SALUT RÉGION DE QUÉBEC – MAISON CHARLOTTE
Centre d’hébergement pour femmes adultes en difficultés et/ou à risque d’itinérance, 
qui répond aux besoins immédiats et offre des services d’accompagnement et de 
soutien.
5, rue McMahon
Québec (Québec) G1R 3S3
418-692-3956, poste 2
www.salvationarmy.ca/quebec

CALACS VIOL SECOURS
Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel
3293, 1ère Avenue
Québec (Québec)
418-522-2120
info@violsecours.qc.ca
www.violsecours.qc.ca

CAVAC QUÉBEC
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels
1265, boul. Charest Ouest, suite 1000
Québec (Québec)
418-648-2190
1-888-881-7192
1-866-532-2822

Point de service : Palais de justice de Québec
300, boul. Jean-Lesage
Québec (Québec) G1K 8K6
418-649-3527
418-649-3500, poste 42024
418-649-3500, poste 42330
info@cavac-quebec.ca
www.cavac.qc.ca
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CENTRE FEMMES D’AUJOURD’HUI
Centre de femmes membre de l’R des centres de femmes : organisme à but non 
lucratif, géré collectivement par et pour les femmes, offrant le soutien nécessaire aux 
femmes, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences. 
1008, rue Mainguy, Québec (QC)  G1V 3S6
Personne contact : Renée Fortin
418 651-4280
c.f.a@oricom.ca
www.centrefemmedaujourdhui.org
https://www.facebook.com/centrefemmesdaujourdhui/
Horaire d’ouverture :
Lundi au jeudi de 9 h à 17 h et le vendredi de 9 h à 12 h

CENTRE DES FEMMES DE LA BASSE-VILLE
Centre de femmes membre de l’R des centres de femmes : organisme à but non 
lucratif, géré collectivement par et pour les femmes, offrant le soutien nécessaire aux 
femmes, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences. 
380, rue Saint-Vallier Ouest, Québec (QC)  G1K 1K6
Personne contact : Monique Foley
418-648-9092
nfo@centrefemmesbasseville.org
http://facebook.com/Centredesfemmesdelabasseville
Horaire d’ouverture:
Lundi au vendredi 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30

LA MAISON DES FEMMES DE QUÉBEC
Maison d’hébergement et d’intervention pour les femmes victimes de violence 
conjugale avec ou sans enfants
418-522-0042
maisondesfemmes.qc@videotron.ca
www.maisondesfemmesdequebec.com

MAISON COMMUNAUTAIRE MISSINAK
Maison d’hébergement pour femmes autochtones en difficultés et leurs enfants
418-627-7346
missinak@videotron.ca
www.missinak.org

MAISON DU CŒUR POUR FEMMES
Hébergement et écoute pour femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants
418-841-0011
maisonducoeur@ccapcable.com
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MAISON HÉLÈNE-LACROIX
Maison d’hébergement pour femmes violentées sans enfant
418-527-4682
info@maisonhelenelacroix.com
www.maisonhelenelacroix.com

MAISON MARIE-ROLLET
Hébergement pour femmes victimes de violence et en difficulté, ainsi que leurs 
enfants
418-668-9024
mkmrintervenantes@hotmail.com
www.maisonmr.com

MAISON POUR FEMMES IMMIGRANTES
Hébergement et accompagnement pour femmes victimes de violence conjugale
418-652-9761
maisonpourfemmesimmigrantes@hotmail.ca
www.maisonpourfemmesimmigrantes.com

VIOLENCE INFO
Intervention et prévention de la violence dans les relations conjugales et amoureuses
418-667-8770
accueil@violenceinfo.com
www.violenceinfo.com

YWCA QUÉBEC
Hébergement urgent pour les femmes en difficulté
855, avenue Holland
Québec (Québec)
418-683-2155
info@ywcaquebec.qc.ca
www.ywcaquebec.qc.ca

SAINT-PIERRE-D’ORLÉANS

SÛRETÉ DU QUÉBEC*
MRC de L’Île-d’Orléans
939, route Prévost
Saint-Pierre-d’Orléans (Québec) G0A 4E0
418-828-4141
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.
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SAINT-RAYMOND

MIRÉPI, MAISON D’HÉBERGEMENT
Hébergement pour femmes et enfants victimes de violence ou en difficulté
418-337-4811
1-800-361-4811
intervenante@mirepi.com
www.maison-mirepi.com

SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ

SÛRETÉ DU QUÉBEC*
MRC de la Côte-de-Beaupré
9500, boul. Sainte-Anne
Sainte-Anne-de-Beaupré (Québec) G0A 3C0
418-827-4545
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.

 
STE CHRISTINE D’AUVERGNE

CENTRE FEMMES DE PORTNEUF
Centre de femmes membre de l’R des centres de femmes : organisme à but non 
lucratif, géré collectivement par et pour les femmes, offrant le soutien nécessaire aux 
femmes, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences. 
75 rue Principale, Ste Christine d’Auvergne, Québec, G0A 1A0
418 329-4371
centrefemmesportneuf@gmail.com
https://www.facebook.com/CentreFemmesdePortneuf/
www.centrefemmesdeportneuf.org

WENDAKE

SERVICE DE POLICE DE WENDAKE*
650, rue Max Gros-Louis
Wendake (Québec) G0A 4V0
418-843-5491
renseignement@policewendake.com
www.policewendake.ca
 *Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.
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BÉCANCOUR

CALACS UNIES-VERS-ELLES
Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel
819-995-0755
Urgence aide immédiate : 1-888-933-9007
calacsvicto@cdcbf.qc.ca
www.calacs.net

DRUMMONDVILLE

CALACS LA PASSERELLE DE DRUMMONDVILLE
Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel
819-478-3353
Urgence aide immédiate : 1-888-933-9007
info@calacs-lapasserelle.org
www.calacs-lapasserelle.org

CAVAC CENTRE-DU-QUÉBEC
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels
150, rue Marchand, bureau 401
Drummondville (Québec)
819-472-1110
1-866-532-2822

Point de service : Palais de justice de Drummondville (bureau 1-12)
819-478-2513, poste 67247
info@cavaccdq.ca
www.cavac.qc.ca

LA ROSE DES VENTS DE DRUMMOND
Maison d’accueil et d’hébergement pour femmes et enfants victimes de violence 
conjugale
819-472-5444
rdv@cgocable.ca
www.alabridelaviolence.org
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NICOLET

MAISON LA NACELLE
Aide et hébergement pour femmes victimes de violence conjugale avec ou sans 
enfants
819-293-6942
maison.lanacelle@cgocable.ca
www.nicolet.ca/fr/repertoire/1761/maison-la-nacelle

ODANAK

SERVICE DE POLICE DES ABÉNAKIS*
2421, rue Asban
Odanak (Québec) J0G 1H0
450-568-3733
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.

PLESSISVILLE

SÛRETÉ DU QUÉBEC*
MRC de l’Érable
1330, rue Édouard-Dufour
Plessisville (Québec) G6L 5S2
819-362-1221
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.

VICTORIAVILLE

CALACS UNIES-VERS-ELLES
Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel
819-751-0755
Urgence aide immédiate : 1-888-933-9007
calacsvicto@cdcbf.qc.ca
www.calacs.net
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CAVAC CENTRE-DU-QUÉBEC
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels
Point de service de Victoriaville
118, boul. des Bois-Francs N
Victoriaville (Québec)
819-604-9901
1-866-532-2822
info@cavaccdq.ca
www.cavac.qc.ca

LA VOLTE-FACE
Aide et hébergement pour femmes et enfants victimes de violence conjugale
819-795-3444
info@lavolteface.org
www.lavolteface.org

WOLINAK

SERVICE DE POLICE DES ABÉNAKIS*
2421, rue Asban
Odanak (Québec) J0G 1H0
450-568-3733
 *Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.
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BEAUCEVILLE

CALACS CHAUDIÈRE-APPALACHES
Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel
598, boul. Renault
Beauceville (Québec)
418-774-6856
1-855-474-6856
info@calacsca.qc.ca
www.calacsca.qc.ca

L’ISLET

LE HAVRE DES FEMMES
Maison d’aide et d’hébergement pour femmes et enfants victimes de violence 
conjugale
418-247-7622
lehavredesfemmes@videotron.ca
www.lehavredesfemmes.com

LAC-ETCHEMIN

HAVRE L’ÉCLAIRCIE (POINT DE SERVICE)
Maison d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants
418-625-3101
eclairci@globetrotter.net
www.havre-eclaircie.ca

LAURIER-STATION

SÛRETÉ DU QUÉBEC*
MRC de Lotbinière
180, boul. Laurier
Laurier-Station (Québec) G0S 1N0
418-728-2313
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.
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LÉVIS

CALACS RIVE-SUD
Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel
418-835-8342
1-866-835-8342
info@calacsrivesud.org
www.calacsrivesud.org/

CAVAC QUÉBEC
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels
Point de service de Lévis
418-833-9993
info@cavac-quebec.ca
www.cavac.qc.ca

LA JONCTION POUR ELLE
Maison d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants
418-833-8002
intervenantejpe@hotmail.ca
jonc@bellnet.ca
www.jonctionpourelle.com

MONTMAGNY

SÛRETÉ DU QUÉBEC*
MRC de Montmagny
303, rue des Entrepreneurs
Montmagny (Québec) G5V 4S9
418-248-3705
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.

SAINT-GEORGES

HAVRE L’ÉCLAIRCIE
Maison d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants
418-227-1025
1-800-709-1025
eclairci@globetrotter.net
www.havre-eclaircie.ca
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SAINT-GERVAIS

SÛRETÉ DU QUÉBEC*
MRC de Bellechasse
193, rue Principale
Saint-Gervais (Québec) G0R 3C0
418-887-4058
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.

SAINT-JEAN-PORT-JOLI

CENTRE-FEMMES LA JARDILEC
Centre de femmes membre de l’R des centres de femmes : organisme à but non 
lucratif, géré collectivement par et pour les femmes, offrant le soutien nécessaire aux 
femmes, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences. 
25, rue Gérard-Ouellet, Saint-Jean-Port-Joli (QC)  G0R 3G0
418 598-9677
info@cflajardilec.org
www.cflajardilec.org
Horaire d’ouverture :
Lundi au vendredi 9 h à 12 h et 13 h à 16 h 30

SÛRETÉ DU QUÉBEC*
MRC de l’Islet
506, route de l’Église
Saint-Jean-Port-Joli (Québec) G0R 3G0
418-598-3343
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.

SAINT-JOSEPH

CAVAC QUÉBEC
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels
Point de service : Palais de justice Saint-Joseph-de-Beauce
418-397-7192
info@cavac-quebec.ca
www.cavac.qc.ca/regions/capitale
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HAVRE L’ÉCLAIRCIE (POINT DE SERVICE)
Maison d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants
418-397-5722
eclairci@globetrotter.net
www.havre-eclaircie.ca

SAINTE-CLAIRE

CENTRE-FEMMES DE BELLECHASSE
Centre de femmes membre de l’R des centres de femmes : organisme à but non 
lucratif, géré collectivement par et pour les femmes, offrant le soutien nécessaire aux 
femmes, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences. 
55A, rue de la Fabrique, Sainte-Claire (QC)  G0R 2V0
418 883-3633
cfemmesbellechasse@globetrotter.net
www.centrefemmesbellechasse.com

SAINTE-MARIE

HAVRE L’ÉCLAIRCIE (POINT DE SERVICE)
Maison d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants
418-387-8181
eclairci@globetrotter.net
www.havre-eclaircie.ca

THETFORD MINES

CAVAC QUÉBEC
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels
Point de service : Régie de police de Thetford Mines
418-338-0952
info@cavac-quebec.ca
www.cavac.qc.ca

LA GITÉE
Maison d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants
418-335-5551
info@lagitee.ca
www.lagitee.ca
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BAIE COMEAU

CENTRE DE FEMMES L’ÉTINCELLE
 Centre de femmes membre de l’R des centres de femmes : organisme à but non 
lucratif, géré collectivement par et pour les femmes, offrant le soutien nécessaire aux 
femmes, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences. 
772, boul. Blanche, C.P. 2214, Baie-Comeau (QC)  G5C 2S9
418 589-9366
cfee@globetrotter.net
facebook.com/Centre-De-Femmes-Letincelle
Horaire d’ouverture :
Lundi de 13 h à 16 h, du mardi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h

LA MAISON ANITA-LEBEL
Maison de 2e étape pour les femmes ayant vécu de la violence conjugale accompagnées 
ou non de leurs enfants
418-296-4100
1-877-296-4100
maisonanitalebel@globetrotter.net
www.maisonanitalebel.org

LUMIÈRE BORÉALE – CALACS DE BAIE COMEAU
Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel
418-589-1714
1-822-563-0443
Urgence aide immédiate : 1-888-933-9007
calacs@lumiereboreale.qc.ca
www.lumiereboreale.qc.ca

MAISON DES FEMMES DE BAIE-COMEAU
Accueil et hébergement pour femmes victimes de violence conjugale avec ou sans 
enfants. Dessert le territoire entre Pessamit et Baie-Trinité
418-296-4733
inter-femme@globetrotter.net
www.maisondesfemmesbc.qc.ca
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BLANC-SABLON

SÛRETÉ DU QUÉBEC*
MRC du Golfe-du-Saint-Laurent
1141, boul. Dr. Camille-Marcoux
Blanc-Sablon (Québec) G0G 1W0
418-461-2163
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.

