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PRÉAMBULE 
  

Vous trouverez dans les prochaines pages la version en date du 27 septembre 2021 du bottin de 
ressources pour le soutien des élèves EHDAA du Centre de services scolaire des Trois Lacs.  

Ce bottin se veut un outil pour connaître les ressources utiles pour les jeunes qui présentent des 
problèmes d’adaptation et d’apprentissage, mais aussi pour connaître celles qui font la promotion et 
la prévention des comportements sains et sécuritaires en lien avec le développement des enfants et 
des adolescents. 

Cet outil répertorie principalement les ressources de la région de Vaudreuil-Soulanges et de la 
Montérégie. Pour obtenir davantage de ressources spécialisées, n’hésitez pas à consulter les services 
du Centre intégré de la santé et des services sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSSMO).  
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RESSOURCES  
 

SERVICES DU CISSS DE LA MONTÉRÉGIE-OUEST  
CLSC Vaudreuil-Dorion 
 
 
 
 
 
 
 
Service jeunes en difficulté  
Sur référence :  
Consultations sociales offertes sur rendez-vous 
en CLSC, en milieu scolaire ou en d’autres 
milieux et ce, en contexte individuel, de couple, 
familial ou de groupe 
 
Jeunes de 6 à 17 ans qui présentent des 
problèmes ponctuels et situationnels de 
fonctionnement social, relationnel ou familial 
 
 
Programme Crise-Ado-Famille-Enfance (CAFE) 
Intervention de crise intensive à domicile  
 
Famille et jeunes de moins de 18 ans en crise ou 
dépassés par une situation familiale difficile  
 
 
Centre de réadaptation en dépendance 
(anglophone et francophone) 
Programme jeunesse (12 à 17 ans) 
- Services externes 
 
Personnes qui présentent des dépendances à 
l’alcool, aux drogues (incluant les médicaments), 
aux jeux de hasard et d’argent et qui présentent 
une utilisation problématique d’Internet 
 
 
Déficience physique – Réadaptation physique 
Services de réadaptation physique pour la 
clientèle jeunesse : 
- Orthophonie 
- Ergothérapie 
- Physiothérapie 
 
Enfants d’âge préscolaire à 12 ans 

450-455-6171 
http://www.santemonteregie.qc.ca/vaudreuil-
soulanges 
 
3031 boul. de la Gare, Vaudreuil-Dorion 
Québec, J7V 9R2 
 
 
CLSC Vaudreuil-Dorion –Accueil psychosocial : 
450-455-6171 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLSC Vaudreuil-Dorion –Accueil psychosocial : 
450-455-6171 (pendant les heures d’ouverture) 
Info-Social : 811 / option 2 (après 16h) 
 
https://www.santemonteregie.qc.ca/crise-ado-
famille-enfance-cafe  
 
Demande de service :  
450-443-4413 
Sans frais : 1-866-964-4413 
https://santemonteregie.qc.ca/sites/default/files/2
021/07/dep_dependances-anglais.pdf  
 
 
 
 
 
 
CLSC Vaudreuil-Dorion –Accueil psychosocial : 
450-455-6171 
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Services spécialisés d’adaptation et de 
réadaptation en déficience physique (DP) – 
déficience motrice (DM), déficience langagière 
(DL) ou déficience auditive (DA) 
- Programmes spécialisés  
- Centres de réadaptation en déficience 

physique (CRDP) 
- Équipements et aides techniques 
- Unité de réadaptation fonctionnelle 

intensive (URFI) en déficience physique (DP) 
 
Personnes de tout âge vivant une situation de 
handicap en lien avec une déficience physique, 
motrice, auditive ou langagière 
 
 
Déficience intellectuelle et troubles du spectre 
de l’autisme 
 
Personnes présentant une déficience 
intellectuelle ou un trouble du spectre de 
l’autisme (TSA) de la région de Vaudreuil-
Soulanges 
 
Centre de réadaptation en déficience visuelle -  
Institut Nazareth et Louis-Braille 
- Services professionnels sur référence d’un 

professionnel de la vue (optométriste, 
ophtalmologiste) 

 
Personne vivant avec des problèmes de vision 
causées par une maladie entraînant des 
incapacités importantes et persistantes 
 
Direction de la protection de la jeunesse de la 
Montérégie 
- Réception des signalements 
- Services à l’enfance et à l’adolescence 
- Services en délinquance 
- Services de réadaptation 
- Hébergement 
 
La DPJ intervient principalement dans les 
situations où un enfant est abandonné, victime de 
négligence, de mauvais traitements 
psychologiques, d’abus sexuels et physiques, aux 
prises avec des troubles de comportements 
sérieux ou exposé à un risque sérieux d’être 
victime de négligence, d’abus sexuels ou d’abus 
physiques. 

