
Liste de ressources / Resource List - Montréal 

Organisations de lutte contre le VIH/sida à Montréal / AIDS Service Organizations in 
Montréal 
 
SIDA Bénévoles Montréal /AIDS Community Care Montréal 
Sida Bénévoles Montréal (ACCM) conçoit une société libre du stigmate lié au VIH-sida. Nous 
sommes engagés à bâtir une communauté où les personnes qui vivent avec le VIH-sida ou sont 
affectées par lui reçoivent le soutien dont elles ont besoin. Nous nous efforçons d’informer les 
gens afin qu’ils puissent prendre des décisions éclairées quant à leur santé.  
HIV support programs for HIV positive individuals. 
2075, rue Plessis, Basement Level, Montréal, QC, H2L 2Y4 Canada 
Administration: 514 529 9462 
Services: 514 527 0928  
Website: http://accmontreal.org/education-prevention/safer-sex-info/testing/ 
 
Centre for AIDS Services Montréal 
La mission du Centre d’Action Sida Montréal (Femmes) est d’offrir des services aux 
femmes infectées et affectées par le VIH/SIDA ainsi qu’aux membres de sa famille. Ces 
actions, priorisant les besoins particuliers des femmes, ont pour but d’augmenter leur 
pouvoir à déterminer la qualité de leur propre vie. 
HIV prevention programs, income support and social programs for women with HIV/AIDS. 
1750 rue St-Andre, 3rd Floor, Montréal, Québec, H2L 3T8 
(514) 495-0990  
website: http://www.netrover.com/~casm/ 
 
Groupe d'action pour la prévention de la transmission du VIH et l'éradication du sida 
Les services offerts parGAP-VIES sont: 

• Écoute et information téléphonique 
• Orientation, accompagnement et soutien psychosocial 
• Médication culturelle 
• Scéanes d’information et de la sensibilisation 
• Counseling avant et après le test de dépistage 

Support and income services for those affected by HIV.  
3330 rue Jarry Est, Montréal, QC, H1Z 2E8 Canada 
(514) 722-5655 
website: http://www.gapvies.ca/ 
 
Coalition sida des sourds du Québec 
La Coalition Sida des Sourds du Québec est un organisme provincial à but non lucratif qui offre 
des services de prévention contre le VIH/Sida et les ITSS auprès de la communauté sourde et 
malentendante du Québec ainsi que des services de soutien aux personnes sourdes et 
malentendantes vivant avec le VIH/Sida et les ITSS.  
HIV education, support and prevention for deaf individuals in Montréal.  
2075, rue Plessis, Bureau 320, Montréal, QC, H2L 2Y4 Canada 
(514) 521-1780 ext. ATS/TTY 
1-877-535-5556 
website: http://www.cssq.org 
 
Maison Plein Coeur 



La promotion de la santé a toujours été au cœur de la mission de Maison Plein Coeur.  Son 
approche, basée sur la santé globale de la personne vivant avec le VIH, ainsi que les différents 
services qu’elle offre depuis sa fondation,  ont permis aux personnes vivant avec le VIH 
de  mieux vivre avec la maladie. 
Promotes health among the HIV positive population and provides HIV prevention services. 
1611, rue Dorion, Montréal, QC, H2K4A5 Canada 
(514) 597-0554 

 Website: http://www.maisonpleincoeur.org 
 
RÉZO health and well-being 
RÉZO privilégie une approche globale de la santé et fournit aux hommes gais et bisexuels 
séronégatifs ou séropositifs des connaissances et des moyens pour développer et 
maintenir un plus grand contrôle sur leur santé physique, mentale, affective et sociale.  
Street outreach and HIV prevention services for gay and bisexual men in Montréal. 
2075 Plessis Road room 207, H2L 2Y4, Montréal, QC, Canada 
(514) 521-7778 
website: http://www.rezosante.org 
 