ESSIPIT

SERVICE DE POLICE ESSIPIT*
32, rue de la Réserve
Essipit (Québec) G0T 1K0
418-233-2037
communaute@essipit.com
www.innu-essipit.com
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.

FERMONT

MAISON D’AIDE ET D’HÉBERGEMENT DE FERMONT
Hébergement pour les femmes et leurs enfants victimes de violence. Écoute 
téléphonique 24 heures sur 24.
4, rue Holway
Fermont (Québec) G0G 1J0
418-287-5625
hebergement@mahf.ca
www.mahf.ca
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FORESTVILLE

CENTRE DES FEMMES DE FORESTVILLE
Centre de femmes membre de l’R des centres de femmes : organisme à but non 
lucratif, géré collectivement par et pour les femmes, offrant le soutien nécessaire aux 
femmes, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences. 
13, route 138 Est, Forestville (QC)  G0T 1E0
418-587-4204
cf.forestville@centredesfemmesdeforestville.com
Horaire d’ouverture:
Lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h

MAISON L’AMIE D’ELLE INC.
Aide et hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants
10, 10e Rue
Forestville (Québec) G0T 1E0
418-587-2533
amielle@globetrotter.net

HAVRE-SAINT-PIERRE

SÛRETÉ DU QUÉBEC*
MRC de Minganie
1174, boul. de l’Escale
Havre-Saint-Pierre (Québec) G0G 1P0
418-538-2111
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.

KAWAWACHIKAMACH

SERVICE DE POLICE NASKAPI*
Kawawachikamach (Québec) G0G 2Z0
418-585-2686
kawawa@naskapi.ca
www.naskapi.ca
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.
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PESSAMIT

SÉCURITÉ PUBLIQUE POLICE DE PESSAMIT*
80, rue Ashini
Pessamit (Québec) G0H 1B0
418-567-2211
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.

PORT-CARTIER

SÛRETÉ DU QUÉBEC*
MRC de Sept-Rivières
63, route 138
Port-Cartier (Québec) G5B 2J2
418-766-2112
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.

SACRÉ-COEUR

L’ALLIANCE DES FEMMES
Centre de femmes membre de l’R des centres de femmes : organisme à but non 
lucratif, géré collectivement par et pour les femmes, offrant le soutien nécessaire aux 
femmes, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences. 
108, rue Principale Nord, C.P. 538, Sacré-Coeur (QC)  G0T 1Y0
418 236-9132
alliancedesfemmes@hotmail.com
www.arrondissement.com/bottin/lalliancedesfemmes
Horaire d’ouverture :
Lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h
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SCHEFFERVILLE

SÛRETÉ DU QUÉBEC*
MRC de Caniapiscau
76, rue Atlantic
Schefferville (Québec) G0G 2T0
418-585-2626
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.

SEPT-ÎLES

CENTRE FEMMES AUX 4 VENTS
Centre de femmes membre de l’R des centres de femmes : organisme à but non 
lucratif, géré collectivement par et pour les femmes, offrant le soutien nécessaire aux 
femmes, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences. 
652, rue De Quen, Sept-Îles (Québec)  G4R 2R5
418 968-2925
info@centrefemmesaux4vents.org
http://facebook.com/Centre.Femmes.aux.4.Vents
Horaire d’ouverture :
On vous accueille du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
Nous pouvons aussi vous rencontrer en dehors de ces heures. Appelez-nous !

LA POINTE DU JOUR – CALACS DE SEPT-ÎLES
Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel
418-968-2116
1-866-584-1714
calacs7iles@globetrotter.net

MAISON DES FEMMES DE SEPT-ÎLES
Aide et hébergement pour les femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants
418-962-8141
intervenantes@maisonfemmessi.com
www.maisonfemmessi.com
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TADOUSSAC

SÛRETÉ DU QUÉBEC*
MRC de la Haute-Côte-Nord
406, rue Bateau-Passeur
Tadoussac (Québec) G0T 2A0
418-235-4486
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.

UASHAT

SÉCURITÉ PUBLIQUE UASHAT MAK MANI-UTENAM*
101, boul. des Montagnais
Uashat (Québec) G4R 5R1
418-927-2708
 *Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.
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AVANTE WOMEN’S CENTRE
Centre de femmes membre de l’R des centres de femmes : organisme à but non 
lucratif, géré collectivement par et pour les femmes, offrant le soutien nécessaire aux 
femmes, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences. 
15, rue du Pont, Bedford (QC)  J0J 1A0
450 248-0530
avantegayl@bellnet.ca
www.avantewomenscentre.org

COATICOOK

SÛRETÉ DU QUÉBEC*
MRC de Coaticook
557, rue Main Ouest
Coaticook (Québec) J1A 2S5
819-849-4813
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.

COOKSHIRE-EATON

CENTRE DES FEMMES DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS LA PASSERELLE
Centre de femmes membre de l’R des centres de femmes : organisme à but non 
lucratif, géré collectivement par et pour les femmes, offrant le soutien nécessaire aux 
femmes, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences. 
Milieu de vie ; 275, rue Principale Est, Cookshire-Eaton (QC) J0B 1M0
Local à Weedon (présence restreinte)
209, rue des Érables, local 305, Weedon, (QC) J0B 3J0
873-825-7060 ou 1-877-447-3423
 info@cdflapasserelle.org
www.cdflapasserelle.org

SÛRETÉ DU QUÉBEC*
MRC du Haut-Saint-François
440, rue Craig Nord
Cookshire (Québec) J0B 1M0
819-875-3331
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.
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COMPTON

MAISON SÉJOUR
Maison d’hébergement pour femmes, avec ou sans enfants, violentées ou en difficulté 
temporaire, référées par des organismes ou des individus
819-835-9272
info@sejourbonneoeuvre.org
www.fede.qc.ca/maison/maison-sejour

COWANSVILLE

COLLECTIVE PAR ET POUR ELLE — CENTRE DE FEMMES DES CANTONS
Centre de femmes membre de l’R des centres de femmes : organisme à but non 
lucratif, géré collectivement par et pour les femmes, offrant le soutien nécessaire aux 
femmes, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences. 
119, boul. Dieppe, Cowansville (QC)  J2K 1H1
1 450 263-1028
lcppei@citenet.net
www.arrondissement.com/bottin/collectiveparetpourelle

LAC-MÉGANTIC

CAVAC ESTRIE
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels
Point de service : Palais de justice de Lac Mégantic
5527, rue Frontenac
Lac-Mégantic (Québec) G6B 1H6
819-820-2822
1-877-822-2822
info@cavacestrie.com
www.cavac.qc.ca/contact/?panel=open#estrie

LA BOUÉE
Maison d’hébergement pour femmes et enfants victimes de violence conjugale
819-583-1233
1-888-583-1233
dg.boueemegantic@gmail.com
www.labouee.com
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MAGOG

CAVAC ESTRIE
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels
Point de service : Régie de police de Memphrémagog
61, chemin Southière
Magog (Québec) J1X 0P1
819-843-3334
info@cavacestrie.com
www.cavac.qc.ca

CENTRE DES FEMMES MEMPHRÉMAGOG 
Centre de femmes membre de l’R des centres de femmes : organisme à but non 
lucratif, géré collectivement par et pour les femmes, offrant le soutien nécessaire aux 
femmes, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences. 
288, rue St-Patrice Ouest, Magog (QC)  J1X 1W3
819 868-0302
info@centredesfemmesmemphremagog.com
www.centredesfemmesmemphremagog.com
Horaire d’ouverture :
Lundi au jeudi de 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 30

RICHMOND

SÛRETÉ DU QUÉBEC*
MRC du Val-Saint-François
735, rue Gouin
Richmond (Québec) J0B 2H0
819-826-3755
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.

SHERBROOKE

CALACS AGRESSION ESTRIE
Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel
819-563-9999
1-877-563-0793
info@calacsestrie.com
www.calacsestrie.com
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CAVAC ESTRIE
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels
230, rue King Ouest, bureau 300
Sherbrooke (Québec) J1H 1P9
819-820-2822
1-877-822-2822
info@cavacestrie.com
www.cavac.qc.ca

Point de service : Palais de justice de Sherbrooke
375, rue King Ouest, bureau 2.15
Sherbrooke (Québec) J1H 6B9
819-820-2822

Point de service : Service de police de Sherbrooke
375, rue Maurice-Houle
Sherbrooke (Québec) J1H 1X5
819-821-5990

Point de service : Sûreté du Québec
40, rue Don Bosco
Sherbrooke (Québec) J1L 1W4
819-572-6110

CENTRE POUR FEMMES IMMIGRANTES DE SHERBROOKE
Service gratuit d’information juridique et de références dans les domaines du droit de 
la famille, droit de l’immigration, droit du travail et en matière de violence conjugale
942, rue Belvédère Sud
Sherbrooke (Québec) J1H 4C3
819-822-2259
cfimmig@cooptel.qc.ca

LENNOXVILLE AND DISTRICT WOMEN’S CENTRE
Centre de femmes membre de l’R des centres de femmes : organisme à but non 
lucratif, géré collectivement par et pour les femmes, offrant le soutien nécessaire aux 
femmes, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences. 
175, rue Queen, bureau 203, Sherbrooke (Québec)  J1M 1K1
819-564-6626
info@ldwc.ca
www.ldwc.ca

L’ESCALE DE L’ESTRIE
Aide et hébergement aux femmes et aux enfants victimes de violence conjugale
819-569-3611
info@escaleestrie.com
www.escaleestrie.com
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WEEDON

CENTRE DES FEMMES DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS LA PASSERELLE
Centre de femmes membre de l’R des centres de femmes : organisme à but non 
lucratif, géré collectivement par et pour les femmes, offrant le soutien nécessaire aux 
femmes, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences. 

Milieu de vie : 275, rue Principale Est, Cookshire-Eaton (QC) J0B 1M0
Local à Weedon (présence restreinte)
209, rue des Érables, local 305, Weedon, (QC) J0B 3J0
873-825-7060 ou 1-877-447-3423
info@cdflapasserelle.org
www.cdflapasserelle.org

LA MÉRIDIENNE
Maison d’aide et d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et leurs 
enfants
819-877-3050
1-888-699-3050
intervenantes@lameridienne.ca
www.lameridienne.ca

WOTTON

SÛRETÉ DU QUÉBEC*
MRC des Sources
600, rue Gosselin
Wotton (Québec) J0A 1N0
819-828-1313
 *Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.
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BONAVENTURE

FEMMES EN MOUVEMENT
Centre de femmes membre de l’R des centres de femmes : organisme à but non 
lucratif, géré collectivement par et pour les femmes, offrant le soutien nécessaire aux 
femmes, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences. 
152A, avenue Grand-Pré, Bonaventure (QC)  G0C 1E0
Personne contact : France LeBlanc
418-534-4345
info.cfem@globetrotter.net
https://www.facebook.com/femmesenmouvement/
Horaire d’ouverture :
Le Centre est ouvert le lundi de 9 h à 12 h, le mardi, mercredi et jeudi de 9 h à 17 h

CARLETON

CALACS LA BÔME GASPÉSIE
Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel
Point de service : MRC Avignon & MRC Bonaventure
597 A, boul. Perron
Carleton (Québec) J0C 1J0
418-364-2424
1-877-759-1330
info@calacsdesiles.com
www.calacslabomegaspesie.com/

CAVAC GASPÉSIE/ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels
Point de service : Palais de justice de Carleton
418-752-2170
418-752-5017 #68275
cavacgim@globetrotter.net
www.cavac.qc.ca

CHANDLER

CAVAC GASPÉSIE/ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels
484, place Hôtel-de-Ville, suite 113
Chandler (Québec) G0C 1K0
418-689-4331
cavacgim@globetrotter.net
www.cavac.qc.ca
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FEMMES ENTRE-ELLES DU ROCHER-PERCÉ
Centre de femmes membre de l’R des centres de femmes : organisme à but non 
lucratif, géré collectivement par et pour les femmes, offrant le soutien nécessaire aux 
femmes, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences. 
440, rue Commerciale ouest, Chandler (QC)  G0C 1K0
418 689-7224
centre@femmesentre-elles.com
www.femmesentre-elles.com 

LA MAISON BLANCHE-MORIN
Maison d’aide et d’hébergement pour femmes et enfants victimes de violence 
conjugale (secteur Pabos)
418-689-6288
lmbm@globetrotter.net
www.alliancegaspesienne.com/portrait-de-lalliance/

GASPÉ

CALACS LA BÔME GASPÉSIE
Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel
Point de service : MRC Côte-de-Gaspé
47, rue Baker, suite 5
Gaspé (Québec) G4X 2R7
418-368-6686
1-866-968-6686
info@calacsdesiles.com
www.calacslabomegaspesie.com/

CAVAC GASPÉSIE/ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels
Point de service de Gaspé
418-782-5289
cavacgim@globetrotter.net
www.cavac.qc.ca

L’AID’ELLE
Aide et hébergement pour femmes violentées dans un contexte conjugal et leurs 
enfants
418-368-6883
laidelle@globetrotter.net
www.alliancegaspesienne.com
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REGROUPEMENT DES FEMMES DE LA CÔTE-DE-GASPÉ
 
Centre de femmes membre de l’R des centres de femmes : organisme à but non 
lucratif, géré collectivement par et pour les femmes, offrant le soutien nécessaire aux 
femmes, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences. 
189, rue Jacques-Cartier, bureau 1, Gaspé (QC)  G4X 2P8
418 368-1929
info@femmescotedegaspe.org

GESGAPEGIAG

POLICE GESGAPEGIAG*
90, boul. Perron
Gesgapegiag (Québec) G0C 1Y1
418-759-3113
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.

