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Bonjour, 
 

Il n’est pas toujours facile de trouver de l’aide lorsque notre enfant présente des difficultés 
ou vit des situations difficiles. C’est dans un souci d’aider le plus grand nombre de familles, et à 
l’initiative de l’OPP (Organisation Participative des Parents), que nous mettons à votre disposition 
un bottin de ressources disponibles à l’extérieur de l’école. Vous y trouverez des ressources 
destinées à améliorer le bien-être de l’enfant en âge primaire, à le soutenir dans ses 
apprentissages et aussi à l’aider dans des situations difficiles. 

Ce bottin existe depuis 2012 et compte actuellement plus d’une cinquantaine de références et 
nous espérons qu’il grandisse encore, comme nos enfants. Donc, si vous avez d’autres références 
à nous donner, n’hésitez pas à communiquer avec nous: une mise à jour sera effectuée tous les 
deux ans. Merci à vous, membres de la communauté saint-Barthelémienne, qui avez apporté des 
références supplémentaires et contribué ainsi à la mise à jour actuelle de ce projet.  

D’autre part, si vous faites appel au cours de cette année à une ou des ressources figurant dans le 
bottin, merci de nous le faire savoir et de nous faire part de votre expérience. Cette information 
restera confidentielle, mais elle confirmera la pertinence de notre initiative et la qualité des 
références. 

 Vous trouverez tout d’abord une liste des organismes communautaires présents dans les 
quartiers Villeray et Rosemont/Petite Patrie. Ensuite, nous avons compilé les coordonnées de 
psychologues, orthopédagogues et d’autres professionnels référés par les parents et les membres 
du personnel de notre école. En tant que parents, nous nous sentons parfois isolés et le partage 
de telles ressources à travers la communauté de l’école est une des motivations de cette initiative. 
D’ailleurs, nous voudrions remercier tous ceux et celles qui ont apporté leur contribution. 

Ce bottin est disponible sur le site internet suivant: st-barthelemy.csdm.ca/parents 
(onglet « Partages-parents ») et en version papier à l’école. 

 

 Nous espérons qu’il vous sera utile. 

 Pour tout commentaire, appréciation ou suggestion, écrivez à: 

 v_stinat@sympatico.ca  

 

      Virginie Stinat, parent (OPP)  
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RESSOURCES COMMUNAUTAIRES 
 
 

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES TROUBLES D’APPRENTISSAGE (AQETA) 
740, rue St-Maurice, Bureau 502, Montréal, Québec, H3C 1L5 
Téléphone: 514-847-1324 
Courriel: Sur le site internet 
Internet: www.aqeta.qc.ca 
 
Mission: L’AQETA exerce son leadership en matière de troubles d’apprentissage afin d'assurer 
l'égalité des chances des personnes qui ont un trouble d'apprentissage, de leur permettre de 
développer pleinement leur potentiel et de contribuer positivement à la société.  L'AQETA 
accomplit cette mission par le soutien qu'elle apporte aux personnes aux prises avec un trouble 
d'apprentissage et à leur famille, à la défense de leurs droits auprès des instances, à la formation 
des intervenants et à la sensibilisation du grand public.  
Activités et services: Conférences et ateliers de formation, centre de documentation (Livres, 
CDs, DVDs, fiches d’information sur les troubles d’apprentissage), centre d’écoute et d'information, 
programmes d’entraide aux familles, groupes d’entraide aux adultes, sensibilisation du public aux 
différents troubles d’apprentissage. 
Clientèle: Tous 
Langues de service: Français/Anglais 
 
 

ASSOCIATION FEU ET JOIE DU QUÉBEC (AFJQ) 
805, rue Villeray, Montréal (Qc) H2E 1G4 
Téléphone: 514 273- 3169 
Courriel: feuetjoieduquebec@yahoo.ca 
 
