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Merci à la Planif005 pour l’aide et la recherche ! 

 
Note pour le conseil municipal et les employés : 

Pour plus d’informations sur certaines ressources ou afin d’obtenir des références supplémentaires, 
n’hésitez pas à entrer en contact avec : 

Nancy Pelletier, coordonnatrice Planif 005 
Table de concertation petite enfance de Vaudreuil-Soulanges 

Téléphone : 514-833-2178 
Courriel : npelletier.planif005@gmail.com 

 

 

mailto:npelletier.planif005@gmail.com
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RESSOURCES ET ORGANISMES 

URGENCES ET NUMÉROS IMPORTANTS  

EMERGENCIES AND IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS 

• Ambulance, police et pompier : 911 
• Sûreté du Québec – Secteur Vaudreuil Est : 450 424-1212  

En tout temps 310 : 4141  
De votre téléphone mobile : *4141 

• Sûreté du Québec – Secteur Vaudreuil Ouest : 450 456-3883 
En tout temps 310 : 4141  
De votre téléphone mobile : *4141 

• Centre antipoison du Québec : 1 800 463-5060 
• Centre de crise et prévention du suicide : 1 866 277-3553 
• Info Santé : 811 
• La Passerelle (numéro d’urgence) : 450 424-6010 

Hébergement temporaire ; intervention téléphonique ; relation d’aide (individuelle et de groupe) et 
accompagnement pour femmes avec ou sans enfants/adolescents victimes de violence conjugale. 

• 211 — Le numéro où trouver la meilleure ressource communautaire ! 
Téléphone : 211 (ouvert tous les jours de 8 h à 18 h) 
Site Web : https://www.211qc.ca/soutien-psychosocial/lignes-ecoute-lignes-aide  

Lien pour trouver une panoplie d’organismes ayant des lignes d’écoutes générales et spécialisées.  
 

ACTIVITÉS FAMILIALES 

FAMILY ACTIVITIES 

• Centre prénatal et jeunes familles (640A, rue Chicoine, Vaudreuil-Dorion QC J7V 9J4) 
Téléphone : 450 424-7867 
Site Web : www.centrepjf.org 
Page Facebook : https://www.facebook.com/centreprenataletjeunesfamilles?fref=ts  

Offrir des services et des activités d’apprentissage, de stimulation et de prévention visant à soutenir et 
améliorer le mieux-être des familles. 

 

AIDE ALIMENTAIRE 
FOOD AID 

• Comptoir Sainte-Rose de Lima (300, boulevard Perrot, L’Île-Perrot QC J7V 3G1  
Téléphone : 514 453-5662 
Les citoyens peuvent aussi entrer en contact avec le conseiller municipal du district 2 – De Brucy, 
monsieur Marc Deslauriers, au 514 318-7694 pour obtenir de l’aide avec cette ressource.  
Site Web : http://www.paroissesjc.org  

https://www.211qc.ca/soutien-psychosocial/lignes-ecoute-lignes-aide
http://www.centrepjf.org/
https://www.facebook.com/centreprenataletjeunesfamilles?fref=ts
http://www.paroissesjc.org/
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Courriel : eglisesrl@videotron.ca  
Offrir du dépannage pour la situation actuelle auprès de nouveaux individus, de nouvelles familles et d’ainés. 
Il est possible que les gens souhaitant en bénéficier soient questionnés sur leur situation familiale et 
financière afin d’éviter les abus.  
 

• Centre d’action bénévole L’actuel (90, rue Adèle, Vaudreuil-Dorion QC J7V 1S7)  
Téléphone : 450 455-3331 
Site Web : www.l’actuel.org  
Courriel : info@lactuel.org  

Offrir des services aux personnes âgées, malades, convalescentes ou handicapées ainsi qu’aux familles, aux 
personnes à faible revenu et aux organismes.  
 

• Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain — Service de dépannage 
d’urgence 
Téléphone : 514-277-4401, poste 115 
Site Web : https://raamm.org/service-daide-benevole/service-de-depannage-durgence/  

Grâce au soutien de Centraide du Grand Montréal et de l’Institut Nazareth-et-Louis-Braille (INLB), le RAAMM 
met en place un service de dépannage d’urgence pour venir en aide aux personnes aveugles et malvoyantes 
qui ont actuellement des difficultés à aller faire des achats de nourriture ou de produits d’hygiène. 

 

AÎNÉS 

ELDERS 

• G.R.A.V.E.S. (Grand rassemblement des aînés de Vaudreuil-Soulanges)  
Téléphone : 450 424-0111 ou 1 844 424-0111 
Site Web : www.legraves.com  

Organisme à but non lucratif qui contribue à rompre l’isolement ainsi qu’à développer et maintenir le pouvoir 
d’agir des aînés de 50 ans et plus.  

 

• Centre communautaire des aînés de Soulanges — Popote roulante (12, rue Curé-Cholet, Saint-
Polycarpe QC J0P 1X0) 
Téléphone : 450 265-3548 ou sans frais 1 855 510-3548 
Site Web : www.centredesainesdesoulanges.com  
Page Facebook : Centre communautaire des aînés de Soulanges 
Courriel : mdasoulanges@outlook.com  

Organisme communautaire qui offre divers services aux aînés de la région de Vaudreuil-Soulanges en 
complémentarité avec les autres organismes et les institutions de la région. Il est possible pour les aînés de 
se faire livrer des repas via la Popote roulante ou bien de se déplacer pour aller en chercher.  

 

• Centre écoute Montérégie  
Téléphone : 450 658-8509 ou 1 877 658-8509  

Réconforte, soutient, écoute, accueille et aide les personnes de 50 ans et plus de la Montérégie. 
 

• Intervention SAVA (soutien aux aînés victimes d’abus)  
Téléphone : 1 888 489-2287 

mailto:eglisesrl@videotron.ca
http://www.l%E2%80%99actuel.org/
mailto:info@lactuel.org
https://raamm.org/service-daide-benevole/service-de-depannage-durgence/
http://www.legraves.com/
http://www.centredesainesdesoulanges.com/
mailto:mdasoulanges@outlook.com
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Site Web : https://maltraitance.org/  
 

• Services d’aide à domicile Vaudreuil-Soulanges (17, boul. de la Cité-des-Jeunes Est, Suite 220 
Vaudreuil-Dorion QC J7V 0N3) 
Téléphone : 450 424-3919 
Site Web : http://www.aideadomicilevs.ca/ 

Épicerie et approvisionnement (pharmacie), préparation des repas - Frais selon revenus.  
 

ÉDUCATION 

EDUCATION 

• Commission scolaire des Trois-Lacs  
Téléphone : 514 477-7000 ou 450 267-3700 
Site Web : www.cstrois-lacs.qc.ca/images/COVID-19/Ressources1_23mars2020.pdf    

La commission scolaire offre actuellement une panoplie d’activités pédagogiques que vous pouvez découvrir 
en consultant le lien ci-haut.  

 

• Commission scolaire Lester B. Pearson  
Téléphone : 514 422-3000 
Site Web : www.boardsite.lbpsb.qc.ca/covid-19 et www.lbpsb.qc.ca/francais/main.asp  

 

ENFANTS À BESOINS PARTICULIERS 

CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS 

• Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ)  
Site Web : www.ophq.gouv.qc.ca  

 

HÉBERGEMENT POUR PERSONNES EN DIFFICULTÉS 

SHELTER FOR PERSON IN NEEDS 

• Hébergement La Passerelle 
Téléphone : 450 424-6010 (urgences) ou 450 424-6077 (administration)  

Hébergement temporaire ; intervention téléphonique ; relation d’aide (individuelle et de groupe) et 
accompagnement pour femmes avec ou sans enfants/adolescents victimes de violence conjugale. 
 

