For general health questions or to be directed to a sexual health location close to you
call Info-Santé at 8-1-1 from any Quebec number.
Pour des questions générales sur la santé ou pour trouver des ressources concernant la
santé sexuelle près de chez-vous, composer le 8-1-1 afin de joindre Info-Santé (numéro
accessible au Québec uniquement).

WHERE CAN I GET TESTED?/OÙ PUIS-JE ÊTRE TESTÉ?
Head & Hands (À 2 mains)
http://headandhands.ca/programs-services/health/
5833 Rue Sherbrooke Ouest
514-481-0277
-Free, confidential medical services including STI testing to anyone between 12-25 years
old. Services by drop-in Tuesday & Thursday evenings from 16h45-21h30. *You must
show up before 17h as this service only accommodates 10 people each day and patients
are chosen through a random draw. If you don't get chosen you're guaranteed a spot
the next day!
-Des services médicaux gratuits et confidentiels, incluant des tests de dépistage d ITSS,
pour les jeunes entre 12 et 25 ans. Est également disponible une clinique sans rendezvous le mardi et jeudi soir entre 16h45 et 21h30. *Veuillez prenez note que vous devez
vous présenter avant 17h puisque seulement 10 places, sélectionnées par un tirage au
sort, sont disponibles pour ce service, Si vous n êtes pas choisi, on vous garantit toutefois
une place le lendemain!

Clinque Médicale L'Actuel
http://cliniquelactuel.com/home
1001, boul. de Maisonneuve Est, Room/Salle 1130
(514) 524-1001
-Sexual health clinic with wide variety of services from the basic STI and quick-HIV
testing to post-exposure prphylaxis in case you believe you've been exposed to HIV, and
opioid replacement therapies.
-Clinique de santé sexuelle offrant des services variés, incluant des tests de dépistage
d ITSS, de dépistage du VIH avec résultats rapides, de la prophylaxie post-exposition
sexuelle (si vous pensez avoir contracté le VIH) et des traitements de substitution aux
opiacés.
Mon/Lun - Thur/Jeu: 8h - 21h Fri/Ven: 8h - 16h
Sat & Sun / Sam & Dim: 8h - 16h (emergencies only/urgences seulement)

Clinque Médicale de L'Alternative
http://www.cliniquedelalternative.com/
2034 Rue St-Hubert
514-281-9848
-STI and HIV testing as well as birth control and emergency contraceptives by drop-in
and appointment.
-Des tests de dépistage d ITSSet du VIH, ainsi que des contraceptifs et la pilule du
lendemain. Des services disponibles avec ou sans rendez-vous.

Jewish General Hospital - Infectious Diseases and STI Clinic
3755 Côte-Sainte-Catherine
Pavillon G, G-148
H3T 1E2
514-340-8222 x8230
-STI and HIV testing with hospital card. Registration for the walk-in begins at 8h30 and a
hospital card can be obtained the same day.
-Des tests de dépistage d ITSSet du VIH, sur présentation de la carte d hôpital (qui peut
être obtenue la journée même). L inscription à la clinique sans rendez-vous débute à
8h30am.
Mon/Lun - Fri/Ven: 8h30-11h

Concordia Health Services (Concordia Students)
http://www-health.concordia.ca/clinicalservices/medservices/teststihiv.php
1550 De Maisonneuve Ouest, Room GM-200
514-848-2424 x3565
-If you're a Concordia student make an appointment with a physician for an STI
screening.
-Si vous êtes étudiant à l Université Concordia, vous pouvez prendre rendez-vous avec un
médecin afin de passer un test de dépistage d ITSS.
Mon/Lun - Fri/Ven: 9h-17h

McGill Health Services (McGill Students)
http://www.mcgill.ca/studenthealth/appointments
3600 McTavish - 3rd floor Brown Student Service building/ 3ème étage du Édifice Brown
Services Étudiants
514-398-6017
-Students can be seen for general check-ups, prescription renewals, STI testing, PAP
smears, general and/or travel immunizations, and referrals.
-Les services disponibles aux étudiants incluent: examens de routine, renouvellement des
prescriptions, tests de dépistage d ITSS, frottis de dépistage, vaccins (rappels ou départ à
l étranger) et références auprès de spécialistes.
Mon/Lun - Fri/Ven : 10h-16h

