
Free Services Available 
Your local pharmacy 
Pharmacists can prescribe the following nicotine withdrawal medications: 
◆ nicotine patches 
◆ gum 
◆ lozenges 
Most of these are covered by insurance plans, including RAMQ. 

Individual help and group support 
To find information on Quit Smoking Centres visit Santé Montréal website: santemontreal.qc.ca/en 
◆ click on the Healthy Living tab in the middle of the page 
◆ then select Healthy lifestyle habit 
You can make an appointment online or contact your local CLSC. 

Websites 
◆ iQuitnow.qc.ca  Information, Chat, Forum, Online Help 
◆ Lung.ca/quit Canadian Lung Association site 
◆ Breakitoff.ca Younger smokers site 

◆ SMAT.ca Register for a text message service 

Telephone helpline 1-866-527-7383 
Monday to Thursday: 8 a.m. – 9 p.m. Friday: 8 a.m. – 8 p.m. 

Mobile Applications 
◆ Quit Pro App for iPhone and Android 

◆ Kwit Game app for iPhone 

Other resources 
◆ Drugs: 24 hour support and referral Help line for you or close family members challenged by other 

substance dependence issues (drugs/alcohol) 
      514 527-2626 (Montreal) or 1-800-265-2626 

 
Services gratuits 
Votre pharmacie locale 
Les pharmaciens peuvent prescrire les médicaments suivants pour contrer les symptômes de sevrage de la nicotine 
: timbres à la nicotine, gomme ou pastilles 

La plupart sont couverts par les régimes d’assurance- maladie, y compris la RAMQ. 

Suivi individuel ou en groupe 
Pour en savoir plus sur les Centres d’abandon du tabagisme, consultez le site de Santé Montréal, à santemontreal.qc.ca 
◆ cliquez sur l’onglet Vivre en santé, au milieu de la page 
◆ sélectionnez Saines habitudes de vie, puis Tabagisme Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne ou par 
l’entremise de votre CLSC. 

Sites Web 
◆ jArrete.qc.ca Informations, clavardage, forum, aide en ligne 

◆ Poumon.ca/cesser Association pulmonaire du Canada 
◆ Jetelaisse.ca  Site pour les jeunes fumeurs 

◆ SMAT.ca  Inscription à un service de messagerie texte 

Téléassistance   1-866-527-7383 
Du lundi au jeudi : 8 h à 21 h   Vendredi : 8 h à 20 h 

Applications mobiles 
◆ Quit Pro Appli pour iPhone et Androïde 

◆ Kwit Appli de jeu pour iPhone 

Autres ressources 
◆ Médicaments : soutien et référence 24 heures Ligne de téléassistance pour les patients et les membres de leur 

famille qui sont aux prises avec d’autres problèmes de dépendance (drogues, alcool) 
      514 527-2626 (Montréal) ou 1-800-265-2626 
 


