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Information generale 
et reference 

Centres de ressources

Centre de ressources communautaires de l’Ouest-de-l’Île
Adresse: 114 Donegani, Pointe-Claire, QC

Téléphone: 514-694-6404

Courriel: info@crcinfo.ca

Site Web: www.crcinfo.ca

Services: Information et référence sur une variété de services 
disponibles dans l’Ouest-de-l’Île, selon les besoins individuels. Offre 
également des cliniques juridiques et d’impôts, ainsi que plusieurs 
guides des ressources spécialisées. 

Centre d’information et de ressources du Grand 
Montréal
Téléphone: 514-527-1375

Courriel: crgm@info-reference.qc.ca

Site Web: www.info-reference.qc.ca

Services: Information et référence sur une variété de services 
disponibles dans la région du Grand Montréal.

- Résidences avec assistance
- Résidences de soins de longue durée
- CSSS de votre region
- Centres d’hébergement de soins de longue durée du secteaur 
public
- Centres d’hébergement de soins de longue durée du secteaur privé
- Programmes d’assistance et d’hébergement du gouvernement
- Droits domiciliaires
- Droits des locataires et plainte 
- Défense des droits

Loisirs  .....................................................................................................  page 161
- Clubs de l’âge d’or
- Loisirs
- Formation continue
- Cours d’informatique
- Bénévolat
- Voyage 
- Culture
- Centres de jour pour personnes âgées à mobilité réduite ou ayant 
des troubles cognitifs
- Centres de jour nécessitant une références

Services municipaux  ...........................................................................  page 179
- Hôtel de ville
- Bibliothèque
- Travaux publics
- Loisirs
- Associations
- Activités et services pour les ainés

Services gouvernementaux  ..............................................................  page 202
- Représentants fédéraux
- Représentants provinciaux
- Gouvernement fédéral
- Gouvernement provincial
- Services aux vétérans
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Lignes d’ecoute

L’Appui pour les proches aidants
Téléphone: 1-888-852-7784

Site Web: www.lappuimontreal.org

Services: Une ligne d’écoute bilingue pour les proches aidants, qui 
offre du soutien et de l’information, du lundi au vendredi, de 8h à 18h. 

Centre de crise de l’Ouest-de-l’Île
Téléphone: 514-684-6160

Site Web: www.wicrisiscenter.com

Services: Ligne d’urgence 24/7 offrant des évaluations psychologiques, 
des services d’évaluation et d’intervention ainsi qu’un refuge 
temporaire d’urgence.

Service de référence pour les aînés 
Téléphone: 514-527-0007 (lundi au vendredi, de 9h à 16h30)

Site Web: www.info-reference.qc.ca 

Courriel: crgm@info-reference.qc.ca

Services: Une ligne de soutien pour préfèrent  les personnes âgées 
de 65 ans et plus et qui préfèrent parler à des conseillers, plutôt qu’à 
un système automatisé. Fournis également de l’information sur les 
organismes communautaires offrant des services aux aînés. 

Tel-Ainés
Téléphone: 514-353-2463

Site Web: www.tel-ecoute.org/services.php

Courriel: tel-ecoute@tel-ecoute.org

Services: Service d’écoute et d’information pour les aînés de la région 
de Montréal.

Comites communautaires

LE SAVIEZ-VOUS...

 Il existe deux organismes, dans l’Ouest-de-l’Île, dont le 
mandat est d’assister à l’amélioration de la qualité de 

vie des résidents de l’Ouest-de-l’Île. La Table de Quartier 
Sud de l’Ouest-de-l’Île et la Table de Quartier Nord de 

l’Ouest-de-l’Île sont des organismes à but non lucratif qui 
unissent tous les citoyens et individus impliqués dans les 

organismes communautaires, les institutions, les entreprises 
et la vie politique, afin de promouvoir et de favoriser le 
développement social de leur communauté respective!

Table de Quartier Sud de l’Ouest-de-l’Île
Téléphone: 438-938-7764

Site Web: www.tqsoi.org

Courriel: info@tqsoi.org

Services: L’objectif est de réunir les citoyens vivant dans les secteurs 
suivants: Senneville, Ste-Anne-de-Bellevue, Baie-D’Urfé, Beaconsfield, 
Kirkland, Pointe-Claire et Dorval, en organisant des forums citoyens 
leur permettant d’exprimer leurs besoins et inquiétudes concernant 
leur communauté respective, afin d’ultimement pouvoir améliorer leur 
qualité de vie. La TQS informe et mobilise également les citoyens et 
les dirigeants de la communauté, en recentrant les priorités du sud de 
l’Ouest-de-l’Île. 
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NUMeROS D’URGENCE 
IMPORTANTS
Gaz Métropolitain – Détection des odeurs 
Téléphone: Composez le 9-1-1 ou le 1-800-361-8003 en cas de fuite

Site Web: www.gazmetro.com

Services: Information au sujet des fuites de gaz et des situations 
d’urgence.

Table de Quartier Nord de l’Ouest-de-l’Île 
Téléphone: 514-675-3006 

Site Web: www.tqnoim.org

Courriel: tqnoim@gmail.com

Services: L’objectif est de réunir les citoyens vivant dans les secteurs 
suivants : Pierrefonds-Roxboro, Ile-Bizard- Ste-Genevieve, et Dollard-
des-Ormeaux en organisant des forums citoyens leur permettant 
d’exprimer leurs besoins et inquiétudes concernant leur communauté 
respective, afin d’ultimement pouvoir améliorer leur qualité de vie. La 
TQN informe et mobilise également les citoyens et les dirigeants de la 
communauté, en recentrant les priorités du nord de l’Ouest-de-l’Île. 

En cas d’urgence

Incendie-Ambulance-Police

911

Info-sante

811
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Hydro-Québec
Téléphone: 1-800-790-2424

Site Web: www.hydroquebec.com

Services: Téléphonez en cas de panne de courant ou en situation 
d’urgence.

Info Gaz 
Téléphone: 514-598-3111

Services: Détection des odeurs de gaz et des émanations.

Centre Anti-Poison
Téléphone: 1-800-463-5060

Site Web: www.santemontreal.qc.ca/aide-et-services/services-en-cas-
durgence/centre-antipoison

LE SAVIEZ-VOUS...
Le gaz naturel est sans odeur. On y ajoute donc une sub-

stance particulièrement odorante, afin de pouvoir détecter 
rapidement les fuites. Cette substance, le mercaptan, sent 

très fort et son odeur ressemble beaucoup à celle des œufs 
pourris. Que faire si vous la sentez?

1. Évitez toute flamme ou étincelle. Ne fumez pas. N’allumez 
pas d’appareils électroménagers à proximité de la fuite, 
même pas un Téléphone cellulaire ou un interrupteur 

électrique – l’électricité statique pourrait alors produire une 
étincelle.

2. Quittez les lieux immédiatement ou rendez-vous-le plus 
loin possible de la fuite, si vous êtes déjà à l’extérieur. Sans 
retarder votre départ, en sortant, ouvrez les fenêtres et les 

portes de façon à favoriser la ventilation au maximum.

3. Composez le 9-1-1. Si vous vous sentez étourdi ou 

nauséeux, ou si vous avez mal à la tête, particulièrement si 
vous êtes près d’un appareil fonctionnant au gaz naturel, 
quittez les lieux immédiatement et contactez les services 

d’urgence. Un appareil qui ne fonctionne pas correctement 
peut causer un empoisonnement au monoxyde de 

carbone.

POSTES DE POLICE LOCAUX 

Poste 1:
Desservant: Baie-D’Urfé, Beaconsfield, Kirkland, Sainte-Anne-de-
Bellevue, Senneville

Adresse: 2883, boul. Saint-Charles, Kirkland QC H9H 3B5 

Téléphone: 514-280-0101 

Site Web: www.spvm.qc.ca/fr/pdq01

Courriel: pdq1@spvm.qc.ca

Poste 3:
Desservant: Île-Bizard- Sainte-Geneviève, Pierrefonds-Roxboro

Adresse: 14 680, boul. de Pierrefonds, Pierrefonds QC H9H 4Y6 

Téléphone: 514-280-0103 

Site Web: www.spvm.qc.ca/fr/pdq03

Courriel: pdq3@spvm.qc.ca

Poste 4:
Desservant: Dollard-Des Ormeaux

Adresse: 4139 boul. des Sources, Dollard-des-Ormeaux QC H9B 2A6 

Téléphone: 514-280-0104 

Site Web: www.spvm.qc.ca/fr/pdq04

Courriel: pdq4@spvm.qc.ca
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Poste 5:
Desservant: Dorval, L’Île-Dorval, Pointe-Claire

Adresse: 395 boul. Saint-Jean, Pointe-Claire QC H9R 3J2 

Téléphone: 514-280-0105 

Site Web: www.spvm.qc.ca/fr/pdq05

Courriel: pdq5@spvm.qc.ca

Poste 8:
Desservant: Lachine, Saint-Pierre

Adresse: 170 15e avenue, Lachine QC H8S 3L9 

Téléphone: 514-280-0108 

Site Web: www.spvm.qc.ca/fr/pdq08

Courriel: pdq8@spvm.qc.ca

SeCURITe PUBLIQUE

Desservant: Baie D’Urfé, Senneville, Ste-Anne-de-Bellevue

Téléphone: 514-630-1234

Desservant: Beaconsfield

Téléphone: 514-428-4400

Desservant: Dorval

Téléphone: 514-231-3768

Desservant: Ile Bizard/Ste-Genevieve and Lachine

Téléphone: 3-1-1

Desservant: Kirkland

Téléphone: 514-280-2222

Desservant: Pierrefonds/Roxboro

Téléphone: 514-630-6300

Desservant: Pointe-Claire

Téléphone: 514-630-1234

POLICE PROVINCIALE

Sureté du Québec
Téléphone: 514-310-4141

Site Web: www.suretequebec.gouv.qc.ca

REFUGES D’URGENCE 

Refuge pour femmes de l’Ouest-de-l’Île
Téléphone: 514-620-4845

Site Web: www.rfoi.org

Courriel: info@rfoi.org

Services: Offre des services hébergement sécuritaire (maison 
d’hébergement et maison de 2e étape), ligne de crise téléphonique 
24/7, des rencontres de consultation en externe (sans hébergement) 
ainsi que du soutien juridique, financier et psychologique aux femmes 
et à leurs enfants victimes de violence conjugale. De plus, nous offrons 
des ateliers de sensibilisation dans la communauté et dans les écoles.
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SAVA Centre-Ouest
Téléphone: 514-903-3550

Site Web: www.savacentreouest.org

Courriel: info@savacentreouest.org

Services: Refuge et assistance pour les aînés victimes d’abus.

La Passerelle
Téléphone: 450-424-6010 (urgence) ou 450-424-6077 (Administration) 

Site Web: www.facebook.com/hlapasserelle

Services: Intervention téléphonique gratuite et confidentielle 24/7, 
hébergement temporaire d’urgence, soutien moral et consultations 
individuelles pour les femmes victimes de violence conjugale et leurs 
enfants.

Auberge Shalom
Téléphone: 514-731-0833 (refuge 24/7) ou 514-485-4783 (bureau & 
services-conseils)

Site Web: www.aubergeshalom.org

Courriel: ascc@colba.net

Services: Hébergement d’urgence, services-conseils et ressources 
pour les femmes vivant des relations abusives.

Chez Doris
Téléphone: 514-937-2341

Site Web: www.chezdoris.ca

Courriel: information@chezdoris.ca

Services: Refuge pour femmes avec programme de repas, de service 
de garde, d’administration financière, services de santé mentale/
physique et information juridique.

Logifem
Téléphone: 514-939-3172

Site Web: www.logifem.org

Services: Hébergement d’urgence et à long terme avec service de 
repas, pour les femmes. Équipe d’intervention disponible 24/7.

Le Parados 
Téléphone: 514-637-3529 (24/7)

Site Web: www.leparados.com

Courriel: parados@videotron.ca

Services: Refuge pour femmes et enfants en situation d’abus. Offre 
des services de soutien, de relation d’aide, d’information, de référence, 
d’intervention, d’accompagnement et des services de garde d’enfants 
lors des rendez-vous (avocat, docteur, tribunal).

Armée du Salut 
Téléphone: 514-934-5615 (pour femmes) 514-932-2214 (pour hommes)

Site Web: www.armeedusalut-quebec.ca

Services: Résidence pour femmes en situation de crise. Offre des 
repas, des soins de base et du soutien moral. Offre également des 
services d’hébergement pour les sans-abris, incluant des traitements 
de la dépendance et des services de réintégration sociale.
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LIGNES D’eCOUTE

Ligne d’information – Abus envers les aînés 
Téléphone: 514-489-2287 ou 1-888-489-2287, de 8h à 20h 

Site Web: www.aideabusaines.ca

Courriel: ligneaideabusaines@ssss.gouv.qc.ca

Services: Ligne d’écoute gratuite, confidentielle et bilingue qui offre: 
du soutien et de l’écoute, de l’information et des références, de 
l’intervention et un suivi en situation d’abus.

Ligne de référence pour les aînés 
Téléphone: 514-527-0007 (lundi au vendredi, de 9h à 16h30)

Site Web: www.info-reference.qc.ca 

Courriel: crgm@info-reference.qc.ca

Services: Ligne d’écoute pour les personnes de 65 ans et plus 
qui préfèrent parler avec un conseiller, plutôt qu’avec un système 
automatisé. Offre de l’information au sujet des services offerts dans la 
communauté, pour les personnes âgées.

Ligne d’écoute – Agressions sexuelles
Téléphone: 514-933-9007

Site Web: www.agressionssexuelles.gouv.qc.ca

Services: Offre un service d’écoute 24/7, de l’information et des 
conseils aux victimes d’agressions sexuelles et à leur famille.

Ligne d’écoute – Suicide Action Montréal (SAM)
Téléphone: 514-723-4000

Site Web: www.suicideactionmontreal.org

Services: Offre un service d’écoute confidentiel et de l’intervention en 
situation de crise, pour les personnes ayant des idées suicidaires et 
celles qui les entourent.

Tel-Ainés
Téléphone: 514-353-2463 ou 1-877-353-2460 (pour information  
514-493-4512)

Site Web: www.tel-aines.org

Courriel: tel_ecoute@hotmail.com (pour vous exprimer par écrit);  
tel-ecoute@tel-ecoute.org (info)

Services: Aide des personnes âgées à briser l’isolement et à exprimer 
leurs émotions au cours des différentes phases du vieillissement.

Tel-Aide
Téléphone: 514-935-1101 

Site Web: www.telaide.org

Courriel: info@telaide.org

Services: Service d’écoute téléphonique bilingue, gratuit et 
confidentiel, pour les personnes ayant besoin de se confier, de parler 
de leurs inquiétudes ou de leurs idées suicidaires.

Tel-Écoute
Téléphone: 514-493-4484, 7 jours sur 7, de 10h à 22h

Site Web: www.tel-ecoute.org/

Courriel: tel-ecoute@tel-ecoute.org (information)

Services: Ligne d’écoute anonyme et confidentielle visant la prévention 
du suicide et offrant des références, pour permettre aux personnes en 
situation précaire ou en détresse psychologique de briser l’isolement 
et d’exprimer leurs émotions.



20 21

ABUS DES AiNeS

Abuser d’une personne âgée est inacceptable, peu importe la 
forme que cela prend:

• Négligence: Inclut de ne pas répondre à vos besoins essentiels ou 
vous ignorer.

• Physique: Inclut le fait d’être frappé, poussé, forcé à manger trop 
vite, etc.

• Sexuel: Inclut le fait d’être harcelé, caressé, ou d’être victime 
d’attouchements. 

• Psychologique: Inclut le fait d’être humilié, menacé, infantilisé, 
ignoré ou exclu. 

• Violation des droits: Inclut la discrimination ou le fait de recevoir 
des soins médicaux sans y avoir consenti. 

• Exploitation matérielle ou financière: Inclut l’utilisation abusive 
ou sans autorisation de vos biens ou de votre propriété.

Ligne Aide Abus Ainés
Téléphone: 514-489-2287 ou 1-888-489-2287, de 8h00 à 20h00 

Site web: www.aideabusaines.ca

Courriel: ligneaideabusaines@ssss.gouv.qc.ca

Services: Un service d’assistance téléphonique gratuit, confidentiel 
et bilingue qui offre: de l’écoute et soutien, information et référence, 
intervention et suivi en ce qui concerne la maltraitance des aînés.

CALACS de l’Ouest-de-l’Île  
Téléphone: 514-684-2198

Site web: www.calacsdelouest.ca

Courriel: info@calacsdelouest.ca

Services: Offre aux victimes d’agression sexuelle des services 
de représentation, de défenses des droits des victimes, 
d’accompagnement aux rendez-vous juridiques et des ressources.

Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes 
(CAAP)
Téléphone: 514-861-5998

Site web: www.caapidm.ca

Courriel: info@caapidm.ca 

Services: Organisme mandaté par le Ministère de la Santé et des 
Services Sociaux d’accompagner et de soutenir les utilisateurs n’étant 
pas satisfaits des services qu’ils ont reçus dans un établissement ou 
une institution du Réseau de la Santé et des Services Sociaux, situés 
sur l’île de Montréal.

CSSS de l’Ouest-de-l’Île : Accueil psychosocial
Téléphone: 

514-639-0650 (Dorval-Lachine)

514-697-4110 (Lac St-Louis)

514-626-2572 (Pierrefonds)

Services: Différentes équipes peuvent vous aider, en lien avec des 
problématiques de santé mentale, d’abus, d’exclusion sociale ou 
émotionnelle ou en cas de détresse psychologique. 

 

SOS Violence Conjugale
Téléphone: 514-873-9010

Site web: www.sosviolenceconjugale.ca

Courriel: sos@sosviolenceconjugale.ca

Services: Ligne d’écoute et de référence pour les victimes de violence 
conjugale.

 

Ligne d’écoute – Agressions sexuelles
Téléphone: 514-933-9007

Site web: www.agressionssexuelles.gouv.qc.ca

Services: Offre un service d’écoute, d’information et de référence 24/7 
pour les victimes d’agressions sexuelles et leurs familles.
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PReVENTION DES FRAUDES

Trucs pour vous protéger contre la fraude:

• Ne faites affaire qu’avec des gens et des organismes que vous 
connaissez

• Ne payez pas pour des produits ou services avant de les avoir 
reçus

• Ne donnez pas vos informations bancaires, votre numéro 
d’assurance sociale ou votre numéro de carte de crédit à 
quiconque que vous ne connaissez pas

• Ne dépensez jamais d’argent pour obtenir un « prix gratuit » (ex. : « 
Vous avez gagné un voyage gratuit! »)

• Obtenez toujours au moins deux ou trois estimés avant d’engager 
un contracteur

• Soyez vigilants face aux arnaques par téléphone et par courriel  
(ex. : un petit fils qui vous contacterait parce qu’il a des problèmes 
et qu’il a besoin d’argent par transfert bancaire). 

• Ne laissez personne vous intimider ou vous presser à prendre une 
décision. Prenez votre temps, faites vos recherches et posez des 
questions!

• Si vous n’êtes pas certains ou vous sentez inconfortables, contactez 
l’une des ressources suivantes!

Autorité des Marché Financiers (AMF)
Téléphone: 514-395-0337 

Site Web: www.lautorite.qc.ca/en/index.html

Services: L’organisme mandaté  pour encadrer les marchés financiers 
québécois et prêter assistance aux consommateurs de produits et 
services financiers.

Centre canadien antifraude
Téléphone: 1-888-495-8501

Site Web: www.antifraudcentre-centreantifraude.ca

Courriel: info@antifraudcentre.ca 

Services: Pour obtenir de l’information ou pour rapporter une fraude 
ou une arnaque.

Autorités canadiennes en valeurs mobilières
Téléphone: 514-864-9510

Site Web: www.securities-administrators.ca/

Courriel: csa-acvm-secretariat@acvm-csa.ca

Services: Organisme public qui réglemente les services afin de 
protéger les particuliers faisant usage de services d’investissement, afin 
d’éviter les pratiques injustes, louches ou frauduleuses.

INTERVENTION DE CRISE 

Centre de crise de l’Ouest-de-l’Île
Téléphone: 514-684-6160

Site Web: www.wicrisiscenter.com

Services: Ligne d’écoute 24/7 offrant des évaluations psychologiques. 
Centre offrant également des évaluations et des services 
d’intervention, ainsi qu’un service d’hébergement de dernier recours.
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Programmes d’aide 
alimentaire 

Ressources alimentaires 

Carrefour D’Entraide de Lachine
Téléphone: 514-634-3686

Site Web: www.carrefourdentraide.org

Services: Programme d’aide alimentaire d’urgence pour les résidents 
de Lachine.

Christian Action 
Adresse: Église Unie St. John’s, 98 rue Aurora, Pointe-Claire

Téléphone: 514-694-9246

Services: Programme d’aide alimentaire et de bons d’achat pour les 
résidents de Pointe-Claire.

Comptoir Alimentaire Ste-Anne-de-Bellevue
Adresse: 1 rue de l’église, Ste-Anne-de-Bellevue

Téléphone: 514-457-5499

Courriel: paroisse1703sab@hotmail.com

Services: Programme alimentaire les jeudis aux trois semaines pour 
les résidents de Ste-Anne-de-Bellevue.

Parrainage civique de la banlieue ouest
Téléphone: 514-694-5850

Site Web: www.volunteerwica.com

Courriel: wica@qc.aibn.com

Services: Offre un programme de parrainage civique pour les aînés, 
lorsqu’ils vivent une situation d’abus (ex. : financier), une crise sociale 
(ex. : éviction) ou une violation de leurs droits (ex. : soins de santé).

Agence Ometz
Téléphone: 514-343-3524

Site Web: www.ometz.ca

Courriel: info@ometz.ca 

Services: Offre des services d’intervention de crise tels que : aide 
financière, refuge et nourriture, accès aux services gouvernementaux 
et relation d’aide.
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Bonne Boîte Bonne Bouffe (Moisson Montréal)
Téléphone: 514-694-5850 (Corbeilles de pain Lac St-Louis)

Site Web: www.moissonmontreal.org

Courriel: info@moissonmontreal.org

Services: Un programme qui offre des fruits et légumes frais à prix 
abordables.

Ressources communautaires de Dorval
Adresse: 1335 ch Bord du Lac, Room S-020, Dorval

Téléphone: 514-633-4100

Site Web: www.ville.dorval.qc.ca

Services: Soutien alimentaire de dernier recours pour les résidents de 
Dorval.

Services communautaires On Rock 
Adresse: 9554 boul. Gouin O., Pierrefonds, QC

Téléphone: 514-696-1905

Site Web: www.onrock.org

Courriel: onrock@onrock.org

Services: Offre des ressources alimentaires, des boîtes à lunch et des 
soupers communautaires les mardis et jeudis, pour les résidents de 
l’Ouest-de-l’Île.