Guichet d’accès DI-TSA-DP – Accueil, analyse et 
orientation (AAO) : 
450-635-4779 
Sans frais : 1-833-364-0944 
Guichet-acces.di-tsa-
dp.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca 
 
Formulaire de demande de service pour 
déficience physique : 
https://www.santemonteregie.qc.ca/ouest/docu
mentation/formulaire-de-demande-de-service-
pour-deficience-physique  
 
 
 
 
CLSC Vaudreuil-Dorion –Accueil psychosocial : 
450-455-6171 
 
 
 
 
 
 
Institut Nazareth et Louis-Braille 
111, rue Saint-Charles Ouest, Tour Ouest, bureau 
200, Longueuil, QC J4K 5G4 
 
450-463-1710 
Sans frais : 1-800-361-7063 
info.inlb@ssss.gouv.qc.ca  
 
 
 
Signalement : 
1-800-361-5310 
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ACTIVITÉS, LOISIRS ET RÉPITS 
Centre Plein Air Notre-Dame-de-Fatima  

Hébergement, camp de vacances, camp de jour 
et répit spécialisés 
 
Orientations des programmes pour les personnes 
de 4 ans et plus présentant une déficience 
auditive, une déficience du langage, une 
déficience intellectuelle ou une multidéficience.  
 

514-453-7600 
info@mon-camp.ca 
www.mon-camp.ca 
 
2464, boul. Perrot 
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot 
Québec, J7V 8P4 

Maison de la famille de Vaudreuil-Soulanges  

- Stimulation du langage (1-5 ans) 
- Pères présents, enfants gagnants (enfants 

de tout âge) 
- Explo-Découverte (3-12 ans) 
- Aide aux devoirs  
- Les café Jasettes 

 
Familles de Vaudreuil-Soulanges 
 

Maison de Saint-Zotique 
1210, rue Principale, Saint-Zotique 
Québec, J0P 1Z0 
450-217-2177 
 
Maison de Vaudreuil-Dorion 
15, rue Louise-Josephte, Vaudreuil-Dorion 
Québec, J7V 6Y9 
450-218-0561 
 
www.maisondelafamillevs.ca  
info@mfvs.ca  
 

Centre prénatal et jeunes familles 

- Papa, maman, je rentre à la maternelle (3 à 5 
ans) 

- Voyager à travers les mots (0-5 ans)  
- Sing Along (18 mois à 6 ans)  

(apprentissage de la langue française) 
 
Familles de Vaudreuil-Soulanges 
 

450-424-7867 
www.centrepjf.org 
info@centrepjf.org  
 
640 A, rue Chicoine, Vaudreuil-Dorion, Québec 
J7V 9J4 

Aires de jeux à accessibilité universelle  

- Équipements adaptés 
- Entrée conçue pour les personnes à mobilité 

réduite 
 

Parc Desjardins-du-Millénaire, Saint-Zotique  
150, 26e avenue, Saint-Zotique, QC, JOP 1Z0 
 
Parc du Suroît, Pincourt 
Coin boul. de l’Île et rue du Suroît 
 
Parc de la Famille, L’Île-Perrot 
Coin rue Boischatel et rue Rébec, QC, J7V 3G1 
 
Parc Nature les Forestiers, Saint-Lazare 
2800, chemin Lotbinière, Saint-Lazare, QC,  
J7T 3H9 
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Carte accompagnement loisir (CAL) 

Laissez-passer loisir pour mon accompagnateur 
 

Personnes de 5 ans et plus présentant un 
handicap, une déficience ou une incapacité et 
résidant au Québec 

1-833-693-2253 
www.carteloisir.ca  
cal@aqlph.qc.ca  
 
 
 

Zone loisir Montérégie  
 
- Références pour les services de loisir dans la 

région 
- Liste des organismes en Montérégie  
 
Personnes ayant un handicap ou un problème de 
santé mentale  

450-771-0707 
www.zlm.qc.ca  
infozlm@zlm.qc.ca  
 
418, avenue Saint-Charles, bureau 319 
Vaudreuil-Dorion, QC J7V2N1 
 
 

Exo – Transport adapté 

Transport collectif adapté : porte-à-porte sur 
réservation 
- Déplacements sur le territoire 
- Déplacements métropolitains 
 
Personnes avec problèmes de mobilité, au niveau 
moteur et cognitif, résidant dans les villes 
suivantes : Hudson, Île Perrot, Les Cèdres, Notre-
Dame-de-l’Île-Perrot, Pincourt, Pointe-des-
Cascade, Pointe-Fortune, Rigaud, Ste-Marthe, St-
Clet, St-Lazare, Ste-Justine-de-Newton, Terrasse-
Vaudreuil, Très-St-Rédempteur, Vaudreuil-Dorion, 
Vaudreuil-sur-le-Lac  
 

450-424-0744 
https://exo.quebec/fr/planifier-
trajet/autobus/CITPI#TransportAdapte   
 
transportadapte.soleil@exo.quebec  
 
 