GRANDE-VALLÉE

SÛRETÉ DU QUÉBEC*
MRC de la Côte-de-Gaspé
61, rue Saint-François-Xavier Est
Grande-Vallée (Québec) G0E 1K0
418-393-2020
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.

LISTUGUJ

HAVEN HOUSE
Refuge pour femmes autochtones et leurs enfants victimes de violence familiale
418-788-5544
sheilaswasson@gmail.com
www.listugujhavenhouse.ca
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DÉPARTEMENT DE POLICE DE LISTUGUJ*
Bureau de sécurité publique
3, rue Lnu
Listuguj (Québec) G0C 2R0
418-788-2003
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.

ÎLES-DE-LA-MADELEINE

CALACS L’ESPOIR DES ÎLES
Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel
735, chemin Principal
Cap-aux-Meules (Québec) G4T 1G8
418-986-6111
info@calacsdesiles.com
www.calacslabomegaspesie.com/

CAVAC GASPÉSIE/ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels
Point de service de Cap-aux-Meules
418-986-4044
cavacgim@globetrotter.net
www.cavac.qc.ca

L’ACCALMIE INC.
Maison d’aide et d’hébergement pour femmes vivant de la violence conjugale ou 
familiale accompagnées ou non de leurs enfants (secteur Cap-aux-Meules)
418-986-5044
accalmie@tlb.sympatico.ca
www.maisonaccalmie.com

LA MAISON À DAMAS
Maison d’hébergement pour toute personne en difficulté sur le territoire des Îles-de-
la-Madeleine
1202, chemin de Lavernière
L’Étang-du-Nord (Québec) G4T 3E6
418-986-6631
maisonadamaslb.sympatico.ca
www.rocgim.org/membres/la-maison-a-damas
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REGROUPEMENT DES FEMMES LA SENTIN’ELLE
Centre de femmes membre de l’R des centres de femmes : organisme à but non 
lucratif, géré collectivement par et pour les femmes, offrant le soutien nécessaire aux 
femmes, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences. 
216, chemin de Gros-Cap, Îles-de-la-Madeleine (QC)  G4T 1K8
Personne contact : Solange Turbide
418-986-4334
cdflasentinelle@hotmail.com
www.cdflasentinelle.com
Site Internet: http://www.cdflasentinelle.com/
https://www.facebook.com/Regroupement-des-femmes-
LaSentinElle-272560496285523/
Horaire d’ouverture :
Lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h.

MARIA

L’ÉMERGENCE
Maison d’aide et d’hébergement pour femmes seules ou avec enfants qui craignent 
pour leur sécurité
418-759-3411
info@maisonlemergence.com
www.maisonlemergence.com

MATAPÉDIA

SÛRETÉ DU QUÉBEC*
MRC D’Avignon
31, boul. Perron Est
Matapédia (Québec) G0J 1V0
418-865-2115
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.
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NEW CARLISLE

CAVAC GASPÉSIE/ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels
Point de service : Palais de justice de New Carlisle
87, boul. Gérard-D. Lévesque
New Carlisle (Québec) G0C 1Z0
418-752-2170 ou 418-752-5017 #68275
cavacgim@globetrotter.net
www.cavac.qc.ca

NEW RICHMOND

SÛRETÉ DU QUÉBEC*
MRC d’Avignon et de Bonaventure
128, route 132 Ouest
New Richmond (Québec) G0C 2B0
418-392-4411
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.

PABOS

SÛRETÉ DU QUÉBEC*
MRC du Rocher-Percé
323, boul. Pabos, 2e étage
Pabos (Québec) G0C 2H0
418-689-1305
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.

PERCÉ

CAVAC GASPÉSIE/ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels
Point de service : Palais de justice de Percé
124, route 132
Percé (Québec) G0C 2L0
418-782-5289
cavacgim@globetrotter.net
www.cavac.qc.ca
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SAINTE-ANNE-DES-MONTS

CALACS LA BÔME GASPÉSIE
Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel
Point de service : Haute-Gaspésie
10-O, boul. Sainte-Anne Ouest
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1P3
418-763-7675
1-866-968-6686
info@calacsdesiles.com
www.calacslabomegaspesie.com/

CAVAC GASPÉSIE/ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels
Point de service : Palais de justice de Sainte-Anne-des-Monts
10-B, boul. Sainte-Anne Ouest
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1P3
418-764-2172
cavacgim@globetrotter.net
www.cavac.qc.ca

LE CENTRE LOUISE-AMÉLIE
Maison d’aide et d’hébergement pour femmes violentées dans un contexte conjugal 
et leurs enfants
418-763-7641
cla.inc@globetrotter.net
www.alliancegaspesienne.com

SAINT-OMER

CENTR’ELLES, COMITÉ D’ACTION DES FEMMES D’AVIGNON
Centre de femmes membre de l’R des centres de femmes : organisme à but non 
lucratif, géré collectivement par et pour les femmes, offrant le soutien nécessaire aux 
femmes, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences. 
105, route 132 Est, Saint-Omer (QC)  G0C 2Z0
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BERTHIERVILLE

SÛRETÉ DU QUÉBEC*
MRC de D’Autray
1050, rue Lamarche
Berthierville (Québec) J0K 1A0
450-836-6272
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.

JOLIETTE

CALACS COUP DE CŒUR
Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel
450-756-4999
1-866-756-4999
info@calacscoupdecoeur.com
www.calacscoupdecoeur.com

CAVAC LANAUDIÈRE
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels
290, rue Saint-Marc
Joliette (Québec) J6E 5H6
info@cavaclanaudiere.com
www.cavac.qc.ca

Point de service : Palais de justice de Joliette
200, rue Saint-Marc
Joliette (Québec) J6E 8C2
450-755-6127
1-888-755-6127

MAISON D’ACCUEIL LA TRAVERSE
Aide et hébergement pour femmes et enfants victimes de violence conjugale
450-759-5882
equipe@maisonlatraverse.org
www.maisonlatraverse.org
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L’ASSOMPTION

SERVICE DE POLICE DE L’ASSOMPTION/SAINT-SULPICE*
399, rue Dorval
L’Assomption (Québec) J5W 1A1
450-589-4777
police@ville.lassomption.qc.ca
www.ville.lassomption.qc.ca/service-police
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.

LAVALTRIE

SÛRETÉ DU QUÉBEC*
MRC de la MRC de D’Autray
39, chemin de Lavaltrie
Lavaltrie (Québec) J5T 2H3
450-586-2733
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.

MASCOUCHE

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MASCOUCHE*
822, rue Brien
Mascouche (Québec) J7K 2X3
450-474-6114
police@ville.mascouche.qc.ca
www.ville.mascouche.qc.ca
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.

SÛRETÉ DU QUÉBEC*
District de Montréal-Laval-Laurentides-Lanaudière
3005, avenue de la Gare
Mascouche (Québec) J7K 0P9
450-474-7743
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.
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NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES

CENTRE DE FEMMES MARIE-DUPUIS
Centre de femmes membre de l’R des centres de femmes : organisme à but non 
lucratif, géré collectivement par et pour les femmes, offrant le soutien nécessaire aux 
femmes, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences. 
241, boul. Antonio-Barrette, Notre-Dame-des-Prairies (QC)  J6E 1E9
450-752-5005
info@cdfmariedupuis.ca
www.cdfmariedupuis.com
https://www.facebook.com/CentreDeFemmesMarieDupuis/

RAWDON

SÛRETÉ DU QUÉBEC*
MRC de Matawinie
3398, rue Queen
Rawdon (Québec) J0K 1S0
450-834-2578
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.

REPENTIGNY

CAVAC LANAUDIÈRE
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels
Point de service de Repentigny
450-755-6127
1-888-755-6069
info@cavaclanaudiere.com
www.cavac.qc.ca

REGARD EN ELLE
Maison d’aide et d’hébergement pour femmes violentées dans un contexte conjugal 
accompagnées ou non d’enfants
450-582-6000 #0
1-888-582-6005
info@regardenelle.org
www.regardenelle.org
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SAINT-DONAT

SÛRETÉ DU QUÉBEC*
MRC de Matawinie
920, rue Principale
Saint-Donat (Québec) J0T 2C0
819-424-4617
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.

SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON

AVEC DES ELLES
Centre de femmes membre de l’R des centres de femmes : organisme à but non 
lucratif, géré collectivement par et pour les femmes, offrant le soutien nécessaire aux 
femmes, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences. 
158, rue Marcel, Saint-Gabriel-de-Brandon (QC)  J0K 2N0
450 835-3393
avecdeselles@bellnet.ca
facebook.com/centreavecdeselles

SÛRETÉ DU QUÉBEC*
MRC de D’Autray
55, rue Grenier
Saint-Gabriel-de-Brandon (Québec) J0K 2N0
450-835-4768
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.



BOTTIN DE RESSOURCES
POUR LES PERSONNES VICTIMES DE VIOLENCE 59

SAINT-LIN-LAURENTIDES

CENTRE DE FEMMES MONTCALM
Centre de femmes membre de l’R des centres de femmes : organisme à but non 
lucratif, géré collectivement par et pour les femmes, offrant le soutien nécessaire aux 
femmes, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences. 
605, Saint-Isidore, Saint-Lin–Laurentides (QC)  J5M 2V1
Personne contact: Roxanne Giroux-Lévesque
450 439-6446
cfmontcalm@bellnet.ca
www.centredefemmesmontcalm.com
www.facebook.com/Centre-de-Femmes-Montcalm-541653679267326/
Horaire d’ouverture :
Ouvert le lundi, mercredi et jeudi de 9 h à 17 h et le mardi 12 h à 17 h.

SÛRETÉ DU QUÉBEC*
MRC de Montcalm
1701, route 335
Saint-Lin-Laurentides (Québec) J5M 1Y3
450-439-1911
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.

SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

CENTRE ARC-EN-CI-ELLE 
Centre de femmes membre de l’R des centres de femmes : organisme à but non 
lucratif, géré collectivement par et pour les femmes, offrant le soutien nécessaire aux 
femmes, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences. 
141, Saint-Jacques, Saint-Michel-des-Saints (QC)  J0K 3B0
450 833-5282
caecei@hotmail.com
facebook.com/centredefemmearcencielle 
Heures d’ouverture :
Le lundi de 10 h à 16 h 30, du mardi au jeudi de 9 h à 16 h 30, vendredi de 9  à 11 h 30

SÛRETÉ DU QUÉBEC*
MRC de Matawinie
8081, chemin Brassard
Saint-Michel-des-Saints (Québec) J0K 3B0
450-833-6378
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.
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TERREBONNE

CALACS LA CHRYSALIDE
Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel
450-964-7888
1-866-964-7888
info@caladslachrysalide.ca
www.calacslachrysalide.ca

REGROUP’ELLES
Maison d’aide et d’hébergement pour femmes et enfants violentés dans un contexte 
conjugal
450-964-4404
information@regroupelles.org
www.regroupelles.org
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BLAINVILLE

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE BLAINVILLE*
640, boul. Curé-Labelle
Blainville (Québec) J7C 2J2
450-434-5300
police@blainville.ca
www.blainville.ca
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.

DEUX-MONTAGNES

RÉGIE DE POLICE DU LAC DES DEUX-MONTAGNES*
615, 20e Avenue
Deux-Montagnes (Québec) J7R 6B2
450-473-4686
www.rpldm.ca
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.