Fonds d’aide de l’Ouest de l’Île
Adresse: 9 rue Centre Commercial, Roxboro QC H8Y 2N9

Téléphone: 514-683-0456 

Site Web: www.fdoi.org

Courriel: info@fdoi.org

Services: Offre des ressources alimentaires, des meubles, des activités 
de cuisine collective et autres activités aux résidents de l’Ouest-de-l’Île 
qui vivent dans des conditions sociales difficiles.

Mission de l’Ouest-de-l’Île
Téléphone: 514-912-6813

Site Web: www.wimmoi.com

Courriel: wimmoi@hotmail.com

Services: Programme d’aide alimentaire pour les résidents de l’Ouest-
de-l’Île qui sont dans le besoin.

Cuisines et repas communautaires

Les programmes de cuisine communautaire offre des 
informations nutritionnelles et des leçons de cuisine, en 

contexte de groupe

Corbeille de pain Lac St-Louis
Téléphone: 514-694-5850 

Courriel: corbeilledepain@gmail.com

Services: Cuisine communautaire pour les résidents du sud de l’Ouest-
de-l’Île.

Carrefour D’Entraide de Lachine
Téléphone: 514-634-3686

Site Web: www.carrefourdentraide.org

Services: Cuisine communautaire pour les résidents de Lachine.



28 29

Services communautaires On Rock 
Adresse: 9554 boul. Gouin W., Pierrefonds, QC

Téléphone: 514-696-1905

Site Web: www.onrock.org

Courriel: onrock@onrock.org

Services: Organise un souper communautaire hebdomadaire les 
mardis et jeudis, de 17h30 à 19h30. Coût : 2 $ par personne ou 5 $ par 
famille.

Projets communautaires de Pierrefonds  
Adresse: 12 301Colin, Pierrefonds, QC

Téléphone: 514-684-5995 

Site Web: www.pcpwi.org

Services: Offre un repas communautaire chaque mois, à faible coût.

Fonds d’aide de l’Ouest de l’Île
Adresse: 9 rue Centre Commercial, Roxboro QC H8Y 2N9

Téléphone: 514-683-0456 

Site Web: www.fdoi.org

Courriel: info@fdoi.org

Services: Organise des activités de cuisine collective deux fois par 
mois, à 2,50 $ par portion. Veuillez appeler pour réserver votre place. 

Vérifiez auprès de votre paroisse locale pour voir si elle 
organise son propre repas communautaire.

Programmes de repas

Popote roulante
Téléphone: 514-457-5445 

Site Web: www.cabvwi.org

Courriel: info@volunteerwestisland.org

Services: Un programme qui offre des repas nutritifs chauds aux 
personnes seules, isolées, âgées ou à autonomie restreinte.

Équipe Entreprise 
Téléphone: 514-636-1081

Site Web: www.equipeentreprise.org

Courriel: info@equipeentreprise.org

Services: Offre une sélection de repas congelés nutritifs, de soupes et 
de desserts, à des prix abordables. Ces repas sont faibles en gras, sans 
sel et sans OGM. Veuillez noter qu’il n’y a pas de service de livraison. 

LE SAVIEZ-VOUS...
 Certaines épiceries acceptent les commandes par 

téléphone et font la livraison de vos achats directement à 
votre domicile, moyennant un faible coût. Informez-vous 

auprès de votre épicerie locale afin d’en savoir plus sur les 
options qu’elle vous propose.
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Marches agricoles

Marché de Beaconsfield 
Adresse: 104 rue Elm, (Station ferroviaire de Beaconsfield) 
Beaconsfield

Téléphone: 514-695-3542

Site Web: www.beaconsfieldheritagemarketsquare.weebly.com

Courriel: beaconsfieldfarmersmarket@mail.com

Services: Groupe communautaire sans but lucratif regroupant des 
agriculteurs, artisans et artistes locaux, chaque jeudi, de 15h30 à 
19h30, pour la vente de produits frais locaux tels que des fruits 
et légumes, des pâtisseries, des aliments sans gluten, des articles 
d’artisanat, des peintures originales et des prestations musicales.

D-Trois Pierres 
Adresse: Éco-quartier Roxboro-Pierrefonds 13, rue Centre Commercial

Téléphone: 514-648-8805 / 514-280-6743

Site Web: www.d3pierres.com/content_accueil.asp?node=3

Services: Légumes biologiques disponibles. Ouvert les mercredis, de 
juin à octobre, de 15h30 à 18h30. 

Ferme Écologique du Parc Cap St-Jacques 
Adresse: 183, chemin du Cap-Saint-Jacques

Téléphone: 514-648-8805 / 514-280-6743

Site Web: www.d3pierres.com/content_accueil.asp?node=3

Services: Légumes biologiques produits sur la ferme. Ouvert les 
samedis, de juin à octobre, de 11h à 17h.

Les Jardins Carya 
Adresse: 39 avenue Philips, Senneville

Téléphone: 514-505-4300

Site Web: www.lesjardinscarya.com

Services: Légumes et herbes biologiques. Ouvert les mercredis de juin 
à octobre, de 9h à 12h. 

Marché de l’Ouest
Adresse: 11600, boulevard de Salaberry, Dollard-des-Ormeaux

Téléphone: 514-685-0183

Site Web: www.marchedelouest.com

Services: Offre des fleurs, plantes, fruits et légumes frais. Le marché 
extérieur est ouvert tous les jours, pendant la saison estivale. 

Marché du village de Pointe-Claire 
Adresse: Stationnement du Club de curling de Pointe-Claire, au bout 
de l’avenue Cartier 

Services: Offre fleurs, plantes, fruits, légumes et miel. Ouvert tous les 
jours, pendant la saison estivale.

Marché Sainte-Anne
Adresse: Au bord de l’eau, dans le stationnement au coin des rues Ste-
Anne et St-Pierre

Téléphone: 514-831-3333

Site Web: www.marchesainteanne.ca/eng_Home.html

Courriel: marchesteanne@gmail.com

Services: Produits et aliments frais. Certains évènements et activités 
sont organisés; vérifiez sur notre horaire ou en visitant le site web. 

Horaire estival: Les samedis, de 9h à 14h (de mai à octobre)

Horaire hivernal: Les samedis, de 10h à 13h (de novembre à mai)
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Le Mac Market
Adresse: 21,111 Bord-du-Lac (dans le stationnement) Ste-Anne-de-
Bellevue, QC

Téléphone: 514-398-4455, poste 7875

Site Web: www.mcgill.ca/plant/market

Services: Ouvert chaque année, de juillet à novembre. Vend des 
pommes fraichement cueillies ainsi que plusieurs variétés de légumes 
produits sur le campus.

Assistance materielle 
ET articles donnes
Boutique 24
Adresse: 24 Maple, Ste Anne de Bellevue QC 

Téléphone: 514-457-5819 or 514-500-9736 (pour faire un don)

Site Web: www.unionchurch.ca/in-the-community/boutique-24

Services: Articles à vendre ou à donner.

Carrefour D’Entraide Lachine
Adresse: 1176 rue Provost, Lachine QC  H8S 1N9

Téléphone: 514-634-3686

Site Web: www.carrefourdentraide.org

Courriel: info@carrefourdentraide.org

Services: Offre des vêtements et articles ménagers de seconde main.

Friperie NOVA 
Téléphone: 

Ste-Anne-de Bellevue: 514-457-1642 (Vêtements) ou 
514-457-1948 (Livres)

Kirkland: 514-697-6692 (Vetements)

Beaconsfield: 514-694-8417 (Meubles)

Services: Articles à vendre ou à donner, à différents endroits. Tous les 
profits vont directement à Nova l’Ouest de l’Île. 
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Magasins Renaissance  
Adresse: Différentes adresses, dans l’Ouest-de-l’Île. 

Téléphone: 514-276-3626

Site Web: www.renaissancequebec.ca

Courriel: information@renaissancequebec.ca

Services: Friperie, centre de dons et conteneur de dons. Veuillez 
contacter le siège social pour en savoir plus sur les comptoirs près de 
chez vous.

Friperie de l’Armée du Salut
Adresse: 11815 boul. Pierrefonds, Pierrefonds 

Téléphone: 514-683-6414

Services: Articles ménagers et vêtements de seconde main, à vendre. 
Dons acceptés. 

Village des Valeurs de l’Ouest-de-l’Île
Adresse: 3399 boul. Des Sources, Dollard-Des-Ormeaux 

Téléphone: 514-684-1326

Site Web: www.villagedesvaleurs.com

Services: Articles ménagers et vêtements de seconde main, à vendre. 
Dons acceptés.

Fond d’assistance de l’Ouest-de-l’Île
Adresse: 9 rue Centre Commercial, Roxboro QC H8Y 2N9

Téléphone: 514-683-3107 (friperie)

Site Web: www.fdoi.org

Courriel: info@fdoi.org

Services: Articles ménagers et vêtements de seconde main, à vendre, 
pour les résidents de l’Ouest-de-l’Île. Dons acceptés.

Vous avez des articles à donner? Informez-vous auprès de 
votre paroisse ou de votre centre communautaire pour 

savoir s’ils acceptent les dons.

Centres de dons - service de collecte 

LE SAVIEZ-VOUS...
Certains centres de dons offrent un service de collecte à 

domicile gratuit, lorsque vous choisissez de faire des dons. 
Veuillez appeler à l’avance pour vérifier la disponibilité de 

ce service. Veuillez noter : les mois de juin à septembre 
fonctionnent généralement selon des listes d’attente, due à 

la saison des déménagements.

Fondation des Grands Frères et Grandes soeurs 
Téléphone: 514-845-7920, poste 222

Site Web: www.fongfgsmtl.org/eng/contact.php

Diabètes Québec
Téléphone: 1-866-313-7800

Site Web: www.entraidediabetique.org/fr/entraide-diabetique/a-
propos-de-nous

Fondation Québécoise de la Déficience Intellectuelle 
(FQDI)
Téléphone: 514-725-9797

Site Web: www.lesupport.ca/fr/collecte-domicile

Courriel: sac@fqdi.ca
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RESSOURCES JURIDIQUES 

Services juridiques

Barreau de Montréal
Téléphone: 514-866-9392

Site Web: www.barreaudemontreal.qc.ca

Courriel: info@barreaudemontreal.qc.ca

Services: Offre de l’information générale sur les services juridiques 
ainsi que des références, afin de vous permettre de trouver un avocat. 
Les premières trente (30) minutes de consultation sont au coût  
de 30 $.

Barreau de Québec
Téléphone: 514-954-3400 

Site Web: www.barreau.qc.ca

Courriel: tableau@barreau.qc.ca

Services: Offre de l’information sur les services juridiques et traite les 
plaintes concernant ce type de services. 

Chambre des notaires du Québec
Téléphone: 

514-879-1793 (informations générales)

1-800-668-2473 (ligne d’information juridique) 

514-879-1793 (enregistrement des testaments) 

Site Web: www.cnq.org

Courriel: information@cdnq.org

Services: Offre de l’information juridique et de l’information 
concernant les testaments.

Friperies NOVA 
Téléphone: 

Ste-Anne-de Bellevue: 514-457-1642 (Vêtements) ou 
514-457-1948 (Livres)

Kirkland: 514-697-6692 (Vetements)

Beaconsfield: 514-694-8417 (Meubles)

Site Web: www.thriftshopsfornova.com
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Ligue des droits civiques
Téléphone: 514-849-7717

Site Web: www.liguedesdroits.ca

Courriel: info@liguedesdroits.ca

Services: Offre de l’information concernant la défense et la promotion 
des droits de la personne au Québec.

Protection du Consommateur
Téléphone: 514-253-6556

Site Web: www.opc.gouv.qc.ca

Services: Service gouvernemental téléphonique qui aide les 
consommateurs à demeurer informés de leurs droits, obligations 
et recours possibles, lorsqu’ils font face à des problèmes lors d’une 
transaction de nature commerciale, ou avec un marchand. 

Déontologie Policière 
Téléphone: 514-864-1784

Site Web: www.deontologie-policiere.gouv.qc.ca

Services: Le système de déontologie policière reçoit et examine les 
plaintes concernant la conduite des officiers de police, des agents de 
protection de la faune, des constables spéciaux et des patrouilleurs de 
la route. 

Educaloi
Site Web: www.educaloi.qc.ca

Services: Site web qui vise à informer les Québécois de leurs droits et 
responsabilités juridiques et légales.

Ligne d’information juridique
Téléphone: 1-800-668-2473

Services: Une ligne d’information permettant aux Québécois de 
discuter, sans frais, avec un notaire d’expérience, afin de faciliter l’accès 
aux informations juridiques de base. 

Notaires et avocats prives

Maître Joan Benson 
Adresse: 1, avenue Holiday (Tour Est) #501, Pointe-Claire, QC  H9R 5N3

Téléphone: 514-508-3800

Courriel: joanbenson@jbenson.ca

Services: Avocate privée spécialisée dans les domaines du divorce, de 
la famille, ainsi que des domaines civils et criminels. Offre également 
de l’information, sur rendez-vous, à la Clinique juridique du CRC de 
l’Ouest-de-l’Île. Contactez le CRC pour obtenir un rendez-vous. 

Andrew Noël Swidzinski, Notaire & Conseiller juridique
Adresse: 119 Oakridge Pointe-Claire, QC H9R 3C4

Téléphone: 514-756-0244

Courriel: aswidzin@notarius.net

Services: Notaire privé offrant des services à domicile pour les aînés.

Veuillez vous référer à la page 213.
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Aide juridique

Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC)
Téléphone: 1-866-532-2822

Site Web: www.cavac.qc.ca/services/accueil.html

Services: Offre du soutien et de l’information de façon tout à fait 
gratuite à propos des procédures légales, des droits et des recours, 
pour les victimes d’actes criminels.

Commission canadienne des droits de la personne
Téléphone: 1-888-214-1090

Site Web: www.chrc-ccdp.ca

Services: Information concernant les droits humains et la 
discrimination et permettant de porter plainte.

Commission des droits de la personne et des droits de la 
jeunesse du Québec 
Téléphone: 514-873-5146

Site Web: www.cdpdj.qc.ca

Services: Traite les plaintes concernant de la discrimination et de 
l’exploitation.

Immigration, Diversité et Inclusion Québec 
Téléphone: 514-864-9191

Site Web: www.immigration-quebec.gouv.qc.ca

Services: Information concernant la loi sur l’immigration.

Indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC)
Téléphone: 514-906-3019

Site Web: www.ivac.qc.ca

Services: Programme gouvernemental provincial visant à offrir une 
compensation financière et des services à toute personne blessée 
à la suite d’un crime commis à son endroit. Voir les conditions 
d’admissibilité.

Protecteur du citoyen (Ombudsman)
Téléphone: 514-873-2032

Site Web: www.protecteurducitoyen.qc.ca

Courriel: protecteur@protecteurducitoyen.qc.ca

Services: Traite les plaintes provenant de personnes, d’entreprises, de 
groupes ou d’associations qui croient qu’ils ont été injustement traités 
par un des départements ou agences du Gouvernement du Québec, 
ou par un établissement du réseau de la santé et des services sociaux.

Pro-bono Québec
Téléphone: 514-954-3434

Site Web: www.probonoquebec.ca

Courriel: info@probonoquebec.ca

Services: Le citoyen confronté à une question d’ordre juridique 
a maintenant un point de départ pour trouver les ressources 
communautaires et gouvernementales qui pourront lui apporter 
l’information juridique, le soutien et l’orientation nécessaires à sa 
démarche. 

Juri-pop
Téléphone: 450-845-1637

Site Web: www.juripop.org

Services: Fait la promotion de l’accès au système judiciaire en aidant à 
la défense des droits sociaux, économiques et humains des individus 
et en offrant des cliniques juridiques gratuites.
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Conseil pour la protection des Malades (CPM)
Téléphone: 514--861-5922

Site Web: www.cpm.qc.ca

Courriel: info@cpm.qc.ca

Services: Un conseil dédié à la défense et à la protection de la dignité 
et des droits des patients âgés et utilisant les services de santé. 

Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes  
Téléphone: 514-861-5998

Site Web: www.caapidm.ca

Courriel: info@caapidm.ca

Services: Organisme mandaté par le Ministère de la santé et des 
services sociaux, pour assister et accompagner les usagers insatisfaits 
des services offerts par un établissement du Réseau de la santé et des 
services sociaux sur l’Île de Montréal.. 

Refuge pour femmes de l’Ouest-de-l’Île
Téléphone: 514-620-4845

Site Web: www.rfoi.org

Courriel: info@rfoi.org

Services: Offre des services hébergement sécuritaire (maison 
d’hébergement et maison de 2e étape), ligne de crise téléphonique 
24/7, des rencontres de consultation en externe (sans hébergement) 
ainsi que du soutien juridique, financier et psychologique aux femmes 
et à leurs enfants victimes de violence conjugale. De plus, des ateliers 
de sensibilisation sont présentés dans la communauté et dans les 
écoles.

Tribunaux 

Palais de Justice de Montréal
Adresse: 1, rue Notre-Dame Est Montréal, QC H2Y 1B6

Téléphone: 514-393-2721

Site Web: www.justice.gouv.qc.ca/francais/joindre/palais/montr.htm 

Cour du Québec
Téléphone:

514-393-2242 (Chambre civile)

514-393-2256 (Chambre criminelle)

514-393-2326 (Cour supérieure)

514-393-2022 (Appels) 

514-393-2304 (Petites créances)

514-872-2964 (Cour municipale) 

Site Web: www.tribunaux.qc.ca/c-quebec/index-cq.html 

Cliniques juridiques 

Centre de ressources communautaires de l’Ouest-de-l’Île
Téléphone: 514-694-6404

Site Web: www.crcinfo.ca

Courriel: info@crcinfo.ca

Services: Offre des cliniques juridiques confidentielles et gratuites aux 
résidents de l’Ouest-de-l’Île. Un avocat bénévole est disponible sur 
rendez-vous seulement. 
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Association de la communauté noire de l’Ouest-de-l’Île
Téléphone: 514-683-3925

Site Web: www.wibca.org

Courriel: admin@wibca.org

Services: Offre une clinique juridique tous les jeudis. Veuillez 
téléphoner pour prendre rendez-vous.

Centre des femmes de Montréal
Téléphone: 514-842-1066

Site Web: www.centredesfemmesdemtl.org/centre/contact.html

Courriel: cfmwcm@centredesfemmesdemtl.org

Services: Offre des sessions d’informations juridiques de 30 minutes, 
en échange de dons entre 2 $ et 5 $. La clinique est disponible pour 
les femmes et sur rendez-vous seulement. 

Clinique juridique de l’université McGill 
Téléphone: 514-398-6792

Site Web: www.licm.mcgill.ca

Services: Service d’information juridique bilingue et gratuit, services de 
référence et de suivi des travaux communautaires, pour la région de 
Montréal. Prise de rendez-vous par téléphone ou en personne.

YWCA- Y des Femmes Montréal
Téléphone: 514-866-9941

Site Web: www.ydesfemmesmtl.org/Fr/Clinique_dinformation_
juridique.html 

Courriel: infojuridique@ydesfemmesmtl.org

Services: Sessions d’information juridique offertes par des notaires 
et avocats bénévoles. Un frais de 10 $ est demandé et vous devez 
prendre rendez-vous (maximum de trois [3] rendez-vous par année). 

À 2 mains
Téléphone: 514-481-0277

Site Web: www.headandhands.ca

Services: Cliniques juridiques en soirée, pour les personnes de 25 ans 
et plus, moyennant un don de 20 $.

Intervention de crise et parrainage civique

Parrainage civique de la banlieue ouest
Téléphone: 514- 694-5850

Site Web: www.volunteerwica.com/accueuil/

Courriel: wica@qc.aibn.com

Services: Offre un programme de parrainage civique qui accompagne 
et informe les aînés faisant face à des abus  physiques, émotionnels, 
sexuels, de l’exploitation financière ou à de la négligence. 

Centre de crise de l’Ouest-de-l’Île
Téléphone: 514-684-6160

Site Web: www.agressionssexuelles.gouv.qc.ca

Services: Ligne d’urgence 24/7 offrant des évaluations psychologiques, 
de l’intervention et un refuge d’urgence. 
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Ressources financieres

Programmes de retraite du gouvernement 

provincial

Régime des Rentes du Québec (RRQ)
Site Web: www.rrq.gouv.qc.ca

Services: Offre une pension et des prestations aux individus lorsqu’ils 
prennent leur retraite, qu’ils deviennent invalides ou qu’ils décèdent. 

Programmes disponibles: 

• Pension de vieillesse  - un versement mensuel disponible pour les 
personnes à partir de 60 ans et ayant préalablement contribué au 
RRQ.

• Rente d’invalidité  - une rente mensuelle rendue disponible aux 
contribuables admissibles. 

• Prestations de survivant  - est payé à la succession d’un 
contribuable décédé, d’un conjoint survivant ou un d’un conjoint de 
fait et à ses enfants dépendants. 

• Prestations de décès  - un versement unique à la succession, ou 
au nom de la succession, d’un contribuable décédé. 

• Crédit pour le fractionnement du revenu  - un couple peut 
accumuler des crédits du RRQ au cours de leurs années de vie 
commune (mariage ou concubinage) et peut diviser ces crédits en 
parts égales entre les deux individus, lorsque la relation prend fin. 
Le conjoint qui a gagné le plus d’argent peut partager son revenu 
de pension avec son ou sa partenaire. 

Note: Si vous avez déjà travaillé à l’extérieur de la province du Québec, 
vous êtes peut-être admissibles aux Prestations du Régime de 
pension du Canada (RPC). Pour en savoir plus, communiquez avec le 
gouvernement fédéral au: 1-800-622-6232

Programmes de retraite du  

gouvernement federal

Sécurité de la vieillesse
Site Web: www.edsc.gc.ca/fra/retraite/sv/index.shtml

Services: Le programme de sécurité de la vieillesse fournit une 
modeste pension aux personnes de 65 ans et plus qui ont vécu 
au Canada pendant un minimum de 10 ans après l’atteinte de leur 
majorité (18 ans). Les aînés ayant un faible revenu peuvent être 
admissibles à d’autres prestations à partir de 60 ans.

Programmes disponibles : 

• Programme de sécurité de la vieillesse - pour les personnes de 
plus de 65 ans.

• Supplément de revenu garanti - pour les personnes à faible 
revenu recevant la prestation du programme de la sécurité de la 
vieillesse.

• Prestation de conjoint survivant - pour les personnes ayant un 
faible revenu, âgé entre 60 et 64 ans et étant veufs ou veuves.

Service Canada
Téléphone: 1-800-622-6232

Site Web: www.seniors.gc.ca

Services: Informations sur les programmes et services aux aînés, au 
Canada.
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Information sur l’impot sur le revenu

Agence du Revenu du Canada (ARC)
Adresse: boul. René Lévesque Ouest Montréal, QC H2Z 1A6

Téléphone:

1-800-959-7383 (Informations générales)

1-800-959-1953 (Crédit pour la TPS/TVQ)

1-800-959-8281 (Impôt des particuliers et fonds fiduciaires)

Site Web: www.cra-arc.gc.ca

Services: Information au sujet des crédits d’impôt sur le revenu, sur les 
documents relatifs aux impôts et sur les autres ressources financières 
du gouvernement canadien.