Parrainage civique de Vaudreuil-Soulanges 

- Activités de socialisation et de loisirs 
- Répits 
- Intégration sociale dans le cadre d’un camp 

de jour durant l’été 
- Soutien civique 
- Écoute, soutien et référence 
 
Personnes qui présentent une déficience 
intellectuelle ou un trouble du spectre de 
l’autisme (TSA) de la région de Vaudreuil-
Soulanges 
 
 
 
 
 

450-455-8986 
www.parrainageciviquevs.ca  
pcvs@pcvs1982.ca   
 
36A, boul. Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion, QC 
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Répit le Zéphyr 

- Répit, gardiennage et dépannage à domicile 
- Accompagnement loisir 
- Maison Zéphyr 
 
Personnes présentant une déficience 
intellectuelle ou un trouble du spectre de 
l’autisme de la région de Vaudreuil-Soulanges 
 
 

450-371-6825 poste 208 
www.repitlezephyr.com    
reception@repitlezephyr.com  
 
663, boul. Bord de l’eau, Salaberry-de-Valleyfield, 
Québec J6S 0B5 

Camp Scarabée de l’Association québécoise du syndrome de la Tourette 

Camp d’été 
 
Jeunes âgés de 8 à 17 ans atteints du syndrome 
Gille de la Tourette 
 
 

514-328-3910 
Sans frais : 1-855-399-3910 
www.aqst.com 
info@aqst.com  
 

Centre de répit-dépannage Aux Quatre poches  

Séjours sécuritaires et stimulants aux enfants 
handicapés 
 
- Répit  
- Camp de jour 
- Vacances et journées pédagogiques 
- Dépannage 
- Programme 21 ans et plus 
 
Enfants de 3 ans et plus présentant une 
déficience intellectuelle ou un trouble du spectre 
de l’autisme, demeurant sur le territoire de la 
Montérégie 
 
 

450-641-1255 
www.centrequatrepoches.org  
 
560, chemin du Lac, Boucherville 
Québec, J4B 6X3 

Comité jeunesse La Presqu’Île 

Équipe mobile : 
- Animation en soirée dans les parcs (été) 
- Patrouilles à vélo en partenariat avec la SQ 

(parcs) 
- Ateliers de création artistique (milieu 

scolaire et autres) 
 
Adolescents de Vaudreuil-Soulanges 
 
 
 
 
 

514-425-1060 
www.comitejeunesselapresquile.org  
info@comitejeunesselapresquile.org 
 
375, boul. Cardinal-Léger, Pincourt, Québec 
J7V 9H6 
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Maisons des jeunes 

Lieu de rencontre animé pour les jeunes par des 
adultes significatifs : 
- Animations  
- Écoute active 
- Aide aux devoirs 
- Médiation sociale 
 
Jeunes de 12 à 17 ans  

Maison des jeunes Ile-Perrot : 
514-425-6146 
lindaaitken@bellnet.ca  
 
73, Grand Boulevard, Île-Perrot 
Québec J7V 4W3 
 
Maison des jeunes L’alternative de Rigaud : 
Milieu de vie :450-451-0422 
Bureau : 450-451-9937 
mdjderigaud@bellnet.ca  
 
96, rue Saint-Jean Baptiste Est, Rigaud 
Québec J0P 1P0  
 
Maison des jeunes Les Cèdres : 
450-452-0215 
mdjlescedres@videotron.ca 
 
145, rue Valade, Les Cèdres, Québec J7T 1A1 
 
Maison des jeunes Vaudreuil-Dorion : 
450-455-6937 
www.mdjvd.com 
 
145, boul. Harwood, Vaudreuil-Dorion 
Québec J7V 1Y3 
 

Ville de Saint-Lazare  

- Collections pour les personnes ayant un 
handicap visuel ou auditif à la 
bibliothèque municipale 
o Livres, guides et DVD 

 
- Loisir adapté pour les jeunes âgés de 6 à 

17 ans en situation de handicap, en 
compagnie de leurs frères et sœurs 

https://ville.saint-lazare.qc.ca/bibliomunicipale  
1275, rue du Bois, St-Lazare, QC J7T 3E6 
 
 
 
450-424-8000 (extension 217) 
https://ville.saint-lazare.qc.ca/loisircovid19  
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ORIENTATION SCOLAIRE, EMPLOI ET INFORMATIONS 
Carrefour Jeunesse Emploi 

- Service d’orientation scolaire 
- Services d’accompagnement et ateliers pour 

la recherche d’emploi et la persévérance 
scolaire 

- Programme conciliation études-travail 
 
Jeunes âgés de 15 à 35 ans résidant dans la région 
de Vaudreuil-Soulanges 

Vaudreuil-Dorion : 450-455-3185 
Sans frais : 1-866-925-3185 
info@cjevs.org 
www.cjevs.org  
 
400, boulevard Harwood, Vaudreuil-Dorion 
Québec, J7V 7H4 
Autres points de service : 
o Bibliothèque de Rigaud, 102 rue St-Pierre 
o Bibliothèque de St-Zotique, 30 avenue des 

Maîtres  
Horaire disponible sur le site Internet, sous l’onglet  
Nous joindre. 

