
Sûreté du Québec 
Téléphone : (450) 310-4141 / *4141 / 911 

https://www.sq.gouv.qc.ca 

Rappel amical général sur quelques bonnes pratiques 
 

• Appeler la police dès que possible dans une situation de crise 

• Prendre en notes : (description physique des personnes, description des véhicules dont la plaque 
d’immatriculation si possible, direction prise,…) 

• Rester en retrait, se sécuriser et ne pas intervenir 

• Diriger vos dons vers les organismes communautaires 

ORGANISMES À RÉFÉRER 
Centre de jour 
Téléphone : (450) 768-4395 (jour) – (450) 513-
0874 (soir)  
120 av Concorde Nord, St-Hyacinthe 

- Centre de jour: pour toutes personnes dans 
le besoin (Halte chaleur pour l’hiver et Halte 
fraicheur pour l’été.  
 

*Cet organisme est responsable du centre de jour * 
 

Organisme travailleur de rue  
Téléphone : (450) 768-4395 (jour) – (450) 513-0874 
(soir)  
120 av Concorde Nord, St-Hyacinthe 

- Pour toutes personnes et leur entourage 
immédiat dans le besoin. 

o Écoute, aide, intervention, référence et 
accompagnement 

- https://www.arrondissement.com/bottin/centred
interventionjeunessedesmaskoutains  

 

La Maisonnée 
Téléphone : (450) 513-0874 
120 av. Concorde Nord, St-Hyacinthe 

- Pour toutes personnes majeures en 
situation d’itinérance 

o Hébergement d’urgence avec 
déjeuner 

- https://www.211qc.ca/organisme/centre-
dintervention-jeunesse-des-maskoutains-le-
maisonnee-la-69676119  
 

Auberge du cœur Le Baluchon 
Téléphone : (450) 773-8818 
C.P.653 à St-Hyacinthe  

- Pour toutes personnes âgées entre 12 et 17 
ans 

o Hébergement et réinsertion sociale 
- http://www.maisonlebaluchon.org/  

 

Accueil fraternel / Maison Benoit-Benoit 
Téléphone : (450) 773-4966 
1015 rue Dessaulles, Saint-Hyacinthe 

- Pour toutes personnes dans le besoin 
o Offre des dîners, des repas à 

emporter et de l’aide psychosociale 
- https://cbsh.ca/programme-aide/aide-aux-

personnes-seules/  
 

Satellite : organisme en prévention des 
dépendances  
Téléphone : (450) 888-2572 
515 av.Robert, St-Hyacinthe 

- Pour toutes personnes vivant des problèmes 
de dépendances 

o Ateliers de prévention 
-  https://preventiondesdependances.org/  

 

ORGANISME À RÉFÉRER OU À TÉLÉPHONER 

La clé sur la porte 
Téléphone : (450) 774-1843 
C.P 505 St-Hyacinthe  

- Pour toutes femmes victimes de violence 
conjugale et leurs enfants 

o Hébergement, aide, 
accompagnement, intervention, 
suivit et de l’écoute 

- http://clesurlaporte.org/  

SOS violence conjugale 
Téléphone : (800) 363-9010 

- Pour toutes personnes vivant de la violence 
conjugale 

o  Écoute, conseil et accompagnement 
- https://sosviolenceconjugale.ca/fr  
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