Revenu Québec
Adresse: C.P. 3000, Succursale Place-Desjardins, Montréal, QC H5B 1A4

Téléphone: 514-864-6299 (Informations générales)

Site Web: www.revenuquebec.ca

Services: Information au sujet des crédits d’impôt sur le revenu, sur les 
documents relatifs aux impôts et sur les autres ressources financières 
du gouvernement du Québec.

Programmes de crédits d’impôt du Québec :

• Crédit d’impôt pour les aidants naturels - Si vous résidez, 
cohabitez ou prenez soin d’un membre de votre famille admissible, 
sous certaines conditions, vous pourriez réclamer le crédit d’impôt 
remboursable pour aidant naturel.

• Crédit d’impôt pour les services de répit et de relève aux 
aidants naturels - Si vous avez offert des services de répit 
de façon bénévole à un aidant naturel oeuvrant auprès d’une 
personne ayant des incapacités à long terme, vous êtes peut-être 
admissible à ce crédit d’impôt.

• Crédit d’impôt pour le maintien à domicile d’une personne 
âgée - Si vous avez 70 ans ou plus, vous pourriez être admissible à 
ce crédit d’impôt.  

• Crédit d’impôt pour la solidarité - Si votre famille se situe en-
dessous d’une certaine limite, vous pourriez être admissible au 
crédit d’impôt pour la solidarité. 

Pour plus d’information au sujet des programmes et crédits 
d’impôt, veuillez contacter Revenu Québec en composant le:  
514-864-6299 (Informations générales)

Preparation des declarations de revenus

Programme communautaire des bénévoles en matière 
d’impôts
Téléphone: 1-800-959-8281

Site Web: www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/vlntr/menu-fra.html

Services: Programme de l’ARC qui aide les contribuables admissibles 
ne sachant pas comment préparer leur déclaration de revenus, et qui 
ont un revenu modeste ou une situation d’impôt n’étant pas complexe. 
Téléphonez-nous pour savoir où se situe le bureau le plus près de 
chez vous. 

Club des personnes handicapées du Lac Saint Louis
Adresse: 3195 rue Remembrance, Lachine, QC H8S 1X9

Téléphone: 514-634-0447

Courriel: clubph@cam.org

Services: Offre des services gratuits de préparation des déclarations 
de revenus aux personnes vivant avec un handicap. Voir les conditions 
d’admissibilité. Avec ou sans rendez-vous.
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Assistance communautaire de Dorval
Adresse: 1335 Lakeshore Drive, Room S-020 Dorval, Quebec, H9S 2E5

Téléphone: 514-633-4100

Services: Offre des services de préparation des déclarations de 
revenus aux personnes ayant un faible revenu et résidant à Dorval. 
Voir les conditions d’admissibilité. 

Le Teapot – Club pour les 50 ans et plus 
Téléphone: 514-637-5408

Site Web: www.theteapot.org

Services: Offre des services de préparation des déclarations de 
revenus pour les membres du Teapot seulement. Voir les conditions 
d’admissibilité.

Bénévoles de l’Ouest-de-l’Île
Téléphone: 514-457-5445

Site Web: www.cabvwi.org

Services: Offre des services de préparation des déclarations de 
revenus aux personnes ayant un faible revenu, pour tous les groupes 
d’âge. Voir les conditions d’admissibilité et les lieux où se situent les 
cliniques d’impôts. Veuillez communiquer avec nous par téléphone 
pour plus d’informations. 

Centre de Ressources Communautaires de  
l’Ouest-de-l’Île
Téléphone: 514-694-6404

Site Web: www.crcinfo.ca

Services: En collaboration avec les Bénévoles de l’Ouest-de-l’Île, le CRC 
offre un programme de préparation des déclarations de revenus aux 
personnes ayant un faible revenu de l’Ouest-de-l’Île. Vous devez nous 
contacter par téléphone afin de prendre rendez-vous pour le dépôt de 
vos documents. Voir les conditions d’admissibilité. 

Vous cherchez une clinique de préparation des impôts 
dans votre secteur? Téléphonez au service de référence et 

d’information du CRC en composant le 514-694-6404. 

Solidarite sociale

Employment and Income Security
Adresse: 

1000 boul. St-John, 4te floor, Pointe-Claire, H9R 5Y8(Ouest de l’Île)

2740, rue Remembrance, Lachine, QC H8S 1X8, bureau 70A (Lachine)

Téléphone:

514-694-9494 (Ouest de l’Île)

514-634-2425 (Lachine) 

Site Web: www.emploiquebec.gouv.qc.ca/

Services: Agence gouvernementale qui offre des services de sécurité 
de l’emploi et du revenu à toute personne ayant besoin d’assistance 
financière ou à l’emploi.

Defense et informations

Mouvement Action Chômage Social 
Téléphone: 514-271-4099

Site Web: www.macmtl.qc.ca/Accueil.htm

Courriel: macmtl@macmtl.qc.ca

Services: Organisme qui offre de l’information sur la solidarité 
sociale, l’assurance-emploi, les droits des prestataires et des sessions 
d’information sur l’aide sociale, pour les prestataires de ce service.
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Association pour la défense des droits sociaux du 
Montréal Métropolitain
Téléphone: 514-523-0707

Site Web: addsmm.wifeo.com/

Courriel: adds_mm2007@yahoo.ca

Services: Organisme qui offre de l’aide téléphonique et sur rendez-
vous pour aider à la résolution de problèmes liés à la Loi sur l’aide 
sociale, ainsi qu’à d’autres lois concernant les personnes sans emploi, 
les travailleurs saisonniers et les ainés. 

 

Organisation d’aide aux sans-emploi de Montréal (ODAS)
Téléphone: 514-932-3926

Site Web: www.cam.org/~odas

Courriel: odas@bellnet.ca

Services: Une agence qui défend les droits des personnes sans-
emploi et prestataires de l’aide sociale, pour la région sud-ouest de 
Montréal et pour l’Ouest-de-l’Île, en offrant des services de soutien 
individuel, une ligne d’écoute téléphonique, des actions concertées, de 
l’information et plus. 

Cliniques sur le budget

Association coopérative d’économie familiale du sud-
ouest (ACEF) 
Téléphone: 514-362-1771

Site Web: www.consommateur.qc.ca/acef-som

Courriel: acefsom@consommateur.qc.ca

Services: Organisme qui travaille à la défense, au soutien et à 
l’éducation des gens en situation d’endettement, les aidant à trouver 
des solutions, à rembourser leurs dettes, à planifier un budget et à 
mieux connaitre leurs droits. 

SOS Dettes
Téléphone: 514-375-0138 

Site Web: www.sosdettes.ca/en/

Courriel: info@sosdettes.ca

Services: Organisme qui offre des services de consultation 
confidentiels et professionnels au sujet du budget, de l’endettement, 
des plans de remboursements et sur l’éducation financière en général. 

Faillite

Bureau du surintendant des faillites du Canada
Téléphone: 1-877-376-9902

Site Web: www.ic.gc.ca

Services: Information sur la déclaration de faillite, comment trouver un 
syndic et concernant les options de remboursement de la dette. 
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Ressources en matiEre 
de transport 

Services publics

Transport adapté (STM)
Téléphone: 514-280-8211

Site Web: www.stm.info

Courriel: transport.adapte@stm.info

Services: Service de transport de porte-à-porte pour les personnes 
vivant avec des incapacités. Service offert sur réservation et selon 
l’admissibilité. 

LE SAVIEZ-VOUS...
Certaines villes et municipalités offrent des billets 

d’autobus aux résidents ayant un revenu fixe. Vérifiez 
auprès de votre municipalité pour savoir si ce service est 

offert.

Agence Métropolitaine de Transport (AMT)
Téléphone: 514-287-8726

Site Web: www.amt.qc.ca

Services: Information et demandes générales au sujet des services 
ferroviaires.

Transport collectif par taxi
Téléphone:

514-630-1248 (Pointe-Claire)

514-633-4100 (Dorval)

514-280-9055 (STM- information)

Site Web: www.stm.info/fr/infos/reseaux/bus/taxi-collectif 

Services: Vous pouvez réserver un taxi afin qu’il vienne vous prendre 
à l’un des arrêts désignés de votre quartier. Les frais sont de 3 $ 
(régulier) ou 2 $ (prix réduit). Contactez votre municipalité ou la STM 
pour vérifier la disponibilité de ce service dans votre région.

Société de Transport de Montréal (STM)
Téléphone: 514-786-4636

Site Web: www.stm.info

Services: Information concernant les horaires d’autobus et de 
métro, la planification d’itinéraires, les objets perdus et retrouvés, les 
demandes générales et les commentaires.

LE SAVIEZ-VOUS...
 Si vous avez 65 ans ou plus, vous êtes admissible à un tarif 
réduit pour le métro et l’autobus. Pour vous qualifier pour 

ce tarif réduit, vous devez obtenir une carte Opus avec 
photo. Pour en obtenir une, rendez-vous au terminus de la 

STM situé au Centre commercial Fairview Pointe-Claire. 

Adresse: 680, autoroute transcanadienne, Pointe-Claire, QC  
H9R 5J2 

Heures d’ouverture: lundi au vendredi, 11h à 18h (Fermé 
les samedis et dimanches, et les jours fériés).
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Programmes specialises

P.I.M.O
Téléphone: 514-288-9775

Site Web: www.pimo.qc.ca

Courriel: accueil@pimo.qc.ca

Services: Services d’accompagnement aux rendez-vous médicaux 
et aux activités sociales pour les personnes ayant une déficience 
physique (18 à 65 ans). Pour devenir membre, un frais annuel de 12$ 
s’applique. 

Solidarité sociale Montréal
Téléphone: 514-288-9775

Services: Pour les personnes recevant actuellement des prestations 
d’assurance sociale et ayant un historique médical de mobilité réduite. 
Vous pouvez recevoir le remboursement d’un certain montant lié aux 
frais de transport par autobus, voiture ou taxi. Vous devez conserver 
les reçus et compléter un formulaire à leur bureau. Appelez pour 
obtenir plus d’information.

Services benevoles

Accompagnement bénévole de l’Ouest (Abo-Vas)  
Téléphone: 514-694-3838

Site Web: www.abovas.com

Courriel: info@abovas.com

Services: Des bénévoles reconduisent les clients à leurs rendez-vous 
médicaux et/ou traitements en centre hospitalier. Ils les accompagnent 
dans la salle d’attente et les ramènent chez eux par la suite. Le service 
est offert aux résidents de l’Ouest-de-l’Île qui n’ont aucun autre moyen 
de se rendre à leurs rendez-vous et qui font face à une perte de mobilité.

NOVA de l’Ouest-de-l’Île  
Téléphone: 514-695-8335

Site Web: www.novawi.org

Courriel: info@novawi.org

Services: Offre des services d’accompagnement bénévole pour les 
clients de NOVA atteints de cancer ou de la SLA. Veuillez appeler pour 
obtenir plus d’informations.

Parrainage civique de la banlieue ouest
Téléphone: 514-694-5850

Site Web: www.volunteerwica.com

Courriel: wica@qc.aibn.com

Services: Offre un programme de jummelage bénévole qui comprend 
de l’accompagnement pour les aînés. Offre également de l’assistance 
quant à la défense des droits des aînés de l’Ouest-de-l’Île.

Le Teapot 
Téléphone: 514-637-5627

Site Web: www.theteapot.org

Courriel: teapot@theteapot.org

Services: Offre des services de transport aux rendez-vous médicaux 
sur une base mensuelle. Les clients doivent être âgés de 65 ans 
ou plus et être à mobilité réduite. Pour se qualifier, il faut résider à 
Lachine et être membre du Teapot Club.

Club des Personnes Handicapées du Lac-St-Louis
Téléphone: 514-634-0447 

Site Web: www.altergo.net/repervmp/dbv07_9_tourist/c08cph_9tour.htm

Courriel: clubph@cam.org

Services: Offre des services gratuits de transport aux rendez-vous 
médicaux pour les résidents de l’Ouest-de-l’Île atteint d’incapacité. 
Certaines personnes âgées peuvent également se qualifier.
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Centre Multi-Ressources de Lachine  
Téléphone: 514-634-3658

Site Web: www.cmrl.ca/

Courriel: infocentre@cmrl.ca

Services: Offre des services d’accompagnement et de transport aux 
rendez-vous médicaux pour les résidents de Lachine seulement.

Transport pour les traitements du Cancer

Société canadienne du cancer
Téléphone: 514-255-5151, poste 2520

Services: Peut rembourser certains frais de transport pour les 
personnes ayant reçues un diagnostic de cancer et devant voyager 
pour obtenir des traitements. Appelez pour obtenir plus d’information.

Accompagnement bénévole de l’ouest (Abo-Vas) 
Téléphone: 514-694-3838

Site Web: www.abovas.com

Courriel: info@abovas.com

Services: Des bénévoles reconduisent les clients à leurs rendez-vous 
médicaux et/ou traitements en centre hospitalier. Ils les accompagnent 
dans la salle d’attente et les ramènent chez eux par la suite. Le service 
est offert aux résidents de l’Ouest-de-l’Île qui n’ont aucun autre moyen 
de se rendre à leurs rendez-vous et qui font face à une perte de 
mobilité.

NOVA de l’Ouest-de-l’Île 
Téléphone: 514-695-8335

Site Web: www.novawi.org

Courriel: info@novawi.org

Services: Offre des services d’accompagnement bénévole pour les 
clients de NOVA atteints de cancer ou de la SLA. Veuillez appeler pour 
obtenir plus d’informations.

Ressources privees en matiere  

de transport

Services aux retraités Acacia  
Téléphone: 514-426-9201 

Site Web: www.acaciaservices.ca

Courriel: info@acaciaservices.ca

Services: Offre une variété de services de soutien à domicile pour les 
aînés, incluant le transport pour les courses et le compagnonnage. 
Offre également des services de répit.

Veuillez vous référer à la page 213.

Dial a Daughter 
Téléphone: 514-630-1982

Courriel: dialadaughter@gmail.com

Services: Offre des services de transport et d’accompagnement aux 
rendez-vous médicaux. Les clients âgés de 70 ans et plus reçoivent un 
reçu aux fins d’impôts à titre de services de soutien à domicile (rabais 
de 30%).
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Services aux aînés de l’Ouest-de-l’Île 
Téléphone: 514-445-7475

Site Web: www.westislandseniorservices.com

Courriel: contact@westislandseniorservices.com

Services: Offre une variété de services de maintien à domicile pour 
les aînés, incluant le transport pour les courses et les rendez-vous. 
Offre également des cours d’informatique et du soutien technique. Les 
services sont offerts en français, en anglais et en farsi.

Alacar
Téléphone: 514-924-1793

Services: Offre un service qui vise à aider les aînés à revendre  
leur véhicule.

Veuillez vous référer à la page 214.

Soins à domicile personalisés 
Téléphone: 514-418-0520

Site Web: www.customizedhomecare.ca

Courriel: info@customizedhomecare.ca

Services: Nous disposons de professionnels dument formés : 
infirmières licenciées aux bénéficiaires et personnel auxiliaire. Nous 
offrons soins personnels de santé a domicile, aides aux tâches 
ménagères, accompagnement aux rendez-vous et transport.

Golden Home Care Inc.
Téléphone: 514-685-8889

Site Web: www.goldenhomecare.ca

Courriel: info@goldenhomecare.ca

Services: Offre une  approche personnalisée de soins à domicile pour 
les aînés, les personnes avec des besoins spéciaux et et les autres 
membres de la famille. De plus, est un fournisseur de la gamme de 
produits pour l’incontinence TENA.

Veuillez vous référer à la page 208. 

Numeros importants en matiere de 

transport 

Agence des transports du Canada
Téléphone: 1-888-222-2592 ou 1-800-669-5575 (malentendants)

Site Web: www.otc-cta.gc.ca

Services: Gère les plaintes liées au voyage et à l’accessibilité aux 
différents moyens de transports pour les personnes vivant avec des 
incapacités et voyageant à travers le Canada.

Québec 5-1-1
Téléphone: 5-1-1

Site Web: www.quebec511.info

Services: Conditions routières, tempêtes hivernales, travaux  
routiers, trafic.

LE SAVIEZ-VOUS...
Conduire un véhicule à moteur requiert une bonne santé 
physique et mentale, en plus d’une bonne vision. La SAAQ 

requiert qu’un médecin complète un examen médical avant 
que vous n’atteigniez l’âge de 75 ans, et six mois avant que 

vous n’atteigniez l’âge de 80 ans. Par la suite, ce même 
examen médical est nécessaire tous les deux ans. 

 (Programmes et services aux aînés, Édition 2013-2014, 
Services Québec)



62 63

Services de sante 

Programmes et services en matiere de 

sante - au Quebec 

La liste des programmes et services qui suit représente les 
services offerts par le réseau de la santé du Québec1. 

1. Info-Santé  
Composez le 8-1-1 pour obtenir un accès gratuit à de l’information 
et du soutien concernant des problèmes de santé non urgents. 
Une équipe d’infirmiers et infirmières est disponibles 24h/7.

2. Programme d’assurance médicaments 
Assurance-santé privée - Si vous avez moins de 65 ans, êtes à 
la retraite et admissible, vous devez demeurez couverts par votre 
plan d’assurance privé. Après 65 ans, vous n’y êtes plus tenu. 
Assurance-santé publique - C’est le programme d’assurance 
du gouvernement. Si vous avez plus de 65 ans, vous y êtes 
automatiquement inscrits. Si vous êtes toujours admissible et que 
vous souhaitez continuer d’être couvert par un plan d’assurance 
santé privé, il vous faudra vous désinscrire du programme 
d’assurance-santé gouvernemental.

3. Programme de soins de la vue 
Examen des yeux - Si vous êtes âgés de 65 ans et plus et que 
votre carte d’assurance-maladie est valide, vous avez droit à un 
examen des yeux annuel complet, chaque année. 
Appareils visuels - Si votre vision est réduite ou si vous êtes 
considéré comme aveugle (ne pouvant participer aux activités 
quotidiennes), que vous êtes assurés en vertu du régime 
d’assurance-santé public et que vous êtes déclaré admissible par 
un spécialiste, un appareil visuel adapté à vos besoins pourrait 
vous être fournis. 

Société de l’assurance automobile du Québec (S.A.A.Q)
Téléphone: 514-873-7620

Site Web: www.saaq.gouv.qc.ca

Adresse: Centre de service de Dorval 2350 boul.Hymus, Dorval

Services: Bureau des permis et immatriculations.

Adresse: Centre de service de Pointe-Claire 1000 boul. Saint-Jean, 
bureau 90

Téléphone: 514-426-9724

Services: Bureau des permis et immatriculations.

LE SAVIEZ-VOUS...
Si vous êtes atteint d’une incapacité, vous pourriez être 
admissible à recevoir un permis de stationnement pour 

handicapé de la SAAQ. Pour s’y qualifier, votre incapacité 
doit réduire votre autonomie ou mettre en danger votre 
santé et votre sécurité si vous aviez à marcher, et vous 
devez soumettre une évaluation médicale attestant de 
cette condition et précisant que cette condition dure 

depuis au moins six mois (si nécessaire). Le permis de 
stationnement ainsi obtenu est valide pour une durée de 5 
ans. (Programmes et services aux aînés, Édition 2013-2014, 

Services Québec).
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Oeil artificiel - Si vous êtes couvert par le régime d’assurance-
santé public et que vous rencontrez les critères d’admissibilité, 
vous pourriez être remboursé pour l’achat d’une nouvelle prothèse. 
Un frais annuel de maintenance est également remboursable.

4. Programme d’appareil d’aide à l’audition 
Si vous êtes âgés de 65 ans ou plus, que vous êtes couvert par le 
régime d’assurance-santé public, que vous souffrez d’un problème 
d’audition et que vous rencontrez les critères d’admissibilité, ce 
programme peut vous fournir des appareils d’assistance auditive 
tels qu’un amplificateur sonore pour la télévision, ou un appareil 
auditif. Ce programme couvre également l’achat, le remplacement 
et la réparation des appareils d’aide à l’audition.

5. Programme d’appareil pour stomie 
Si vous vivez avec une stomie permanente et que vous êtes 
couverts par le régime d’assurance-santé public, la Régie couvrira 
l’achat du matériel de stomie nécessaire (sacs, etc.), sur une base 
annuelle. L’admissibilité est déterminée en remplissant un certain 
nombre de documents obligatoires. 

6. Programme de déficience physique 
Si vous avez besoin d’appareils spécialisés pour pouvoir pratiquer 
vos activités de la vie courante, que vous êtes assuré en vertu 
du régime d’assurance-santé public et que vous avez en main 
une prescription médicale détaillant vos besoins permanents 
d’utilisation d’un appareil spécialisé, vous pourriez bénéficier de ce 
programme. Ces appareils incluent : orthèses, prothèses, aides à la 
marche (cannes, etc.), aides aux déplacements (béquilles, fauteuils 
roulants, etc.). Ces services doivent être assurés et fournis par un 
centre de réadaptation reconnu par la Régie.

7. Programme de prothèses mammaires 
Si vous avez subi une mastectomie et que vous êtes couverte par 
le régime d’assurance-santé public, vous pourriez être admissible à 
ce programme. La Régie défrayera les coûts initiaux reliés à l’achat 
et au remplacement de prothèses mammaires (200 $ par sein). Les 
documents requis doivent être transmis à la Régie afin de pouvoir 
bénéficier de ce programme.

8. Programme de vaccination contre la grippe 
L’influenza est une infection des voies respiratoires causée par 
un virus et dont les conséquences peuvent être particulièrement 
sérieuses pour les aînés (pneumonie, etc.). Si vous avez plus de 60 
ans, vous pouvez obtenir ce vaccin gratuitement. La vaccination 
est offerte par l’entremise de votre CSSS local, bien qu’elle puisse 
également l’être par l’entremise de votre pharmacie locale. Il 
vous faudra contacter votre pharmacien pour en connaitre la 
disponibilité. 

9. Transport d’urgence 
Si vous êtes âgés de 65 ans et plus et que vous devez être 
transporté vers un établissement de santé du secteur public, à 
l’aide d’un brancard, les frais de transport en ambulance seront 
couverts par le ministère de la Santé. Ce programme ne défraie 
cependant pas les déplacements vers un établissement santé 
du secteur privé. Pour y être admissible, le personnel du centre 
hospitalier doit certifier que vous avez besoin de ce transport.

10. Accès aux archives médicales 
Si vous souhaitez accéder à votre dossier médical dans un 
établissement de santé du secteur public ou privé, vous devez 
simplement soumettre une requête écrite à la personne en 
charge des archives médicales. Cette personne est tenue de vous 
répondre dans un délai de 20 à 30 jours suivants la date à laquelle 
elle reçoit votre requête.

Pour plus d’informations au sujet de l’un ou l’autre de ces programmes, 
veuillez contacter:

RAMQ (Régie de l’assurance maladie du Québec) 
Adresse: 425 boul. de Maisonneuve O. Bureau 300,  
Montréal, QC. H3A 3G5

Téléphone: 514-864-3411

Site Web: www.ramq.gouv.qc.ca

1Information provenant d’une publication gouvernementale : Programmes et services aux aînés, Édition 2013-2014,  
Services Québec (www.gouv.qc.ca)
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Vous avez perdu votre carte  

d’assurance-maladie?

