
Programme RADAR  
(Réseau de dépistage des aînés à risque) 

1-877-658-8509 
http://projetradar.org/ 

 

RÉFÉRENCES ET LIENS UTILES 
 

SITUATION D’URGENCE 
9-1-1 

             

LIGNE PROVINCIALE EN PRÉVENTION SUICIDE 
Disponible 7 jours par semaine, 24h sur 24h 

1-866-277-3553 
www.aqps.info  

             

CENTRE D’AIDE AUX VICTIMES D’ACTES CRIMINELS (CAVAC)                 
Les centres d’aide aux victimes d’actes criminels, les CAVAC, sont là pour vous aider à en 

surmonter les conséquences psychiques, psychologiques et sociales 
1-866-532-2822 

www.cavac.qc.ca/accueil.html 
             

CENTRE D’ÉCOUTE MONTÉRÉGIE, BRISER L’ISOLEMENT CHEZ LES AÎNÉS 
Disponible du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h 

Briser l’isolement chez les aînés par un service d’écoute téléphonique gratuit et 
confidentiel. 

Téléphone : 450-658-8509       Sans frais : 1-877-658-8509 
www.écoutemonteregie.org 

             

TEL-AÎNÉS 
Disponible 7 jours sur 7 de 10h à 22h 

Services d’écoute et de références pour aînés 
514-353-2463 

Tel-aines@tel-ecoute.org 

             
CENTRE D’AIDE ET DE LUTTE CONTRE LES AGRESSIONS À CARACTÈRE 

SEXUEL  (CALACS) 
Aider les femmes et les adolescentes ayant vécues une agression à caractère sexuel. 

Informer et sensibiliser. 
1-888-933-9007 

www.rqcalacs.qc.ca/ 

http://projetradar.org/
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PROTECTION DU CITOYEN 

Disponible du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30 
Assurer le respect des droits des citoyens dans leurs relations avec les services publics. 

1-800-463-5070 
http://protecteurducitoyen.qc.ca 

             
OFFICE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR 

Disponible du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 
Service de défense des droits du consommateur. 

1-888-672-2556      514- 253-6556 
www.opc.gouv.qc.ca/ 

             
AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS 
Disponible du lundi au vendredi de 8h30 à17h 

Organisme mandaté par le gouvernement du Québec pour encadrer les marchés 
financiers québécois et prêter assistance aux consommateurs de produits et services 

financiers. 

1-877-525-0337 
http://www.lautorite.qc.ca/ 

             
CENTRE D’ASSISTANCE ET D’ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES (CAAP) 

Soutien de première ligne pour les usagers qui se prévalent de leur droit de porter 
plainte. 

1-877-767-2227 
http://fcaap.ca/ 

             
CONSEIL POUR LA PROTECTION DES MALADES 

Promouvoir et défendre les droits des usagers du réseau de la santé et des services 
sociaux, afin d’augmenter leur pouvoir d’agir et d’améliorer la qualité des services. 

1-877-276-2433 
http://cpm.qc.ca/ 

             
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES 

RETRAITÉES ET PRÉRETRAITÉES (AQDR) 
Défense collective des droits des personnes retraitées et préretraitées. 

1-877-935-1551       514-935-1551 
www.aqdr.org 
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