LACHUTE

CARREFOUR DES FEMMES DU GRAND LACHUTE
Centre de femmes membre de l’R des centres de femmes : organisme à but non 
lucratif, géré collectivement par et pour les femmes, offrant le soutien nécessaire aux 
femmes, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences. 
310, rue de l’Église, Lachute (Québec)  J8H 4A8
450-562-7122
info@cafela.org
 www.facebook.com/Carrefour-des-Femmes-du-Grand-Lachute
Horaire d’ouverture :
Lundi : 13 h à 16 h, Mardi à jeudi : 9 h à 16 h

LA CITAD’ELLE DE LACHUTE
Maison d’hébergement temporaire à Lachute pour femmes victimes de violence 
conjugale et leurs enfants
450-562-7797
1-866-562-7797
administration@citadellelachute.ca
www.citadellelachute.ca
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MIRABEL

CENTRE DE FEMMES LIBER’ELLES
Organisme communautaire offrant des services d’écoute, d’accompagnement, de 
référence et d’assistance aux femmes, entre autres, pour briser le cercle de la violence 
sous toutes ses formes
9381, Côte des Saints
Mirabel (Québec) J7N 2X4
450-594-0556
liberelles@videotron.ca
liberelles@outlook.com
www.liberelles.org

MONT LAURIER

CALACS L’ÉLAN (MONT-LAURIER)
Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel
819-623-2624
1-866-431-2624
mtlaurier@lelan.org
www.lelan.org

CAVAC DES LAURENTIDES
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels
Point de service : Palais de justice de Mont-Laurier
645, rue de la Madone, bureau 114
Mont-Laurier (Québec) J9L 1T1
819-623-9666, poste 68334
1-800-492-2822
cavac.lau@qc.aira.com
www.cavac.qc.ca

LA PASSE-R-ELLE DES HAUTES-LAURENTIDES
Accueil et hébergement temporaire pour les femmes victimes de violence conjugale 
et leurs enfants
819-623-1523
1-800-363-9010
info@maisonpasserelle.com
www.maisonpasserelle.com
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MONT-TREMBLANT

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONT-TREMBLANT*
380, rue Siméon
Mont-Tremblant (Québec) J8E 2R2
819-425-2723
www.villedemont-tremblant.qc.ca
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.

OKA

SÛRETÉ DU QUÉBEC*
MRC de Deux-Montagnes
2029, chemin d’Oka
Oka (Québec) J0N 1E0
450-479-1313
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.

RIVIÈRE-ROUGE

SIGNÉE FEMMES, LE CENTRE DE FEMMES
Centre de femmes membre de l’R des centres de femmes : organisme à but non 
lucratif, géré collectivement par et pour les femmes, offrant le soutien nécessaire aux 
femmes, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences. 
383, Labelle Nord, Rivière-Rouge (Québec)  J0T 1T0
819-275-5455
signeefemmes@signeefemmes.com
www.facebook.com/Signée-femmes-le-centre-de-femmes
www.signeefemmes.com
Horaire d’ouverture :
Du lundi au jeudi : 9 h à 16 h
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SAINT-EUSTACHE

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE SAINT-EUSTACHE*
144, rue Dorion
Saint-Eustache (Québec) J7R 2N7
450-974-5300
www.saint-eustache.ca/police
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.

SAINT-JÉRÔME

CALACS L’ANCRAGE
Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel
450-565-6231
1-866-867-7791
info@calacslancrage.ca
www.calacslancrage.ca

CAVAC DES LAURENTIDES
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels
510, rue Saint-Georges
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5B3
450-569-0332
1-800-492-2822
cavac.lau@qc.aira.com
www.cavac.qc.ca

CAVAC DES LAURENTIDES
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels
Point de service : Palais de justice de Saint-Jérôme
25, rue de Martigny Ouest, bureau A-SS1.30.1
Saint-Jérôme (Québec) J7Y 4Z1
450-569-0332
1-800-492-2822
cavac.lau@qc.aira.com
www.cavac.qc.ca
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CENTRE DE FEMMES LES UNES ET LES AUTRES
Centre de femmes membre de l’R des centres de femmes : organisme à but non 
lucratif, géré collectivement par et pour les femmes, offrant le soutien nécessaire aux 
femmes, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences. 
741, Mgr. Dubois, Saint-Jérôme (Québec)  J7Y 3X2
450 432-5642
centrelesunes@qc.aira.com
www.facebook.com/centredefemmes.lesunesetlesautres
www. centredefemmeslesunesetlesautres.org 

LA MAISON D’ARIANE
Maison d’aide et d’hébergement pour femmes et enfants victimes de violence conjugale
450-432-9355
info@maisondariane.ca
www.maisondariane.ca

MAISON DE SOPHIA
Hébergement sécuritaire, en collaboration avec l’OMH de Saint-Jérôme, pour 
femmes en difficulté de la MRC de la Rivière-du-Nord
450-504-5344
info@maisondesophia.com
www.new.maisondesophia.com

SAINT-SAUVEUR

SÛRETÉ DU QUÉBEC*
MRC des Pays-d’en-Haut
2141, chemin Jean-Adam
Saint-Sauveur (Québec) J0R 1R2
450-227-6848
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS

CALACS L’ÉLAN (STE-AGATHE)
Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel
819-326-8484
1-866-915-8484
steagathe@lelan.org
www.lelan.org
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L’OMBRE-ELLE
Maison d’aide et d’hébergement pour les femmes victimes de violence conjugale avec 
ou sans enfants
819-326-1321
intervention@lombrelle.qc.ca
www.lombrelle.qc.ca

SAINTE-THÉRÈSE

CENTRE RAYONS DE FEMMES THÉRÈSE-DE-BLAINVILLE
Centre de femmes membre de l’R des centres de femmes : organisme à but non 
lucratif, géré collectivement par et pour les femmes, offrant le soutien nécessaire aux 
femmes, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences. 
27, rue Desjardins Ouest, Sainte-Thérèse (Québec)  J7E 1E3
450-437-0890
info@crdf.ca
www.facebook.com/Centre-rayons-de-femmes
www.crdf.ca

MAISON D’ACCUEIL LE MITAN
Hébergement pour les femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants
92, rue Blainville est
Sainte-Thérèse (Québec) J7E 1L8
450-435-3651
www.lemitan.org
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CAVAC DE LAVAL
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels
450-688-4581
1-877-629-4580
cavac.laval@qc.aira.com
www.cavac.qc.ca

Point de service : Palais de justice de Laval
2800, boul. Saint-Martin Ouest, bureau 1.15
Laval (Québec) H7T 2S9
450-686-5013

CENTRE DES FEMMES DE LAVAL
Centre de femmes membre de l’R des centres de femmes : organisme à but non 
lucratif, géré collectivement par et pour les femmes, offrant le soutien nécessaire aux 
femmes, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences. 
69, 8e Rue, Laval (Québec)  H7N 2C5
Personne contact : Fadwa Cherraj, responsable des communications
450-629-1991, poste 23
450-629-1991
info@cflaval.org
www.facebook.com/Centre-des-femmes-de-Laval-231900666869565
www.cflaval.org

CENTRE D’ÉCOUTE DE LAVAL
Service d’écoute téléphonique généraliste, anonyme, confidentiel et gratuit à toute 
personne en difficulté ou ressentant le besoin de se confier
450-664-2787
1-888-664-1558
www.centredecoute.com

LA MAISON LE PRÉLUDE
Aide et hébergement pour femmes, avec ou sans enfants, victimes de violence 
conjugale
450-682-3050
info@maisonleprelude.com
intervention@maisonleprelude.com
www.maisonleprelude.com
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MAISON DE LINA
Aide et hébergement pour femmes et enfants victimes de violence conjugale
450-962-8085
maisondelina@videotron.ca
www.maisondelina.org

MAISON L’ESTHER
Aide et hébergement pour femmes et enfants victimes de violence conjugale
450-963-6161
maison.lesther@videotron.ca
www.maisonlesther.com
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BÉCANCOUR

CENTRE DE FEMMES PARMI ELLES
Centre de femmes membre de l’R des centres de femmes : organisme à but non 
lucratif, géré collectivement par et pour les femmes, offrant le soutien nécessaire aux 
femmes, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences. 
2170, boul. Bécancour, Bécancour (Secteur Gentilly) (QC)  G9H 3V6
819-298-2585
cdfparmielles@hotmail.com
www.facebook.com/parmielles.centredefemmes
www.parmielles.com
Horaire d’ouverture :
Lundi : 9 h à 12 h et 13 h à 18 h 30
Mardi :  9 h à 12 h
Mercredi au vendredi : 9 h à 12 h et 13 h à 16 h

LA TUQUE

CALACS ENTRAID’ACTION
Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel
819-538-4554
1-855-538-4554 
info@calacs-entraide.ca
calacs.entraide@cgocable.ca
www.calacs-entraide.ca

CENTRE ASPERIMOWIN
Centre d’hébergement accueillant les femmes des premières Nations victimes de 
violence ainsi que leurs enfants au besoin
819-523-8600
mmassicotte@atikamekwsipi.com

LE TOIT DE L’AMITIÉ
Maison d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale avec ou sans 
enfants.
819-523-7829
www.letoitdelamitié.ca
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LOUISEVILLE

CENTRE DES FEMMES L’HÉRITAGE
Centre de femmes membre de l’R des centres de femmes : organisme à but non 
lucratif, géré collectivement par et pour les femmes, offrant le soutien nécessaire aux 
femmes, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences. 
158, avenue Dalcourt, Louiseville (Québec)  J5V 1A5
819-228-8421
info@cdfheritage.org
www.facebook.com/CdfHeritage
www.cdfheritage.org
Horaire d’ouverture :
Lundi au jeudi : 9 h à 16 h, Vendredi : 9 h à  12 h

SÛRETÉ DU QUÉBEC*
MRC de Maskinongé
647, boul. Saint-Laurent Est
Louiseville (Québec) J5V 1J1
819-228-2774
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.

NICOLET

COLLECTIVE DES FEMMES DE NICOLET ET RÉGION
Centre de femmes membre de l’R des centres de femmes : organisme à but non 
lucratif, géré collectivement par et pour les femmes, offrant le soutien nécessaire aux 
femmes, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences. 
690, rue Monseigneur-Panet, local 106, Nicolet (QC)  J3T 1W1
819-293-5958
coll.femmes.ny @sogetel.net
www.facebook.com/collectivedes.femmesnicolet
www.centredefemmesdenicolet.ca 

OBEDJIWAN

POLICE OBEDJIWAN*
164, route 17
Obedjiwan (Québec) G0W 3B3
819-974-8814
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.
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SAINT-BONIFACE

SÛRETÉ DU QUÉBEC*
MRC de Maskinongé
425, boul. Trudel Ouest
Saint-Boniface (Québec) G0X 2L0
819-535-1900
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.

SAINT-TITE

SÛRETÉ DU QUÉBEC*
MRC de Mékinac
626, route 153
Saint-Tite (Québec) G0X 3H0
418-365-4365
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.

SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE

SÛRETÉ DU QUÉBEC*
MRC des Chenaux
750, 2e Avenue
Sainte-Anne-de-la-Pérade (Québec)G0X 2J0
418-325-2272
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.