Régie de l’assurance maladie (RAMQ)
Téléphone: 514-864-3411

Contactez la Régie de l’assurance-maladie du Québec (RAMQ) afin 
qu’un agent vous fasse parvenir un formulaire que vous devrez remplir. 
Vous devrez fournir votre signature ainsi qu’une photo respectant 
les critères établis par le gouvernement. Un frais de remplacement 
de votre carte de 23 $ vous sera réclamé, en plus des frais relatifs 
à la prise de photo. Cependant, les personnes âgées de 65 ans et 
plus et les personnes bénéficiant de l’aide de dernier recours seront 
exemptées de débourser ces frais. (www.ramq.gouv.qc.ca/)

CSSS locaux

CSSS Lac-St-Louis
Adresse: 180, rue Cartier, Pointe-Claire

Téléphone: 514-697-4110

CSSS Pierrefonds 
Adresse: 138000 boul. Gouin Ouest, Pierrefonds 

Téléphone:: 514-626-2572

CSSS Dorval-Lachine
Adresse: 1900 Notre-Dame, Lachine

Téléphone: 514-639-0650 

Vous devez faire prendre une prise  

de sang?

Rendez-vous à l’un des points de service suivants pour obtenir une 
prise de sang ou tout autre type de test de laboratoire :

Si vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer afin de 
faire faire ces tests, informez-vous auprès de votre CSSS 
afin de savoir s’ils sont en mesure d’effectuer ces tests à 

votre domicile.

Hôpital général Lakeshore - Centre de prélèvements
Accès sans rendez-vous entre 7h et 14h30, du lundi au vendredi. 

Prenez note que le centre de prélèvements sera fermé lors des jours 
fériés. 

Le centre de prélèvements se réserve le droit de fermer plus tôt, en 
fonction de l’affluence des patients. 

Pour information: 514-630-2225, poste 1423  

CSSS de Pierrefonds - Centre de prélèvements
Accès sans rendez-vous entre 7h et 10h, du mardi au vendredi . 

Les enfants de 0 à 6 ans doivent avoir pris rendez-vous.

Prenez note que le centre de prélèvements sera fermé lors des jours 
fériés. 

Pour information: 514-626-2572 

Hôpital LaSalle - Centre de prélèvements
Accès sans rendez-vous entre 7h et 11h, du mardi au vendredi. 

Pour information: 514-362-8000
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N’oubliez pas d’apporter avec vous: 

• la demande de prélèvement rédigée par votre médecin;  

• votre carte d’assurance-maladie et/ou votre carte de 
l’hôpital2  

Vous etes a la recherche d’un medecin  

de famille?
Si vous n’avez pas accès à un médecin de famille, selon les termes 
de la RAMQ, et que vous résidez sur le territoire de l’Ouest-de-l’Île, le 
Centre de Référence pour les patients sans médecin de famille peut 
vous aider à y avoir accès. Une infirmière clinicienne sur place évaluera 
le formulaire des patients qui sont à la recherche d’un médecin de 
famille. Le rôle de cette infirmière clinicienne consiste à évaluer la 
condition médicale de chaque patient, afin de les classer par ordre de 
priorité, selon les critères établis par la RAMQ, pour ensuite les référer 
à un médecin de famille de leur territoire, selon les disponibilités de ce 
dernier3. 

Les patients peuvent s’inscrire à ce Centre de référence et être référé à 
un médecin de famille de différentes façons: 

En vous rendant à votre CSSS :

CSSS Pierrefonds 
Adresse: 13800, boul. Gouin Ouest, Pierrefonds, QC H8Z 3H6 

Téléphone: 514-626-2572

CSSS Lac-Saint-Louis 
Adresse: 180 avenue Cartier, Pointe-Claire, QC  H9S 4S1 

Téléphone: 514-697-4110

CSSS Dorval-Lachine 
Adresse: 1900, rue Notre-Dame, Lachine, QC H8S 2G2 

Téléphone: 514-639-0650

hopitaux

Hôpital général de Lakeshore 
Adresse: 160 rue Stillview, Pointe-Claire

Téléphone: 514-630-2225

Site Web: www.westislandhssc.qc.ca

Hôpital de Lachine 
Adresse: 650, 16e avenue, Lachine

Téléphone: 514-637-2351

Site Web: www.muhc.ca

Hôpital général LaSalle 
Adresse: 8585, terrasse Champlain, LaSalle

Téléphone: 514-362-8000

Site Web: www.lasallegeneralhospital.com

Hôpital de l’Hôtel-Dieu 
Adresse: 3840 St-Urbain, Montréal

Téléphone: 514-890-8000

Site Web: www.chumontreal.qc.ca

3Information provenant du site web du CSSS de l’Ouest-de-l’Île: www.csssouestdelile.qc.ca/soins-et-services/informations-utiles/acces-
a-un-medecin/d5c8c69bcf95282f7f6fdec097fad49f/

2Information provenant du site web du CSSS de l’Ouest-de-l’Île: www.csssouestdelile.qc.ca/soins-et-services/informations-utiles/prises-
de-sang-et-prelevements/d5c8c69bcf95282f7f6fdec097fad49f/



70 71

Hôpital Jean-Talon 
Adresse:1385 Jean-Talon E., Montréal

Téléphone: 514-495-6767

Site Web: www.cssscoeurdelile.ca/votre-csss/nos-points-de-services/
hopital-jean-talon/hopital-jean-talon/

Hôpital général Juif 
Adresse: 1385 Jean-Talon E., Montréal

Téléphone: 514-340-8222

Site Web: www.jgh.ca

Hôpital Maisonneuve-Rosemont 
Adresse: 5415 boul. De L’Assomption, Montréal

Téléphone: 514-252-3400

Site Web: www.maisonneuve-rosemont.org

Hôpital général de Montréal  
Adresse: 1650 avenue Cedar, Montréal

Téléphone: 514-934-1934

Site Web: www.muhc.ca/mgh

Hôpital Notre-Dame 
Adresse: 1560 Sherbrooke E., Montréal

Téléphone: 514-890-8000

Site Web: www.chumontreal.qc.ca

Hôpital Royal Victoria 
Adresse: 687 avenue des Pine, Montreal

Téléphone: 514-934-1934

Site Web: www.muhc.ca/royalvic/dashboard

Hôpital Sacré-Coeur 
Adresse: 5400 boul. Gouin O., Montréal

Téléphone: 514-338-2222

Site Web: www.hscm.ca

Hôpital Santa-Cabirini 
Adresse: 5655 St-Zotique E., Montréal

Téléphone: 514-252-6000

Site Web: www.santacabrini.qc.ca

Hôpital St-Luc 
Adresse: 1058 St-Denis, Montréal

Téléphone: 514-890-8000

Site Web: www.chumontreal.qc.ca

Centre hospitalier Ste-Marie
Adresse: 3830 Lacombe, Montréal

Téléphone: 514-345-3511

Site Web: www.smhc.qc.ca

Hôpital Sainte-Anne pour les anciens combattants
Adresse: 305 boul. des Anciens-Combattants, Ste-Anne-de-Bellevue   

Téléphone: 514-457-3440

Site Web: www.vac-acc.gc.ca

Hôpital de Verdun 
Adresse: 4000 boul. LaSalle, Verdun

Téléphone: 514-362-1000



72 73

Instituts et hopitaux specialises 

Psychiatrie

Institut Allan Memorial 
Adresse:1025 avenue des Pine, Montréal (Fait partie de l’hôpital Royal 
Victoria)

Téléphone: 514-934-1934

Site Web: www.psych.mcgill.ca/labs/rvh/homepage.html

Institut universitaire Douglas pour la santé mentale  
Adresse: 6875 boul. LaSalle, Verdun

Téléphone: 514-761-6131

Site Web: www.douglas.qc.ca

Hôpital Louis H-Lafontaine 
Adresse: 7401 rue Hochelga, Montréal

Téléphone: 514-251-4000

Site Web: www.hlhl.qc.ca

Centres de readaptation

Hôpital Catherine Booth 
Adresse: 4375 Montclair, Montréal

Téléphone: 514-481-0431

Centre de Réadaptation Lucie-Bruneau 
Adresse: 2275 Laurier E, Montreal

Téléphone: 514-527-4527

Site Web: www.luciebruneau.qc.ca

Centre de Réadaptation Villa Médica
Adresse: 225 rue Sherbrooke E., Montréal

Téléphone: 514-288-8201

Site Web: www.villamedica.ca 

Constance-Lethbridge
Adresse: 7005 boul. De Maisonneuve, Montréal

Téléphone: 514-487-1770

Site Web: www.constance-lethbridge.qc.ca

Institut de Réadapation Gingras-Lindsay
Adresse:

6363 rue Hudson, Montréal (Pavillon Lindsay)

6300 rue Darlington, Montréal (Pavillon Gingras) 

Téléphone:

514-737-3661 (Pavillon Lindsay) 

514-340-2085 (Pavillon Gingras) 

Site Web: www.irglm.qc.ca
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Malentendants et malvoyants

Centre de réadaptation MAB-Mackay 
Adresse: 3500 Décarie, Montréal

Téléphone: 514-488-5552

Site Web: www.mabmackay.ca

Institut Raymond-Dewar  
Adresse: 3600 rue Berri, Montréal

Téléphone: 514-284-2581 or 514-284-3747 (TTY)

Site Web: www.raymond-dewar.qc.ca

Clinique de pathologie du langage Royal Victoria 
Téléphone: 514-934-1934, poste 34149

Site Web: www.muhc.ca

Courriel: info@muhc.ca

Clinique de pathologie du langage de l’Hôpital général 
de Montréal
Téléphone: 514-340-8222 

Site Web: www.jgh.ca

Courriel: info@jgh.ca                                     

Centres de geriatrie

Institut de Gériatrie 
Adresse: 4565 Queen-Mary, Montréal

Téléphone: 514-340-2800

Centre Maimonides 
Adresse: 5795 avenue Caldwel, Montréal

Téléphone: 514-483-2121

Site Web: www.donaldbermanmaimonides.net

Thorax, Coeur et neurologie

Institut thoracique de Montréal 
Adresse: 3650 St-Urbain, Montréal

Téléphone: 514-934-1934

Site Web: www.muhc.ca/mci

Institut de cardiologie de Montréal 
Adresse: 5000 rue Bélanger, Montréal

Téléphone: 514-376-3330

Site Web: www.icm-mhi.org

Institut de neurologie de Montréal 
Téléphone: 514-398-1903

Adresse: 3801 University, Montréal 

Site Web: www.mni.mcgill.ca
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Soins de longue duree

Hôpital Richardson 
Adresse: 5425 Bessborough, Montréal

Téléphone: 514-483-1380

Centre de soins de longue durée Grace Dart 
Adresse: 

5155 Ste-Catherine E., Montréal

6085 Sherbrooke E., Montréal

Téléphone: 

514-255-2833

514-256-9021 (Grace Dart Pavillon)

Site Web: www.gracedart.ca

Centre hospitalier Mount Sinaï 
Adresse: 5690 boul. Cavendish, Montréal

Téléphone: 514-369-2222

Site Web: www.sinaimontreal.ca

Centre Bayview
Adresse: 27 ch Lakeshore, Pointe-Claire

Téléphone: 514-695-9384

Cliniques medicales

Dollard-des-Ormeaux

Centre de médecine familiale 
Adresse: 3400 Du Marché #202, Dollard-des-Ormeaux

Téléphone: 514-683-0414

*Sur rendez-vous seulement

Clinique médicale Source Unique 
Adresse: 4309-C boul. St-Jean, Dollard-des-Ormeaux

Téléphone: 514-696-0707

*Sur rendez-vous seulement

Dorval 

Clinique médicale Les Jardins de Dorval 
Adresse: 352 avenue Dorval, Dorval

Téléphone: 514-631-6086

*Clinique sans rendez-vous

Centre Médical et Professionnel Dorval 
Adresse: 667 ch Lakeshore, Dorval

Téléphone: 514-633-1510

*Clinique sans rendez-vous
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Kirkland

Centre médical Kirkland 
Adresse: 100-17000 boul. Hymus, Kirkland

Téléphone: 514-694-9991

*Sur rendez-vous seulement

Médi-Centre Kirkland
Adresse: 2971 boul. St-Charles, Kirkland

Téléphone: 514-426-2311

*Sur rendez-vous seulement

Clinique médicale Lakeshore  
Adresse: 38 rue Canvin, Kirkland

Téléphone: 514-694-0886

*Sur rendez-vous seulement

Pierrefonds

Centre médical Pierrefonds 
Adresse: 12774 boul. Gouin O., Pierrefonds

Téléphone: 514-684-8460

*Clinique sans rendez-vous

Medistat Clinic 
Adresse: 4965 rue St-Pierre, Pierrefonds

Téléphone: 514-684-8460

*Clinique sans rendez-vous

Pointe-Claire

Clinique médicale Brunswick 
Adresse: 955 boul. St-Jean, Pointe-Claire

Téléphone: 514-426-6677

*Clinique sans rendez-vous

Centre médical McDermott
Adresse: 37 avenue Donegani, Pointe-Claire

Téléphone: 514-697-1410

*Sur rendez-vous seulement

Centre médical Statcare 
Adresse: 104-175 avenue Stillview, Pointe-Claire

Téléphone: 514-694-9282

*Clinique sans rendez-vous

LE SAVIEZ-VOUS...
Plusieurs pharmacies offrent la livraison de vos 

médicaments à votre domicile. Communiquez avec votre 
pharmacie pour vérifier la disponibilité de ce service. 
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Roxboro

Clinique médicale Mariam  
Adresse: 4531 boul. Des Sources, Roxboro

Téléphone: 514-685-8840

*Sur rendez-vous seulement

Ste-Anne-de-Bellevue

Clinique médicale Sainte-Anne 
Adresse: 113 rue Ste-Anne, Ste-Anne-de-Bellevue

Téléphone: 514-505-4433

*Sur rendez-vous seulement

LE SAVIEZ-VOUS...
Vous pouvez consulter votre pharmacien à propos de 

certains problèmes de santé; les pharmaciens ne sont pas 
habilités à diagnostiquer des conditions médicales, mais ils 
peuvent répondre à plusieurs de vos questions concernant 
la médication, les médicaments vendus sans ordonnance, 

les effets secondaires possibles d’un médicament 
spécifique, etc. Certains offrent même des services de suivi 

de la pression artérielle et du taux de glucose sanguin et 
peuvent vous aider à en faire le suivi à la maison.4

Cliniques dentaires

LE SAVIEZ-VOUS...
Certains Cégeps et universités proposent des cliniques 

dentaires. Des étudiants en hygiène dentaire y performent 
des soins dentaires, sous la supervision de leurs 

enseignants. Puisque ces services sont offerts par des 
étudiants, ces cliniques sont en mesure d’offrir des soins 
dentaires à des coûts moindres que ceux d’une clinique 

dentaire privée.

Clinique d’hygiène dentaire (Collège John Abbott)  
Adresse: 21 275 chemin Lakeshore - (Édifice Stewart East) Sainte-
Anne-de-Bellevue

Téléphone: 514-457-5010

Services: Des services de soins dentaires sont fournis par des 
étudiants en hygiène dentaire, sous la supervision d’hygiénistes et de 
dentistes certifiés. Les services sont moins dispendieux que dans une 
clinique privée. 

Pour plus d’information ou pour prendre rendez-vous, veuillez 
communiquer directement avec la clinique.

 

Clinique dentaire (Université de Montréal) 
Adresse: 2900 chemin de la Tour (Pavillon Roger-Gaudry  
Entrée B-1) Montréal

Téléphone: 514-343-6750

Services: Supervisés par des dentistes d’expérience, les étudiants 
offrent une variété de traitements et de services professionnels à 
plus de 20 000 patients chaque année. Pour plus d’information ou 
pour prendre rendez-vous, veuillez communiquer directement avec la 
clinique. 

4 kidshealth.org/parent/general/body/pharmacist.html



82 83

Clinique dentaire (Université McGill) 
Adresse: 1650 avenue Cedar, A3-101 (Hôpital général de Montréal – 3e 
étage), Montréal

Téléphone: 514-934-8021 

Services: Tous les traitements sont effectués par des étudiants 
en médecine dentaire, sous la supervision de dentistes et d’autres 
spécialistes. La clinique d’hygiène dentaire de l’université McGill offre 
des services de haute qualité pour approximativement 50% des coûts 
d’une clinique privée. Pour plus d’information ou pour prendre rendez-
vous, veuillez communiquer directement avec la clinique.

Centre de santé bucco-dentaire Queen Elizabeth 
Adresse: 2100, avenue Marlowe, Suite 244 Montréal

Téléphone: 514-369-1999

Services: Offre des services d’urgence 24h/24 et tente, autant que 
possible, de rencontre les patients ayant des douleurs importantes le 
jour même.

Pour une liste complète des cliniques dentaires disponibles 
en milieu hospitalier et institutionnel, veuillez contacter le 
Centre de Ressources Communautaires de l’Ouest-de-l’Île 

au 514-694-6404

Cliniques du pied

Assistance communautaire de Dorval 
Téléphone: 514-633-4100

Site Web: www.ville.dorval.qc.ca

Services: Offre une clinique du pied, sur rendez-vous, aux résidents  
de Dorval.

NOVA de l’Ouest-de-l’Île 
Téléphone: 514-695-8335

Site Web: www.novawi.org

Services: Offre des cliniques de soins de pied sur rendez-vous pour les 
aînés de l’Ouest dde l’Île.

The Teapot
Téléphone: 514-637-5627

Site Web: www.theteapot.org

Services: Offre une clinique du pied, aux membres du Teapot.
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Ressources specialisees du domaine  

de la sante 

Maladie d’Alzheimer

Société Alzheimer Montréal (SAM)
Téléphone: 514-369-0800

Site Web: www.alzheimermontreal.ca

Courriel: info@alzheimermontreal.ca

Services: Offre du soutien et de l’information aux proches aidants et 
aux professionnels de la santé, à travers des programmes éducatifs et 
de la formation. 

Alzheimer Group Inc. 
Téléphone: 514-485-7233

Site Web: www.agiteam.org

Courriel: info@agiteam.org

Services: Organisme à but non lucratif qui offre des consultations 
privées aux individus ayant reçu un diagnostic ainsi qu’à leur famille. 
Les services comprennent des groupes de soutien, un centre activités, 
ainsi que de l’éducation et de la formation aux proches aidants et aux 
professionnels. 

Baluchon Alzheimer 
Téléphone: 514-762-2667 

Site Web: www.baluchonalzheimer.com

Courriel: info@baluchonalzheimer.com

Services: Agence de soins à domicile privée immatriculée par le 
gouvernement canadien, qui offre des services de répit aux proches 
aidants, à des coûts raisonnables, sans devoir déplacer les patients. 
Des services d’hébergement sont également disponibles. 

Arthrite

Association d’Entraide d’Arthrite de l’Ouest-de-l’Île 
(A.W.I.S.H)
Téléphone: 514-631-3288

Site Web: www.awishmontreal.org

Courriel: arthritis@awishmontreal.org

Services: Offre du soutien et de l’information au sujet de l’arthrite, 
à travers des cours d’exercices spécialisés, des cours de gestion de 
l’arthrite, des groupes de soutien et des sessions d’information. 

La Société de l’Arthrite 
Téléphone: 514-846-8840

Site Web: www.arthritis.ca

Courriel: info@qc.arthrite.ca

Services: Offre de l’information et du soutien aux personnes souffrant 
d’arthrite. 

Cancer

Société canadienne du Cancer
Téléphone: 514-255-5151

Site Web: www.cancer.ca 

Courriel: info@cancer.ca

Services: Organisme communautaire national, à but non lucratif, dont 
l’objectif est d’enrayer le cancer. Étant une source de financement 
majeure pour la recherche contre le cancer, la société offre également 
de l’information sur la prévention du cancer et la reprise en charge 
après un cancer.
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NOVA de l’Ouest-de-l’Île  
Téléphone: 514-695-8335

Site Web: www.novawi.org

Courriel: info@novawi.org

Services: Offre un programme de soins palliatifs et d’oncologie à 
domicile, du soutien aux malades, de l’accompagnement, des groupes 
de soutien ainsi que de l’aide pour les proches aidants.

Centre de bien-être de l’Ouest-de-l’Île pour personnes 
atteintes de cancer
Téléphone: 514-695-9355

Site Web: www.wicwc.org 

Courriel: info@wicwc.org

Services: Organisme à but non lucratif qui offre des programmes 
centrés sur la gestion des besoins émotionnels, psychologiques, 
sociaux et spirituels pour les personnes atteintes de cancer.

L’Institut des cèdres contre le Cancer
Téléphone:

514-843-1666 (Hôpital Royal Victoria)

514-934-1934 (Hôpital général de Montréal)

Site Web: www.cedars.ca 

Courriel: info@cedars.ca 

Services: Un organisme à but non lucratif établi à même les centres 
hospitaliers, offrant des soins compréhensifs contre le cancer ainsi 
que du financement pour les patients et les professionnels de la santé 
du MUHC. Le programme Can-support offre aux patients un soutien 
psychosocial, pratique et humanitaire gratuit. 

Fondation québécoise du cancer du sein
Téléphone: 514-871-1717, poste 250

Site Web: www.rubanrose.org

Courriel: soutien@rubanrose.org

Services: Offre de l’information, ainsi qu’une ligne d’écoute et de 
référence, aux personnes atteintes du cancer du sein et à leur famille.

Centre de bien-être L’espoir c’est la vie
Téléphone: 514-340-8255 

Site Web: www.jgh.ca/en/hopecope

Services: Ce centre est situé à l’hôpital Juif de Montréal. on y retrouve 
un système de soutien bénévole, offert aux patients atteints de cancer 
ainsi qu’à leur famille. Le tout est guidé par des professionnels offrant 
des services de soutien psychosocial et des ressources utiles afin 
d’aider les patients à reprendre le contrôle de leur vie et de leur bien-
être.

Service Info-Cancer du Québec  
Téléphone: 1-800-363-0063

Site Web: www.fqc.qc.ca

Courriel: infocancer@fqc.qc.ca

Services: Offre de l’information, du soutien et des ressources en lien 
avec le cancer. 

Belle et bien dans sa peau
Téléphone: 514-630-2225, poste 1451

Site Web: www.lgfb.ca/fr

Courriel: info@lgfb.ca

Services: Organise des ateliers pour les femmes vivant avec le cancer, 
afin de les aider à se sentir mieux dans leur peau et plus belles. Des 
ateliers mensuels ont lieu à l’Hôpital Général Lakeshore. 
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L’Association des laryngectomisés de Montréal (ALM)
Téléphone: 514-259-5113

Site Web: www.fqlar.qc.ca

Courriel: info@fqlar.qc.ca

Services: Cette association offre de l’information et du soutien aux 
personnes ayant eu une laryngectomie. 