 
Réseaux Emploi Entrepreneurship 

Services professionnels aux communautés 
culturelles : 
 
- Service aux immigrants 
- Intégration sociale 
- Intégration professionnelle 
- Ressources 
 
Personnes immigrantes de la région de Vaudreuil-
Soulanges 
 

450-424-5727 
Sans frais : 1-877-737-8582 
reseaux@ree.qc.ca 
 
430, boulevard Harwood, bureau 130 
Vaudreuil-Dorion, Québec J7V 7H4 

SDEM SEMO MONTÉRÉGIE Service d’aide à l’emploi et de placement en entreprises pour 
personnes handicapées 

- Service d’emploi adapté aux besoins 
o Soutien à l’intégration au marché du 

travail et à la recherche d’emploi 
o Coaching en entreprise 
o Information et évaluation pour l’accès 

aux programmes d’aide financière dédié 
aux personnes handicapées 

- Orientation scolaire et professionnelle 
- Accompagnement adapté en formation 

axée sur l’emploi 
o Stage en entreprise  

- Recherche et maintien en emploi 
 
Personnes vivant avec une déficience auditive, 
intellectuelle, physique ou visuelle, un trouble de 
santé mentale, un trouble du langage et de la 
parole, un trouble du spectre de l’autisme ou un 
trouble neurologique, désireuses de s’intégrer à 
un milieu de travail  

450-646-1595 
Sans frais : 1 800 646-6096 
http://www.sdem-semo.org/  
info@sdem-semo.org 
 
Siège social  
365, rue Saint-Jean, bureau 125, Longueuil, QC  
J6J 3H6 
 
Vaudreuil-Dorion 
418, avenue Saint-Charles, bureau 206 
Vaudreuil-Dorion, QC J7V 2N1  
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Biblioaidants  

Service d’information à l’intention des proches 
aidants coordonné par l’Association des 
bibliothèques publiques du Québec 
 
Thématiques couvertes : la déficience 
intellectuelle, le deuil, les incapacités physiques, 
les proches aidants, la santé mentale, les troubles 
du spectre de l’autisme 

Cahiers thématiques en version électronique : 
http://biblioaidants.ca/fr/cahiers.php  
 
Bibliothèques participantes :  
o Bibliothèque Jules-Fournier 

3, rue du Parc, Coteau-du-Lac, QC J0P 1B0 
450-763-2763 

o Bibliothèque Guy-Godin 
120, boul. Perrot, L’Île-Perrot, QC J7V 3V1 
514-453-1751 

o Bibliothèque Gaby-Farmer-Denis 
141, rue Valade, Les Cèdres, QC J7T 1S9 
450-452-4250, poste 221 

o Bibliothèque Des Coteaux 
65, route 338, Les Coteaux, QC J7X 1A2 
450-267-1414 

o Bibliothèque Marie-Uguay 
1300, boul. Don-Quichotte, Notre-Dame-de-
l’Île-Perrot, QC J7V 9E2 
514-453-0013 

o Bibliothèque de Pincourt 
225, boul. Pincourt, Pincourt, QC J7W 9T2 
514-425-1104, poste 6244 

o Bibliothèque Adrienne-Demontigny-Clément 
52, chemin du Fleuve, Pointe-des-Cascades, QC 
J0P 1M0 
450-455-3310 

o Bibliothèque de Rigaud 
102, rue St-Pierre, Rigaud, QC J0P 1P0 
450-451-0869 

o Bibliothèque de St-Clet 
25, rue Piché, St-Clet, QC J0P 1S0 
450-456-3175 

o Bibliothèque de St-Lazare 
1275, rue du Bois, St-Lazare, QC J7T 3E6 
450-424-8000 (option 2, puis option 8) 
o Bibliothèque de St-Polycarpe 

7, rue Ste-Catherine, St-Polycarpe, QC J0P1X0 
450-265-3444 

o Bibliothèque de St-Zotique 
30, avenue des Maîtres, St-Zotique, QC  
J0P 1Z0 / 450-267-9335 

o Bibliothèque de Très-Saint-Rédempteur 
769, route Principale, Très-Saint-Rédempteur, 
QC J0P 1P1 / 450-451-5203 

o Bibliothèque de Vaudreuil-Dorion 
51, rue Jeannotte, Vaudreuil-Dorion, QC  
J7V 6E6  450-455-3371, option 6 
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Office des personnes handicapées du Québec  

- Guide des programmes destinés aux 
personnes handicapées, à leur famille et à 
leurs proches 

- Guide des mesures fiscales provinciales et 
fédérale à l’intention des personnes 
handicapées, de leur famille et de leurs 
proches 

 
Personnes handicapées, leur famille et leurs 
proches 
 

Direction des services aux personnes 
handicapées et à leur famille 
1-800-567-1465 
www.ophq.gouv.qc.ca  
aide@ophq.gouv.qc.ca  
 