CLSCs
The Following CLSCs offer sexual health services (including testing):
Les CSSSs suivants offrent des services en lien avec la santé sexuelle (incluant des tests de
dépistage):

CSSS de Dorval-Lachine-LaSalle (http://www.csssdll.qc.ca/)
*Youth clinics / Cliniques jeunesse
CLSC de Dorval-Lachine
1900 rue Notre-Dame
H8S 2G2
514-639-0650
CLSC de LaSalle (Métro Angrignon)
8550 boul. Newman
H8N 1Y5
514-364-2572

CSSS de l'Ouest-de-l'Île / West Island CSSS
(http://www.csssouestdelile.qc.ca/)
*Youth clinics / Cliniques jeunesse
CLSC de Pierrefonds
13800 boul. Gouin Ouest
H8Z 3H6
514-626-2572 x4367
CLSC du Lac-Saint-Louis
180 ave. Cartier
H9S 4S1
514-697-4110 x1313

CSSS de la Pointe-de-l'Île (http://www.cssspointe.ca/soins-etservices/sante-sexuelle/clinique-jeunesse/)
*Youth clinics / Cliniques jeunesse
CLSC de Mercier-Est/ Anjou
9503 rue Sherbrooke Est
H1L 6P2
514-365-2572

CLSC de Pointe-aux-Trembles/ Montréal-Est
13926 rue Notre-Dame Est
H1A 1T5
514-642-4050
CLSC de Rivière-des-Prairies
8655 boul. Perras
H1E 4M7
514-494-4924

CSSS de la Montagne (http://www.csssdelamontagne.qc.ca/)
CLSC de Côte-des-Neiges (Métro Côte-des-Neiges)
5700 Chemin de la Côte-des-Neiges
H3T 2A8
514-731-8531
CLSC de Parc-Extension (Métro Parc)
7085 Rue Hutchison
H3N 1Y9
514-273-9591
CLSC Métro (Métro Guy-Concordia - exit St-Mathieu)
1801 Boul. de Maisonneuve Ouest.
H3H 1J9
514-934-0354

CSSS de Saint-Léonard et Saint-Michel (http://csssstleonardstmichel.qc.ca/)
CLSC de Saint-Michel
3355 rue Jarry Est
H1Z 2E5
514-722-3000
CLSC de Saint-Léonard
5540 rue Jarry Est
H1P 1T9
514-722-3000

CSSS d'Ahuntsic et Montréal-Nord (http://www.csssamn.ca/)
CLSC d'Ahuntsic (Métro Henri-Bourassa)
1165 boul. Henri-Bourassa Est
H2C 3K2
514-384-2000 x8313

CLSC de Montréal-Nord (Métro Cadillac)
11441 boul. Lacordaire
H1G 4J9
514-384-2000 x7645

CSSS du Coeur-de-l'Île (http://www.cssscoeurdelile.ca/)
CLSC de la Petite-Patrie (Métro Beaubien)
6520 rue de Saint-Vallier
H2S 2P7
514-273-4508
CLSC de Villeray (Métro Jarry)
1425 rue Jarry Est
H2E 1A7
514-376-4141
*For a larger list of places to get tested in Quebec including private clinics:
*Pour une liste des endroits offrant le dépistage des ITSS, (incluant des cliniques
privées):
http://www.santemontreal.qc.ca/chercher-une-adresse/mots-cles/?motcle=0272

WHERE CAN I GET THE MORNING AFTER PILL? / OÙ TROUVER LA
PILULE DU LENDEMAIN?
All pharmacies now offer emergency contraceptive without a prescription. Go to the
medication counter and the pharmacist will take you to a private area to ask you
questions and assess your situation.
Toutes les pharmacies offrent maintenant des contraceptifs d urgence sans prescription.
Rendez-vous au comptoir médical et le pharmacien pourra évaluer votre situation en
vous recevant dans un endroit privé de la pharmacie, de manière à respecter la
confidentialité.

WHERE CAN I GET AN ABORTION? / OÙ PUIS-JE ME FAIRE
AVORTER?
Morgentaler Clinic/ Clinique Morgentaler
30 St-Joseph Blvd. Est Suite 710
514-844-4844
Mon/Lun - Fri/Ven: 09h - 17h

Centre de Santé des Femmes de Montréal / Women's Centre of Montréal
3585 Rue Saint-Urbain
514-842-4781
Mon/Lun - Fri/Ven: 8h30-16h30 (closed/fermée 12h-13h)