Groupe de soutien pour les personnes atteintes du 
cancer de la prostate – Ouest-de-l’Île de Montréal 
Téléphone: 514-694-6412

Site Web: www.mtlwiprostcansupportgrp.ca

Courriel: info@mtlwiprostcansupportgrp.ca

Services: Un groupe de soutien bénévole pour les personnes atteintes 
du cancer de la prostate. 

Organisation montréalaise des Personnes atteintes du 
Cancer (OMPAC)  
Téléphone: 514-729-8833

Site Web: www.ompac.org

Courriel: info@ompac.org

Services: Un organisme à but non lucratif qui offre de l’information en 
français aux personnes atteintes de cancer. 

Fatigue chronique

Association québécoise de l’encéphalomyélite 
myalgique (Fatigue Chronique)
Téléphone: 514-369-1689

Site Web: www.aqem.org

Courriel: info@aqem.org

Services: Offre de l’information, des séminaires et des groupes de 
soutien.

Aphasie

Association québécoise des personnes  
aphasiques (AQPA) 
Téléphone: 514-277-5678

Site Web: www.aphasie.a

Services: Offre un programme de thérapie de groupe pour les 
personnes de l’Ouest-de-l’Île vivant avec l’aphasie. Offre également du 
soutien aux proches aidants. 
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Douleur chronique 

Clinique de la douleur chronique (Hôpital général Juif)
Téléphone: 514-514-340-8222, poste 4795

Site Web: www.jgh.ca

Courriel: info@jgh.ca

Services: Offre du soutien émotionnel et du matériel éducatif visant à 
informer les patients et leur famille sur les moyens de gérer la douleur 
chronique de longue durée. 

Clinique de la douleur chronique (Hôpital général 
de Montréal)
Téléphone: 514-934-8222

Site Web: www.muhc.ca

Courriel: info@muhc.ca

Services: Située à la salle E-19102 de l’Hôpital, la clinique publie une 
infolettre afin d’éduquer le public au sujet de la prévention et de la 
gestion de la douleur non nécessaire. Elle présente également des 
conférences et des études financées par des donateurs privés.

Groupe de soutien de la douleur chronique
Téléphone: 514-685-2332

Site Web: www.chronicpaincanada.com/support

Services: Un groupe de soutien mensuel pour les personnes atteintes 
de douleur chronique.

Diabete/Hypoglycemie

Association des hypoglycémiques du Québec 
Téléphone: 514-270-4400

Site Web: www.hypoglycemie.qc.ca

Services: Offre de l’information, de la formation et des tests sanguins.

Centre de jour pour diabétiques – Hôpital Général 
Lakeshore 
Téléphone: 514-630-2225, poste 1821

Services: Ce centre offre un suivi aux personnes diabétiques et offre 
de l’information et du soutien.

Diabète Québec
Téléphone: 514-259-3422 

Site Web: www.diabete.qc.ca/html/pour_nous_joindre/infodia.html

Courriel: info@diabete.qc.ca

Services: Offre de l’information, du soutien et des programmes 
d’exercice visant à prévenir et à aider les personnes atteintes de 
diabète.

Info-Diabète
Téléphone: 514-259-3422, poste 233 

Site Web: www.diabete.qc.ca/html/pour_nous_joindre/infodia.html 

Courriel: infodiabete@diabete.qc.ca

Services: Ce groupe offre de l’information et un service de référence 
par téléphone.
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Personnes sourdes et malentendantes

Communicaide pour adultes avec problèmes auditifs 
(C.A.P.A.)
Téléphone: 514-488-5552, poste 4500

Site Web: www.hearhear.org

Courriel: info@hearhear.org

Services: Situé au Centre de réadaptation MAB-MacKay, l’organisme 
offre une variété de programmes, de cours, d’ateliers, de séminaires et 
de ressources pour les personnes ayant des problèmes d’audition.

Maladies du coeur 

Programme de bien-être cardiaque de l’Ouest-de-l’Île 
(Hôpital Général Lakeshore)
Téléphone: 514-630-2081

Courriel: info@foundationlakeshore.ca

Services: Ce centre offre de l’éducation, du soutien et des 
programmes d’exercices supervisés, gratuitement. Le centre de 
réadaptation dessert les personnes cardiaques et leur famille. Une 
référence d’un médecin est nécessaire pour accéder aux services.

Fondation des maladies du coeur (Ouest-de-l’Île)
Téléphone: 514-636-4599

Site Web: www.fmcoeur.com

Courriel: info@heartandstroke.ca

Services: Offre de l’information et du soutien aux survivants et aux 
familles ayant des proches atteints.

Groupe d’entraide pour les survivants de maladies 
cardiaques
Téléphone: 514-626-7123 ou 514-684-1012, poste 209

Services: Groupe de soutien pour les personnes ayant été victimes 
d’un arrêt cardiaque ou d’un AVC. 

 

Sclerose en plaques

Société canadienne de la sclérose en plaques –  
Division Québec 
Téléphone: 514-849-7591

Site Web: www.mssociety.ca/fr

Courriel: info.qc@mssociety.ca

Services: Offre des programmes spécialisés et de l’information aux 
personnes atteintes de SP. 

West Island MS Self-Help Group
Téléphone: 514-676-1588

Site Web: chapters.mssociety.ca/default.aspx?ChapterID=202&L=3

Courriel: grpspbo@videotron.ca

Services: Ce groupe offre du soutien, de l’information et des 
références aux personnes atteintes de SP. 
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Thyroide

Fondation canadienne de la thyroïde
Téléphone: 514-482-5266 / 1-800-267-8822

Site Web: www.thyroid.ca/f

Courriel: info@thyroid.ca

Services: Ce groupe offre du soutien ainsi que du matériel éducatif 
concernant la façon de gérer la maladie. 

Non-voyants et malvoyants 

Voir au-delà de la perte de vision (I.N.C.A.)  
Téléphone: 514-934-4622

Site Web: www.cnib.org

Courriel: info@cnib.org

Services: Cet organisme aide les personnes en fournissant de 
l’information sur la réadaptation, le soutien émotionnel et offre 
également une grande variété de produits utiles. 

Association d’entraide pour les malvoyants 
Téléphone: 514-697-3852

Site Web: www.blindcanadians.ca

Courriel: info@blindcanadians.ca

Services: Cet organisme à but non lucratif organise des rencontres 
mensuelles où les personnes malvoyantes peuvent se rencontrer, 
obtenir de l’information, assister à des conférences et partager.

Association des non-voyants de Montréal (MAB)
Téléphone: 514-489-8201

Site Web: www.mabmackay.ca

Courriel: info@mabmackay.ca

Services: Offre des services d’adaptation et de réadaptation spécialisés 
aux personnes vivant avec des troubles de la vision. 

Reins

Fondation canadienne du rein 
Téléphone: 514-938-4515

Site Web: www.kidney.ca

Courriel: info@kidney.ca

Services: Cette fondation fournit de l’information et de l’éducation aux 
patients souffrant d’une maladie rénale. Elle offre des ressources telles 
qu’une bibliothèque, des références, des activités, du soutien par les 
pairs et de l’assistance financière à court terme, lorsque nécessaire.

Foie

Fondation canadienne du foie - Division Montréal  
Téléphone: 514-876-4170

Site Web: www.liver.ca

Courriel: info@kidney.ca

Services: Offre de l’information au sujet des maladies du foie. 
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Troubles intestinaux et maladie de Crohn

Crohn et Colite Canada 
Téléphone: 514-342-0666

Site Web: www.ccfc.ca

Courriel: info@ccfc.ca

Services: Offre de l’information au sujet des maladies inflammatoires 
intestinales. 

Ileostomie et Colostomie 

Association d’iléostomie et de colostomie de Montréal
Téléphone: 514-255-3041

Site Web: www.aicm-Montreal.org

Courriel: info@aicm.org

Services: Offre de l’information et du soutien aux malades, après une 
opération.

Incontinence 

Fondation d’aide aux personnes incontinentes du Canada
Téléphone: 1-800-265-9575

Site Web: www.canadiancontinence.ca

Courriel: info@canadiancontinence.ca

Services: Offre de l’information, du soutien, de l’évaluation quant 
aux options de traitements et défend les personnes souffrant 
d’incontinence et de troubles de la vessie. 

Epilepsie

Épilepsie Montréal  
Téléphone: 514-252-0859

Site Web: www.epilepsiemontreal.ca

Courriel: info@epilepsiemontreal.ca

Services: Organisme à but non lucratif dont l’objectif est de 
promouvoir une meilleure connaissance et un plus grand bien-être 
des personnes atteintes d’épilepsie, en travaillant avec elles sur leur 
intégration au niveau personnel, social, académique et professionnel, 
au sein de la communauté.

Poumons

Quebec Lung Association 
Téléphone: 514-287-7400

Site Web: www.pq.poumon.ca

Courriel: info@pq.lung.ca

Services: Offre une variété de services soutenus par des spécialistes 
de la santé respiratoire, concernant des problèmes respiratoires tels 
que l’asthme, la toux du fumeur, l’apnée du sommeil et autres.
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Maladie de Parkinson

Groupe de soutien pour le Parkinson de l’Ouest-de-l’Île 
Téléphone: 514-620-2655

Services: Soutien aux personnes atteintes de la maladie de Parkinson. 
Des rencontres ont lieu chaque dernier mercredi du mois. 

Société du Parkinson du Québec 
Téléphone: 514-861-4422 / 1-800-720-1307

Site Web: www.parkinsonquebec.ca 

Courriel: info@parkinsonquebec.ca

Services: Cette société offre de l’information bilingue gratuite à travers 
des publications et fournit des références vers d’autres agences 
et institutions. Elle offre également de représenter les personnes 
atteintes de la maladie lorsque celles-ci font face à des problèmes 
sociaux.

Bien-etre 

Zoothérapie Québec 
Téléphone: 514-279-4747

Site Web: www.zootherapiequebec.ca

Courriel: info@zootherapiequebec.ca

Services: Ce service utilise la thérapie animale afin d’améliorer la 
santé et la qualité de vie de personnes de tous âges. Les clients et les 
animaux sont spécifiquement jumelés afin de répondre aux besoins 
précis des clients.

Association de la réflexologie du Canada 
Téléphone: 1-877-722-3338

Site Web: www.reflexolog.org

Courriel: memberservices@reflexlog.org

Services: Offre de l’information et de la formation au sujet de la 
réflexologie.

Association du Reiki du Canada 
Téléphone: 1-800-835-7525

Site Web: www.reiki.ca

Courriel: reiki@reiki.ca

Services: Permet au public d’accéder à une liste des praticiens 
enregistrés et des formateurs, par province.

Alliance canadienne du Yoga 
Téléphone: 1-888-571-1172

Site Web: www.canadianyogicalliance.com

Courriel: canadianyogicalliance@gmail.com

Services: Permet au public d’accéder à une liste des praticiens 
enregistrés et des formateurs, par province.
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Services de soutien
a domicile

Csss

Le CSSS de votre quartier propose :

Des services aux personnes étant en situation de perte d’autonomie 
liée à l’âge ou à une incapacité physique, ainsi qu’à leur famille et/ou 
proches aidants. Les services offerts, basés sur une évaluation des 
besoins de la personne et prenant en considération les capacités et les 
ressources de l’individu, et visant à préserver au maximum l’autonomie 
de la personne, sont les suivants5: 

• Évaluation de l’état de santé général, de la perte d’autonomie, des 
incapacités et des ressources par un professionnel de la santé; 

• Référence à des services cliniques et professionnels et/ou à des 
services de soins à domicile visant à pallier la situation d’incapacité, 
qu’elle soit temporaire ou permanente; 

• Services de soins infirmiers; 

• Services de réadaptation : thérapie occupationnelle et physique;

• Information nutritionnelle. 

Les services de soins à domicile en lien avec l’accompagnement dans 
les activités de la vie quotidienne pour lesquels l’environnement n’est 
pas en mesure de pallier ; 

• Services médicaux;

• Soins palliatifs;

• Variété de programmes :   

• Prévention des chutes;

• Programmes d’adaptation résidentielle;

• Assistance dans les cas de troubles de la vision;

• Répit/soutien aux proches aidants.

Ces services peuvent être offerts au CSSS, par l’entremise des services 
généraux, ou à domicile, en fonction de l’admissibilité. Des références 
peuvent être effectuées, selon l’état de la personne, pour:

• Un centre de jour;

• Un hôpital de jour; 

• Une unité de réadaptation;

• Une unité de résidence temporaire;

• Une unité de résidence permanente;

• Un organisme communautaire;

• Un organisme d’économie sociale.

Si vous croyez avoir besoin de ces services pour vous-mêmes ou l’un 
de vos proches, contactez votre CSSS. Un professionnel de la santé 
analysera votre demande et vous informera de l’admissibilité aux 
services, ou vous référera à d’autres ressources, en fonction de la 
situation.  

5Information provenant de : Programmes et services aux aînés, Édition 2013-2014, Services Québec (www.gouv.qc.ca)  
et du www.csssouestdelile.qc.ca
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Les CSSS de votre region 

CSSS Lac-St-Louis
Adresse: 180 Cartier, Pointe-Claire

Téléphone: 514-697-4110

CSSS Pierrefonds  
Adresse: 138000 boul. Gouin Ouest, Pierrefonds 

Téléphone: 514-626-2572

CSSS Dorval-Lachine
Adresse: 1900 Notre-Dame, Lachine 

Téléphone: 514-639-0650 

Services communautaires de soins et de 

soutien a domicile

Assistance communautaire de Dorval
Téléphone: 514-633-4100

Site Web: www.ville.dorval.qc.ca

Services: Programme municipal qui offre des services de maintien à 
domicile pour les personnes âgées, ainsi que des cliniques de soins 
des pieds. Disponible pour les résidents de Dorval seulement. Vérifiez 
l’admissibilité. 

NOVA Ouest-de-l’Île
Téléphone: 514-695-8335

Site Web: www.novawi.org

Courriel: info@novawi.org

Services: Offre des soins palliatifs et d’oncologie à domicile. Offre 
également un programme de soins des pieds, ainsi que du soutien à 
travers un programme d’accompagnement.

Assistance communautaire de Pierrefonds 
Téléphone: 514-624-1448

Services: Organisme à but non lucratif qui offre des services de 
soutien à domicile aux aînés, comme des services de travaux et 
d’entretien ménager légers.

Assistance aux aînés de Pointe-Claire 
Téléphone: 514-630-1248

Site Web: www.ville.pointe-claire.qc.ca

Courriel: recreation@ville.pointe-claire.qc.ca 

Services: Un programme intergénérationnel offrant un emploi aux 
étudiants et, aux aînés, des services d’entretien ménager et paysager. 
Disponible uniquement pour les résidents de Pointe-Claire. Voir les 
critères d’admissibilité.

West-Nette 
Téléphone: 514-626-1296

Site Web: www.services-west-nette.org

Courriel: serviceswestnette@services-west-nette.org

Services: Offre des services d’entretien ménager légers et lourds, à 
faible coût. Voir les conditions d’admissibilité.
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Centre d’action bénévole de l’Ouest-de-l’Île
Téléphone: 514-457-5445

Site Web: www.cabvwi.org 

Courriel: info@volunteerwestisland.org

Services: Le service de popote roulante est un programme bénévole 
offrant des repas nutritifs chauds aux personnes isolées et aux aînés 
en situation de perte d’autonomie. L’organisme propose également 
un service d’homme à tout faire, à travers lequel les personnes âgées, 
référées par le CSSS, peuvent obtenir de l’aide afin de compléter des 
travaux légers dans leur résidence.

Programmes telephoniques 

Programme (P.A.I.R)
Téléphone: 514-364-1541

Site Web: www.cvmlasalle.org

Services: Service de sécurité et de rappel de prise de médication 
par téléphone pour les personnes âgées de 50 ans et plus 
résidants dans l’Ouest-de-l’Île. Ce service est disponible du lundi au 
vendredi. Contactez le Centre du Vieux Moulin de LaSalle pour plus 
d’informations.

Contact
Téléphone: 514-457-5445

Site Web: www.cabvwi.org 

Courriel: info@volunteerwestisland.org

Services: Un service téléphonique offert par Centre d’action bénévole 
de l’Ouest-de-l’Île, qui propose des conversations amicales aux aînés 
de l’Ouest-de-l’Île, sur une base hebdomadaire.

Bonjour Quotidien
Téléphone: 514-633-4100

Site Web: www.ville.dorval.qc.ca

Services: Un service téléphonique proposant des conversations 
amicales aux aînés de Dorval, sur une base hebdomadaire.

Bonjour Amical
Téléphone: 514-630-1248

Site Web: www.ville.pointe-claire.qc.ca

Courriel: recreation@ville.pointe-claire.qc.ca 

Services: Un service téléphonique, offert par l’Assistance 
communautaire pour les aînés de Pointe-Claire, qui propose des 
conversations amicales aux aînés de Pointe-Claire, sur une base 
hebdomadaire.

Bon Matin
Téléphone: 514-634-7033

Site Web: www.cmrl.ca

Courriel: accueil@cmrl.ca

Services: Un service de sécurité téléphonique offert par le Centre 
multi-ressources de Lachine, pour les résidents de Dorval et Lachine. 
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Services de soutien a domicile prives 

Services aux retraités Acacia 
Téléphone: 514-426-9201

Site Web: www.acaciaservices.ca 

Courriel: info@acaciaservices.ca 

Services: Offre une variété de services de soutien à domicile pour les 
aînés, incluant l’accompagnement et le transport lors des rendez-vous. 
Des services de répit pour les familles et les proches aidants sont 
également disponibles.

Veuillez vous référer à la page 213.

 

Soins à domicile personnalisés 
Téléphone: 514-418-0520

Site Web: www.customizedhomecare.ca

Courriel: info@customizedhomecare.ca

Services: Nous disposons de professionnels dument formés : 
infirmières licenciées aux bénéficiaires et personnel auxiliaire. Nous 
offrons soins personnels de santé a domicile, aides aux tâches 
ménagères, accompagnement aux rendez-vous et transport.

Dial a Daughter 
Téléphone: 514-630-1982

Courriel: dialadaughter@gmail.com 

Services: Offre des services de transport et d’accompagnement aux 
rendez-vous médicaux. Les clients âgés de 70 ans et plus reçoivent un 
reçu aux fins d’impôts à titre de services de soutien à domicile (rabais 
de 30%).

Veuillez vous référer à la page 210.

Retraite à domicile 
Téléphone: 514-696-0833

Site Web: www.rahwestisland.com

Courriel: westisland@retireathome.com 

Services: Offre une variété de services de soutien à domicile incluant 
des services d’entretien ménager et de buanderie, des soins infirmiers, 
de la location de matériel médical et de l’accompagnement.

Veuillez vous référer à la page 214.

Services aux aînés de l’Ouest-de-l’Île 
Téléphone: 514-445-7475

Site Web: www.westislandseniorservices.com

Courriel: contact@westislandseniorservices.com

Services: Offre une variété de services de soutien à domicile incluant 
le transport et l’accompagnement à des rendez-vous. Offre aussi des 
cours et du soutien informatique. Les services sont offerts en anglais, 
en français et en farsi.

Clinique GO 
Téléphone: 514-994-6023

Site Web: www.cliniquego.com

Courriel: info@cliniquego.com

Services: Offre des ressources professionnelles en réadaptation 
physique et services sociaux pour les individus et les institutions. 

Offre aussi, des services de soins à domicile incluant la physiothérapie, 
ergothérapie, services sociaux, orthophonie et nutrition.
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Garde Confort
Adresse: 186, Place Sutton, suite 135, Beaconsfield, QC  H9W 5S3 

Téléphone: 514-695-3198

Site web: www.comfortkeepers.ca

Courriel: gardeconfort@comfortkeepers.ca

Services: Offre des soins à domicile aux personnes âgées, incluant des 
soins infirmiers, la gestion des courses et des travaux ménagers légers. 

Veuillez vous référer à la page 209.

Santé Mobile A1
Adresse: 1A-3608 boul. St-Charles Kirkland, QC 

Téléphone: 514-461-1186

Courriel: info@santemobile.com 

Services: Offre des services à domicile de prises de tests sanguins.

Veuillez vous référer à la page 210.

Orthomobile 
Téléphone: 514-993-4891 

Site web: www.orthomobile.ca

Courriel: sboileau@orthomobile.ca 

Services: Évaluation de la posture et des pieds et, si nécessaire, la 
prise d’empreintes pour des orthèses – le tout à domicile.

Veuillez vous référer à la page 210.

ABC Clinique Santé 
Adresse: 462 St-Charles, suite 100, Vaudreuil-Dorion J7V 2N5

Téléphone: 450-455-8500

Site web: www.ABChiropratique.com

Courriel: info@ABChiropratique.com

Services: Clinique de santé multidisciplinaire (Chiropratique, 
Kinésiologie, Nutritionniste, Massothérapeute, Orthésiste), approche 
personnalisé pour les aînés. Urgence 7 jours sur 7 et service de 
radiologie sur place.

Golden Home Care Inc
Téléphone: 514-685-8889

Site web: www.goldenhomecare.ca

Courriel: info@goldenhomecare.ca

Services: Offre une approche personnalisée de soins à domicile pour 
les aînés, les personnes avec des besoins spéciaux et autres membres 
de la famille. De plus, est un fournisseur de la gamme de produits pour 
l’incontinence TENA.

Veuillez vous référer à la page 208.

La Vie en Vert
Téléphone: 514-979-0779

Services: Avez-vous besoin de rafraîchir un espace dans votre 
domicile? La Vie en vert est là pour vous avec  expérience soignée en 
rénovation, peinture et plâtrage. Références fournies au besoin.

Veuillez vous référer à la page 210.
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Ressources pour les 
proches aidants

Un proche aidant est un membre de la famille ou une 
personne rémunérée, qui s’occupe de façon régulière 
d’un enfant, d’une personne âgée ou d’une personne 
handicapée, lorsqu’elle est malade ou incapable de 

s’occuper d’elle-même

Soutien aux proches aidants

L’appui pour les proches aidants d’aînés
Téléphone: 1-888-852-7784

Site Web: www.lappuimontreal.org 

Services: Service d’écoute téléphonique bilingue offrant de 
l’information et du soutien, du lundi au vendredi, de 8h à 18h. 

Réseau entre-aidants 
Téléphone: 1-866-396-2433

Site Web: www.caringvoice.com 

Services: Un service gratuit et confidentiel bilingue proposant un 
programme de soutien qui met en lien les proches aidants et leur 
famille avec l’information qui leur est pertinente, par le biais du télé-
apprentissage. 

Groupe des Aidants du Sud-Ouest  
Téléphone: 514-564-3061 

Site Web: www.groupedesaidantsdusudouest.org

Courriel: groupedesaidantsdusudouest@videotron.ca

Services: Offre de l’information et des ressources aux proches aidants, 
ainsi que des plans de soutien personnalisés, des ateliers, activités, 
conférences et sessions d’information, pour les résidents de Dorval, 
Lachine et Verdun. 

NOVA de l’Ouest-de-l’Île
Téléphone: 514-695-8335

Site Web: www.novawi.org 

Courriel: info@novawi.org 

Services: Offre des services de soutien à domicile, de répit, de soins 
infirmiers pour les personnes atteintes du cancer ou de la sclérose 
latérale amyotrophique (SLA), des groupes de soutien pour les proches 
aidants, un centre de jour pour adultes et des cliniques de soins de 
pieds.