Mission: Organiser des activités éducatives et récréatives pour les enfants défavorisés de 5 à 12 
ans dans le quartier Villeray. 
Activités et services: Donner accès à des activités récréatives, éducatives et culturelles aux 5 à 
12 ans; développer des habiletés à la coopération et de résolution pacifique de problème (ateliers); 
prévenir le décrochage scolaire. 
Clientèle: Enfants (6-13 ans) 
Langues de service: Français, anglais, espagnol, italien, portugais 
Heures d’ouverture:  Mardi et vendredi, de 9h à 12h 
 Activités samedi et dimanche ou selon la demande.  
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CENTRE JEUNESSE MONTRÉAL - Institut universitaire 
4675, rue Bélanger 
Téléphone:  514-593-3979 ou  
 514-896-3100 (pour faire un signalement) 
Internet: www.centrejeunessedemontreal.qc.ca  
 
Mission: Assurer la protection et le bien-être des enfants et des jeunes qui sont victimes de 
négligence, de maltraitance physique, psychologique ou sexuelle ou qui présentent des troubles 
graves de comportement. Favoriser la participation des jeunes, des parents et de leur entourage 
afin de trouver des solutions pour assurer le mieux-être de ces enfants et de ces jeunes.  
Activités et services: Diverses programmations ont été développées par le CJM-IU à l’intention 
des enfants de 0 à 11 ans. Ces programmations sont toutes sous-tendues par la nécessité 
d’assurer un projet de vie permanent à l’enfant, dans sa famille naturelle dans toute la mesure du 
possible, ainsi que de mettre en place les facteurs de protection susceptibles de favoriser la 
reprise ou la poursuite de leur développement. D’autres programmes existent aussi pour les 
adolescents.  
Clientèle: Familles francophones et allophones de l’île de Montréal, 
Langues de service: Français (Les services aux familles anglophones sont offerts par les 
Centres jeunesse et de la famille Batshaw). 
Rencontres sur RV seulement. Demander Madame Jocelyne Boudreau, 
 
 

CSSS DU COEUR DE L’ILE (CLSC Villeray/CLSC de la Petite Patrie) 

CLSC de Villeray, 1425 rue Jarry Est, Montréal, H2E 1A7 
Téléphone: 514-376-4141 
CLSC de la Petite Patrie, 6520, rue St Vallier, H2S 2P7 
Téléphone: 514 273-4508 
Internet: http://www.cssscoeurdelile.ca 
 
Mission: Offrir des services en santé mentale pour les enfants, les jeunes et leur famille. 
Activités et services: Les CLSC offrent des services psychosociaux et de réadaptation 
(évaluation et intervention pour les jeunes qui vivent des difficultés psychologiques, 
comportementales, des problèmes familiaux ou autres; orientation vers des ressources 
spécialisées; services d’intervention intensive en situation de crise pour les enfants et adolescents) 
Clientèle: Pour les jeunes de 5 à 17 ans et leur famille 
Langues de service: Français/Anglais 
Heures d’ouverture: 15h à 22h, tous les jours/ Rencontre sur rendez-vous, du lundi au vendredi, 
de 8h à 20h 
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ESPACE-FAMILLE VILLERAY 

Centre de loisirs communautaires Lajeunesse, Bureau 204-A, Montréal, H2R 2H8 
Téléphone: 514-858-1878 
Courriel: info@joutheque.ca 
Internet: www.espacefamille.ca 
 
Mission: Contribuer au mieux-être des familles avec de jeunes enfants. 
Activités et services: Préparation à la maternelle. Ateliers parents-enfants offrant la possibilité 
aux tout-petits (3-5 ans) qui feront leur entrée à l’école en septembre 2013 de se familiariser avec 
les compétences proposées par le Ministère de l’Éducation (Apprendre à se connaître, développer 
sa personnalité, entrer en relation avec les autres, développer son autonomie et son goût 
d’apprendre). 
Programme offert jusqu’en mars 2013 seulement! 
D’autres programmes et activités pour les parents-enfants du préscolaire sont proposées tout au 
long de l’année. 
Clientèle: Enfants de 3 à 5 ans. 
Langues de service: Français 
Heures d’ouverture: Lundi au vendredi de 8h30 à 17h 
 