 

PRÉVENTION, SOUTIEN ET INTERVENTION 
Le Versant 

- Réseau d’entraide 
- Ateliers pour adolescents (groupes 12-14 ans 

et 15-17 ans) 
- Conférences 

 
Personnes souffrant de troubles anxieux  
 

405-455-6171 poste 70657 
info@leversant.org 
www.leversant.org  

Association Panda Vaudreuil-Soulanges 

- Conférence par des experts 
- Causeries thématiques 
- Bibliothèque et prêts d’outils 

psychoéducatifs 
- Soutien téléphonique 
- Activités ponctuelles 
 
Parents, personnes et organisations qui 
souhaitent répondre aux besoins des personnes 
atteintes de TDA/H et aux besoins de leurs 
proches.  
 

438-496-2121 
www.associationpanda.qc.ca/panda-vaudreuil-
soulanges 
pandavstdah@gmail.com  
 
418, bureau 316, avenue St-Charles,  
Vaudreuil-Dorion, Québec, J7V 2N1 

L’Antichambre 12-17 
 
- Hébergement jeunesse  
- Service de première ligne d’intervention 

sociale :  
o Intervention en situation de crise 
o Médiation familiale 
o Réinsertion 
o Écoute et support psychologique 

 
Jeunes entre 12 et 17 ans de la région de 
Vaudreuil-Soulanges 
 
 

 
 
450-373-9887 
www.lantichambre12-17.ca 
hebergement@lantichambre12-17.ca  
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Le Tournant  

Centre de crise et de prévention du suicide 
 
- Ligne d’intervention de crise et de 

prévention du suicide 24h/7jours 
- Mesures pour les proches ou témoins d’un 

suicide 
- Groupe de soutien pour les endeuillés par 

suicide 
 
Région de Vaudreuil-Soulanges 
 
 

Ligne de crise et de prévention du suicide : 
450-371-4090 
Sans frais : 1-833-371-4090 
 
Point de service à Vaudreuil : 
450-455-1606 
letournantl@letournant.qc.ca  
 

L’Aiguillage  

Hébergement d’urgence gratuit pour les 
personnes vivant une situation d’itinérance 
 
Travail de rue : 
- Prévention et sensibilisation 
- Intervention de crise 
- Référence et accompagnement 
 
Jeunes et adultes de Vaudreuil-Soulanges ou 
transitant sur le territoire qui sont aux prises 
avec différentes problématiques 
 
 

450-218-6418 
hebergement@aiguillage.ca 
 
1-877-265-8460, 1-877-373-1072, 1-866-835-1776 
rue@aiguillage.ca  
 
 
536, rue Chicoine, Vaudreuil-Dorion, Québec 
J7V 7E4 
 

Pont du Suroît 

Centre d’intervention psychosociale 
 
- Intervention psychosociale 
- Conférences et ateliers 
- Groupes de formation 
- Entourage 
- Intervenants 
- Activités d’entraide 

 
Entourage des personnes atteintes de troubles 
bipolaires, dépression, schizophrénie, trouble de 
la personnalité limite ou de trouble obsessionnel-
compulsif, de Vaudreuil-Soulanges 
 
 
 
 
 
 
 
 

450-377-3126 
Sans frais : 1-888-377-4571 
www.lepont.com 
info@lepont.com 
 
88, rue Alexandre, Salaberry-de-Valleyfield, 
Québec J6S 3J9 
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Entraide pour monoparentales et familles recomposées du Suroît 

- Groupes d’entraide Parents et Enfants 
- Joujouthèque 
- Ateliers sur la séparation et la famille 

recomposée 
- Activités familiales 
- Programme La clé des champs (anxiété) 
 
Familles monoparentales et recomposées de 
Vaudreuil-Soulanges 
 
 

450-373-4047 
 
www.entraidedusuroit.ca  
info@entraidedusuroit.ca  
 
489, chemin Larocque, Salaberry-de-Valleyfield, 
Québec J6T 4C8 

Grands frères grandes sœurs de la Montérégie 

Programmes de jumelage entre un jeune et un 
mentor pour que le jeune réalise son plein 
potentiel 
 
 
Jeunes de 6 à 17 ans de Vaudreuil-Soulanges 
 

1-866-464-6188 
www.gfgsm.org 
info.monteregie@grandsfreresgrandessoeurs.ca  
 
340, boul. du Havre, bureau 201 
Salaberry-de-Valleyfield, Québec J6S 1S6 

Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) La Vigie 
Service d’urgence 
Soutien individuel et de groupe  
Écoute téléphonique et soutien 
Accompagnement dans les démarches 
judiciaires 
 
Femmes et adolescentes de secondaire 1 et plus, 
victimes d’agression à caractère sexuel de 
Vaudreuil-Soulanges 
 
 