Centre des femmes de l’Ouest-de-l’Île   
Téléphone: 514-695-8529

Site Web: www.wiwc.ca

Courriel: wiwc.@aibn.com

Services: Offre de l’éducation et de l’information gratuites aux proches 
aidants sur la manière de s’occuper de leurs parents vieillissants. Les 
cours sont gratuits, mais il faut s’y inscrire. Les séminaires et ateliers 
aident les femmes à vivre et gérer les situations stressantes.
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Parrainage civique de la banlieue ouest 
Téléphone: 514-694-5850

Site Web: www.volunteerwica.com

Courriel: wica@qc.aibn.com

Services: Offre un programme de jumelage bénévole qui comprend 
de l’accompagnement pour les aînés. Offre également de l’assistance 
quant à la défense des droits des aînés de l’Ouest-de-l’Île. 

Centre de bien-être de l’Ouest-de-l’Île pour personnes 
atteintes de cancer 
Téléphone: 514-695-9355

Site Web: www. wicwc.org

Courriel: info@wicwc.org

Services: Centre à but non lucratif qui offre des programmes visant 
à gérer les besoins émotionnels, psychologiques, sociaux et spirituels 
des personnes atteintes de cancer. Offre également de l’information et 
du soutien aux proches aidants. 

Centre d’action bénévole de l’Ouest-de-l’Île
Téléphone: 514-457-5445

Site Web: www.cabvwi.org

Courriel: info@volunteerwestisland.org

Services: Offre des services aux aînés et aux proches aidants, comme 
le programme de popote roulante, des services d’entretien et de 
travaux légers, des activités récréatives, des appels de soutien et de 
suivi ainsi que des cliniques de préparation des impôts.

Assistance communautaire de Dorval 
Téléphone: 514-633-4100

Services: Offre de l’information et des références aux aînés et leurs 
proches aidants, un programme quotidien de suivi téléphonique, 
un programme de jumelage jeunes-aînés, un programme de billets 
d’autobus pour les personnes à faible revenu, une clinique de soins 
des pieds, du soutien en situation de crise (vagues de chaleur, 
incendie, etc.), et une clinique de préparation des impôts. 

Accompagnement bénévole de l’ouest (Abo-Vas) 
Téléphone: 514-694-3838

Site Web: www.abovas.com

Courriel: info@abovas.com 

Services: Des bénévoles reconduisent les clients à leurs rendez-vous 
médicaux et/ou traitements en centre hospitalier. Ils les accompagnent 
dans la salle d’attente et les ramènent chez eux par la suite. Le service 
est offert aux résidents de l’Ouest-de-l’Île qui n’ont aucun autre moyen 
de se rendre à leurs rendez-vous et qui font face à une perte de 
mobilité.

Récréation + 
Téléphone: 514-265-2581

Site Web: www.recreation-plus.org

Courriel: recreationplus@live.ca

Services: Un centre de jour pour personnes âgées ayant différents 
niveaux d’autonomie ainsi que pour leurs proches aidants, souvent 
épuisés. Offre du répit aux familles ainsi qu’un engagement positif 
auprès des personnes qu’ils aiment.
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Centre de santé et de services sociaux  
(CSSS de l’Ouest-de-l’Île)
Site Web: www.csssouestdelile.qc.ca

Services: Offre des services de soins à domicile, comme le répit ou 
l’hébergement temporaire en cas d’urgence, du soutien émotionnel et 
des services-conseils, des soins infirmiers et des groupes de soutien 
pour les proches aidants de personnes admissibles. 

CHSLD Vigi Dollard-des-Ormeaux  
Adresse: 197 Thornhill St., Dollard-des-Ormeaux, Québec b H9B 3H8 

Téléphone: 514-684-0173, poste 1367 

Services: Un programme de soins offert par le Centre Vigi Dollard-des-
Ormeaux, en collaboration avec le CSSS de Pierrefonds. 

CSSS Pierrefonds  
Adresse: 138000 boul. Gouin Ouest, Pierrefonds 

Téléphone: 514-626-2572

10 symptomes signalant du stress chez 

les proches aidants 

Prendre soin d’une personne souffrant de démence (ou une autre 
maladie) requiert du temps et beaucoup d’énergie. Cela peut s’avérer 
particulièrement demandant et stressant. Connaitre et reconnaitre les 
signes de stress, pour vous-même ou une personne que vous aimez, 
est le premier pas vers une prise d’action6.

Si les symptômes suivants sont observés sur une base régulière, 
contactez votre médecin ou CSSS ou votre Société d’Alzheimer locale, 
pour obtenir de l’aide.

6Information provenant du site web de la Société canadienne de l’Alzheimer (en anglais) : http://www.alzheimer.ca/en/Living-with-
dementia/Caring-for-someone/Self-care-for-the-caregiver/10-warning-signs-of-stress?gclid=CMTBs8Lo0b4CFYw7OgodajYAUA

1. Déni - À propos de la maladie et de ses effets sur la personne 
malade : « Tout le monde s’inquiète pour rien, je sais que maman 
ira mieux bientôt ». 

2. Colère - Envers la personne malade, vous-même ou les autres : « 
S’il me pose cette question encore une fois, je vais crier! »

3. Retrait social - Vous ne gardez plus contact avec vos amis ou ne 
participez plus aux activités qui vous intéressaient auparavant : « 
Ça ne m’intéresse plus de sortir avec mes amis… ».

4. Anxiété - De devoir faire face à une autre journée, ou par rapport 
à ce à quoi le futur ressemble : « Que va-t-il arriver quand je ne 
serai plus là pour prendre soin d’elle? » 

5. Dépression - Vous vous sentez triste et déprimé la plupart du 
temps : « Je m’en fou. Qu’est-ce qui ne va pas chez moi de toute 
façon? »

6. Épuisement - Vous manquez d’énergie pour compléter vos tâches 
quotidiennes : « Je n’ai plus la capacité de faire quoi que ce soit 
d’autre ». 

7. Insomnie - Vous vous réveillez en plein milieu de la nuit ou faites 
des cauchemars et des rêves stressants : « Je dors rarement toute 
une nuit et je ne me sens pas reposé le matin venu ». 

8. Réactions émotives - Vous pleurez pour de petites choses et êtes 
souvent irritable : « J’ai pleuré parce qu’il n’y avait plus de lait pour 
mon café ce matin… ensuite, j’ai crié après mon fils ». 

9. Manque de concentration - Vous avez de la difficulté à vous 
concentrer et vous trouvez de plus en plus difficile de compléter 
certaines tâches complexes : « Avant, je faisais mes mots croisés 
chaque matin. Maintenant, je suis chanceux si j’arrive à en 
compléter la moitié d’un ». 

10. Problèmes de santé - Vous avez pris ou perdu du poids, vous 
êtes plus souvent malade (rhume, grippe) ou développez des 
problèmes de santé chroniques (maux de dos, tension artérielle 
élevée) : « Depuis le printemps, je jongle entre le rhume et la 
grippe, et je n’arrive plus à m’en débarrasser ».
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Ressources en  
sante mentale 

Lignes d’ecoute 

Centre Multi-Écoute  
Téléphone: 514-737-3604 

Site Web: www.multiecoute.org 

Courriel: info@multiecoute.org 

Services: Centre multilingue pour la prévention et le soutien des 
personnes dépressives. Le centre offre un service d’écoute, de l’aide 
psychologique et des références. 

Tel-Ainés
Téléphone: 514-353-2463 / 1-877-353-2460 

Site Web: www.tel-aines.org

Courriel: tel_ecoute@hotmail.com (pour vous exprimer par écrit) 

Services: Aide les aînés à se sentir moins isolés et à exprimer leurs 
émotions à travers les différentes phases du vieillissement.

Tel-Aide
Téléphone: 514-935-1101

Site Web: www.telaide.org

Courriel: info@telaide.org

Services: Service d’écoute téléphonique bilingue, anonyme, 
confidentiel et gratuit, pour les personnes ayant besoin de se confier, 
de discuter de leurs problèmes ou ayant des idées suicidaires.

Société Alzheimer de Montréal (ASM)
Téléphone: 514-369-0800

Site Web: www.alzheimermontreal.ca 

Courriel: info@alzheimermontreal.ca 

Services: Offre du soutien et de l’information aux proches aidants et 
aux professionnels du domaine de la santé à travers des programmes 
de formation et de l’éducation intensive. Offre également des groupes 
de soutien pour les proches aidants résidents dans l’Ouest-de-l’Île, 
sur une base hebdomadaire ou mensuelle. Des services de répit sont 
également disponibles.

Alzheimer Group Inc. (A.G.I. Inc.)
Téléphone: 514-485-7233 

Site Web: www.agiteam.org

Courriel: info@agiteam.org

Services: Organisme à but non lucratif qui offre des consultations 
privées aux familles et aux personnes ayant reçu un diagnostic 
d’Alzheimer. Ils offrent également des groupes de soutien, un centre 
d’activités et de formation, ainsi que de la formation aux proches 
aidants et aux professionnels. Des services de répit sont également 
disponibles. 

Baluchon Alzheimer 
Téléphone: 514-762-2667

Site Web: www.baluchonalzheimer.com

Courriel: info@baluchonalzheimer.com

Services: Agence de soins à domicile privée qui permet aux proches 
aidants d’obtenir un peu de répit. Vous devez avoir été référé par votre 
CSSS pour obtenir leurs services.
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Tel-Écoute
Téléphone: 514-493-4484 (heures: 7 jours par semaine, de 10h à 22h)

Site Web: www.tel-ecoute.org/

Courriel: tel-ecoute@tel-ecoute.org (information)

Services: Ligne d’écoute anonyme et confidentielle pour la prévention 
du suicide et offrant des références au besoin, pour permettre aux 
personnes en situation de détresse psychologique de briser l’isolement 
et d’exprimer leurs émotions.

Services en sante mentale 

CSSS de l’Ouest-de-l’Île : Accueil psychosocial
Téléphone: 

514-639-0650 (Dorval-Lachine)

514-697-4110 (Lac St-Louis)

514-626-2572 (Pierrefonds)

Services du CSSS: Différentes équipes offrent des services liés à la 
santé mentale, à l’abus, à l’exclusion sociale et émotionnelle ou à la 
détresse psychologique. 

Centre de crise de l’Ouest-de-l’Île
Téléphone: 514-684-6160

Site Web: www.wicrisiscenter.com

Services: Aide et soutien les personnes de plus de 18 ans en détresse, 
incluant une ligne d’écoute 24/7. 

Action Autonomie
Téléphone: 514-525-5060

Site Web: www.actionautonomie.qc.ca 

Courriel: info@actionautonomie.qc.ca

Services: Ce groupe vise à éduquer les personnes souffrant de 
problèmes de santé mentale au sujet de la médication, des médecins, 
des institutions, des lois et des remèdes propres à leur maladie. Le 
groupe souhaite permettre aux personnes affligées d’améliorer leur 
autonomie et leur autodétermination, afin de les rendre socialement 
indépendantes. Un conseiller soutien et aide à la préparation et à 
l’implantation d’un plan d’action.

Ami Québec
Téléphone: 514-486-1448

Site Web: www.amiquebec.org

Courriel: info@amiquebec.org

Services: Aide les familles à gérer les effets d’un problème de 
santé mentale d’un proche par du soutien, de l’éducation, de 
l’accompagnement et des services de représentation. 

Agence Ometz
Téléphone: 514-343-3524

Site Web: www.ometz.ca

Courriel: info@ometz.ca 

Services: Offre des services d’intervention en situation de crise 
tels que : aide financière, nourriture et refuge, accès aux services 
gouvernementaux et suivis thérapeutiques.
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ANEB Québec
Téléphone: 514-630-0907

Site Web: www.anebquebec.com

Courriel: info@anebquebec.com

Services: Prévention, information et soutien, incluant une ligne 
d’écoute et des groupes de soutien, pour les personnes souffrant 
de troubles alimentaires. Les services sont également offerts aux 
membres de la famille et aux amis. 

Centre Bienvenue
Téléphone: 514-421-2212

Site Web: www.centrebienvenue.org

Courriel: info@centrebienvenue.org

Services: Centre offrant de l’information, du soutien et des activités 
pour les individus vivant avec un trouble de santé mentale.

Perspective communautaire en santé mentale 
Téléphone: 514-696-0972

Site Web: www.pcsm-cpmh.org

Courriel: info@pcsm-cpmh

Services: Cet organisme offre du soutien ciblant les besoins 
spécifiques des personnes atteintes de troubles mentaux, afin de les 
aider à être autonomes et à atteindre leur plein potentiel. 

Les amis de la santé mentale 
Téléphone: 514-636-6885

Site Web: www.asmfmh.org

Courriel: asmfmh@qc.aira.com

Services: Aide les familles et amis en offrant du soutien, de 
l’information et de l’éducation leur permettant de mieux gérer les 
problèmes de santé mentale d’un proche.

Family Life Centre
Téléphone: 514-630-7791

Site Web: www.familylifecentre.ca

Courriel: familylifecentre@gmail.com 

Services: Soutien les individus et leur famille à travers des services de 
référence, du suivi thérapeutique à court terme et de l’éducation sur 
les aptitudes de vie. Les services sont sans frais. 

La clé des champs
Téléphone: 514-334-1587

Courriel: lacle@lacledeschamps.org

Services: Service francophone qui offre du soutien et de l’assistance 
aux personnes vivant avec un trouble anxieux. 

Ressources communautaires Omega
Téléphone: 514-631-2760

Site Web: www.omegacenter.org

Courriel: info@omegacenter.org

Services: Un centre qui offre du soutien, du suivi et des interventions 
pour les personnes vivant avec un problème de santé mentale. Il 
opère différents types de centres d’hébergement, pour ceux qui y sont 
admissibles, qui offrent des activités récréatives et d’enrichissement. 
Ces services incluent une supervision 24/7 au besoin, de la gestion de 
cas, ainsi que la coordination des traitements et des références.
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Phobies-Zéro
Téléphone: 514-276-3105

Courriel: admin@phobies-zero.qc.ca

Services: Services francophones offrant aide et groupes de soutien 
aux personnes souffrant de comportements anxieux tels que les TOC 
(troubles obsessionnels compulsifs).

Revivre
Téléphone: 514-738-4873

Site Web: www.revivre.org

Courriel: info@revivre.org 

Services: Information et service d’écoute pour les personnes souffrant 
d’anxiété, de dépression ou de trouble bipolaire.

Parrainage civique de la banlieue ouest 
Téléphone: 514-694-5850

Site Web: www.volunteerwica.com

Courriel: wica@qc.aibn.com

Services: Offre un programme de parrainage civique qui accompagne 
et informe les aînés faisant face à de la négligence financière, physique, 
émotionnelle, des abus sexuels ou de l’exploitation.

PSYCHOLOGUES PRIVeS

Dr. Mona Abbodanza
Adresse: 186 Sutton Place, suite 104, Beaconsfield,  H9W 5S3

Téléphone: 438-969-2735

Site web: www.monaabbondanza.ca

Courriel: monaabbbbonanza@videotron.ca

Services: Psychologue privée spécialisée dans la psychothérapie 
individuelle pour adultes et personnes âgées. 

Veuillez vous référer à la page 214. 

Associations pour la sante mentale

Association québécoise des parents et amis de la 
personne atteinte de maladie mentale
Téléphone: 514-524-7131

Site Web: www.aqpamm.ca

Courriel: aqpamm@videotron.ca

Services: L’objectif est de fournir du soutien au sujet des ressources 
disponibles et de faciliter la communication entre la famille et l’équipe 
de traitement. L’association représente et défend les droits des 
familles et informe le public, à travers des infolettres, des ateliers et 
des conférences.
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Association canadienne de la santé mentale  
– Division Québec                   
Téléphone: 514-849-2191

Site Web: www.acsm.qc.ca

Courriel: info@acsm.qc.ca

Services: Le mandat de ce groupe est de redonner le pouvoir aux 
personnes atteintes en leur permettant de participer aux prises de 
décisions, en favorisant le développement de valeurs citoyennes 
adéquates et en soutenant les pairs et la famille. Cet organisme 
communautaire national conduit également des recherches et publie 
des rapports sur des sujets qui touchent la santé mentale. 

Depression 

Dépressifs anonymes 
Téléphone: 514-278-2130 

Site Web: www.depressedanonymous.com

Courriel: info@depressedanonymous.com

Services: Ce centre de ressources offre une ligne d’écoute gratuite et 
du soutien confidentiel gratuit aux personnes souffrant de dépression. 

Soutien pour la dépression et trouble bipolaire 
Téléphone: 514-458-6342

Site Web: www.dbsalliance.org

Courriel: info@dbsalliance.org

Services: Un groupe DBSA aide les personnes souffrant de dépression 
ou de troubles bipolaires à connecter entre elles grâce à des groupes 
de soutien de partout au pays. Il offre des publications pertinentes, de 
la formation spécialisée et fait la promotion d’évènements de nature 
éducative permettant aux personnes atteintes d’acquérir les outils et 
les compétences nécessaires afin d’améliorer leur condition.

Dependances

Alcooliques anonymes
Téléphone: 514-376-9230 / 514-350-3444                        

Site Web: www.aamontreal.com           

Courriel: info@aamontreal.com

Services: Offre de l’information et des groupes de soutien aux adultes 
ayant des problèmes liés à la consommation d’alcool.

Joueurs compulsifs Anonymes
Téléphone: 514-484-6666

Site Web: www.gamontreal.ca 

Courriel: info@gamontreal.ca

Services: Offre de l’information et des groupes de soutien aux adultes 
ayant des problèmes liés au jeu compulsif.

Jeu compulsif : Aide et référence  
Téléphone: 514-527-0140 

Site Web: www.info-reference.qc.ca

Courriel: jar@info-reference.qc.ca 

Services: Centre offrant un programme d’aide bilingue et gratuit, 
entièrement confidentiel et oeuvrant 7 jours par semaine, 24 heures 
par jour. Offre du soutien physique et psychologique aux joueurs. Le 
programme inclut également de l’information financière et de l’aide 
juridique, ainsi que des références, lorsque nécessaire.

Drogues : Aide et référence
Téléphone: 514-527-2626

Site Web: www.drogue-aidereference.qc.ca

Services: Ligne d’écoute offrant de l’information et des références 
concernant les abus de substances. 
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Narcotiques anonymes
Téléphone: 514-249-0555

Site Web: www.naquebec.org

Courriel: info@naquebec.org

Services: Offre une ligne d’écoute, des services de référence et un 
groupe de soutien pour les personnes toxicomanes. 

Outre mangeurs anonymes
Téléphone: 514-488-1812

Site Web: www.oa.org

Courriel: info@oa.org

Services: L’organisme traite de la perte de poids, de la prise de poids 
et du maintien du poids. Il offre des groupes de soutien pour les 
personnes présentant une dépendance à la nourriture.

S-ANON
Site Web: www.sanon.org

Couriel: westislsanon@gmail.com

Services: Il y a un être cher dans votre vie qui souffre d’une dépendance 
abusive de sexe? S-anon peut VOUS aider à gérer les difficultés que 
cela peut vous causer. Les rencontres, basées sur les 12 étapes, sont 
bilingues, mais le matériel est uniquement disponible en anglais.

Groupes de soutien specialises 

Soutien pour les divorcés
Téléphone: 514-457-6934

Services: Un séminaire hebdomadaire et un groupe de soutien pour 
les personnes qui sont séparées ou divorcés, à l’Église St-George de 
Ste-Anne-de-Bellevue.

Regroupement des Séparé(e)s et des divorcé(e)s de 
l’Ouest - RSDO
Téléphone: 514-697-2882 / 1-438-390-7736

Site Web: www.rsdo.org

Courriel: inforsdo@videotron.ca

Services: Cet organisme à but non lucratif vise à aider à briser 
l’isolement et à soutenir le développement du réseau social des 
personnes séparées ou divorcées. Un faible frais d’adhésion annuel 
est demandé et les activités incluent des lectures, des brunchs et des 
sorties.

Deuil

Centre du deuil et des pertes McGill 
Téléphone: 514-398-7058

Services: Ce centre offre un soutien individuel ou de groupe à ceux qui 
ont perdu un être cher.
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Handicaps 

Ressources pour les personnes ayant un 

handicap physique ou intellectuel

Transport adapté (STM)
Téléphone: 514-280-8211

Site Web: www.stm.info

Courriel: transport.adapte@stm.info

Services: Service de transport à domicile pour les personnes 
présentant une incapacité, qui fonctionne sur réservation. Voir 
conditions d’admissibilité. 

Altergo 
Téléphone: 514-933-2739, poste 243

Site Web: www.altergo.net 

Courriel: info@altergo.net 

Services: Un service de soutien psychosocial qui permet de jumeler 
un individu vivant avec un handicap à un accompagnateur, pour 
diverses activités. Le groupe s’occupe d’embaucher et de rémunérer 
les accompagnateurs.

Avatil
Téléphone: 514-634-8944 

Site Web: www.avatil.org

Courriel: avatil@aci.ca

Services: Offre des services tels que des activités récréatives et des 
programmes de développement personnel pour les adolescents et les 
adultes vivant avec une déficience intellectuelle légère.

NOVA de l’Ouest-de-l’Île 
Téléphone: 514-695-8335

Courriel: info@novawi.org 

Services: Offre un groupe de soutien de 8 semaines à quiconque est 
en deuil et subit la perte d’un être cher. Les sessions de groupes pour 
les endeuillés ont lieu trois (3) fois par année.

Soins palliatifs de l’Ouest-de-l’Île
Téléphone: 514-693-1718, poste 231

Services: Offre des groupes de soutien et des appels téléphoniques 
d’entraide aux personnes endeuillées. 

Deuil-Secours 
Téléphone: 514-389-1784

Services: Ligne d’écoute bilingue et groupes de soutien pour les 
personnes endeuillées. 
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Centre de services accessibles de Bell Canada 
Téléphone: 514-310-2355 / 1-800-668-6878 

Site Web: www.bell.ca

Courriel: accessible@bell.ca 

Services: Offre des services spécialisés aux personnes vivant avec 
un handicap physique (visuel ou auditif) ou une incapacité de nature 
cognitive.

Constance-Lethbridge
Téléphone: 514-487-1770 (bureau principal) 

Site Web: www.constance-lethbridge.qc.ca

Services: Offre des services de réadaptation aux adultes présentant 
des incapacités motrices. Pour recevoir des services, vous devez 
d’abord être référé par un professionnel du domaine de la santé et des 
services sociaux. 

La maison Cheshire  
Téléphone: 

514-683-3400 (Pat Khal Residence)

514-472-0133 (Stewart Brown Residence) 

Site Web: www.westislandphysicallydisabled.ca

Courriel: cheshirequebec@live.com

Services: Résidences permanentes ou de transition pour les 
personnes vivant avec un handicap physique. Des services de répit 
sont également disponibles.