Stella 
Stella a pour but d’améliorer la qualité de vie des travailleuses du sexe, de sensibiliser et 
d’éduquer l’ensemble de la société aux différentes formes et réalités du travail du sexe afin que 
les travailleuses du sexe aient les mêmes droits à la santé et à la sécurité que le reste de la 
population. Stella et ses locaux sont réservés aux femmes, travesties et transsexuelles 
travaillant ou ayant travaillé dans l’industrie du sexe et à leurs allié-es. 
Provides support services and HIV education for sex workers in Montréal.  
2065 rue Parthenais, suite 404, Montréal, QC, H2K 3TI Canada 
(514) 285-1599 
website: http://www.chezstella.org 
 
Les Programmes d’échange de seringues  / Needle Exchange Programs 
 
Centre for Gender Advocacy 
distribution et récupération de matériel d’injection. 
Provides free harm reduction supplies.  
2110 rue Mackay, Montréal, Québec H3G 1M8 
(514)-848-2424 x7431 
website: http://genderadvocacy.org/services/needle-exchange/ 
 
Cactus Montréal 
Un centre de distribution et récupération de matériel d’injection, d’inhalation et de prévention : 
seringues, récipients stériles (Stéricups), ampoules d’eau, pipes en pyrex, condoms. 
Provides harm reduction supplies and safe disposal.  
1300 rue Saguinet, Montréal, Québec H2X 3E7 
(514) 847-0067 
website: http://cactusmontreal.org/en/a-propos/mission-et-historique/ 
 
 
Cliniques de santé sexuelle avec dépistage du VIH à Montréal 
 /Montréal-Based Sexual Health Clinics with HIV Testing 
 
CLSC Metro 



Provides anonymous HIV testing. 
1801 de Masonneuve West, Suite 300, Montréal Québec 
(514)-934-0354 
website: http://www.csssdelamontagne.qc.ca/en/your-csss/service-points/our-3-clscs/clsc-
metro/ 
 
CLSC des Faubourgs 
Dépistage de ITSS/VIH. 
Provides anonymous HIV testing. 
 1250 Sanguinet, Montréal, Québec  
(514)-527-2361 
website: https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca 
 
Clinique l’Alternative  
Dépistage de ITSS/VIH. 
Provides HIV testing, and a variety of other health services. 
2034 St.Hubert, Montréal, Québec 
(514)-281-9848 
website: http://www.cliniquedelalternative.com/en/index.html 
 
Clinique l’Actuel 
Dépistage de ITSS/VIH. 
Provides HIV testing. 
 1001 Maisonneuve East, Suite 1130, Montréal, Québec  
(514)-524-1001 
website: http://cliniquelactuel.com 
 
Clinique médicale 1851 
Dépistage de ITSS/VIH. 
Provides HIV testing and a variety of medical services. 
1851 Sherbrooke East, Suite 101, Montréal, Québec 
(514)-524-7564 
website: http://cliniquemedicale1851.com 
 
 
Soins de santé reproductive/ Services for Reproductive Health Care 
 
Centre de Santé des femmes de Montréal 
Un service d’accueil et de références où obtenir de l’information en santé gynécologique, un 
service d’avortement accessible pour toutes les femmes, une clinique gynécologique pour les 
femmes vulnérables et une série d’ateliers sur la santé sexuelle et gynécologique 
Provides contraception, pregnancy counselling and education.  
3401 avenue De Lorimier, Montréal, QC   H2K 3X5 
(514) 270-6115 
website: http://www.csfmontreal.qc.ca 
 
Clinique Médic Elle 
Une Clinique avec les services gynécologiques. 
Provides a variety of health services for women, including reproductive services.  
1980 rue Sherbrooke Ouest, bureau 500 
Montréal (QC) H3H1E8 



(514)-788-2888 
website: www.cliniquemedicelle.com 
 
Lignes de crise/ Distress Centre Hotlines 
 
Association Iris 
Des services d’intervention en situation de crise, 24 heures sur 24 
Distress line provides information and support for those in distress 24 hours a day.  
514-388-9233 
website: http://www.associationiris.ca/index.php/programmes-et-services/centre-d-intervention-
de-crise 
 