 

LA MAISON DES GRANDS-PARENTS DE VILLERAY 

8078, rue Drolet, Montréal, H2R 2C9 
Téléphone: 514-383-9108 
Courriel: info@mgpv.org 
Internet: www.mgpv.org 
 
Mission: Promouvoir l’entraide entre les familles et entre les générations. 
Activités et services: Soutien scolaire 
Référés par des professeurs, des parents et des intervenants, des élèves du primaire sont 
accompagnés par des bénévoles dans leurs apprentissages scolaires. Ces jeunes vivent des 
relations significatives avec des adultes qui ont à coeur leur réussite et leur bien-être. 
Clientèle: Enfants (6-13 ans) 
Langues de service: Français 
Heures d’ouverture: Lundi au vendredi de 10h à 16h. 
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REVIVRE 

5140, rue Saint-Hubert, Montréal (Québec) H2J 2Y3 
Téléphone : (514) 529-3081 poste 3, ligne d’écoute : (514) REVIVRE [738-4873] 
Courriel: servicesjeunesse@revivre.org 
Internet: www.revivre.org 
 
Mission: Les services jeunesse de Revivre sont axés sur le soutien destiné aux enfants et 
adolescents souffrant de dépression, de troubles anxieux ou bipolaires. 
Activités et services: Écoute téléphonique, groupes d'entraide, relation d'aide individuelle, 
documentation sous forme de fiches d'information, livres et documents audiovisuels. 
Clientèle: Tous 
Langues de service: Français/anglais 
Heures d’ouverture:  
Bureau: du lundi au vendredi de 9 h 00 à 17 h 00.  
Ligne d'écoute, d'information et de référence: du lundi au vendredi de 9 h 00 à 21 h 00. 
 
 

LA RÊVOTHÈQUE 

660, rue Villeray 
Téléphone: 514-974-8144 
Courriel: larevotheque@yahoo.ca 
 
Mission: Les objectifs de la Rêvothèque sont de promouvoir le développement de la créativité et 
des moyens d’expression des enfants ; collaborer à une meilleure communication entre les enfants 
et entre les enfants et les adultes.  
Activités et services: Animation d’ateliers de loisirs créatifs pour les enfants et pour les parents. 
Appui à l’organisation d’activités de loisirs créatifs. Service de documentation en loisirs créatifs. 
Clientèle: Enfants (6-13 ans) 
Langue de service: Français 
Heures d’ouverture:  Lundi au vendredi de 7h30 à 17h30 
 Samedi, de 10h à 13h 
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Zénith santé 
1, rue de Castelnau E, suite 105 
Montréal, H2R 1P1 
Téléphone: 514-476-2907 
Courriel: info@zenithsante.com 
www.zenithsante.com 
 
Mission: Placer le client-patient et son bien-être au centre de toutes les actions du centre, des 
services et des projets. Offrir un service infirmier haut de gamme axé sur la sensibilisation, la 
promotion de la santé et de la prévention de la maladie. 
Activités et services: Polyclinique, soins infirmiers mobiles.  
Vaccination de base (enfants 2 mois et plus); prises de sang; tests d’allergies et d’intolérances 
alimentaires et respiratoires; vaccination santé-voyage; suivi diabète etc. 
Clientèle: Tous 
Langue de service: Français 
Heures d’ouverture:  Lundi au vendredi de 7h00 à 16h00, avec ou sans rendez-vous. 
 Samedi, de 10h à 13h 
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LIGNES D’ÉCOUTE ET URGENCES 
 
 

ALATEEN 

Téléphone: (514) 866-9803 
Courriel: slimontreal@al-anon-montreal.org 
Internet: www.al-anon-montreal.org 
 