BOTTIN DE RESSOURCES
POUR LES PERSONNES VICTIMES DE VIOLENCE 72

M
AU

RI
CI

E

SAINTE-THÈCLE 

FEMMES DE MÉKINAC
Centre de femmes membre de l’R des centres de femmes : organisme à but non 
lucratif, géré collectivement par et pour les femmes, offrant le soutien nécessaire aux 
femmes, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences. 
211 Saint-Jacques, Sainte-Thècle, (Québec)  G0X 3G0
418-289-2588
Ligne d’écoute : 418-289-2422
femmmes_mekinac@globetrotter.net
www.femmekinac.qc.ca/index.html
Horaire d’ouverture :
Lundi au jeudi : 9 h à 12 h et de 13 h à 13 h 30

SHAWINIGAN

CALACS ENTRAID’ACTION
Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel
819 538-4554
1 855 538-4554
info@calacs-entraide.ca
calacs.entraide@cgocable.ca
www.calacs-entraide.ca

CENTRE DE FEMMES DE SHAWINIGAN
Centre de femmes membre de l’R des centres de femmes : organisme à but non 
lucratif, géré collectivement par et pour les femmes, offrant le soutien nécessaire aux 
femmes, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences. 
465, 5e Rue, bureau 203, Shawinigan (Québec)  G9N 1E5
819-537-4277
femshawi@cgocable.ca
www.facebook.com/Centre-de-femmes-de-Shawinigan

LA SÉJOURNELLE
Ressource d’aide et d’hébergement pour femmes et enfants victimes de violence 
conjugale.
819-537-8348 (Urgence)
819-537-4181 (Services généraux)
819-537-3453 (Administration)
lasejournelle@cgocable.ca
www.lasejournelle.ca
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TROIS-RIVIÈRES

CALACS TROIS-RIVIÈRES
Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel 
119, rue Radisson
Trois-Rivières (Québec) G9A 2C5
819-373-1232 ou 1-866-373-1232
calacs@calacstr.org
www.calacstr.org

LE FAR - MAISON D’HÉBERGEMENT
Maison d’hébergement pour femmes et enfants qui vivent des difficultés personnelles, 
familiales, conjugales ou étant victimes de violence
819-378-2990
hebergementfar@videotron.ca
www.maisonlefar.ca

MAISON DE CONNIVENCE
Organisme d’aide et d’hébergement pour les femmes avec ou sans enfants victimes 
de violence conjugale
819-379-1011
www.deconnivence.ca

VICTORIAVILLE

MAISON DES FEMMES DES BOIS-FRANCS
Centre de femmes membre de l’R des centres de femmes : organisme à but non 
lucratif, géré collectivement par et pour les femmes, offrant le soutien nécessaire aux 
femmes, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences. 
19, rue de Courval, Victoriaville (Québec)  G6P 4W2
819-758-3384
maisondesfemmes@cdcbf.qc.ca
www.facebook.com/MaisonDesFemmesDesBoisfrancs
www.maisondesfemmes.ca 

WEMOTACI

SERVICE DE LA POLICE AMÉRINDIENNE*
64, rue Kenosi
Wemotaci (Québec) G0X 3R0
819-666-2238
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.
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ACTON VALE

CENTRE RESSOURCES-FEMMES DE LA RÉGION D’ACTON
Centre de femmes membre de l’R des centres de femmes : organisme à but non 
lucratif, géré collectivement par et pour les femmes, offrant le soutien nécessaire aux 
femmes, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences. 
1018, rue Daigneault, Acton Vale (Québec)  J0H 1A0
450-546-3366
ressources.femmes@gmail.com
www.facebook.com/ressources.femmes
www.ressources-femmes.org

SÛRETÉ DU QUÉBEC*
MRC d’Acton
1855, rue Landry
Acton Vale (Québec) J0H 1A0
450-546-3663
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.

BELOEIL

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE RICHELIEU-SAINT-LAURENT*
Division Gendarmerie
333, rue Hertel
Beloeil (Québec) J3G 3N3
450-536-3333
1-888-678-7000
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.

CENTRE DE FEMMES L’ESSENTIELLE
Centre de femmes membre de l’R des centres de femmes : organisme à but non 
lucratif, géré collectivement par et pour les femmes, offrant le soutien nécessaire aux 
femmes, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences. 
231, rue Brillon, Beloeil (Québec)  J3G 2T5
450-467-3418
essentielle@videotron.ca
www.cfessentielle.ca
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BOUCHERVILLE

CAVAC DE LA MONTÉRÉGIE
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels
Point de service : Sûreté du Québec
Division des enquêtes sur les crimes majeurs Boucherville
450-641-3639
infocavac@cavacmonteregie.com
www.cavac.qc.ca

BROMONT

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE BROMONT*
90, boul. de Bromont
Bromont (Québec) J2L 1A1
450-534-3131
police@policebromont.ca
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.

BROSSARD

COM’FEMME
Centre de femmes membre de l’R des centres de femmes : organisme à but non 
lucratif, géré collectivement par et pour les femmes, offrant le soutien nécessaire aux 
femmes, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences. 
6035, rue Adam, Brossard (Québec)  J4Z 1A9
Personne contact : Stéphanie Mickel, cf.stephanie.m@outlook.com
450-676-7719
www.comfemme.org
Horaire d’ouverture :
Lundi au vendredi : 8 h à 17 h

CANDIAC

CAVAC DE LA MONTÉRÉGIE
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels
Point de service : Régie intermunicipale de police Roussillon
90, chemin Saint-François-Xavier, Candiac (Québec) J5R 6M6
450-638-0911, poste 619
infocavac@cavacmonteregie.com
www.cavac.qc.ca
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CARIGNAN

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE RICHELIEU-SAINT-LAURENT*
(sur rendez-vous seulement)
2555, chemin Bellevue
Carignan (Québec) J3L 6G8
450-922-7001 ou 450-536-3333
1-888-678-7000
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.

CHAMBLY

AINSI SOIT-ELLE CENTRE DE FEMMES
Lieu d’accueil pour femmes vivant une problématique de violence
1224, rue Notre-Dame
Chambly (Québec)
450-447-3576
info@ainsisoitellecdf.ca
www.ainsisoitellecdf.ca

CENTRE DE FEMMES AINSI-SOIT-ELLE
Centre de femmes membre de l’R des centres de femmes : organisme à but non 
lucratif, géré collectivement par et pour les femmes, offrant le soutien nécessaire aux 
femmes, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences. 
1224, rue Notre-Dame, Chambly (Québec)  J3L 1K3
Personne contact : Josée Daigle
450-447-3576
ainsisoitelle.org @hotmail.com
www.facebook.com/ainsisoitelle.chambly
www.assisto.ca/ressource/ainsi-soit-elle-centre-de-femmes

MAISON SIMONE-MONET-CHARTRAND
Aide et hébergement pour femmes victime de violence et leurs enfants
450-658-9780
info@maisonsmc.org
www.maisonsmc.org
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CHÂTEAUGUAY

CALACS CHÂTEAUGUAY
Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel
450-699-8258
info@calacs-chateauguay.ca
www.calacs-chateauguay.ca

CAVAC DE LA MONTÉRÉGIE
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels
Point de service : Service de police de Châteauguay
55, boul. Maple
Châteauguay (Québec) J6J 3P9
450-698-3881
infocavac@cavacmonteregie.com
www.cavac.qc.ca/contact/?panel=open#monteregie

LA RE-SOURCE
Aide et hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants
450-699-0908
1-877-699-1988
intervention@lare-source.org
www.lare-source.org

CONTRECOEUR

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE RICHELIEU-SAINT-LAURENT*
(sur rendez-vous seulement)
4865, rue Legendre
Contrecoeur (Québec) J0L 1C0
450-922-7001 ou 450-536-3333
1-888-678-7000
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.

COWANSVILLE

MAISON HORIZON POUR ELLE
Aide et hébergement pour les femmes victimes de violence conjugale avec ou sans 
enfants
450-263-5046
direction@horizonpourelle.ca
www.horizonpourelle.ca
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DUNHAM

SÛRETÉ DU QUÉBEC*
MRC de Brome-Missisquoi
2733, rue Principale
Dunham (Québec) J0E 1M0
450-266-1122
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.

GRANBY

CALACS DE GRANBY
Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel
450-375-3338
info@calacs-granby.qc.ca
www.calacs-granby.qc.ca

ENTR’ELLES GRANBY
Centre de femmes membre de l’R des centres de femmes : organisme à but non 
lucratif, géré collectivement par et pour les femmes, offrant le soutien nécessaire aux 
femmes, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences. 
170, rue Saint-Antoine Nord, local 321, Granby (Québec)  J2G 5G8
Personne contact : Katie Dufresne, intervenante
450-375-4042
entrelle@endirect.qc.ca
www.facebook.com/Entrelles-Granby-156959327820582
www.centredefemmesentrelles.org
Horaire d’ouverture :
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30

MAISON ALICE-DESMARAIS
Aide et hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants
450-378-9297
intervenante@maisonad.org
www.maisonad.org

TRANSITION POUR ELLES INC.
Hébergement à court et à moyen terme pour les femmes de toutes conditions vivant 
des difficultés
450-777-1565
transitionpourelles@videotron.ca
www.assisto.ca/ressource/transition-pour-elles/
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HUNTINGDON

RÉSIDENCE-ELLE DU HAUT-SAINT-LAURENT
Aide et hébergement pour femmes violentées ou en difficulté et leurs enfants
450-264-2999
mjleduc.residence-elle@outlook.com

ÎLE-PERROT

CENTRE DE FEMMES LA MOISSON
Centre de femmes membre de l’R des centres de femmes : organisme à but non 
lucratif, géré collectivement par et pour les femmes, offrant le soutien nécessaire aux 
femmes, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences. 
321, Grand Boulevard, Île-Perrot (Québec)  J7V 4X3
514-453-8720
lamoisson1@videotron.ca
www.centredefemmeslamoisson.com
Horaire d’ouverture :
Du lundi au jeudi : 8 h 30 à 16 h 30

KAHNAWAKE

SERVICE DE POLICE PEACEKEEPERS DE KANAWAKE*
Kahnawake (Québec) J0L 1B0
450-632-6505
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.

LACOLLE

SÛRETÉ DU QUÉBEC*
MRC du Haut-Richelieu
88, rue de l’Église Nord
Lacolle (Québec) J0J 1J0
450-246-3856
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.
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LONGUEUIL

CAVAC DE LA MONTÉRÉGIE
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels
370, chemin de Chambly
Longueuil (Québec) J4H 3Z6
450-670-3400
1-888-670-3401
infocavac@cavacmonteregie.com
www.cavac.qc.ca

Point de service : Palais de justice de Longueuil
1111, boul. Jacques-Cartier Est, Bureau RC-07a
Longueuil (Québec) J4M 2J6
450-646-4012, poste 61193

Point de service : Service de Police de l’Agglomération de Longueuil
Division des crimes graves
450-463-7011, poste 3453

Point de service : Bureau des Affaires de la Jeunesse
2178, rue du Colisée, suite 206
Longueuil (Québec)
450-646-4012, poste 61252

CARREFOUR POUR ELLE
Aide et hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants
450-651-5800
info@carrefourpourelle.org
www.carrefourpourelle.org

CENTRE DES FEMMES DE LONGUEUIL
Centre de femmes membre de l’R des centres de femmes : organisme à but non 
lucratif, géré collectivement par et pour les femmes, offrant le soutien nécessaire aux 
femmes, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences. 
1529, boul. Lafayette, Longueuil (Québec)  J4K 3B6
450-670-0111, poste 214
info@centredefemmeslongueuil.org
 www.facebook.com/femmeslongueuil
www.centredefemmeslongueuil.org
Horaire d’ouverture :
Lundi, mercredi et jeudi : 9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Mardi : 13 h à 16 h, Vendredi : 9 h à 12 h
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MARIEVILLE

SÛRETÉ DU QUÉBEC*
Unité autoroutière de Rouville
331, chemin Chambly
Marieville (Québec) J3M 1N9
450-460-4429
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.

MERCIER

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MERCIER*
1049, boul. Saint-Jean-Baptiste
Mercier (Québec) J6R 1B8
450-691-6090, poste 800
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.

NAPIERVILLE

SÛRETÉ DU QUÉBEC*
MRC des Jardins-de-Napierville
522, rue Saint-Jacques
Napierville (Québec) J0J 1L0
450-245-0666
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.

ORMSTOWN

SÛRETÉ DU QUÉBEC*
MRC du Haut Saint-Laurent
25, rue Saint-Paul
Ormstown (Québec) J0S 1K0
450-829-2887
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.
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RICHELIEU

CAVAS RICHELIEU-YAMASKA – SOREL-TRACY
Centre d’aide pour victimes d’agression sexuelle
450-778-9992
cavas@cgocable.ca
www.cavas-info.org

SAINT-CLET

SÛRETÉ DU QUÉBEC*
MRC de Vaudreuil-Soulanges Ouest
551, route 201
Saint-Clet (Québec) J0P 1S0
450-456-3883
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.