Club des personnes handicapées de Lac St-Louis
Téléphone: 514-634-0447

Site Web: www.cam.org

Courriel: clubph@cam.org

Services: Offre des cours et diverses activités aux personnes 
présentant des incapacités.

Memo – Québec (Association canadienne pour  
la paraplégie)
Téléphone: 514-341-7272

Site Web: www.thefamilycaregiver.com 

Courriel: info@memoquebec.com 

Services: Fait la promotion de l’autonomie auprès des personnes 
ayant subi des lésions à la colonne vertébrale. Services de soutien 
incluant des services d’aide à l’emploi, par le biais de conseillers, des 
services éducatifs et des publications en lien avec le sujet.

Office des personnes handicapées du Québec
Téléphone: 514-873-3905 / 1-800-567-1465

Site Web: www.ophq.gouv.qc.ca

Courriel: info@ophq.gouv.qqc.ca 

Services: Organisme gouvernemental qui fait la promotion de 
l’intégration sociale dans les écoles et les lieux de travail, à travers 
des activités diverses et de l’éducation. L’organisme offre du soutien 
financier et de l’information, organise des conférences et publie divers 
documents relatifs à ce sujet.

P.I.M.O
Téléphone: 514-288-9775

Site Web: www.pimo.qc.ca

Courriel: accueil@pimo.qc.ca

Services: Services d’accompagnement aux rendez-vous médicaux 
et aux activités sociales pour les personnes présentant un handicap 
physique (18-65 ans). Pour devenir membre, il faut débourser un frais 
d’inscription annuel de 12$.  
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Légion royale canadienne (Section Québec)
Téléphone: 514-866-7491 / 1-613-591-3335

Site Web: www.legion.ca

Courriel: info@qc.legion.ca 

Services: L’organisme national d’aide aux vétérans offre des 
programmes, des ressources et des solutions aux vétérans qui font 
face à divers problèmes. Ils représentent entre autres les vétérans lors 
de leur demande de prestations d’invalidité, auprès du département 
des Vétérans du Canada, ainsi qu’auprès de la commission de révision 
et du Conseil d’arbitrage. Ils offrent également un soutien additionnel 
en rendant disponible de l’équipement adapté tel que des fauteuils 
roulants, des lits d’hôpital, des déambulateurs, etc.

Viomax
Téléphone: 514-694-7090, poste 2329

Site Web: www.viomax.org 

Courriel: info@viomax.org

Services: Cet organisme à but non lucratif se compose de bénévoles 
qui aident les personnes présentant des limitations physiques dans 
l’utilisation d’appareil d’exercice, au gymnase, à la piscine ou lors 
d’activités extérieures.

Association pour la déficience intellectuelle  
de l’Ouest-de-l’Île
Téléphone: 514-694-7090

Site Web: www.wiaih.qc.ca

Courriel: info@wiaih.qc.ca

Services: Organisme à but non lucratif qui offre des services et du 
soutien aux individus présentant une déficience intellectuelle ou un 
trouble du spectre autistique, ainsi qu’à leur famille. 

 

Centre de réadaptation de l’ouest de Montréal (CROM)
Téléphone: 514-363-3025

Site Web: www.crom-wmrc.ca/en

Services: Un service offert par un organisme public, pour les 
personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du 
spectre autistique, ainsi que pour leur famille. Les services offerts sont 
variés, basés sur l’approche communautaire et sont offerts de manière 
ponctuelle ou récurrente.

LE SAVIEZ-VOUS...
En 2011, le Centre de Réadaptation de l’ouest de Montréal 

et les Services Résidentels Miriam ont créé un système 
d’accessibilité intégré pour les personnes présentant une 

déficience intellectuelle ou un trouble du spectre autistique, 
pour le secteur Ouest-de-l’Île de Montréal. Ce système 

est appelé « Accès West-End ». Pour trouver où vous vous 
situez sur la liste d’attente, ou pour toute question relative à 

l’accessibilité aux services, contactez Accès West-End : 

Courriel : westendaccess@ssss.gouv.qc.ca

Tél. : 514-363-8726

Fax : 514-363-9479

Pour recevoir des services du Centre de Réadaptation de 
l’ouest de Montréal (CROM), vous devez avoir obtenu les 

deux éléments suivants7: 

1. Une évaluation multidisciplinaire indiquant un diagnostic 
de déficience intellectuelle (DI) ou un trouble envahissant 

du développement (TED);

2. Une référence de votre Centre de Santé et de Services 
Sociaux local (CSSS), ou une référence de deuxième ligne 

(Centre Hospitalier ou CRDP)

7 West Montreal Readaptation Centre (WMRC) website: www.crom-wmrc.ca/en
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Ressources 
d’hebergement
Il existe plusieurs types de ressources d’hébergement pour les aînés, 
en fonction de vos besoins spécifiques et de votre situation. La liste 
suivante décrit ces différents types de ressources:

Habitation à loyer modique (HLM): Les immeubles sont 
détenus et administrés par l’Office Municipal d’Habitation à Loyer 
Modique (OMHLM). Toutes les unités de logement sont des loyers 
subventionnés; leur prix représente 25% du revenu familial annuel. 
Aucun service médical ou social n’est offert. 

Logements abordables: Les immeubles sont gérés soit par un 
organisme à but non lucratif composé de bénévoles, ou encore 
par la municipalité. Le loyer est un peu moins élevé, puisque c’est 
le gouvernement qui en finance la construction, ce qui permet d’en 
réduire les coûts d’opération. Ce type d’édifice fournit parfois 5 à 7 
repas par semaine, et un administrateur est également en charge 
d’organiser des activités sociales. Aucun service médical n’est offert. 
Les aînés doivent avoir subi une faible perte d’autonomie pour y avoir 
accès.

Coopérative d’habitation: L’immeuble est détenu et géré par 
les résidents qui y vivent. Le loyer est chargé aux locataires par la 
coopérative afin de couvrir les coûts d’entretien du bâtiment. Les 
membres (locataires) doivent accepter de performer certaines tâches 
de manières bénévoles afin de gérer l’édifice et de conserver des 
faibles coûts d’opération. Certaines coopératives d’habitation offrent 
des unités de logement dont le loyer est établi en fonction du revenu 
de son occupant. Les autres unités sont louées à des coûts plus 
faibles, puisque le fait d’offrir de son temps de manière bénévole 
permet aussi de réduire les coûts. Pour vivre dans une coopérative 
d’habitation, les personnes âgées doivent être autonomes. 

Logement à but non lucratif ou « logements sociaux » (OBNL: 
Ce type d’unités de logement est géré par un conseil de directeurs 
bénévoles, qui habitent l’édifice. Cependant, ce conseil de directeurs 
doit représenter au minimum 1/3 des locataires. Les locataires élisent 
les membres de ce conseil. Certains bâtiments proposent des unités 
dont le loyer est établi en fonction du revenu. Les autres unités sont 
louées à des coûts plus faibles, puisque le fait d’offrir de son temps de 
manière bénévole permet aussi de réduire les coûts. Aucun service 
médical n’est offert dans ce genre d’édifice. 

Résidence de type familial ou intermédiaire: Ces résidences pour 
personnes âgées comportent jusqu’à neuf chambres et se situent 
à même une maison de type résidentiel. Chaque résident à une 
chambre privée ou semi-privée et peut circuler librement à travers la 
résidence, comme si c’était la leur. Les résidents qui habitent ce genre 
d’endroits ont généralement des pertes cognitives et/ou physiques, 
ou vivent une perte d’autonomie qui nécessite qu’ils soient assistés 
pour certaines activités de la vie quotidienne (prendre un bain, gestion 
de la médication, s’habiller, préparer les repas, etc.). Les prix varient 
entre 1 800 $ et 3 000 $ par mois, dans l’Ouest-de-l’Île. Les résidences 
intermédiaires et de type familial doivent être accréditées tous les 
deux ans. Du répit est également disponible sur une base journalière. 

Immeubles à logements pour personnes autonomes: Ces 
immeubles à logement sont construits pour des personnes âgées, 
mais n’offrent aucun service médical ou de repas. Parfois, un 
administrateur à temps partiel travaille dans l’immeuble. Pour y vivre, 
les personnes âgées doivent être autonomes. 

Résidences pour personnes semi-autonomes: Ce type d’immeuble 
est conçu pour les personnes âgées. Plusieurs services y sont offerts, 
en fonction de vos besoins. Chaque immeuble propose sa propre 
salle à manger et des options de services de repas sont disponibles. 
La plupart proposent également la présence de personnel médical, 
comme des infirmières, un médecin sur appel, un coordonnateur 
des activités récréatives, ainsi que du personnel offrant des services 
de soins personnalisés. Certains immeubles ont d’ailleurs des étages 
entièrement assistés, pour les personnes ayant besoin davantage de 
soins. 
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Résidences pour personnes en perte d’autonomie: Ces résidences 
proposent des chambres ou des suites où il est possible de recevoir 
une moyenne de 1,5 à 3 heures de soins par jour. Les services 
comprennent: tous les repas, assistance au bain, à l’habillement, à 
l’orientation et à la mobilité. Certaines résidences proposent des 
aires de vie sécurisées (avec code d’entrée et de sortie), pour les 
personnes qui nécessitent plus de supervision ou qui sont à risque de 
s’enfuir sans préavis. Du répit est également disponible sur une base 
journalière ou hebdomadaire. 

Résidences de soins de longue durée: Ces résidences pour 
personnes âgées desservent les aînés ayant besoin de plus de trois 
heures de soins par jour. Tous les services sont inclus. Des infirmières 
sont sur place en tout temps, des médecins visitent régulièrement les 
patients, et des bains thérapeutiques, des lèves-patients, des soins 
palliatifs et des étages sécurisés font également partie des services 
offerts. Différents spécialistes visitent également les patients : dentiste, 
physiothérapeute, nutritionniste, massothérapeute, professionnelle en 
soins des pieds, etc. Des services de répits sont disponibles sur une 
base journalière. 

Planifier votre demenagement

Si vous êtes locataire:

• Vous avez le droit, à titre d’aîné, de déménager dans une résidence 
offrant plus de services, de briser votre bail avec un préavis de deux 
mois (à partir du jour où vous remettez le préavis). Vous pourriez 
avoir à fournir une preuve écrite de votre déménagement, rédigée 
par la nouvelle résidence qui vous accueillera. 

• Vous pouvez négocier avec le propriétaire, si vous devez quitter dans 
moins de deux mois.

• Vous pourriez possiblement transférer votre bail ou sous-louer votre 
appartement.

Si vous êtes propriétaire: 

• Vous pouvez négocier une date d’emménagement qui permettra 
d’accommoder les deux parties.

Trucs sur les choses que vous devriez apporter:

• C’est le moment de trier vos possessions et d’en réduire la quantité 

• Souvenez-vous que « moins c’est plus » - il est important d’éviter 
de surcharger votre chambre, dans votre nouveau logement. Cela 
permettra également de réduire les risques de chutes. 

• Vendez les objets dont vous n’avez pas besoin, pour vous aider à 
défrayer les coûts du déménagement.

• Donnez les objets dont vous n’avez plus besoin à des organismes 
de charité (voir les sections du guide concernant l’assistance 
matérielle et les ressources alimentaires). 

• Ne conservez que les éléments qui sont utiles et qui vous sont 
chers. 

Logistique du déménagement : 

• Assurez-vous d’avoir complété tous les changements d’adresse 
requis.

• Visitez votre nouvelle résidence plus d’une fois, afin de déterminer 
précisément ce que vous serez en mesure d’apporter avec vous. 
Mesurez les fenêtres et l’espace de rangement, pour vous assurer 
que tout concordera. 

• Déménager peut être stressant. Il peut être intéressant de faire 
appel à un organisateur professionnel ou de demander à un 
membre de votre famille/un bénévole de vous aider. Ne vous 
chargez pas de tout l’emballage et l’organisation seul. 

Lpresley
Sticky Note
Not sure where in this sentence it would be appropriate to ad the page number "25".
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Comparaison des couts -  

Maison actuelle VS. Residence

Afin de vous aider à évaluer votre décision quant à un futur 
déménagement, remplissez simplement la liste des dépenses suivantes 
afin de la comparer aux coûts d’une résidence ou d’un appartement à 
un prix modéré, dans l’Ouest-de-l’Île.

SERVICES COÛT ACTUEL 
PAR MOIS COÛT MENSUEL EN RÉSIDEN

Loyer de base $ 1 500 $ (approx.)

Chauffage $ Inclus

Électricité $ Inclus

Câble $ 30 $ (parfois inclus)

TéléTéléphone $ 45 $

Bouton d'urgence/Raccord à 
un système médical d'urgence

$ Raccord à un système médical 
d'urgence inclus

Certains boutons d’urgence inclus

Hypothèque $ S. O.

Taxes (propriété, eau, scolaire) $ Inclus

Repas (Épicerie) $ $260 par mois : 1 repas par jour

$550 par mois : 2  repas par jour

Entretien ménager $ Parfois inclus

Service de lessive (CSSS ou 
privé)

$ Machines à laver disponibles pour 
environ 10 $ 

Distribution de la médication 
(privé)

$ Approx. $135-540 par mois

Soins infirmiers (CSSS ou 
privé)

$ Certains services sont inclus

Aide à l'habillement/aux 
transferts (CSSS ou privé)

$ CSSS ou payer à la demande : $8 
par habillement

Transports (voiture, transport 
en commun)

$ Inclus

Activités $ Inclus

Budget mensuel : pension, 
économies, autres revenus, 
etc.

$ Coût approx. : 1 890 $ incluant le 
loyer, un repas, entretien ménager, 
câble et téléphone 

TOTAL: $ $

Ce tableau ne représente qu’un scénario possible. Chaque 
résidence affiche des prix différents en fonction des services et des 
emplacements qui y sont offerts. 

LE SAVIEZ-VOUS...
Il est difficile d’accorder une valeur monétaire à certains 

services :

• Paix et sécurité d’esprit

• Activités permettant de briser l’isolement, de demeurer 
actif et de rencontrer des gens

• Accessibilité aux services et activités à même l’immeuble

• Nul besoin de cuisiner tous vos repas ou de faire le 
ménage de la maison en entier

• Soins médicaux « sur place », au besoin

Conseillers en hebergement

Les conseillers en hébergement sont des spécialistes de la 
recherche de résidences privées adaptées à vos besoins. 

Lors d’une rencontre avec vous, le conseiller évaluera 
votre situation et vous accompagnera lors des visites 

de différentes résidences. La plupart des services d’un 
conseiller en hébergement sont gratuits.
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Registres des logements disponibles

Habitation a loyer modique 

Office municipal d’habitation de Montréal  
Téléphone: 

514-872-6442 (Siège social)

514-868-5588 (Demande d’admissibilité) 

Site Web: www.omhm.qc.ca

Services: Conseil d’attribution des logements de Montréal, qui 
s’occupe de traiter les demandes d’accès aux logements à loyer 
modique/subventionné. 

Processus d’application pour l’accès à un logement à loyer 
modique/subventionné: 

• Vous devez être un citoyen canadien ou un résident permanent, 
vivant au Québec.

• Vous devez avoir habité dans la région du Grand Montréal pendant 
12 mois, sur une période de 24 mois.

• Votre revenu ne doit pas dépasser la limite permise.

• Vous devez être indépendant.

• La valeur maximale de vos biens ne doit pas dépasser 50 000 $.

Les HLM de l’Ouest-de-l’Île sont situés à:

• Pointe-Claire

• Dorval

• Pierrefonds

• Lachine 

• Ste-Anne-de-Bellevue

Gerontologis
Téléphone: 514-695-5454

Site web: www.gerontologis.com

Courriel: kate@gerontologis.com

Services: Ce service vous fournit une évaluation à volets multiples et 
une liste concise des établissements comprenant la gamme de choix 
qui vous sont disponibles.

Veuillez vous référer à la page 215. 

Visa Vie
Téléphone: 514-383-6826

Site Web: www.visavie.com 

Services: Offre les services de conseillers en hébergement qui vous 
aideront à trouver la résidence de vos rêves et qui s’engagent à trouver 
un endroit qui correspond vraiment à vos besoins. Les services sont 
disponibles 7 jours par semaines, 24 heures par jour, pour vous guider 
dans ces recherches. Ces services sont également gratuits et sans 
engagement.

Veuillez vous référer à la page 212. 

Orientation des personnes âgées Hébergement Québec 
(OPAHQ) 
Téléphone: 514-990-8841

Site Web: www.opahq.com

Services: Organisme privé, fondé en 1990, par un groupe d’intervenants 
sociaux afin de répondre à un besoin criant d’information, de support, 
d’accompagnement et de relation d’aide de la part des aînés et de leur 
famille lors de la  recherche d’un hébergement dans le secteur privé.

Certains organismes offre des services de relocalisation 
incluant la diminution de la taille d’une résidence, le home 

staging et la distribution des avoirs, pour les aînés qui doivent 
être relocalisés. Pour plus d’information ou pour être référé, 

veuillez contacter le Centre de Ressources Communautaires de 
l’Ouest-de-l’Île au 514-694-6404. 
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Les logements à prix abordables de l’Ouest-de-l’Île sont situés à:

• Dollard-des-Ormeaux

• Dorval

• Lachine 

• Pointe-Claire

Les residences En harmonie

Résidence Des Sources
Adresse: 4200, boulevard des Sources, Dollard-des-Ormeaux

Téléphone: 514-683-2323

Site web: www.residencesenharmonie.qc.ca

Services: Offre 131 appartements avec services pour les aînés 
ayant un revenu faible à modeste (5 repas sont inclus, du lundi au 
vendredi, ainsi que deux déjeuners les fins de semaine, en plus d’une 
surveillance en tout temps, de programmes d’activités, etc.)

Résidence Maywood
Adresse: 33, avenue Maywood, Pointe-Claire

Téléphone: 514-693-1754

Site web: www.residencesenharmonie.qc.ca

Services: Offre 135 appartements avec services pour les aînés 
ayant un revenu faible à modeste (5 repas sont inclus, du lundi au 
vendredi, ainsi que deux déjeuners les fins de semaine, en plus d’une 
surveillance en tout temps, de programmes d’activités, etc.)

Résidence Jean-Placide-Desrosiers
Adresse: 55, avenue Ouellette, Montréal (Lachine)

Téléphone: 514-363-5353

Site web: www.residencesenharmonie.qc.ca

Services: Offre 83 appartements avec services pour les aînés 
ayant un revenu faible à modeste (5 repas sont inclus, du lundi au 
vendredi, ainsi que deux déjeuners les fins de semaine, en plus d’une 
surveillance en tout temps, de programmes d’activités, etc.)

Cooperative d’habitation

Cooperatives reservees aux  

personnes agees

Coopérative d’habitation de Beaconsfield 
Adresse: 160 Michael Crescent, Beaconsfield 

Téléphone: 514-426-9472

Coopérative d’habitation du Nord-Est  
Adresse: 4505 boul. St- Jean, DDO 

Téléphone: 514-626-5208

Coopérative d’habitation Le Néerlandais  
Adresse: 200 rue Ernest, DDO 

Téléphone: 514-626-1749

*priorité aux personnes d’origine néerlandaise/hollandaise 
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Coopérative d’habitation Haus Der Heimat
Adresse: 375 rue Louise Lamy, Dorval 

Téléphone: 514-828-1130 

*priorité aux personnes d’origine germanique

Cooperative pour les aines et leur famille

Coopérative Place Bonny 
Adresse: 4986 rue Bonny, Pierrefonds 

Téléphone: 514-685-2425

Coopérative De Jouvence 
Adresse: 29 rue Jouvence, Ste-Geneviève 

Téléphone: 514-696-0859 

Coopérative De Jouvence  
Adresse: 11550 boul. Pierrefonds, Pierrefonds 

Téléphone: 514-683-4112 

Coopérative L’Avenir de Pierrefonds 
Adresse: 14606 rue Lirette, Pierrefonds 

Téléphone: 514-784-1171

Coopérative Belle-Lirette  
Adresse: 14867 rue Lirette, Pierrefonds 

Téléphone: 514-696-9438

Coopérative Village Cloverdale 
Adresse: 4689 rue Alexander, Pierrefonds 

Téléphone: 514-683-9988

Coopérative Les Amis de Pierrefonds 
Adresse: 13747-A, boul. Gouin Ouest, Pierrefonds  

Pour plus d’information ou pour faire une demande d’accès à un 
logement, veuillez contacter directement les coopératives ou les 
appeler.

Logements sociaux - OBNL

Villa St-Louis 
Adresse: 117 avenue Cartier, Pointe-Claire  

Téléphone: 514-695-0558

Résidence Godard  
Adresse: 4689 rue Alexander, Pierrefonds 

Téléphone: 514-683-9988

Résidence Norma McAlister
Adresse: 5100 des Maçons, Pierrefonds  

Téléphone: 514-620-9695
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Villa Beaurepaire 
Adresse: 23 Fieldfare, Beaconsfield  

Téléphone: 514-697-0123

Courriel: info@villabeaurepaire.com

Services: Offre une communauté résidentielle accueillante et 
sécuritaire pour les personnes âgées autonomes et semi-autonomes. 
Situé au cœur du village de Beaurepaire.

Veuillez vous référer à la page 214.

Pour plus d’information ou pour faire une demande d’accès à une 
unité de logement, veuillez visiter ou contacter directement les 
résidences.

Residence intermediaire ou de type 

familial

Aviva-Life
Adresse: 192, boul. St-Charles, Beaconsfield, H9W 2X4

Téléphone: 514-695-5372 ou 514-573-5056  

Courriel: residencevivalife@gmail.com

Services: Offre des chambres entièrement rénovées avec service 
complet, meublées ou non. Les services comprennent des soins 24/24, 
des repas cuisinés, de l’assistance à la vie quotidienne, des activités 
sociales, une atmosphère familiale chaleureuse et un accès à nos 
merveilleux jardins.

Résidence Victorienne
Contact: Brenda Moses

Adresse: 1 Hedge Row, Kirkland, QC   

Téléphone: 514-426-4213

Télécopieur: 514-426-1258

Services: Bungalow très bien disposé pour fauteuils roulants, cette 
charmante résidence est pour personnes semi-autonomes ainsi que 
pour ceux qui ont besoin de soins palliatifs.

Residences pour personnes semi-autonomes

Le Cambridge
Adresse: 340 Hymus, Pointe-Claire, QC H9R 6B3

Téléphone: 514-694-5548

Site web: www.lecambridge.ca

Services: Inclus 2 studios comprenant : meubles, assistance et 
soins de jour, gestion de la médication, repas et collations, entretien 
ménager, service de buanderie, literie, air conditionné, service 
télévisuel par câble, téléphone, internet, système d’appel d’urgence et 
environnement sécuritaire avec portes verrouillées par code.

Le Wellesley
Adresse: 230, boul. Hymus Pointe-Claire, Québec H9R 5P5

Téléphone: 438-896-1040

Site web: www.chartwell.com/locations/le-wellesley/index.php

Services: Avec une variété de commodités et de caractéristiques, 
l’objectif est de vous offrir un environnement sécuritaire et agréable, 
vous permettant de continuer de jouir de votre vie, de vos amis, de 
votre famille et de votre communauté. 