Mission: Les Groupes familiaux Al-Anon forment une fraternité de parents et d'amis d'alcooliques 
qui partagent leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes 
communs. Pour eux, l'alcoolisme est un mal familial et un changement d'attitude peut contribuer au 
rétablissement. 
Activités et services: Groupe d’entraide composé de jeunes dont la vie a été affectée par 
l’alcoolisme d’un membre de leur famille ou d’un ami intime. Aide téléphonique. 
Clientèle: Familles 
Langues de service: Français/anglais 
Heures d’ouverture: de 10 h à 22 h, 7 jours par semaine 
 
 

ALLÔ PROFS 

Téléphone: 514-527-3726 
Internet: http://www.alloprof.qc.ca/eleves 
 
Mission: Offrir gratuitement de l’aide aux devoirs à tous les élèves du Québec et à leurs parents. 
Pour appuyer sa mission, Allô profs met à leur disposition un service téléphonique et des services 
en ligne impliquant une équipe d'enseignants qualifiés et une communauté virtuelle composée 
d'élèves aidants, de parents et d'acteurs de l'éducation. 
Activités et services: Ligne téléphonique, cyberclasse et forums. 
Clientèle: Tous les élèves du primaire et du secondaire 
Langues de service: Français 
Heures d’ouverture: Du lundi au jeudi de 17h à 20h 
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ÉDUCATION-COUP-DE-FIL 

911, rue Jean-Talon Est, bureau 226, Mtl, Qc, H2R 1V5 
Téléphone: 514-525-2573 
Courriel: ecf@videotron.ca 
Internet: www.education-coup-de-fil.com 
 
Mission: Prévenir les difficultés de communication entre parents et enfants ainsi que les 
problèmes de comportement chez les jeunes. Offrir un support aux relations familiales. 
Constituer un lieu d'échanges, d'information et de ressources au service de la famille. 
Activités et services: Ligne téléphonique d’écoute. Ateliers aux parents séparés et aux couples 
recomposés. 
Clientèle: À tout parent et à tout adulte qui assume une responsabilité envers un enfant ou un 
adolescent.  Aux jeunes, quels que soient leur âge et le motif de leur appel. 
Langues de service: Français, anglais. 
Heures d’ouverture: De septembre à juin (année scolaire) 
 Le jour : du lundi au vendredi de 9h00 à 16h30. 
 Le soir : les mercredis et jeudis de 18h30 à 21h00. 
 
 

Info-santé 8-1-1 

Téléphone: 811 
Internet: sante.gouv.qc.ca/systeme-sante-en-bref/info-sante-8-1-1 
 
Mission: Service de consultation gratuit et confidentiel 
Activités et services: Les infirmières d’info-santé donnent des conseils et peuvent répondre aux 
questions concernant la santé. Évaluation de besoins. Large éventail de ressources regroupées 
par codes costaux. 
Clientèle: Tous 
Langues de service: Français/anglais 
Heures d’ouverture : 24h/24h; 7 jours sur 7. 
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JEUNESSE J’ÉCOUTE 

Téléphone: 1-800-668-6868 
Internet: http://jeunessejecoute.ca 
 
Mission: Améliorer le bien-être des jeunes du Canada en leur fournissant un service 
professionnel de consultation, d’information et d’orientation anonyme et confidentiel, au moyen des 
technologies de la communication.  
Activités et services: Service de consultation téléphonique immédiat et anonyme, kiosque d’info 
(intimidation, problèmes scolaires et familiaux, problèmes personnels, amitié, amour, etc.) 
Clientèle: Jeunes de 5 à 20 ans. 
Langues de service: Français et anglais 
Heures d’ouverture: 24h/24h 

 

LA LIGNE PARENTS 

C.P. 186, succursale place d'Armes, Montréal (Québec) H2Y 3G7 
Téléphone: 1-800-361-5085 
Courriel: ligneparents@generations-familles.com 
Internet: www.ligneparents.com 
 