SAINT-HYACINTHE

CAVAC DE LA MONTÉRÉGIE
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels
Point de service : Palais de justice de Saint-Hyacinthe
1550, rue Dessaulles, bureau RC-22
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2S8
450-778-9410
infocavac@cavacmonteregie.com
www.cavac.qc.ca/contact/?panel=open#monteregie

CENTRE DE FEMMES L’AUTONOMIE EN SOIE
Centre de femmes membre de l’R des centres de femmes : organisme à but non 
lucratif, géré collectivement par et pour les femmes, offrant le soutien nécessaire aux 
femmes, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences. 
270, avenue de la Concorde Nord, Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 4N5
Personne contact : Catherine Francoeur
450-252-0010
infocfaes@gmail.com
www.facebook.com/autonomieensoie
cfautonomieensoie.wordpress.com
Horaire d’ouverture :
Lundi et mardi de 13 h à 16 h
Mercredi et jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
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LA CLÉ SUR LA PORTE
Aide et hébergement pour les femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants
450-774-1843
clesurlaporte@maskatel.net
www.clesurlaporte.org

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

CAVAC DE LA MONTÉRÉGIE
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels
Point de service : Palais de justice de Saint-Jean-sur-Richelieu
109, rue Saint-Charles, bureau 1.10b
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 2C2
450-358-0152

Point de service : Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu
325, rue MacDonald
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 8H3
450-359-9222, poste 2629
infocavac@cavacmonteregie.com
www.cavac.qc.ca

CENTRE DE FEMMES DU HAUT-RICHELIEU
Centre de femmes membre de l’R des centres de femmes : organisme à but non 
lucratif, géré collectivement par et pour les femmes, offrant le soutien nécessaire aux 
femmes, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences. 
390, rue Georges Phaneuf, Saint-Jean-Sur-Richelieu (Québec)  J3B 5A3
450-346-0662
amobilisation@cfhr.ca
www.facebook.com/centrefemmeshautrichelieu
www.centrefemmeshautrichelieu.ca

CIVAS L’EXPRESSION LIBRE DU HAUT RICHELIEU
Centre d’intervention pour les victimes d’agression sexuelle dans le Haut-Richelieu
450-348-4380
expressionlibre@videotron.ca
www.expressionlibre.ca

MAISON HINA
Maison d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants
450-346-1645
maison.hina@qc.aira.com
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Centre d’intervention pour les victimes d’agression sexuelle dans le Haut-Richelieu
450-348-4380
expressionlibre@videotron.ca
www.expressionlibre.ca

SAINT-LAMBERT

LA TRAVERSÉE
Centre de soutien et de psychothérapie pour les victimes d’agression sexuelle
10, avenue Hickson
Saint-Lambert (Québec) J4R 2N3
450-465-5263
info@latraversee.qc.ca
www.latraversee.qc.ca

SAINT-MATHIEU-DE-BELOEIL

SÛRETÉ DU QUÉBEC*
MRC de la Vallée-du-Richelieu
4000, rue des Loisirs
Saint-Mathieu-de-Beloeil (Québec) J3G 2C9
450-536-0032
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.

SAINT-RÉGIS

SERVICE DE POLICE MOHAWK D’AKWESASNE*
Saint-Régis (Québec) H0M 1A0
613-575-2000 (Urgence)
613-575-2340
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.
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SAINT-RÉMI  

CENTRE DE FEMMES LA MARG’ELLE
 Centre de femmes membre de l’R des centres de femmes : organisme à but non 
lucratif, géré collectivement par et pour les femmes, offrant le soutien nécessaire aux 
femmes, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences. 
87, rue Perras, Saint-Rémi (Québec)  J0L 2L0
Personne contact : Manon Brunette
450-454-1199
lamargelle@videotron.ca
www.facebook.com/centre.lamargelle
www.centredefemmeslamargelle.org
Horaire d’ouverture :
Du lundi au vendredi  : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30

SAINTE-CATHERINE  

CENTRE DE FEMMES L’ÉCLAIRCIE
Centre de femmes membre de l’R des centres de femmes : organisme à but non 
lucratif, géré collectivement par et pour les femmes, offrant le soutien nécessaire aux 
femmes, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences. 
1025, rue Centrale, Sainte-Catherine (Québec)  J5C 1A2
450-638-1131
info@eclaircie.org
www.centredefemmesleclaircie.com

SAINTE-JULIE

ENTRE AILES SAINTE-JULIE
Centre de femmes membre de l’R des centres de femmes : organisme à but non 
lucratif, géré collectivement par et pour les femmes, offrant le soutien nécessaire aux 
femmes, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences.
1611-A, rue Principale, Sainte-Julie (Québec)  J3E 1W7
450-649-0658
entreailes@entreailes.org
www.entreailes.org
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RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE RICHELIEU-SAINT-LAURENT*
Administration et division des enquêtes et du soutien
1578, chemin du Fer-à-Cheval
Sainte-Julie (Québec) J3E 0A2
450-922-7001
1-888-678-7000
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD

D’MAIN DE FEMMES
Centre de femmes membre de l’R des centres de femmes : organisme à but non 
lucratif, géré collectivement par et pour les femmes, offrant le soutien nécessaire aux 
femmes, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences. 
77, rue Saint-Charles, Salaberry-de-Valleyfield (Québec)  J6S 3Z9
450-371-1500
information.dmf @gmail.com
 www.facebook.com/dmaindefemmes
www.dmaindefemmes.org

CALACS LA VIGIE
Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel
450-371-4222
info@calacslavigie.org
www.rqcalacs.qc.ca/calacs.php

CAVAC DE LA MONTÉRÉGIE
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels
Point de service : Palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield
74, rue Académie, bureau 204
Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6T 0B8
450-370-4029
infocavac@cavacmonteregie.com
www.cavac.qc.ca

L’ACCUEIL POUR ELLE
Aide et hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants
450-371-4618
accueil.pourelle@cgocable.ca
www.accueil-pourelle.org
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SOREL-TRACY

CAVAC DE LA MONTÉRÉGIE
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels
Point de service : Palais de justice de Sorel-Tracy
46, rue Charlotte, bureau 1.14
Sorel-Tracy (Québec) J3P 6N5
450-742-8033
infocavac@cavacmonteregie.com
www.cavac.qc.ca

CAVAS RICHELIEU-YAMASKA – SOREL-TRACY
Centre d’aide pour victimes d’agression sexuelle
450-778-9992
cavas@cgocable.ca
www.cavas-info.org

MAISON LA SOURCE
Aide et hébergement pour femmes victimes de violence ou en difficulté avec ou sans 
enfants
450-743-2821
maisonlasource83@hotmail.com
www.maisonlasource.ca

VARENNES

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE RICHELIEU-SAINT-LAURENT*
(sur rendez-vous seulement)
175, rue Sainte-Anne
Varennes (Québec) J3X 1R6
450-922-7001 ou 450-536-3333
1-888-678-7000
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.

VAUDREUIL-DORION

HÉBERGEMENT LA PASSERELLE
Aide et hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants
450-424-6010
info@hebergementlapasserelle.com
www.hlapasserelle.com
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WATERLOO

SÛRETÉ DU QUÉBEC*
MRC de la Haute-Yamaska
415, rue de la Cour
Waterloo (Québec) J0E 2N0
450-539-3252
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.

YAMASKA

CAVAS RICHELIEU-YAMASKA – SOREL-TRACY
Centre d’aide pour victimes d’agression sexuelle
450-778-9992
cavas@cgocable.ca
www.cavas-info.org
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ANJOU

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL (SPVM)*
Poste de quartier 46 : Anjou
6850, boul. Joseph-Renaud (près du boul. Wilfrid-Pelletier)
Anjou (Québec) H1K 3V4
514-280-0146
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.

CÔTE-SAINT-LUC

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL (SPVM)*
Poste de quartier 9 : Côte-Saint-Luc, Hampstead, Montréal-Ouest
5501, av. Westminster (à l’angle du chemin de la Côte-Saint-Luc)
Côte-Saint-Luc (Québec) H4W 2J2
514-280-0109
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.

DOLLARD-DES ORMEAUX

CALACS DE L’OUEST-DE-L’ÎLE
Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel
4894, boul. des Sources
Dollard-Des Ormeaux (Québec) H8Y 3P4
514-684-2198
info@calacsdelouest.ca
www.calacsdelouest.ca

DORVAL

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL (SPVM)*
Poste 55 : Aéroport international Pierre-Elliot-Trudeau de Montréal
975, boul. Roméo-Vachon Nord
Dorval (Québec) H4Y 1H1
514-280-0455
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.
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KIRKLAND

ALTERNAT’ELLE
Maison d’hébergement de 2e étape qui vient en aide aux femmes et aux enfants 
victimes de violence conjugale qui ont été hébergés pour une durée minimale d’un 
mois dans une maison d’hébergement
514-626-4445
info@rfoi.org
www.wiws.ca

REFUGE POUR LES FEMMES DE L’OUEST DE L’ÎLE
Maison d’hébergement de première ligne pour les femmes victimes de violence 
conjugale et leurs enfants
514-620-4845
info@rfoi.org
www.wiws.ca

LACHINE

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL (SPVM)*
Poste de quartier 8 : Lachine, Saint-Pierre
170, 5e Avenue (près de la rue Notre-Dame)
Lachine (Québec) H8S 3L9
514-280-0108
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.

LASALLE

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL (SPVM)*
Poste de quartier 13 : LaSalle
8745, boul. LaSalle (au coin du boul. Champlain)
LaSalle (Québec) H8P 1Z2
514-280-0113
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.
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MONTRÉAL

AFRIQUE AU FÉMININ
Centre de femmes membre de l’R des centres de femmes : organisme à but non 
lucratif, géré collectivement par et pour les femmes, offrant le soutien nécessaire aux 
femmes, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences. 
7000, avenue du Parc, bureau 106, Montréal (QC)  H3N 1X1
514-272-3274
info@afriqueaufeminin.org
www.facebook.com/AFRIQUEAUFEMININCDF
www.afriqueaufeminin.org

ASSISTANCE AUX FEMMES
Maison d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale avec enfants
514-270-8291
information@assistanceauxfemmes.ca
www.assistanceauxfemmes.ca

AUBERGE MADELEINE
Maison d’aide et d’hébergement pour femmes seules vivant des situations difficiles
C. P. 60118 Saint-Denis
Montréal (Québec) H2J 4E1
514-597-1499
administration@aubergemadeleine.org
www.aubergemadeleine.org

AUBERGE SHALOM POUR FEMMES
Centre communautaire juif et maison d’hébergement répondant aux besoins de 
toutes les femmes touchées par la violence conjugale et leurs enfants
514-731-0833
infoaspf@videotron.ca
www.aubergeshalom.org

CALACS TRÊVE POUR ELLES
Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel
C. P. 56574, succursale Ontario
Montréal (Québec) H1W 3Z3
514-251-0323
trevepourelles@gmail.com
www.trevepourelles.org
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CAVAC DE MONTRÉAL
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels
Point de service : Palais de justice de Montréal
1, rue Notre-Dame Est, bureau 5.10
Montréal (Québec) H2Y 1B6
514-393-2083

Point de service : Chambre de la jeunesse
410, rue de Bellechasse Est, bureau 1.045
Montréal (Québec) H2S 1X3
514-864-1500

Point de service : Centre de l’île (Métro Beaubien)
514-277-9860
Point de service : Est de l’île (Métro Cadillac)
514-277-9860

Point de service : Ouest de l’île (Métro Du collège)
514-277-9860
www.cavac.qc.ca

CENTRE COMMUNAUTAIRE DES FEMMES SUD-ASIATIQUES / SOUTH 
ASIAN WOMEN’S COMMUNITY CENTRE
Centre de femmes membre de l’R des centres de femmes : organisme à but non 
lucratif, géré collectivement par et pour les femmes, offrant le soutien nécessaire aux 
femmes, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences. 
1035, rue Rachel Est, 3e, Montréal  (Québec)  H2J 2J5
Personne contact : Juvaria Yasser, 514-528-8812 poste 104, juvaria@bellnet.ca
514 528-8812
sawcc@sawcc-ccfsa.ca
www.facebook.com/sawccccfsa
www.sawcc-ccfsa.ca
Horaire d’ouverture :
Lundi au vendredi : 9 h à 17 h

CENTRE DES FEMMES DE MONTRÉAL-EST / POINTE-AUX-TREMBLES
Centre de femmes membre de l’R des centres de femmes : organisme à but non 
lucratif, géré collectivement par et pour les femmes, offrant le soutien nécessaire aux 
femmes, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences. 
12125, rue Notre-Dame E., local 164, Montréal (Québec)  H1B 2Y9
514-645-6068
info@cdfmepat.org
www.cdfmepat.org
Horaire d’ouverture :
Du lundi au jeudi : 9 h à 11 h et 13 h à 16 h 30



BOTTIN DE RESSOURCES
POUR LES PERSONNES VICTIMES DE VIOLENCE 93

M
O

N
TR

ÉA
L

CENTRE D’ÉDUCATION ET D’ACTION DES FEMMES
Centre de femmes membre de l’R des centres de femmes : organisme à but non 
lucratif, géré collectivement par et pour les femmes, offrant le soutien nécessaire aux 
femmes, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences. 
2422, boul. de Maisonneuve E., Montréal (QC)  H2K 2E9
Personne contact : Christine Drolet
514 524-3901
info@ceaf-montreal.qc.ca
www.facebook.com/CEAFMontreal
www.ceaf-montreal.qc.ca

CENTRE DES FEMMES D’ICI ET D’AILLEURS
Centre de femmes membre de l’R des centres de femmes : organisme à but non 
lucratif, géré collectivement par et pour les femmes, offrant le soutien nécessaire aux 
femmes, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences. 
8043, rue Saint-Hubert, Montréal (QC)  H2R 2P4
514-495-7728
cdf.iciailleurs@bellnet.ca
www.facebook.com/cdfia
www.cdfia.net 