450-371-4222 
info@calacslavigie.org  
 
C.P. 22, Salaberry-de-Valleyfield, QC J6S 4v5 

Info-Social 811 

Service de consultation téléphonique gratuit et 
confidentiel par un professionnel en 
intervention psychosociale (offert 24h par jour, 
365 jours par année) 
 
- Conseils et réponses aux questions d’ordre 

psychosocial 
- Référence vers les ressources appropriées 
 
Toute personne résidant au Québec 
 
 
 
 
 

Téléphone : 811 
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Justice alternative du Suroît 
 

 

Volet judiciaire 
- Mesures extrajudiciaires 
- Mesures de réparation envers les 

personnes victimes ou la collectivité 
- Mesures de développement des habiletés 

sociales 
 
Volet communautaire 
- Zone dégraff (nettoyage de graffitis et 

ateliers de prévention de graffitis) 
- Zone de graff (sensibilisation sur les 

méfaits des graffitis illégaux et ateliers 
d’arts du graffiti) 

- Service de médiation citoyenne 
 
Jeunes de 12 à 17 ans de Vaudreuil-Soulanges 
 

 450-377-1333 
reception@justicealternativedusuroit.com  
www.justicealternativedusuroit.com  
 
52, chemin Larocque, Salaberry-de-Valleyfield, QC  
J6T 4A2 

ASSOCIATIONS, FONDATIONS et ORDRES PROFESSIONNELS 
Fondation de la Cité-des-jeunes 

Soutien financier afin de permettre aux élèves 
de développer leur plein potentiel 
 
- Bourses persévérance scolaire 
- Soutien financier pour l’accès aux activités 

scolaires et parascolaires 
- Aide financière offerte aux élèves qui 

éprouvent des difficultés d’apprentissage 
 
Élèves qui fréquentent l’école secondaire de la 
Cité-des-Jeunes 
 

450-319-1192 
www.fondationcdj.com  
info@fondationcdj.com 
 
400 avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion, 
Québec J7V 6B1 

Association du Québec pour l’intégration sociale et Institut québécois de la déficience 
intellectuelle 

Outils, documentations et formations :  
- Soutien aux familles 
- Participation sociale 
- Intégration scolaire 
- Intégration au travail 
- Milieux de vie 

 
Personnes vivant avec une déficience 
intellectuelle et leur famille 
 
 
 
 
 

514-725-7245 
www.aqis-iqdi.qc.ca      
info@deficienceintellectuelle.org  
 
3958, rue Dandurand, Montréal, Québec H1X 1P7 
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Le Support – Fondation de la déficience intellectuelle 

Soutien aux organismes œuvrant à l’intégration 
et à l’amélioration de la qualité de vie des 
personnes présentant une déficience 
intellectuelle 
 
Collecte d’articles usagers : 
- Réseau de boîte de dons 
- Collecte à domicile 
 
Organismes en soutien aux personnes présentant 
une déficience intellectuelle 
 
 
 

514-725-9797 
www.lesupport.ca 
 
6275, boul. des Grandes-Prairies, St-Léonard 
Québec H1P 1A5 

Association québécoise de la dysphasie – Région Montérégie 

- Informations et références 
- Centre de documentation 
 
Pour les membres : 
- Ligne téléphonique d’écoute 
- Publications et information 
- Rencontre individuelle de soutien et 

d’accompagnement 
- Forum sécurisé pour les jeunes dysphasiques 
- Activités d’information 
- Activités d’intégration sociale (enfants, 

adolescents et adultes) 
 
Personnes atteintes de dysphasie et leur 
entourage de la Montérégie 
 
 
 

450-635-1961 
Sans frais : 1-866-635-1961 
www.dysphasiemonteregie.org 
info@dysphasiemonteregie.org 
 
55, rue St-Pierre, bureau 205 
Saint-Constant, Québec J5A 1B9 

Association québécoise pour les enfants dyspraxiques 

- Informations 
- Activités sociales et d’échanges 
- Ateliers 
 
Personnes vivant avec une dyspraxie ou un 
trouble du développement de la coordination 
(TDC) et leurs proches aidants 
 
 
 
 
 
 

819-829-0594 
www.tdcquebec.ca 
 
C.P. 36029 Du-Carrefour, Sherbrooke, Québec  
J1L 2L3  
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Fondation des aveugles du Québec  

Soutien aux personnes aveugles et ayant une 
déficience visuelle dans les domaines de 
l’habitation, des loisirs et de la vie 
communautaire 
 
- Activités et loisirs jeunesse 
- Résidences adaptées 
- Produits adaptés (jeux, tactilivres, etc.) 
- Références 
- Fonds Marguerite Monastesse 

 
Personnes aveugles et ayant une déficience 
visuelle âgées de 6 à 18 ans (25 ans si la personne 
est étudiante) 