• Accueil pour Elle  
Téléphone : 450 371-4618 
Site Web : www.accueil-pourelle.org 
Courriel : accueil.pourelle@cgocable.ca  

Centre d’aide et d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants. 

https://maltraitance.org/
http://www.aideadomicilevs.ca/
http://www.cstrois-lacs.qc.ca/images/COVID-19/Ressources1_23mars2020.pdf
http://www.boardsite.lbpsb.qc.ca/covid-19
http://www.lbpsb.qc.ca/francais/main.asp
http://www.ophq.gouv.qc.ca/
http://www.accueil-pourelle.org/
mailto:accueil.pourelle@cgocable.ca
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RESSOURCES MULTILINGUES ET INFORMATIONS POUR LES 

PERSONNES IMMIGRANTES 

• Banque d’interprètes interculturels de Vaudreuil-Soulanges 
Téléphone : 450 424-5727, poste 236 
Courriel : abulhac@reseauxvs.ca  

Service d’interprétariat interculturel et de traduction dans plusieurs langues. Les tarifs ont été révisés à la 
baisse afin de rendre le service plus accessible en ces temps de coronavirus. Pour toute nouvelle demande 
de service téléphonique, le nouveau tarif est de : 10 $ (dix dollars) par tranche de 15 minutes. 
 

• Informations du ministère de la Santé et des Services sociaux en anglais 
Page coronavirus 2019 du ministère de la Santé et des Services sociaux en anglais : 
https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/ 
 
Pour voir d’autres publications du MSSS portant sur le coronavirus disponibles en anglais : 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/en/  

 

• Informations relatives à la COVID-19 pour personnes immigrantes et organismes 
Informations compilées par la Table de concertation des organismes au service des personnes 
réfugiées et immigrantes (TCRI) : http://tcri.qc.ca/nouvelles/402-covid-19-ressources-et-
informations  
 

 
 

SANTÉ 

HEALTH 

• Hôpital du Suroît (150, rue Saint-Thomas, Salaberry-de-Valleyfield QC J6T 3C1) 
Téléphone : 450 371-9920 
 

• Hôpital Général du Lakeshore (160, avenue Stillview, Pointe-Claire QC H9R 2Y2)  
Téléphone : 514 630-2225 
 

• Hôpital Sainte-Justine (3175, chemin de la Côte-Sainte-Catherine QC H3T 1C5)  
Téléphone : 514 345-4931 
 

• Hôpital de Montréal pour enfants (2300, rue Tupper, Montréal QC  H3H 1P3) 
Téléphone : 514 412-4400 (numéro général) ou 514 412-4499 (urgence) 
 

• Centre médical de L’Île-Perrot (6, boul. Don-Quichotte, L’Île-Perrot QC J7V 6N5) 
Téléphone : 514 453-1751  
 

• Clinique d’urgence Pincourt (25, boul. Don-Quichotte, suite 128, L’Île-Perrot QC J7V 7X4) 

mailto:abulhac@reseauxvs.ca
https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/en/
http://tcri.qc.ca/nouvelles/402-covid-19-ressources-et-informations
http://tcri.qc.ca/nouvelles/402-covid-19-ressources-et-informations
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Téléphone : 514 453-0884 
 

• Médicentre Île-Perrot (401, Grand Boulevard, L’Île-Perrot QC J7V 4X3) 
Téléphone : 514 453-1100 
 

• CLSC et centre ambulatoire Vaudreuil-Dorion (3031 boul. de la Gare, Vaudreuil-Dorion QC J7V 8P2) 
Téléphone : 450 455-6171 
 

• GMF-R Vaudreuil-Dorion (600, boul. Harwood, bureau 10 Vaudreuil-Dorion QC J7V 6A3) 
Téléphone : 450 319-6242 
 

• GMF-R des Trois-Lacs (65, boul. Cité-des-Jeunes, bureau 300, Vaudreuil-Dorion QC J7V 8C1) 
Téléphone : 450 455-3322 

 

SERVICES DE GARDE 

DAY-CARE SERVICE 

• Place 0-5  
Guichet unique d’inscription à tous les CPE du Québec  
Site Web : www.laplace0-5.com  

 
• Services de garde d’urgence en milieu préscolaire et scolaire  

Site Web : https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/services-de-garde-durgence/  
 

SOUTIEN, ÉCOUTE ET ENTRAIDE 

SUPPORT, LISTENING AND HELP 

• Hébergement La Passerelle 
Téléphone : 450 424-6010 (urgence) ou 450 424-6077 (administration)  

Hébergement temporaire ; intervention téléphonique ; relation d’aide (individuelle et de groupe) et 
accompagnement pour femmes avec ou sans enfants/adolescents victimes de violence conjugale. 