Mission: Développer et offrir des services d’intervention et d’animation accessibles à tous les 
parents, les enfants et les jeunes du Québec. 
Activités et services: LigneParents est un service téléphonique destiné aux parents. C’est 
gratuit, confidentiel, bilingue et accessible 24 heures/7 jours. Cette action se poursuit aussi par un 
site Web qui offre information et forums d’entraide. Des intervenants professionnels offrent une 
aide ponctuelle aux pères et aux mères dans toutes les difficultés reliées au développement, à la 
relation parent-enfant ou à l’éducation des enfants de 0 à 20 ans. 
Clientèle: Parents 
Langues de service: Français/Anglais 
Heures d’ouverture : 24h/7 jours 
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TEL-JEUNES 

Téléphone: 1-800-263-2266 
Internet: teljeunes.com 
 
Mission: Offre un service d’intervention ponctuel, confidentiel et gratuit, jour et nuit, par des 
intervenants professionnels à tous les jeunes de 5 à 20 ans.  
Activités et services: Une équipe d’intervenants professionnels est disponible en tout temps, 
par téléphone et sur Internet, pour écouter les jeunes, les soutenir et les informer sur les sujets qui 
les préoccupent. 
Les interventions de Tel-jeunes sont orientées selon des principes de responsabilisation. Les 
intervenants sollicitent la participation des jeunes dans la recherche de leurs propres solutions. Au 
besoin, ils peuvent référer les jeunes à d'autres ressources spécialisées dans leur milieu.   
Clientèle: Jeunes de 5 à 20 ans 
Langues de service: Français/anglais 
Heures d’ouverture : 24h/24h 
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LISTE DES RESSOURCES RÉFÉRÉES 
 

Centres de soutien scolaire 
 
ABA-CADABRA 
Centres d’apprentissage 
Tutorat et cours en petits groupes 
2322, Bélanger 
http://aba-cadabra.com 
Pour enregistrement, ou information: 
(514) 347-3592 
info@aba-cadabra.com 
 
SOS ÉTUDES 
Service de soutien scolaire 
Services de tutorat, programme de préparation aux concours d’admission, services 
orthopédagogiques 
3505, Boulevard St-Martin O 
Laval, H7T 1Az 
450-973-3901 
laval@sosetudes.ca 
www.sosetudes.ca 
 
SPAÉ (Service privé d’aide aux études) 
Service de tutorat et d’orthopédagogie pour tous les niveaux scolaires. 
Les tuteurs sont des enseignants diplômés. 
514-521-SPAE 
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Dentistes 
 
Dr Louis-René Charette 
Spécialiste en dentisterie pédiatrique 
3550, Chemin de la Côte-des-Neiges 
H3H 1V4 
514-931-1155 
Heures d’ouverture :  
8 h00 à 18 h00 : lundi, mardi, jeudi 
8h00 à 16h00 : mercredi et vendredi 
 
Dr Jocelyne Trottier 
Dentiste pédiatrique 
1552, rue Viel 
H3M 1G5 
514-332-1117 
 

 
Ergothérapeutes : 
 
EDME, De l’école è la maison 
Service de tutorat et d’orthopédagogie pour tous les niveaux scolaires. 
Les tuteurs sont des enseignants diplômés. 
1020, Henri-Bourassa Est 
Montréal, H2C 1G2 
5140337-8866, poste 227 
L’ergothérapie de l’école à la maison (EDME) est une clinique privée qui offre des services de 
qualité et diversifiés pour des enfants qui rencontrent des difficultés ou des particularités à travers 
leur parcours de développement. 
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Neuropsychologues : 
 
Dre Francine Lussier 
Neuropsychologue 
Centre d’Évaluation Neuropsychologique et d’orientation Pédagogique 
30, rue Fleury Ouest, suite 201 
Montréal H3L 1S8 
514 858-6484, poste 103 

 
ORL :  
 
Clinique ORL Jean-Talon  
1384, Jean-Talon Est suite 203 
514-273-4461 
 
Bureau, Polyclinique de l’Oreille 
1111 St-Charles Ouest Tour Est 
Local 252 
Longueuil, J4K 5G4 
Métro Longueuil 
450-651-9000 
http://polycliniquedeloreille.com 
Téléphoner pour prendre un RDV 
En général des frais de 50 $ 
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Orthopédagogues : 
 

