
Centre intégré de santé et de services sociaux 
de la Montérégie-Ouest

Notre mission
Maintenir, améliorer et restaurer la santé et le 
bien-être de la population québécoise en rendant 
accessible un ensemble de services de santé et de 
services sociaux intégrés et de qualité, contribuant 
ainsi au développement social et économique du 
Québec.

Notre vision
Des soins de santé et des services accessibles et  
efficients qui s’adaptent aux besoins des Québécois.

Nos ambitions
Le CISSS de la Montérégie-Ouest réalise ses  
ambitions en osant innover dans ses façons de faire 
et ainsi il se démarque et rayonne par :
• L’excellence de son offre de soins et  

services intégrés de proximité axée sur  
l’interdisciplinarité, l’accessibilité et l’adaptation 
aux besoins de sa population;

• Son courage à questionner et à améliorer  
ses pratiques professionnelles, cliniques et  
de gestion;

• La reconnaissance de la contribution de son 
personnel et la mise en place de pratiques  
de gestion humaines;

• La force de ses liens avec ses partenaires.

Nos valeurs
Nos actions sont guidées par cinq valeurs, interdé-
pendantes et en équilibre :
• Bienveillance;
• Collaboration;
• Engagement;
• Audace;
• Cohérence.
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PROBLÈME  
DE DÉPENDANCE ?
TROUVEZ L’AIDE QU’IL VOUS FAUT !
Ce que vous devez savoir

Coordonnées

Pour toute demande de service  
ou d’information
• Montérégie (francophone et anglophone) 

450 443-4413  |  1 866 964-4413
• Montréal (anglophone) 

514 486-1304

Services externes 
• Candiac 

450 619-6009  |  1 877 619-6009
201, boulevard de l’Industrie, 3e étage

• Granby 
450 375-0022
33, rue Dufferin

• Longueuil 
450 651-3113  |  1 888 651-3113
1525, rue Joliette

• Montréal (services anglophones) 
514 486-1304
3285, boulevard Cavendish, bureau 100

• Saint-Hubert 
450 443-2100  |  1 800 363-9434
5110, boulevard Cousineau

• Saint-Hyacinthe 
450 771-6622  |  1 866 770-6622
2115, boulevard Casavant Ouest, bureau 202

• Saint-Jean-sur-Richelieu 
450 348-1600  |  514 875-6678
202, rue Saint-Louis 

• Salaberry-de-Valleyfield 
450 373-5934  |  1 877 343-5934
30, avenue du Centenaire, bureau 202

• Sorel-Tracy 
450 746-1226
61, rue Morgan

Site Internet 
santemonteregie.qc.ca/services/dependances



Des programmes  
et services adaptés  
aux besoins de chacun
Services externes : 
• Jeunes;
• Adultes;
• Membres de l’entourage.

Services de désintoxication  
avec hébergement : 
• Adultes.

Notre équipe  
de professionnels  
peut vous aider à : 
• Réduire les conséquences négatives  

de vos habitudes de consommation,  
de jeu de hasard et d’argent ou d’utilisation 
d’Internet;

• Adopter des comportements responsables 
face à celles-ci;

• Acquérir de nouvelles compétences pour  
faire face aux difficultés de la vie quotidienne.

L’équipe du CRD est composée de : 
• Médecins;
• Infirmières;
• Intervenants psychosociaux.

Nous collaborons également avec plusieurs  
partenaires du territoire afin d’offrir des services 
accessibles et en continu.

Les différentes formes  
de dépendance : 
1. à l’alcool;
2. aux drogues  

(incluant les médicaments);
3. aux jeux de hasard et d’argent;
4. à l’utilisation problématique 

d’Internet.
Nous pouvons vous aider !
Services gratuits et confidentiels.

Qu’est-ce que le Centre de 
réadaptation en dépendance 
(CRD) ?
Le CRD est un établissement public faisant partie 
du réseau de la santé et des services sociaux. 

Sa mission : offrir des services de désintoxi-
cation, de réadaptation et de réinsertion sociale 
aux personnes aux prises avec des problèmes de 
dépendance, notamment à l’alcool, aux drogues 
(incluant les médicaments), aux jeux de hasard 
et d’argent, ainsi qu’à l’utilisation problématique 
d’Internet.

Il offre également des services à l’entourage de 
ces personnes, qu’elles soient inscrites ou non 
aux services du CRD.

Ces services sont pour vous si : 
• Vous êtes préoccupé par vos habitudes de 

consommation, de jeu ou d’utilisation d’Internet  
OU par celles de vos proches;

• Vous souffrez des impacts négatifs liés à vos habitudes de consommation, de jeu  
ou d’utilisation d’Internet OU à celles de vos proches;

• Vous croyez avoir perdu le contrôle de votre consommation, de vos habitudes de jeu  
ou de votre utilisation d’Internet;

• Vous avez essayé à plusieurs reprises, sans y arriver, de : 
 - diminuer ou cesser votre consommation,
 - modifier vos habitudes de jeu ou votre utilisation d’Internet;

• Vous souhaitez connaître et développer des moyens pour modifier vos habitudes et gérer  
les difficultés reliées à votre consommation, au jeu ou à votre utilisation d’Internet.

Nos services sont personnalisés. L’intensité du traitement offert tient compte de la condition, 
des attentes et des objectifs de l’adolescent ou de l’adulte en regard de ses habitudes de 
consommation, de jeu et d’utilisation d’Internet.