CENTRE DES FEMMES SOLIDAIRES ET ENGAGÉES
Centre de femmes membre de l’R des centres de femmes : organisme à but non 
lucratif, géré collectivement par et pour les femmes, offrant le soutien nécessaire aux 
femmes, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences. 
1586, rue Fleury est, suite 100, Montréal (QC)  H2C 1S6
 514-388-0980
info@cfse.ca
www.facebook.com/centrefemmessolidairesengagees
www.cfse.ca

CENTRE POUR LES VICTIMES D’AGRESSION SEXUELLE DE MONTRÉAL
Écoute, soutien et référence pour les victimes de violence sexuelle et les proches
514-933-9007
1-888-933-9007
info@cvasm.ca
www.cvasm.org

CHEZ DORIS
Refuge de jour, sept jours sur sept, pour les femmes en difficulté
1430, rue Chomedey
Montréal (Québec) H3H 2A7
514-937-2341
info@chezdoris.org
www.chezdoris.org
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FEMMES DU MONDE À CÔTE-DES-NEIGES
Centre de femmes membre de l’R des centres de femmes : organisme à but non 
lucratif, géré collectivement par et pour les femmes, offrant le soutien nécessaire aux 
femmes, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences. 
6767, chemin Côte-des-Neiges, bureau 597, Montréal (QC)  H3S 2T6
514-735-9027
fdmcdn@oricom.ca
www.femmesdumondecdn.org

HALTE-FEMMES MONTRÉAL-NORD
Centre de femmes membre de l’R des centres de femmes : organisme à but non 
lucratif, géré collectivement par et pour les femmes, offrant le soutien nécessaire aux 
femmes, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences. 
6532, boulevard Léger, Montréal (Québec)  H1G 1L5
Personne contact : Diane Legault
514-328-2055
haltefemmes@videotron.ca
www.haltefemmes.org 

INTER-VAL 1175
Aide et hébergement sécuritaire et confidentiel gratuit pour les femmes et leurs 
enfants victimes de violence conjugale ou familiale.
514-933-8488
admin@inter-val.ca
www.inter-val.ca

L’ABRI D’ESPOIR – ARMÉE DU SALUT
Hébergement et aide pour les femmes adultes en difficulté 
514-934-5615
direction@abri-espoir.org
www.abri-espoir.org

LA MARIE DEBOUT
Centre de femmes membre de l’R des centres de femmes : organisme à but non 
lucratif, géré collectivement par et pour les femmes, offrant le soutien nécessaire aux 
femmes, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences. 
4001, rue Sainte-Catherine E., Montréal (Québec)  H1W 2G7
Personne contact : Marilène Berthiaume
514-597-2311
info@lamariedebout.org
www.facebook.com/LaMarieDebout
www.lamariedebout.org
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L’ARRÊT-SOURCE
Maison d’hébergement pour jeunes femmes violentées et en difficulté âgées de 18  
à 30 ans
514-383-2335
www.arretsource.org

L’ESCALE POUR ELLE
Hébergement temporaire et support psychologique pour les femmes victimes de 
violence conjugale et leurs enfants.
514-493-4004
escalem@videotron.ca
www.lescalepourelle.org

LA DAUPHINELLE
Maison d’hébergement qui accueille les femmes victimes de violence conjugale et en 
difficulté, ainsi que leurs enfants
514-598-7779
intervention@ladauphinelle.org
www.ladauphinelle.org

LA MAISON DALAUZE INC.
Centre d’hébergement pour les femmes violentées, avec ou sans enfants
514-640-4210
1-866-619-4222
maisondalauze@videotron.ca
www.maisondalauze.com

LA MAISON GRISE DE MONTRÉAL
Maison d’hébergement pour femmes violentées et en difficulté
514-722-0009
info@lamaisongrise.org
www.lamaisongrise.org

LA MAISON MARGUERITE
Accueil et service d’hébergement temporaire pour les femmes seules sans abri ou 
violentées et en difficulté
514-932-2250
info@maisonmarguerite.com
www.maisonmarguerite.com
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LE CHAÎNON
Maison d’hébergement qui accueille et accompagne les femmes en difficulté
4373, avenue de l’Esplanade
Montréal (Québec) H2W 1T2
514-845-0151
info@lechainon.org
www.lechainon.org

LES MAISONS DE L’ANCRE
Maisons d’hébergement à moyen ou long terme pour femmes en difficulté, violentées 
et vivant en situation d’itinérance
514-374-5573
www.lesmaisonsdelancre.org

LOGIFEM
Maison d’hébergement d’urgence et de transition pour femmes en difficulté
514-939-3172
info@logifem.org
www.logifem.org

MAISON D’HÉBERGEMENT ANJOU
Hébergement pour les femmes et les enfants victimes de violence conjugale
514-353-5908
directionmha@videotron.ca

MAISON DU RÉCONFORT
Services d’aide et d’hébergement pour les femmes victimes de violence conjugale 
avec ou sans enfants
514-768-8648
www.maisondureconfort.com

MAISON FLORA-TRISTAN
Services d’hébergement et de soutien aux femmes des communautés ethnoculturelles 
vivant une situation de violence conjugale et/ou familiale
514-939-3463
aide@maisonfloratristan.com
www.maisonfloratristan.com

MAISON L’OCÉANE
Maison d’hébergement de 2e étape pour femmes victimes de violence conjugale et 
leurs enfants
514-524-5776
info@maisonloceane.org
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MAISON SECOURS AUX FEMMES DE MONTRÉAL
Maison d’hébergement s’adressant spécifiquement aux femmes immigrantes et leurs 
enfants victimes de violence conjugale
514-593-6353
maisonsecours@videotron.ca

MOUVEMENT CONTRE LE VIOL ET L’INCESTE (MCVI)
Accueil et accompagnement pour les femmes qui ont subi de la violence sexuelle
514-278-938
450-704-2250
450-704-2260
mcvi@contreleviol.org
www.mcvicontreleviol.org

MULTI-FEMMES
Maison d’hébergement pour les femmes victimes de violence conjugale et leurs 
enfants
514-523-1095
coordination@multifemmes.com
www.multifemmes.com

NOUVELLE-ÉTAPE
Maison d’hébergement de 2e étape pour les femmes victimes de violence conjugale 
et leurs enfants
514-543-5996
nouvelle-etape@hotmail.com

PASSERELLE
Maison d’hébergement de 2e étape pour les femmes victimes de violence conjugale 
et leurs enfants
514-939-0512
info@passerelle2e.ca
www.passerelle2e.ca

TRANSIT 24
Centre d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale
514-383-4994
transit24@sympatico.ca
www.transit24inc.com
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PIERREFONDS

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL (SPVM)*
Poste de quartier 3 : L’Île-Bizard, Pierrefonds, Sainte-Geneviève, Roxboro
14 680, boul. de Pierrefonds (près de la rue Esther-Blondin
Pierrefonds (Québec) H9H 4Y6
514-280-0103
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.

POINTE-CLAIRE

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL (SPVM)*
Poste de quartier 5 : Dorval, L’Île-Dorval, Pointe-Claire
395, boul. Saint-Jean (entre l’autoroute 20 et l’avenue Douglas-Shand)
Pointe-Claire (Québec) H9R 3J2
514-280-0105
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.

SAINT-LAURENT

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL (SPVM)*
Poste de quartier 7 : Saint-Laurent
1761, rue Grenet (près du boul. Marcel-Laurin)
Saint-Laurent (Québec) H4L 2R6
514-280-0107
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.

SAINT-LÉONARD

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL (SPVM)*
Poste de quartier 42 : Saint-Léonard
8181, boul. Lacordaire (près de la rue Robert)
Saint-Léonard (Québec) H1R 2A3
514-280-0142
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.
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WESTMOUNT

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL (SPVM)*
Poste de quartier 12 : Ville-Marie Ouest, Westmount
21, rue Stanton (près de l’av. Argyle)
Westmount (Québec) H3Y 3B1
514-280-0112
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.

VERDUN

CENTRE DES FEMMES DE VERDUN
Centre de femmes membre de l’R des centres de femmes : organisme à but non 
lucratif, géré collectivement par et pour les femmes, offrant le soutien nécessaire aux 
femmes, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences. 
4080, rue Wellington, local 203, Montréal (QC)  H4G 1V4
514 767-0384
info@centredesfemmesdeverdun.org
www.facebook.com/centredesfemmesdeverdun
www.centredesfemmesdeverdun.org
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AKULIVIK

CORPS DE POLICE RÉGIONAL KATIVIK (CPRK)*
Akulivik (Québec) J0M 1V0
819-496-9111
www.krpf.ca
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.

AUPALUK

CORPS DE POLICE RÉGIONAL KATIVIK (CPRK)*
Aupaluk (Québec) J0M 1X0
819-491-9111
www.krpf.ca
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.

CHAPAIS

CENTRE DE FEMMES LES ESSENTI « ELLES » DE CHAPAIS
Centre de femmes membre de l’R des centres de femmes : organisme à but non 
lucratif, géré collectivement par et pour les femmes, offrant le soutien nécessaire aux 
femmes, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences. 
121, boul. Springer, C.P. 997, Chapais (QC)  G0W 1H0
418-745-4012
essentielles.mct @tlb.sympatico.ca
www.facebook.com/groups/147130519156
www.troc10.org/nos_membres.php

CHIBOUGAMAU

CAVAC DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels
Point de service : Palais de justice de Chibougamau
860, 3e Rue, local RC25
Chibougamau (Québec) G8P 1P9
418-748-8188
1-866-748-8188
cavacsag@globetrotter.net
www.cavac.qc.ca
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MAISON D’HÉBERGEMENT L’AQUARELLE
Hébergement sécuritaire pour femmes victimes de violence ou en difficulté et leurs 
enfants
516. 4e Rue
Chibougamau (Québec) G8P 1S3
418-748-7654
info@maisonaquarelle.ca

INUKJUAK

CAVAC DE NUNAVIK
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels
Point de service Inukjuak
819-254-8170
1-888-254-8170
www.cavac.qc.ca

CORPS DE POLICE RÉGIONAL KATIVIK (CPRK)*
Inukjuak (Québec) J0M 1M0
819-254-9111
www.krpf.ca
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.

IVUJIVIK

CORPS DE POLICE RÉGIONAL KATIVIK (CPRK)*
Ivujivik (Québec) J0M 1H0
819-922-9111
www.krpf.ca
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.
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KANGIQSUALUJJUAQ

CORPS DE POLICE RÉGIONAL KATIVIK (CPRK)*
Kangiqsualujjuaq (Québec) J0M 1N0
819-337-9111
www.krpf.ca
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.

KANGIQSUJUAQ

CORPS DE POLICE RÉGIONAL KATIVIK (CPRK)*
Kangiqsujuaq (Québec) J0M 1K0
819-338-9111
www.krpf.ca
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.

KUUJJUAQ

CAVAC DE NUNAVIK (SAPUMMIJIIT)
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels
151.1, Siuralikuut Street
Kuujjuaq (Québec) J0M 1C0
819-964-2086
1-866-778-0770
sapummijiit@krg.ca
www.cavac.qc.ca

CORPS DE POLICE RÉGIONAL KATIVIK (CPRK)*
Siège du CPRK
Kuujjuaq (Québec) J0M 1C0
819-964-9111
www.krpf.ca
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.
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SÛRETÉ DU QUÉBEC*
Poste du Nunavik
661, Siuralikuut
Kuujjuaq (Québec) J0M 1C0
819-964-2400
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.

KUUJJUARAAPIK

CAVAC DE NUNAVIK*
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels
Point de service Kuujjuaraapik (Umiujaq)
819-929-3742
1-888-929-3742
www.cavac.qc.ca
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.

CORPS DE POLICE RÉGIONAL KATIVIK (CPRK)*
Kuujjuaraapik (Québec) J0M 1G0
819-929-9111
www.krpf.ca
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.

LEBEL-SUR-QUÉVILLON

CENTRE DE FEMMES ÎLOT D’ESPOIR
Centre de femmes membre de l’R des centres de femmes : organisme à but non 
lucratif, géré collectivement par et pour les femmes, offrant le soutien nécessaire aux 
femmes, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences.
Il s’agit d’un lieu d’appartenance, de transition, une alternative à l’isolement, un réseau 
d’entraide, d’éducation et d’action. 
54, rue des Trembles, C.P. 206, Lebel-sur-Quévillon, J0Y 1X0
819 755-3557
ilotdespoir@lino.com
www.ilotdespoir.org
Horaire d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
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SÛRETÉ DU QUÉBEC*
Poste de Lebel-sur-Quévillon
991, boul. Quévillon
Lebel-sur-Quévillon (Québec) J0Y 1X0
819-755-4811
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.

