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Terrebonne 
Déménagement de la clinique des jeunes 

Terrebonne, le mercredi 22 novembre – Les activités de la clinique des jeunes du 
CLSC Lamater des Mille-Îles présentement située au 1273, boulevard des Seigneurs à 
Terrebonne seront bientôt transférées dans de nouveaux locaux. 

À compter du 7 décembre 2017, les jeunes seront invités à se rendre au 1045, chemin 
du Coteau à Terrebonne (près du cinéma). La Direction du programme jeunesse du 
CISSS de Lanaudière a profité de la fin du bail et de la disponibilité de locaux plus 
spacieux et récents dans l’installation du 1045, chemin du Coteau pour procéder à ce 
changement. Le site est accessible par autobus. Il est aussi doté d’un stationnement. 
 

Services offerts 
La clinique des jeunes s’adresse aux jeunes de 12 à 21 ans. Elle offre notamment des 
services liés à la contraception ainsi qu’au dépistage et au traitement des ITSS. Des 
consultations psychosociales pour des difficultés personnelles sont également 
disponibles. Elle est ouverte les lundis, mardis et jeudis de 12 h 30 à 16 h et de 17 h 30 
à 20 h ainsi que le vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 16 h. La clinique est 
fermée le mercredi. 

Les consultations en soins infirmiers et psychosociales se tiennent avec ou sans 
rendez-vous. Les consultations médicales nécessitent un rendez-vous. Pour joindre la 
clinique des jeunes, composez le 450 471-2885. 
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