Julie Aird 
Les ateliers de Julie 
Orthopédagogue, 15 années d’expérience 
Cours d’appoint en français et mathématiques 
Sous-groupes selon les besoins 
Travaille en étroite collaboration avec l’enseignant(e) de l’enfant 
891, rue Ogilvy, 2e étage  
Téléphone : 514-506-3552 
Les ateliers sont ouverts tous les jours sauf le dimanche 
Durée : 50 minutes/25$ 
 
Denise Beauchemin 
Orthopédagogue 
10-785, ave Wiserman 
514-489-8544 (métro Outremont) 
 
Melissa Savard Dauchy 
Orthopédagogue 
Spécialisée en autisme TED, TDA/H, troubles d'apprentissages 
514-813-0324 
melissadauchy@hotmail.com 
 
Sonia Lafrance 
Orthopédagogue 
5881 Louis-Hémon 
Montréal 
514-798-2778 
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Orthophonistes : 
 
Clinique d’orthophonie Saint-Denis  
Irène Kakos orthophoniste 
8134, rue Saint-Denis 
514-382-6363 
www.orthostdenis.com 
 
La Clinique d’orthophonie « Les Jeunes Aventuriers » 
2299 rue Panet 
514-807-0974 
www.jeunesaventuriers.com 
 
Annick-Aimée Cotnoir, orthophoniste 
Valérie Choquette, orthophoniste 
505, place St-Henri 
514-576-2326 
 
Mariette Robitaille, 
Orthophoniste 
6180, rue Primeau  
Laval H7B 1B2 
450-666-3501 
robitaille12.m@videotron.ca 
 
Clinique universitaire en audiologie et orthophonie- Université de Montréal 
Évaluations et interventions 
http://www.eoa.umontreal.ca/clinique/index.html 
Pour s’inscrire :  
http://www.eoa.umontreal.ca/clinique/formulaire_inscription/index.html 
Pour une évaluation pour la dyslexie : compter 340$ pour une évaluation de 6 heures avec l’enfant 
+ une rencontre avec les parents. 
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Ostéopathes : 
 
Isabelle Guévin 
Ostéopathe et physiothérapeute 
350, rue St-Joseph Est 
514-843-3733 
Ostéopathe recommandée pour les enfants 
 
 

Psychologues : 
 
Lina Bergeron  
Psychologue et psychoéducatrice  
1250, rue St-Joseph Est 
514-609-5380 
http://www.ordrepsy.qc.ca/voir/LinaBergeron1 
 
Ginette Carmirand 
Polyclinique Cabrini 
5700, rue St-Zotique est, bureau 103 
514-251-8490 
 
Carine Chartrand 
Psychologue 
Chartrand.carine@ccpweb.ca 
 
Martine Dagenais  
Psychologue (familles, enfants, couples, ados, adultes) 
10353, boul St-Laurent 
514-384-5445 
Sa fiche détaillée sur internet : http://www.ordrepsy.qc.ca/fr/public/trouver-un-professionnel/bottin-
des-psychologues.sn?id=1 
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François Dumesnil 
Psychologue 
5835, bl. Léger 
Bureau 310 
514-855-2312 
 
Patricia Foucaud 
Psychologue 
150 Jarry Est  
514-518-1648 
 
Centre de psychologie Gouin 
http://www.cpgouin.ca/ 
Tarifs selon les revenus 
 
Clinique d’anxiété de Montréal 
http://www.psyanxietemontreal.com/fr/accueil.html 
 
Ordre des psychologues du Québec 
http://www.ordrepsy.qc.ca 
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Liste des ressources psychologiques à prix modique 
 
Clinique Cherrier 
837, Cherrier Est 
514-521-8282  
http://www.clinique-cherrier.com/ 
Tous types de clientèle 
Possibilité de rencontrer psychiatre (si référé par un médecin et psychologue) 
 