514-259-9470 
Sans frais : 1-855-249-5112 
www.aveugles.org 
info@aveugles.org  
 
5112, rue Bellechasse, Montréal, Québec H1T 2A4 

Autisme Montérégie 

Association régionale spécialisée en trouble du 
spectre de l’autisme mandatée par le Ministère 
de la Santé et des Services Sociaux 

- Publications 
- Service d’accueil, d’orientation et 

d’accompagnement : 
o Familles 
o Adultes TSA 
o Organismes communautaires 
o Intervenants et professionnels 

- Soutien individuel 
- Groupes de soutien 
- Formations, ateliers et conférences 
- Camp Fratrie : 

Pour les frères et sœurs de personnes ayant 
un TSA, âgés entre 8 et 12 ans 

 

Personnes autistes et leur famille pour le secteur 
de la Montérégie 
 

 

450-646-2742 
Sans frais : 1-888-424-1212 
www.autismemonteregie.org 
administration@autismemonteregie.org 

 

755, boul. Ste-Foy, suite 210 
Longueuil, Québec J4J 1Z4 

 

Fédération québécoise de l’autisme 

- Information 
- Publications 
- Centre de documentation 
- Formations 
- Répertoires de ressources 
- Boîte à outils 
 
Personnes autistes et leur proches, les 
organismes communautaires et les intervenants 

514-270-7386 
Sans frais : 1-888-830-2833 
www.autisme.qc.ca  
info@autisme.qc.ca  
 
3396, rue Jean-Talon Est, Montréal, Québec 
H2A 1W8 
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Fondation Sandrine Lauzon 

Soutien aux besoins particuliers de chaque 
famille 
 
Familles d’enfants trisomiques de Vaudreuil-
Soulanges 
 

450-267-7637 
Facebook : Fondation-Sandrine-Lauzon 

Association multiethnique pour l’intégration des personnes handicapées 

- Services individuels : 
o Accompagnement pour l’accès à divers 

services (santé et services sociaux, 
éducation, revenu, logement, emploi, 
etc.) 

o Écoute active 
o Médiation 
o Programme Je découvre 
o Activités sociales 

 
Personnes ayant une déficience physique, visuelle 
ou intellectuelle, un problème de santé mentale 
ou un trouble du spectre de l’autisme, issues de 
l’immigration et de communautés 
ethnoculturelles et leur famille 
 

514-272-0680 
Sans frais : 1-866-318-0680 
www.ameiph.com 
secretariat@ameiph.com 
 
6462, boul. St-Laurent, Montréal,  
Québec H2S 3C4 

Institut des troubles d’apprentissage 

- Information 
- Soutien  
- Services personnalisés (personne, 

institutions, organismes, employeurs) 
- Service au département des RH des 

entreprises (soutien à l’inclusion) 
- Formation (parents, intervenants) 
- Ressources 
 
Personnes qui vivent avec un trouble 
d’apprentissage et leur famille 
 

514-847-1324 
Ligne d’aide, de référence et 
d’accompagnement : 514-847-1324 poste 230 
Sans frais :  1-877-847-1324 
www.institutta.com  
info@institutta.com  
 
740, rue St-Maurice, suite 502, Montréal 
Québec H3A 1L5 

Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec 

- Informations 
- Répertoire des orthophonistes et des 

audiologistes en pratique privée 
- Liens utiles 
 
Les orthophonistes pratiquent auprès des 
personnes aux prises avec des problèmes du 
langage, de la communication, de la parole, de la 
voix et de la capacité d’avaler 

514-282-9123 
Sans frais : 1-888-232-9123 
www.ooaq.qc.ca  
info@ooaq.qc.ca  
 
235, boul. René-Lévesque Est, bureau 601, 
Montréal, Québec H2X 1N8 
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Les audiologistes pratiquent auprès des 
personnes aux prises avec des troubles de 
l’audition. 
 
 
Ordre des audioprothésistes du Québec 

- Répertoire des audioprothésistes en 
pratique privée 

- Informations sur l’aide auditive 
 
Les audioprothésistes sont les professionnels de 
la prothèse auditive. Ils peuvent vendre, poser, 
ajuster ou remplacer des prothèses auditives. 
 
 

514-640-5117 
www.ordreaudio.qc.ca 
oaq@ordreaudio.qc.ca 
 
11 370, rue Notre-Dame Est, bureau 202-A 
Montréal-Est, Québec H1B 2W6 
 

Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec 

- Informations 
- Répertoire des psychoéducateurs en 

pratique privée 
 
Clientèle de tous âges et entourage aux prises 
avec des difficultés d’adaptation 

514-333-6601 
Sans frais : 1-877-913-6601 
www.ordrepsed.qc.ca  
info@ordrepsed.qc.ca 
 
1600, boul. Henri-Bourassa Ouest, bureau 510 
Montréal, Québec H3M 3E2 
 

Ordre des ergothérapeutes du Québec 

- Informations 
- Répertoire des ergothérapeutes en pratique 

privée 
 
Toute personne qui présente des difficultés à 
accomplir ses activités courantes 
 
 