 
 

• Centre de femmes La Moisson 
Téléphone : 514.453.8720 – 514.453.1112 

Intervention téléphonique ; relation d’aide (individuelle et de groupe) et accompagnement pour femmes 
avec ou sans enfants/adolescents victimes de violence conjugale 

 

• Intervention SAVA (soutien aux aînés victimes d’abus)  
Téléphone : 1 888 489-2287 
Site Web : https://maltraitance.org/  
 

• 211 — Le numéro où trouver la meilleure ressource communautaire ! 
Téléphone : 211 

http://www.laplace0-5.com/
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/services-de-garde-durgence/
https://maltraitance.org/
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Site Web : https://www.211qc.ca/soutien-psychosocial/lignes-ecoute-lignes-aide  
Lien pour trouver une panoplie d’organismes ayant des lignes d’écoutes générales et spécialisées.  

 

• LigneParents  
Téléphone : 1 800 361-5085 
Site Web : www.ligneparents.com/LigneParents  

Spécialistes de la relation parents-enfants, les intervenants professionnels de LigneParents offrent des 
services gratuits et confidentiels 365 jours par année. 

 

• Centre de crise et prévention du suicide  
Téléphone : 1 866 277-3553 

Les centres de prévention du suicide sont composés de professionnels, d’intervenants qualifiés et de 
bénévoles formés pour accueillir toutes les demandes d’aide et répondre à vos questions. De plus, ces 
organisations sont très actives dans leur communauté afin de prévenir le suicide. 

 
• Le Tournant  

Téléphone : 1 833 371-4090 (ouvert en tout temps) 
Centre de crise et prévention du suicide et services de réadaptation en santé mentale (services bilingues). 

 

• Nourri-Source La Presqu’île 
Téléphone : 514 425-0805 ou 1 877 425-0805 
Courriel : monteregie@nourri-source.org  

Mouvement d’entraide à l’allaitement maternel. 
 

• Parents-secours 
Téléphone : 1 800 588-8173 
Site Web : www.parentssecours.ca/ 

Organisme communautaire à but non lucratif qui assure la sécurité et la protection des enfants et des aînés 
en offrant un réseau de foyers refuges sécuritaires tout en contribuant à promouvoir la prévention par 
l’information. 

 
 

TRANSPORT 

TRANSPORT 

• EXO – Train de banlieue et autobus  
Site Web : www.exo.quebec/fr/planifier-trajet/train   
                   www.exo.quebec/fr/planifier-trajet/autobus/CITPI  
 

• Transport Soleil  
Téléphone : 450 424-0744 
Site Web : www.transportsoleil.qc.ca  

Offrir aux personnes handicapées un degré de mobilité et d’autonomie comparable à celui dont jouit la 
population en général. 

 

• Taxi — Secteur Vaudreuil et l’île Perrot  

https://www.211qc.ca/soutien-psychosocial/lignes-ecoute-lignes-aide
http://www.ligneparents.com/LigneParents
mailto:monteregie@nourri-source.org
http://www.parentssecours.ca/
http://www.exo.quebec/fr/planifier-trajet/train
http://www.exo.quebec/fr/planifier-trajet/autobus/CITPI
http://www.transportsoleil.qc.ca/
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Téléphone : 450 424-6000 
 
• Centre d’action bénévole L’actuel (transport médical seulement)  

Téléphone : 450 455-3331, poste 0 
Courriel : info@lactuel.org  

 
• OVPAC (organisme voué aux personnes atteintes de cancer) 

Téléphone : 450 371-221 
Site Web : http://ovpac.org/nos-services/transport/  

Service d’accompagnement médical/transport vers les centres oncologiques du Grand Montréal. 
 

mailto:info@lactuel.org
http://ovpac.org/nos-services/transport/
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