MATAGAMI

LE CENTRE DE FEMMES UNI-VERS-ELLES
Hébergement dépannage de 24 à 48 heures pour les femmes qui sont aux prises avec 
des problématiques
1, rue des Rapides
Matagami (Québec) J0Y 2A0
819-739-2299, suivi du 0
universelle@tlb.sympatico.ca
www.uni-vers-elles.ca

PUVIRNITUQ

CAVAC DE NUNAVIK
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels
Point de service Puvirnituq (Akulivik)
819-988-2867
1-844-988-2867
www.cavac.qc.ca

QUAQTAQ

CORPS DE POLICE RÉGIONAL KATIVIK (CPRK)*
Quaqtaq (Québec) J0M 1J0
819-492-9111
www.krpf.ca
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.
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RADISSON

SÛRETÉ DU QUÉBEC*
Poste de Radisson (auxilliaire de Matagami)
149-B, rue Jollet
Radisson (Québec) J0Y 2X0
819-638-8788
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence

SALLUIT

CAVAC DE NUNAVIK
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels
Point de service Salluit (Ivujivik)
819-225-8328
1-855-255-8328
www.cavac.qc.ca

TASIUJAQ

CORPS DE POLICE RÉGIONAL KATIVIK (CPRK)*
Tasiujaq (Québec) J0M 1T0
819-633-9111
www.krpf.ca
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence

VAL-PARADIS

REGROUPEMENT DES FEMMES DE VALCANTON
Centre de femmes membre de l’R des centres de femmes : organisme à but non 
lucratif, géré collectivement par et pour les femmes, offrant le soutien nécessaire aux 
femmes, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences. 
2159, chemin des 10e et 1er rangs, Val-Paradis (QC)  J0Z 3S0
Personne contact : Manon Tremblay
819 941-3004
femmesvalcanton@tlb.sympatico.ca
www.troc10.org/nos_membres.php
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VILLEBOIS 

FEMMES D’ACTIONS, FEMMES DE RÉSULTATS
Centre de femmes membre de l’R des centres de femmes : organisme à but non 
lucratif, géré collectivement par et pour les femmes, offrant le soutien nécessaire aux 
femmes, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences. 
3897, rue de l’Église, bureau 6, Villebois (QC)  J0Z 3V0
819 941-2288
femmesdactions@hotmail.com
www.troc10.org/nos_membres.php

UMIUJAQ

CORPS DE POLICE RÉGIONAL KATIVIK (CPRK)*
Uniujaq (Québec) J0M 1Y0
819-331-9111
www.krpf.ca
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.
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BUCHINGHAM

MAISON D’HÉBERGEMENT POUR ELLES DES DEUX VALLÉES
Services d’aide et d’hébergement aux femmes victimes de violence conjugale ainsi 
qu’à leurs enfants
819 986-8286
1-877-986-8286
accueil@maisondeuxvallees.com
www.maisondeuxvallees.com

CAMBELL’S BAY

CAVAC OUTAOUAIS
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels
Point de service : Palais de justice de Campbell’s Bay
30, rue Jobin
Campbell’s Bay (Québec) J0X 1K0
819-648-2764
1-877-648-2764
info@cavacoutaouais.ca
www.cavac.qc.ca

CHELSEY

MAISON LIBÈRE-ELLES
Services d’aide spécialisée et d’hébergement pour les femmes victimes de violence ou 
ayant des difficultés temporaires ainsi qu’à leurs enfants. 
819 827-4044
intervenantes@maisonlibere-elles.ca
www.maisonlibere-elles.ca

FORT COULONGE

ENTOURELLE (L’)
Maison d’hébergement pour femmes victimes de violence et/ou en difficulté, avec ou 
sans enfants
176, rue Principale, C. P. 935
Fort-Coulonge (Québec)  J0X 1V0
819 683-2709
lentourelle@bellnet.ca
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GATINEAU

CAVAC OUTAOUAIS
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels
729, boul. Saint-Joseph, bureau 104
Gatineau (Québec) J8Y 4B6
819-778-3555
1-800-331-2311

Point de service : Palais de justice de Gatineau
17, rue Laurier
Gatineau (Québec) J8X 4C1
819-776-8111 poste 60418
info@cavacoutaouais.ca
www.cavac.qc.ca

CENTRE D’ENTRAIDE LA DESTINÉE
Centre de femmes membre de l’R des centres de femmes : organisme à but non 
lucratif, géré collectivement par et pour les femmes, offrant le soutien nécessaire aux 
femmes, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences. 
177, chemin de la Savane, Gatineau (QC)  J8T 1R2
Personne contact : Linda Proulx
819 561-7474
ladestinee@videotron.ca
www.ladestinee.org
Horaire d’ouveture :
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h

CENTRE ACTU-ELLE
Centre de femmes membre de l’R des centres de femmes : organisme à but non 
lucratif, géré collectivement par et pour les femmes, offrant le soutien nécessaire aux 
femmes, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences. 
501, rue des Pins, Gatineau (secteur Buckingham) (QC)  J8L 2L2
Personne contact : Debbie Biehler
 819-986-9713
actuelle@videotron.ca
facebook.com/Centre-Actu-Elle
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L’ANTRE-HULLOISE
Centre de femmes membre de l’R des centres de femmes : organisme à but non 
lucratif, géré collectivement par et pour les femmes, offrant le soutien nécessaire aux 
femmes, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences. 
16, rue Bériault, C.P. 1144, Succ. B, Gatineau (QC)  J8X 3X5
Personne contact : Stéphanie Legros
819-778-0997
antre.hulloise@bellnet.ca
www.antrehulloise.org
Horaire d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30. Programmation en soirée.

L’AUTRE CHEZ SOI INC.
Services gratuits et bilingues d’aide, d’hébergement, d’intervention individuelle et de 
groupe, d’accompagnement, de prévention, d’information et de sensibilisation, tant 
à l’interne qu’à l’externe, pour les femmes victimes de violence conjugale et leurs 
enfants.
819-685-0006
direction@lautrechezsoi.com
www.lautrechezsoi.com

LE CALAS DE L’OUTAOUAIS
Centre d’aide et de lutte contre les agressions sexuelles
819 771-1773
1-866-757-7757
calas@bellnet.ca
www.calas.ca

CENTRE D’INTERVENTION EN ABUS SEXUELS POUR LA FAMILLE 
(CIASF)
Organisme communautaire qui offre des services spécialisés aux familles et aux 
personnes confrontées à l’abus sexuel d’enfants
92, boul. Saint-Raymond, bureau 400-A
Gatineau (Québec) J8Y 1S7
819 595-1905
1-855-595-1905
info@ciasf.org
www.ciasf.org

CENTRE MECHTILDE
Maison d’aide et d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale, 
violence familiale ou à risque d’itinérance et à leurs enfants.
819 777-2952
accueil@centremechtilde.ca
www.centremechtilde.ca
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MAISON UNIES-VERS-FEMMES (LA)
Maison d’aide et d’hébergement pour les femmes victimes de violence conjugale et 
leurs enfants
819 568-4710
accueil@maisonunies.ca
www.maisonunies.ca

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE GATINEAU
Quartier général
590, boul. Greber
Gatineau (Québec) J8T 7B7
819-246-0222
1-866-299-2002

LA PÊCHE

SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DE LA MRC DES COLLINES-DE-
L’OUTAOUAIS*
7, chemin Edelweiss
La Pêche (Québec) J0X 3G0
819-459-9911
1-888-459-9911
www.sp.mrcdescollinesdeloutaouais.qc.ca
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.

MANIWAKI

CALACS VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel 
819 441-2111
calacsmaniwaki@bellnet.ca
www.rqcalacs.qc.ca

CAVAC OUTAOUAIS
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels
Point de service : Palais de justice de Maniwaki
266, rue Notre-Dame, 1er étage
Maniwaki (Québec) J9E 2J8
info@cavacoutaouais.ca
www.cavac.qc.ca
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HALTE-FEMME HAUTE-GATINEAU
Hébergement et soutien aux femmes victimes de violence conjugale ou vivant 
multiples problématiques sociales avec ou sans enfants
209, rue Principale Sud
Maniwaki (Québec) J9E 2A3
819 449-4545
info@halte-femme.haute-gatineau.ca
www.halte-femme.haute-gatineau.ca

PAPINEAUVILLE

SÛRETÉ DU QUÉBEC*
MRC de Papineau
380, rue Papineau
Papineauville (Québec) J0V 1R0
819-427-6269
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.
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ALMA

CALACS ENTRE ELLES
Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel
1-866-666-1004
info@calacsentreelles.com
www.calacsentreelles.com

CAVAC DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels
Point de service : Palais de justice d’Alma
725, rue Harvey Ouest, local 104
Alma (Québec) G8B 1P5
418-662-3339
1-888-662-3339
cavacsag@globetrotter.net
www.cavac.qc.ca

LA PASSERELLE D’ALMA INC.
Maison d’hébergement pour femmes et enfants victimes de violence conjugale et/ou 
en difficulté
418-668-4671
isabelle.harvey@bellnet.ca

CHICOUTIMI

CALACS LA MAISON ISA
Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel
418-545-6444
maisonisa@bellnet.ca
www.maisonisa.com

CAVAC DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels
100, rue Racine Est, bureau 300
Chicoutimi (Québec) G7H 1R1
418-543-9695
cavacsag@globetrotter.net
www.cavac.qc.ca

CENTRE FÉMININ DU SAGUENAY INC.
Maison d’aide et d’hébergement pour les femmes victimes de violence et en difficulté, 
accompagnées ou non de leurs enfants
418-549-4343
info@cfsaguenay.com
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DOLBEAU-MISTASSINI

CALACS ENTRE ELLES
Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel
1-866-666-1004
info@calacsentreelles.com
www.calacsentreelles.com

CENTRE DE FEMMES DU PAYS DE MARIA CHAPDELAINE
Centre de femmes membre de l’R des centres de femmes : organisme à but non 
lucratif, géré collectivement par et pour les femmes, offrant le soutien nécessaire aux 
femmes, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences. 
1650, boul. Wallberg, C.P. 50003, Dolbeau-Mistassini (QC)  G8L 1H5
418 276-8585
centrefemmespmc85@videotron.ca
www.facebook.com/Centre-de-femmes-du-Pays-Maria-
Chapdelaine-244068988973109

MAISON HALTE SECOURS
Aide et hébergement pour les femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants
418-276-3965
haltesecours@bellnet.ca
www.maisonhaltesecours.com

JONQUIÈRE

CENTRE DE FEMMES MIEUX-ÊTRE DE JONQUIÈRE
Centre de femmes membre de l’R des centres de femmes : organisme à but non 
lucratif, géré collectivement par et pour les femmes, offrant le soutien nécessaire aux 
femmes, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences. 
2185, rue Saint-Dominique, Jonquière (QC)  G7X 6M6
Personne contact : Josée Gagnon
418-547-3763 ou 418-547-6342
femmesmieux_etre@videotron.ca
www.facebook.com/centredefemmesmieuxetredejonquiere
Horaire d’ouverture :
Du Lundi au Vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Ouvert certains soirs lors d’activités spéciales.

LA CHAMBRÉE
Maison d’accueil et d’hébergement qui vient en aide aux femmes victimes de violence 
conjugale et leurs enfants
418-547-7283
lachambree@bellnet.ca
www.lachambree.com
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MAISON D’HÉBERGEMENT S.O.S. JEUNESSE
Services d’hébergement, à court et long terme, et de soutien aux jeunes filles de 12 à 
17 ans qui vivent diverses problématiques dans leur milieu, entre autres, des relations 
amoureuses difficiles, de la violence, des agressions à caractère sexuel ou d’inceste
2196, rue Bonneau
Jonquière (Québec) G7S 4B2
418-548-1558
1-877-548-1558
s.o.s.jeunesse@hotmail.com
www.sosjeunesse.com

LA BAIE

LE RIVAGE
Maison d’hébergement pour les femmes victimes de violence et les femmes en 
difficulté, accompagnées ou non de leurs enfants
418-544-4626
lerivage@royaume.com
www.lerivagedelabaie.com

MASHTEUIATSH

SÉCURITÉ PUBLIQUE DE MASHTEUIATSH*
58, rue Kauk
Mashteuiatsh (Québec) G0W 2H0
418-275-3333
sp@mashteuiatsh.ca
*Les services de police peuvent intervenir en situation de violence, mais il n’est pas 
garanti qu’ils soient outillés pour intervenir de manière informée et adaptée aux 
besoins spécifiques, notamment des femmes qui vivent des situations de violence.

ROBERVAL

AUBERGE DE L’AMITIÉ ROBERVAL INC.
Maison d’aide et d’hébergement pour les femmes victimes de violence et leurs enfants
418-275-4574
externe@aubergeamitie.ca
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CALACS ENTRE ELLES
Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel
418-275-1004
info@calacsentreelles.com
www.calacsentreelles.com

CAVAC DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels
Point de service : Palais de justice de Roberval
750, boul. Saint-Joseph, salle RC.01B
Roberval (Québec) G7H 1R1
418-275-2226
1-866-440-2226
cavacsag@globetrotter.net
www.cavac.qc.ca
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