514-844-5778 
Sans frais : 1-800-265-5778 
www.oeq.org 
 
2021, avenue Union, bureau 920 
Montréal, Québec H3A 2S9 

Ordre des psychologues du Québec 

- Informations 
- Répertoire des psychologues, des 

neuropsychologues et des 
psychothérapeutes en pratique privée 

 
Personnes qui éprouvent de la détresse ou des 
difficultés psychologiques et mentales 
 
 
 
 
 
 

514-738-1223 
Sans frais : 1-800-561-1223 
www.ordrepsy.qc.ca 
info@ordrepsy.qc.ca 
 
1100, avenue Beaumont, bureau 510 
Mont-Royal, Québec H3P 3H5 
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Ordre professionnel des sexologues du Québec 

- Répertoire des membres 
- Communications 
 
Les interventions du sexologue visent à 
améliorer, maintenir ou rétablir la santé sexuelle 
(état de bien-être physique, mental et social dans 
le domaine de la sexualité) auprès d’individus, de 
couples, de familles, de groupes ou de 
collectivités. 
 
 

438-386-6777 
Sans frais : 1-855-386-6777 
www.opsq.org 
info@opsq.org  
 
4126, rue St-Denis, bureau 300, Montréal, Québec 
H2W 2M5 

Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec 

- Répertoire des membres en pratique 
autonome 

- Information sur la médiation familiale 
 
Les travailleurs sociaux aident les personnes, les 
groupes et les communautés qui vivent des 
problèmes liés à des situations difficiles, de crise 
ou de la vie courante. 
 
Les thérapeutes conjugaux et familiaux sont des 
experts des difficultés conjugales, familiales et 
relationnelles. Ils traitent la souffrance 
psychologique des personnes en lien avec leurs 
relations significatives.  
 
 

514-731-3925 
Sans frais : 1-888-731-9420 
www.otstcfq.org 
info.general@otstcfq.org 
 
255, boul. Crémazie Est, bureau 800, Montréal 
Québec H2M 1L5 

Ordre des conseillers et des conseillères d’orientation du Québec 

- Répertoire des c.o. en pratique privée 
- Répertoire des services publics d’orientation 
- Liste de livres publiés par des c.o. 

 
 
Situations pouvant nécessiter l’intervention d’un 
conseiller d’orientation :  
- Choix de base : orientation 
- Indécision face à la carrière 
- Insertion professionnelle 
- Maintien en emploi et difficultés d’adaptation 
- Réorientation 
- Planification ou développement de carrière 

 
 
 
 
 

514-737-4717 
Sans frais : 1-800-363-2643 
www.orientation.qc.ca 
ordre@orientation.qc.ca 
 
1600, boul. Henri-Bourassa Ouest, bureau 520 
Montréal, Québec H3M 3E2 
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L’Association des orthopédagogues du Québec 

- Répertoire des membres en pratique privée 
- Informations 
 
L’orthopédagogue évalue et intervient auprès 
des apprenants qui sont susceptibles de 
présenter, ou qui présentent, des difficultés 
d’apprentissage scolaire en lecture, en écriture 
ou en mathématique, incluant les troubles 
d’apprentissage. 
 

1-855-263-4224 
www.ladoq.ca 
info@ladoq.ca 
 
311, 7e avenue Sud, Sherbrooke, Québec 
J1G 2N3 

Ordre professionnel des criminologues du Québec 

- Répertoire des membres en pratique privée 
- Informations 
 
Le criminologue intervient auprès des personnes 
contrevenantes de tous les âges et de tous les 
milieux, afin de les réintégrer dans la société tout 
en protégeant les droits des individus et de la 
collectivité. 
Le criminologue intervient aussi auprès de 
victimes d’actes criminels. Il peut intervenir sur le 
plan de la prévention et de la réadaptation. 
 

514-437-6727 
Sans frais : 1-844-437-6727 
www.ordrecrim.ca 
info@ordrecrim.ca 
 
1100, boul. Crémazie Est, bureau 610 
Montréal, Québec H2P 2X2 

Association de la médiation familiale du Québec 

- Service d’information et de références 
personnalisé 

- Répertoire des médiateurs familiaux 
accrédités en pratique privée 

 
Le médiateur familial intervient auprès des 
conjoints pour les aider soit à évaluer s’ils 
doivent mettre un terme à leur union, soit à 
négocier une entente équitable et viable 
répondant aux besoins de chacun des membres 
de la famille et faisant l’objet d’un consentement 
libre et éclairé. 
Les médiateurs peuvent être issus du milieu 
juridique (avocat, notaire) ou psychosocial 
(conseiller en orientation, psychologue, 
travailleur social, psychoéducateur). 
 

514-990-4011 
Sans frais : 1-800-667-7559 
www.mediationquebec.ca 
info@mediationquebec.ca 
 
9160, boul. Leduc, suite 410, Brossard 
Québec J4Y 0E3 

 