Centre de services psychologiques communautaires 
1497, St-Joseph Est 
514-522-5219  
Clientèle : enfants, ados, adultes 
Thérapie : conjugale et familiale, médiation familiale 
Tarification selon les revenus 
 
Clinique universitaire de psychologie 
Université de Montréal 
Pavillon Marie-Victorin 
Local D-331 
1525, Boul. du Mont-Royal Ouest 
Outremont, H2V 2J7 
Métro Édouard-Montpetit 
Enfants, adolescents, familles : services d’évaluation psychologique ou neuropsychologique et de 
psychothérapie pour les enfants et les adolescents ayant des problèmes d’adaptation scolaire ou 
sociale, des troubles affectifs ou de développement. 
La clinique universitaire de psychologie du Département de psychologie de l’Université de 
Montréal offre des services de consultation à prix modique. Ses services, pour la plupart, sont 
assurés par des étudiants au doctorat sous la supervision de psychologues d’expérience. 
 
Maison Multiethnique Myosotis 
660, rue de Villeray 
514-271-4407  
http://www.apqc.ca/PFSPMyosostis.aspx 
Clientèle : enfants, ados, adultes 
Thérapie : individuelle, familiale, conjugale et de groupe 
Tarification : de 10 à 15$ par rencontre ou un montant représentant 5% de son revenu net 
hebdomadaire 
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Université de Montréal 
514-343-7725 
http://psy.umontreal.ca/ressources-services/clinique-universitaire-psychologie/  
Clientèle : enfants, ados, adultes 
 Évaluation psychologique 
 Dérogation scolaire 
 Psychothérapie 
Tarification :  Ouverture du dossier : 5 $  
 Thérapie individuelle : 30 $ à 50 $/h. 
 Thérapie de couple ou familiale : 40 $ à 60 $/h. 
 Évaluation neuropsychologique – adultes et enfants : entre 300 $ et 500 $ 
 
Famille nouvelle 
1150, St-Joseph Est 
514-525-0063  
http://paulinehoule.com/html/products.asp?node=6&lang=fr 
Clientèle : enfants, ados, adultes 
Thérapie: individuelle, familiale et conjugale 
Divers professionnels tels que TS, psychologues, sexologues. 
Tarification selon les revenus 
 
Le Levier  
6865, Christophe Colomb 
514-273-7365  
http://www.lelevier.ca/ 
Attente de 6 mois …  
Contribution significative selon les revenus 
 
Le TRAM 
9660, rue Lajeunesse 
514-381-8445  
Service de consultations psychanalytiques 
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UQAM : Centre de services psychologiques 
320, rue Ste-Catherine Est 
514-987-0253  
http://www.psychologie.uqam.ca/centre-de-services-psychologiques.html 
Le coût des services est établi selon le revenu de la personne qui consulte. Le tarif horaire peut 
varier de 15,00$ à 30,00$. 
 
Centre St-Pierre 
1212, rue Panet 
514-524-3561  
http://www.centrestpierre.org/index.html 
Clientèle : enfants, ados, adultes 
Thérapie : individuelle, familiale et conjugale 
Tarification selon les revenus 
 

Travailleuses sociales 
 
France Côté, t.e.s, n.d 
Étudiante à l’école de travail social de l’UQAM 
4018 boulevard Rosemont, 
Montréal (QC) H1X 1M1 
(514) 254-3421 p. 2 
Bientôt disponible nouveau site Internet : http://francecote.net 
 
Hélène Duchesneau 
CLSC LE PLATEAU 
Travailleuse sociale, service d’aide en adoption internationale. 
4625 avenue De Lorimier 
Téléphone : (514) 521-1320  (poste 6563) 
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Annexe : 
Guide d’accompagnement à l’intention des parents d’un enfant ayant des besoins particuliers 
(Fédération des Comités de Parents du Québec, FCPQ) 
 
 
http://www.fcpq.qc.ca/data/userfiles/files/Recherche_Developpement/outils_parents/Fiches-
Guide%20HDAA/FCPQ%20brochure%20FR-2012-web.pdf 
 