Tracom Crisis Centre 
Tracom offre des services de crise 24/7, sans frais, professionnels et bilingues. 
24 hour distress line. 
(514)-483-3033 
website: http://www.rccgm.com/section-18-tracom 
 
Services pour les victimes de la violence conjugale/ Interpartner Violence Support 
Services 
 
S.O.S. violence conjugale 
SOS violence conjugale offre des services d’accueil, d’évaluation, d’information, de 
sensibilisation, de soutien et de référence bilingues, gratuits, anonymes et confidentiels 24h sur 
24 – sept jours sur sept aux victimes de violence conjugale et à l’ensemble des personnes 
concernées par cette problématique. 
Provides anonymous support, guidance and referrals for victims of intimate partner violence 
24/7. 
Montréal area: (514)-873-9010 
Toll free : 1 800 363-9010 
website: www.sosviolenceconjugale.ca 
 
Le foyer pour femmes autochtones/ Native Women’s Shelter of Montréal 
Le foyer pour femmes autochtones de Montréal offre de l’hébergement d’urgence et le soutien 
nécessaire aux femmes Autochtones, Inuit et Métis, en difficultés, de même qu’à leurs enfants. 
Provides a variety of support services for Aboriginal Women. 
P.O. Box 183, Station A 
Montréal, Québec 
H3C 2S1 
Phone: (514) 933-4688 
Toll Free: 1-866-403-4688 
Website: http://www.nwsm.info/inhouse-en.html 
 
Women AWARE 
Offre un soutien à long terme à celles qui sont aux prises avec des dynamiques de violence 
conjugale. 
Provides support and counselling for women affected by domestic violence.  
P.O. BOX 135 Montréal, QC H4A 3P5 
1-866-489-1110 ou/or 514-489-1110 
website: http://www.womenaware.ca/#!contact-us/c2000 
 



Centres de santé communautaires /Community Health Centres and Other Health Centres 
 
Clinique l’Alternative  
Offre les services médicaux. 
Provides HIV testing, and a variety of other health services. 
2034 St.Hubert, Montréal Québec 
(514)-281-9848 
website: http://www.cliniquedelalternative.com/en/index.html 
 
Clinique médicale 1851 
Offre les services médicaux. 
Provides HIV testing and a variety of medical services. 
1851 Sherbrooke East, Suite 101, Montréal, Québec 
(514)-524-7564 
website: http://cliniquemedicale1851.com 
 
Centre D'Amitié Autochtone de Montréal Inc 
Le CAAM existant depuis 40 années, et comme centre culturel, il est le seul centre de service, 
de ressource, et de référence sur l’île de Montréal, avec le mandat de servir les peuples 
autochtones en milieu urbain, leurs familles, et ceux nécessitant de l`aide ou de ressources sur 
la santé, le plan social et légal, l’emploi, et  la formation, ainsi que sur les aspects culturels 
The Friendship Centre can connect people to Elders and has counseling services. 
2001 Boul St-Laurent, Montréal, QC H2X 2T3 
(514) 499-1854 
http://nfcm.org 
  
Chez Doris  
Chez Doris est un organisme de bienfaisance offrant un refuge de jour, sept jours sur sept, pour 
les femmes en difficulté.   
A women’s only organization, providing mental and physical health services. 
1430 Rue Chomedey, Montréal, QC H3H 2A7 
(514) 937-2341 
 
 
Cliniques médicales de VIH / HIV Medical Clinics 
 
L’Actuel: Centre D’Excellence VIH 
Clinique médicale d’ITSS et VIH. 
Primary medical care for HIV positive individuals. 
407 rue McGill Montréal, Québec 
(514) 787 0055 
website: http://cliniquelactuel.com 
 

 

 

 



 


