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Guide pour référer les syndiqué-e-s en thérapie  

aux Pavillons du nouveau point de vue à Lanoraie 

 

Informations générales 

Le centre Pavillons du Nouveau Point de vue est une maison de thérapie et un centre de 

désintoxication. Sa mission est d’aider les personnes alcooliques et/ou toxicomanes à se rétablir, à 

vivre sans dépendance aux psychotropes incluant la pharmacodépendance et à entreprendre une 

réintégration dans leur milieu familial, social et professionnel, dans le respect de leur dignité. 

La CSN et les Pavillons du Nouveau Point de vue (PNPV) sont liés par une entente qui met à la 

disposition de la CSN deux places pour les membres de ses syndicats affiliés. 

En vertu de cette entente, tout travailleur et toute travailleuse d’un syndicat CSN bénéficie d’un tarif 

préférentiel pour un séjour en cure fermée aux PNPV. Ce séjour de 21 jours est au coût de 1 450,00 $1, 

soit 50 % du coût régulier. Les frais sont payables à l’admission en argent comptant, par virement 

Interac ou par carte de crédit sauf American Express. Le suivi postcure de 10 rencontres ainsi que 

l’hébergement et les repas sont inclus. À noter que ce tarif ne peut être appliqué qu’une seule fois à 

vie.  

N.B. Certaines assurances collectives couvrent une partie et parfois le montant total de la cure. Il est 

important d’en faire la vérification.  

La thérapie en cure fermée n’est pas la thérapie la plus adaptée à tous les cas. Avant d’envisager ce 

type de thérapie, il est recommandé que la personne initie des démarches en externe en consultant le 

Centre de réadaptation en dépendances (CRD) de la région où elle demeure.  

Dans le cas d’une problématique de jeu pathologique, le séjour est de quatre semaines. Le coût pour 

une semaine supplémentaire est de 945,00 $2. À noter que le MSSS offre sans frais une cure de 4 

semaines de thérapie pour le jeu pathologique. Les personnes doivent se référer au CRD de leur région 

qui pourra les diriger vers le centre qui dessert leur région (voir la liste des CRD en page 3 et 4).  

Restrictions 

Ce centre n’est pas en mesure de recevoir les personnes ayant les profils suivants :  

• Dépendance à des drogues consommées par injections ; 

• Dépendance nécessitant un traitement de substitution (ex. méthadone) ; 

• Trouble de santé mentale non stabilisé ; 

• Délits à caractère sexuel. 

Ces personnes devront être dirigées vers d’autres ressources. 

                                                                 
1. Prix en vigueur depuis le 1er janvier 2019. À noter que le coût de la cure est sujet à changement.  

2. Voir note 1. 
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Procédure d’admission :  

1. Le formulaire en annexe doit être rempli auprès de la personne qui souhaite suivre une cure.  

2. Lorsque le formulaire est rempli, contacter le ou la responsable régionale du développement de 

l’entraide du Conseil central du Montréal métropolitain. Vous pouvez rejoindre cette personne au 

514-598-2222. Celle-ci se chargera de poursuivre la démarche pour la demande d’admission 

auprès des Pavillons du Nouveau Point de vue.  
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Centres publics de réadaptation en dépendance (CRD) selon les régions 

administratives 

 

Abitibi-Témiscamingue : Centre de réadaptation en dépendance de l’Abitibi-Témiscamingue : 

(819) 732-8241 

Baie-Comeau : Centre de réadaptation en dépendance de la Côte-Nord : 1-800-418-5704 

Bas St-Laurent : Centre de réadaptation en toxicomanie du Bas St-Laurent : (418) 868-1010, poste 

2355 

Estrie : Centre de réadaptation en dépendance de l’Estrie: (819) 821-2500 

Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine : Centre de réadaptation en dépendance Gaspésie-Iles de la 

Madeleine : (418) 763-5000 

Québec : Centre de réadaptation en dépendance de Québec : (418) 663-5008 

Lanaudière : Centre de réadaptation en dépendance de Lanaudière : 

o Joliette : (450) 755-6655 

o Charlemagne : (450) 657-0071 

o Terrebonne : (450) 492-7444 

Laurentides : Centre de réadaptation en dépendance des Laurentides : 1-888-345-1395   

Laval : Centre de réadaptation en dépendance Laval (450) 975-4054   

Montérégie* : Centre de réadaptation Le Virage (450) 443-4413 ou 1-866-964-4413 

Montréal3 : Centre de réadaptation en dépendance de Montréal (514) 385-0046 ou (514) 385-1232 

Outaouais : Centre de réadaptation en dépendance Jellinek : (819) 776-5584  

Trois-Rivières : Centre de réadaptation en dépendance Domrémy Mauricie-et-Centre-du-Québec : 

(819) 374-4744  

Saguenay Lac-Saint-Jean : Centre de réadaptation en dépendance de Jonquière (418) 695-7710  

  

                                                                 
3 *La clientèle anglophone de ces régions est desservie par le Centre de réadaptation en dépendance 

Foster (514) 486-1304 ou 1-866-851-2255. 
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Les lignes de références suivantes peuvent aussi être utiles afin de permettre aux personnes en 
demande d’aide de trouver un service répondant à leurs besoins. Il est important de favoriser 
l’autonomie des personnes dépendantes. 

 
Drogue, aide et référence 

(514) 527-2626 (24 heures – 7 jours) Montréal et les environs 

1-800-265-2626 (24 heures – 7 jours) ailleurs au Québec 

Télécopieur : (514) 527-9712 

Courriel : dar@info-reference.qc.ca 

 

Jeu, aide et référence 

514 527-0140 (24 heures - 7 jours) Montréal et les environs 

1 800 461-0140/1 866 SOS-JEUX (24 heures - 7 jours) partout au Québec 

Télécopieur : 514 527-9712 
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Les informations recueillies dans ce formulaire doivent être traitées de façon confidentielle. 

Nom de la personne : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Date de naissance :  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.   

Syndicat : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Fonction : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Courriel : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Téléphone : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.  

Type de consommation  : ☐drogue  ☐ alcool  ☐ médicaments  ☐ jeu  

Substances consommées : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Nombre de consommations dans une journée : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Fréquence (nombre de fois par semaine) : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Depuis quand : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Démarches antérieures de sevrage : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Problèmes de santé connus : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Situation actuelle (motif de consultation) : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Commentaires : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 


