
On m’interroge,
On m’arrête  :

J’ai des droits
Je suis arrêté
• On doit me donner les raisons de mon arrestation.
• Je dois m’identifier.
• J’ai le droit de consulter un avocat sans délai et on doit
m’informer de ce droit. Si j’y renonce, je dois le faire 
par écrit.

• Si j’ai moins de 18 ans, j’ai le droit de consulter mes 
parents ou, en leur absence, un adulte de mon choix 
pouvant m’aider. Si j’ai plus de 18 ans, je peux seulement 
consulter un avocat.

• Je ne suis pas obligé de dire ou d’écrire quoi que ce soit.
• Je ne suis pas tenu de faire des déclarations orales ou 
par écrit, que ce soit sous la menace ou suite à des
promesses.

• Toute déclaration orale ou écrite pourra servir de preuve
contre moi.

Je suis interrogé
Je ne suis pas obligé de parler.

« J’ai des droits, 
mais j’ai aussi des responsabilités. » 

Ma santé, 
j’en prends soin

J’ai des droits
Si j’ai 14 ans et plus, 
je peux, sans le consentement de mes parents :

• Avoir accès à mon dossier médical;
• Être hospitalisé moins de 12 heures;
• Obtenir une ordonnance pour l’obtention de pilules 
contraceptives;

• Consulter un médecin pour le traitement d’une I.T.S.S.; 
• Choisir de me faire avorter;
• Obtenir des soins médicaux sans présenter ma carte 
d’assurance-maladie;

• Exiger la confidentialité de mon dossier médical et le secret
professionnel de mon médecin, sauf si cela peut causer des
préjudices graves à ma santé. 

Si j’ai moins de 14 ans, je dois obtenir le consentement de mes
parents pour me prévaloir des droits mentionnés ci-dessus. Je
peux toutefois me rendre dans un C.L.S.C. pour recevoir des
conseils.

Un projet de la Table de concertation
jeunesse Centre-Sud

Avec la collaboration spéciale de 
Catherine Simard d’Oxy-jeunes pour 
l’illustration
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Tous les numéros à sept chiffres sont dans l’indicatif régional 514 
ÇA URGE !

Urgences 911
Protection de la Jeunesse 896-3100
Tel-Aide 935-1101
Tel-jeunes 288-2266
Suicide Action Montréal 723-4000
Regroupement des centres d’aide et de lutte 

contre les agressions à caractère sexuel 529-5252
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels 864-1500
Centre anti-poison 1 800 463-5060
Drogue : aide et référence 1 800 265-2626 527-2626
Jeu : aide et référence 1 800 461-0140 527-0140
ÇA BOUGE !

Association Les Chemins du Soleil (6-18 ans) 528-9991
Centre Jean-Claude-Malépart 521-6884
Association sportive et communautaire du Centre-Sud

Génération jeunesse Centre-Sud (13-17 ans) 522-2246
Maison des Jeunes Quinka-Buzz (12-18 ans) 524-3008
Projet 80 (6-17 ans) 525-4233
YMCA Centre-ville / Zone Jeunesse (10-17 ans)            849-8393 #747
Oxy-jeunes (12-17 ans) 728-6146
Feejad (5-17 ans) 690-9261

J’VEUX UNE JOB !
Carrefour jeunesse-emploi (16-35 ans) :

Centre-Sud/Plateau Mont-Royal/Mile-End 528-6838
Montréal Centre-Ville 875-9770

CODEM (16-35 ans) 522-9151
Intégration Jeunesse (18-30 ans) 598-7319
Opération Placement Jeunesse (16-30 ans) 281-1030
CyberCap (18-25) 861-7700
TAPAJ (travail à la journée pour 30 ans et -) 528-1700

ON M’ÉCOUTE…
Projet 10 (orientation sexuelle et identité de genre 14-25 ans) 989-4585
Projet TRIP (12-20 ans) 596-5711 #7718
RADAR (étudiants Cégep du Vieux Montréal) 982-3437 #2492
Gai Écoute 866-0103
Jeunesse, J’écoute 1 800 668-6868

J’AI BESOIN D’AIDE !
Action Séro Zéro 521-7778
Alateen 866-9803
Centre Dollard-Cormier 982-4531
Le Grand Chemin (12-17 ans) 381-1218
Grossesse Secours 271-0554
PIaMP (Projet d’intervention auprès des 

mineur(e)s prostitué(e)s 12-20 ans) 284-1267
Clinique des jeunes du CLSC des Faubourgs 

(santé en général, avortement) 844-9333
Info santé (24heures) 527-2361
Échanges de seringues et distribution de condoms :

Spectre de Rue (18 ans et +) 524-5197
CACTUS Montréal 847-0067
L’Anonyme (14-30 ans) 236-6700

POUR ME DÉPANNER…
Chez Pops (12-25 ans) 526-POPS
Jeunesse au soleil (nourriture et vêtements) 842-1214
Le Chic Resto Pop 521-4089
Resto Plateau (18 ans et +) 527-5997
Roc-Aide aux jeunes (16-25 ans) 904-1346
Société de Saint-Vincent-de-Paul :

aide alimentaire, vêtements 526-5937
meubles 525-2491

POUR M’HÉBERGER…
Passages (filles 18-30 ans) 875-8119
En Marge (12-17 ans) 849-7117
Le Bunker (12-19 ans) 1 888 520-7677 524-0029
Le Chaînon (filles 18 ans et +) 845-0151
Le Refuge des Jeunes de Montréal (gars 17-24 ans) 849-4221
L’Auberge du cœur Le Tournant (gars 18-29 ans) 523-2157

POUR M’ÉCLAIRER…
Projet LOVE (13-18 ans) 938-0006
Trajet Jeunesse (12-17 ans) 521-2000
Tandem Ville-Marie Est 522-2280
Police - agent sociocommunautaire :

Poste de quartier 22 280-0422
Poste de quartier 21 280-0421

J’AI DES DROITS…
Aide juridique Jeunesse (18 ans et -) 864-9833
À deux mains / Head and Hands (12-25 ans) 481-0277
Bureau de Consultation Jeunesse (14-25 ans) 270-9760

ET ENCORE…
Esplanade des jeunes (12-30 ans) 529-6666
CRIC (Carrefour de ressources en interculturel) 525-2778
Arrondissement de Ville-Marie :

Division des sports, loisirs et du développement social 868-4144