Veuillez vous référer à la page 214.
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Manoir Ste-Genevieve 
Adresse: 16375, boul. Gouin Ouest Sainte-Geneviève, QC H9H 5L3

Téléphone: 514-626-0404

Site web: www.reseau-selection.com

Courriel: info@reseau-selection.com

Services: Offre une variété de services incluant trois repas par jour, 
administration des médicaments,  soins des pieds,  planification des 
visites du médecin,  personnel infirmier de garde 24 heures par jour.

Veuillez vous référer à la page 209. 

Résidences Symphonie
Adresse: 15 Place de la Triade Pointe-Claire, QC H9R 0A3

Téléphone: 514-695-6695

Courriel: crcwi@residencessymphonie.com

Services: Offre un environnement dynamique pour les personnes 
âgées autonomes, ainsi qu’une expérience agréable et soutenante, 
à proximité de notre section Oasis, pour les aînés ayant besoin 
d’assistance à la vie quotidienne et qui souhaite s’établir dans un 
environnement qui ressemble à leur maison. C’est également un 
environnement sécuritaire pour les personnes atteintes de démence 
ou d’Azlheimer, qui pourront s’établir dans la section Moments & 
Souvenirs.

Veuillez vous référer à la page 211.

Vent de l’Ouest
Adresse: 4500, boul. Jacques-Bizard, Sainte-Geneviève, QC  H9H 5N3

Téléphone: 514-620-4666

Site web: www.ventdelouest.com

Courriel: info@ventdelouest.com

Services: Appartements avec services de soins disponible 24hrs.

Veuillez vous référer à la page 210. 

Résidence Maxwell 
Téléphone: 514-457-3111

Courriel: linda@maxwellresidence.com

Services: Offre aux aînés autonomes et semi-autonomes des studios 
spécialement adaptés à leurs besoins, avec une ou deux chambres, 
incluant des caractéristiques et inclusions inégalées. L’établissement 
à la fine pointe de la technologie assure aux résidents des services 
confortables et utiles, ainsi que la paix d’esprit pour leurs familles. 

Manoir Kirkland
Adresse: 2 Canvin, Kirkland, QC H9H 4B5

Téléphone: 514-695-1253

Site web: www.chartwell.com/locations/manoir-kirkland/index.php

Services: Avec une variété de commodités et de caractéristiques, 
l’objectif est de vous offrir un environnement sécuritaire et agréable, 
vous permettant de continuer de jouir de votre vie, de vos amis, de 
votre famille et de votre communauté. Les services incluent : salle à 
manger, activités sociales et programme d’entrainement. 

Veuillez vous référer à la page 216. 

Maison de Vie Sunrise Dollard-des-Ormeaux
Adresse: 4377 boul. St-Jean, Dollard-Des-Ormeaux, QC H9H 2A4

Téléphone: 514-620-4556

Site web: www.sunrisequebec.ca

Courriel: DollardDesOrmeaux.DCR@sunriseseniorliving.com

Services: Une résidence avec une  ambiance chaleureuse  offrant des 
services de soins spécialisés et pour  l’alzheimer et la démence. Service 
de répit / convalescence disponible.
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Maison de Vie Sunrise Beaconsfield
Adresse: 505 avenue Elm, Beaconsfield, QC H9W 2E5

Téléphone: 514-693-1616

Site web: www.sunrisequebec.ca

Courriel: Beaconsfield.dos@sunriseseniorliving.com

Services: Une résidence avec une  ambiance chaleureuse  offrant des 
services de soins spécialisés et pour  l’alzheimer et la démence. Service 
de répit / convalescence disponible.

Residences avec assistance

Manoir Beaconsfield 
Adresse: 34 Woodland, Beaconsfield, QC H9W 4V9 

Téléphone: 514-694-2000

Courriel: info@manoirbeaconsfield.ca 

Services: Offre des soins de santé, de l’assistance pour les activités 
de la vie quotidienne, les activités récréatives, des repas, le service de 
buanderie, etc.

Veuillez vous référer à la page 213.

Sunrise Dollard-des-Ormeaux 
Adresse: 4377 boul. St-Jean, Dollard-Des-Ormeaux, QC H9H 2A4

Téléphone: 514-620-4556

Site web: www.sunrisequebec.ca

Services: Une résidence avec une  ambiance chaleureuse  offrant des 
services de soins spécialisés et pour  l’alzheimer et la démence. Service 
de répit / convalescence disponible.

Château Pierrefonds 
Adresse: 15928 boul. Gouin Ste-Genevieve, QC H9H 1C8 

Téléphone: 514-626-2300

Site web: www.chateaupierrefonds.com

Services: Résidence pour retraités comprenant 119 chambres privées 
et offrant aux résidents une opportunité unique de se reposer et de 
s’amuser grâce à une foule d’activités, tout en leur offrant la tranquillité 
d’esprit, puisque notre personnel est disponible 24/24. 

Veuillez vous référer à la page 217.

Chateau Dollard 
Adresse: 1055 Tecumseh, Dollard-des-Ormeaux, QC H9B 3G9 

Téléphone: 514-685-4444

Site web: www.chateaudollardresidence.com

Courriel: info@chateaudollard.com

Services: Résidence pour personnes en perte d’autonomie offrant 
depuis maintenant 23 ans son engagement auprès des aînés à travers 
des soins personnalisés. Les services incluent les repas, un programme 
de soins, un programme de bien-être et des activités diversifiées et 
adaptées. 

Residences de soins de longue duree

Résidences publiques : les demandes d’accès doivent être faites 
par l’intermédiaire de votre CSSS, d’un hôpital ou d’un centre de 
réadaptation. 

Processus de demande d’accès: 

• Demande d’accès: Un travailleur social du CSSS ou de l’hôpital ou 
un travailleur social privé peut compléter la demande d’accès.

• Formulaire de demande: Une évaluation globale du patient est 
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complétée. Cette évaluation tient compte des aspects médicaux, 
fonctionnels et sociaux, de l’environnement, du style de vie et du 
réseau de soutien familial du demandeur.

• Révision de la demande: La demande est ensuite analysée, 
afin de déterminer le niveau de soins nécessaires et d’orienter le 
demandeur vers l’établissement approprié.

• Admissibilité: ADélai d’attente approximatif de 1 à 2 ans.

• Coût: Environ 1 800 $ pour une chambre privée, 1 300 $ pour une 
chambre semi-privée. En fonction du revenu, l’individu peut avoir 
droit à une subvention.

CSSS de votre region 

CSSS Lac-St-Louis
Téléphone: 514-697-4110

CSSS Pierrefonds 
Téléphone: 514-626-2572 

CSSS Dorval/Lachine
Téléphone: 514-639-0650 

CentreS d’hebergement de soins de longue 

duree du secteur public - CHSLD

Centre d’Accueil Pierrefonds
Adresse: 14775 boul. Pierrefonds, Pierrefonds 

Téléphone: 514-620-1220 

Centre Bayview 
Adresse: 27 Lakeshore, Pointe-Claire  

Téléphone: 514-695-9384 

Centre d’hébergement Dorval 
Adresse: 225 de la Présentation, Dorval 

Téléphone: 514-631-2446

Centre d’hébergement de Dollard 
Adresse: 197 Thornhill, Dollard-des-Ormeaux 

Téléphone: 514-684-0173 

Centre Denis Benjamin Viger 
Adresse: 3292 Cherrier, Ile-Bizard 

Téléphone: 514-620-6310
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Centres d’hebergement de soins de longue 

duree du secteur prive - CHSLD

Les résidences privées offrent le même genre de services que celles 
du secteur public. Lorsqu’il n’y a plus de place disponible dans le 
secteur public, les gens peuvent être transférés temporairement 
vers un CHSLD privé agréé par le gouvernement, afin de fournir de 
l’hébergement à un taux subventionné, pour les aînés. Le patient doit 
cependant répondre à certains critères spécifiques pour pouvoir être 
transféré vers un lit de transition du secteur privé. Ce patient doit 
également être en provenance directe de l’hôpital.

Manoir Beaconsfield 
Adresse: 34 Woodland, Beaconsfield 

Téléphone: 514-694-0800

Maison Herron
Adresse: 2400 Herron, Dorval

Téléphone: 514-631-7288

Manoir Pierrefonds
Adresse: 18465 boul. Gouin, Pierrefonds

Téléphone: 514-626-6651

Manoir West Island
Adresse: 17725 boul. Pierrefonds, Pierrefonds

Téléphone: 514-620-9850 

Chateau sur le lac
Adresse: 16289 boul. Gouin, Ste-Geneviève

Téléphone: 514-620-9794 

Programme d’assistance et d’hebergement 

du gouvernement 

Allocation-logement
Téléphone: 514-864-6299

Site web: www.revenuquebec.ca

Service: Programme gouvernemental provincial qui offre de 
l’assistance financière aux ménages à faible revenu. Pour s’y qualifier, 
la personne doit être âgée de 52 ans ou plus, vivre seule ou avec un 
conjoint. Les aînés ayant un faible revenu peuvent s’attendre à recevoir 
environ 60 à 80 $ par mois, pour les aider à défrayer les coûts d’un 
logement.

Crédit d’impôt pour le maintien à domicile 
Téléphone: 514-864-6299

Site web: www.revenuquebec.ca 

Service: Programme gouvernemental provincial qui offre aux 
personnes âgées admissibles de plus 70 ans un crédit d’impôt pour le 
maintien à domicile. Ce crédit peut couvrir jusqu’à 31% des coûts liés 
aux services occasionnels (ex. : entretien ménager). 

Programme d’adaptation domiciliaire pour les aînés 
(Société d’habitation du Québec)
Téléphone: 1-800-463-4315

Site web: www.habitation.gouv.qc.ca

Service: Offre de l’aide financière aux personnes de 65 ans et plus 
ayant un faible revenu et qui doivent adapter leur résidence ou 
appartement, de manière à pouvoir continuer d’y vivre de façon 
sécuritaire et indépendante. 
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Admissibilité:

• Être âgé de 65 ans ou plus.

• Avoir de la difficulté à effectuer certaines activités quotidiennes 
dans la maison.

• Revenu total du ménage ne dépassant pas un certain seuil.

Aide disponible:

• 3500 $ si les travaux sont effectués par un contracteur détenant le 
permis approprié de la Régie du bâtiment.

• 1750 $ si les travaux ne sont pas effectués par un contracteur. 
Dans ce cas, seuls les coûts des matériaux et de l’équipement 
seront considérés. 

Travaux admissibles: 

• Les travaux sont admissibles s’ils aident à palier les difficultés que 
vous vivez lorsque vous effectuez certaines activités du quotidien 
dans votre maison.

• Voici quelques exemples : installer une rampe le long du corridor 
ou d’un escalier, installer des barres de soutien dans ou près du 
bain, installer des prises ou des sorties électriques à des endroits 
plus accessibles, installer des robinets qui sont plus faciles à 
utiliser. 

Pour plus d’information, contactez la Société d’habitation du Québec:  
1-800-463-4315

Programme d’aide à l’adaptation domiciliaire (Société 
d’habitation du Québec)
Téléphone: 1-800-463-4315

Site web: www.habitation.gouv.qc.ca

Service: Programme d’aide gouvernemental conçu pour aider les 
personnes vivant avec des incapacités à effectuer des activités de la vie 
quotidienne tout en demeurant dans leur résidence le plus longtemps 
possible. Ce programme offre de l’aide financière aux propriétaires, 
en couvrant les travaux admissibles afin de répondre aux besoins des 
personnes vivant avec une incapacité. 

Admissibilité:

• Toute personne vivant avec une ou plusieurs incapacités et dont 
les limitations affectent sa capacité à effectuer ses activités de la vie 
quotidienne; 

• Un rapport d’un ergothérapeute doit être soumis, afin de 
démontrer que les incapacités sont significatives et persistantes, 
et que l’incapacité requiert que certaines modifications soient 
apportées au domicile de la personne affectée;

• La personne n’est pas admissible à l’aide financière à l’adaptation 
domiciliaire en vertu de la SAAQ ou de la CSST.

Aide disponible:

• 16,000 $ par personne admissible. Dans certains cas, un montant 
additionnel allant jusqu’à 7 000 $ peut être octroyé.

• Dans les cas où de l’équipement spécialisé est nécessaire, un 
montant additionnel n’excédant pas 10 000 $ peut également être 
octroyé, selon les critères déterminés par la SHQ. 

Travaux admissibles: 

• Si l’objectif est d’altérer ou d’adapter l’accès à la résidence d’une 
personne, de manière à ce qu’elle puisse facilement y entrer, en 
sortir et accéder de manière indépendante aux différentes pièces 
de la maison.

8Educaloi: www.educaloi.qc.ca/capsules/lhebergement-des-personnes-agees
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• Offre une solution simple et économique.

• Voici quelques exemples : installation d’une rampe d’accès 
extérieure, réorganisation/rénovation de la salle de bain, 
agrandissement des cadres de portes. 

Les demandes peuvent être effectuées par l’entremise du CSSS 
ou de la SHQ. Pour plus d’information, veuillez contacter la Société 
d’habitation du Québec: 1-800-463-4315

Droits domiciliaires

Mettre fin à un bail:

Si vous louez un logement, vous pouvez mettre fin à votre bail avant 
son échéance, dans certaines situations: 

• Si vous ou votre conjoint ne pouvez plus vivre dans ce logement, à 
cause d’une incapacité. 

• Si l’on vous octroie une place dans un immeuble offrant un loyer à 
coût modique. 

• Si vous êtes une personne âgée et que vous souhaitez quitter votre 
logement dans le but d’emménager de façon permanente dans l’un 
des endroits suivants, que ce soit pour la première fois ou parce 
que vous déménager d’un de ces endroits à un autre:

• Un centre de soins de longue durée (« CHSLD »)

• Une résidence de groupe ou un appartement supervisé

• Une résidence pour personnes âgées privée ou un centre 
d’hébergement offrant des services et soins médicaux, ainsi 
que des services d’assistance requis par votre état de santé

• Si votre sécurité ou celle d’un enfant résidant avec vous n’est plus 
assurée, due à un conjoint ou un ex-conjoint violent, ou suite à une 
agression à caractère sexuel, même si l’agresseur ne vit pas avec 
vous8.

Droits des locataires et plaintes

Régie du Logement
Téléphone: 514-873-2245

Site web: www.rdl.gouv.qc.ca/fr/accueil/accueil.asp

Arnold Bennett Housing Hotline (Ligne téléphonique 
d’urgence) 
Téléphone: 514-488-0412

Pour deposer une plainte A propos des 

services recus dans une residence privee 

ou un autre type d’etablissement 

Commissaire régionale aux plaintes et à la qualité  
des services
Téléphone: 514-286-6542

Site web: www.msss.gouv.qc.ca/agences

Courriel: 06_agence_plaintes@ssss.gouv.qc.ca 

Ombudsman (Protecteur du citoyen)
Téléphone: 514-873-2032

Site web: www.protecteurducitoyen.qc.ca

Courriel: protecteur@protecteurducitoyen.qc.ca

Services: Analyse les plaintes d’individus, d’entreprises, de groupes 
ou d’associations qui croient avoir été injustement traités par un 
département ou une agence du Gouvernement du Québec, ou par 
une institution du réseau de la santé et des services sociaux.
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LOISIRS

Clubs de l’age d’Or

Carrefour des ainés de Pierrefonds
Adresse: 14068 boul. Gouin Ouest, Pierrefonds, QC H8Z 1Y1

Téléphone: 514-630-7285

Site Web: www.sites.google.com/site/carrefourdesainesdepierrefonds

Courriel: carrefourdesaines@videotron.ca 

Services: Un lieu de rencontre bilingue pour les personnes âgées de 
50 ans et plus, où les gens peuvent participer à plus de 25 activités et 
évènements spéciaux tout en rencontrant de nouvelles personnes, 
dans un environnement sécuritaire et agréable.

Club de l’âge d’Or de Dollard-des-Ormeaux 
Adresse: 12,001 boul. de Salaberry Dollard-des-Ormeaux, QC 

Téléphone: 514-684-1012, poste 209

Site Web: www.ville.ddo.qc.ca

Services: Offre une variété de cours tels que le bridge, l’espagnol, 
le français, le tai-chi, le yoga, la danse en ligne, l’aérobie et des 
programmes d’exercices spécialisés pour les aînés atteints d’arthrite, 
donnés par un physiothérapeute.

Centre d’assistance aux plaintes (CAAP) 
Téléphone: 1-877-767-2277 

Site web: www.fcaap.ca

Courriel: direction@fcaap.ca 

Services: Organisme qui peut vous aider à déposer une plainte 
concernant un service que vous avez reçu du réseau de la santé et des 
services sociaux ou d’un CHSLD.

Defense des droits

Parrainage civique de la banlieue ouest 
Téléphone: 514-694-5850

Site web: www.volunteerwica.com

Courriel: wica@qc.aibn.com

Services: Offre un programme de parrainage civique aux aînés, afin de 
faire valoir leurs droits et de les défendre, en contexte d’hébergement. 
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Club 55+ de Kirkland 
Adresse: 16,950 boul.Hymus Kirkland, QC H9H 3W7 

Téléphone: 514-630-2744

Site Web: www.ville.kirkland.qc.ca/culture-and-recreation/
associations-/seniors-social-clubs

Services: Un groupe social offrant un lieu de rencontre où l’on fait la 
promotion du développement social, de l’engagement communautaire 
et des contacts sociaux entre les membres. Le Club 55+ offre une 
variété d’activités et de rassemblements sociaux : danse en ligne, 
danse sociale, cours d’aérobie, soirées rencontres, soupers dansants, 
soirées cinéma, Military Whist, bridge, évènements spéciaux (Noël, 
Cabane à sucre, Pâques, etc.)

Centre pour personnes âgées de Pointe-Claire 
Adresse: 94 Douglas-Shand, Pointe-Claire (Pour s’inscrire)

Téléphone: 514-630-1248

Site Web: www.ville.pointe-claire.qc.ca/en/seniors-activities/senior-
centre.html

Services: Le centre offre aux individus de 60 ans et plus une foule 
d’activités et de sorties. Les membres ont la chance de participer 
à diverses activités telles que le tai-chi, la danse en ligne, les arts 
plastiques, le ping-pong, les jeux de cartes, les après-midi musicaux 
et bien plus. Des sorties organisées sont également prévues chaque 
mois. Le centre est situé au 365, rue St-Louis, à Pointe-Claire (Chalet 
Arthur Séguin). 

Stewart Hall Seniors 
Adresse: 176 Lakeshore, Pointe-Claire, QC 

Téléphone: 514-630-1220

Services: Joignez-vous au groupe pour découvrir différents intérêts, 
activités, danses, sorties et bien plus.

Club Les jeunes de coeur 55 (Centre d’action bénévoles 
de l’Ouest-de-l’Île)
Adresse: 1 de l’Église, Ste-Anne-de-Bellevue, QC 

Téléphone: 514-457-5445 

Site Web: www.volunteerwestisland.org/home.htm

Services: Offre une variété d’activités pour les aînés, incluant du bingo, 
du tai-chi, du yoga et de la danse en ligne. Chaque mois, un café des 
aînés est également organisé. 

Le Teapot
Adresse: 2901 boul. St.Joseph, Lachine, QC, H8S 4B7

Téléphone: 514-637-5627

Site Web: www.theteapot.org

Courriel: teapot@ccs-montreal.org

Services: Le Teapot offre aux personnes de 50 ans et plus 
l’opportunité de demeurer actives et d’explorer leurs intérêts 
personnels tout en améliorant leur qualité de vie à travers un lieu 
de rencontre agréable, ainsi que des activités sociales, récréatives et 
éducatives. 

Club 60+ du YMCA de l’Ouest-de-l’Île 
Adresse: 230 boul. Brunswick, Pointe-Claire, QC H9R 5N5

Téléphone: 514-630-9864, poste 5202

Site Web: www.ymcaquebec.org/fr/centre/nouvelles_evenements/
west-island-ymca/6/1

Courriel: club60@ymcaquebec.org 

Services: Offre aux personnes âgées de plus de 60 ans l’opportunité 
de rencontrer de nouvelles personnes, de socialiser, de partager des 
intérêts communs et d’étendre leurs connaissances. Les activités 
incluent : conférences, brunch et discussion, marche/course en 
groupe, natation.
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Services communautaires catholiques 
Téléphone: 514-630-7285

Site Web: www.ccs-montreal.org

Courriel: info@ccs-montreal.org

Services: Regroupement social situé à Roxboro et offrant aux aînés 
l’opportunité de se rencontrer chaque semaine, au centre. Des 
activités telles que le yoga, les jeux interactifs et des sorties sont 
proposées.

Loisirs 

Écomusée 
Téléphone: 514-457-9449

Site Web: www.ecomuseum.ca

Courriel: info@ecomuseum.ca

Services: Parc faunique éducatif offrant aux aînés l’opportunité de 
s’impliquer dans des programmes de recherche et de conservation de 
la faune auprès de certaines espèces en voie d’extinction.

Club des femmes du Montréal Lakeshore University 
Site Web: www.mluwc.com

Courriel: mluwc.membership@gmail.com

Services: Cet organisme promeut la conscience culturelle, sociale et 
politique par des rencontres mensuelles. Il encourage l’éducation en 
offrant des bourses d’études.

Centre des femmes de l’Ouest-de-l’Île
Adresse: 11 Rodney, Pointe-Claire, QC (entrée sur Vincennes)

Téléphone: 514-695-8529

Site Web: www.wiwc.ca

Services: Offre des services éducatifs, sociaux et récréatifs aux 
femmes vivant dans l’Ouest-de-l’Île et au sein de la communauté en 
général.

Société de l’histoire des familles du Québec  
Adresse: 173 avenue Cartier, Pointe-Claire, QC 

Téléphone: 514-695-1502 

Site Web: www.qfhs.ca 

Services: Un organisme de charité canadien qui vient en aide aux 
personnes de tout origine dans la recherche de leur histoire familiale.

Groupe Arc-en-ciel des 50+ de l’Ouest-de-l’Île  
Adresse: Église unie de Beaconsfield, 202 Route Woodside

Téléphone: 514-826-3541

Site Web: www.beaconsfieldunitedchurch.com

Courriel: wirainbowseniors@gmail.com

Services: Offre aux personnes lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles, 
transgenres et en questionnement l’opportunité de se rencontrer et 
de socialiser et planifie des actions de défense et de promotion des 
droits dans un environnement d’acceptation et d’ouverture.
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Toastmasters International
Adresse:

Pointe-Claire: 250 Lanthier, Pointe-Claire, QC H9S 4G3 

Pierrefonds : 14668 boul. Gouin Ouest Pierrefonds, QC H8Z 1Y1 

Dorval : 1335 Lakeshore Rd Dorval, QC H9S 2E5 (Sarto Desnoyers 
Community Centre)

Dollard-des-Ormeaux: 100 Cadman, DDO, QC H9B 1X6 

Beaconsfield : 303 boul. Beaconsfield, Beaconsfield, QC H9W 4A7 
(Herb Linder Annexe) 

Téléphone: 

Pointe-Claire: 514-773-8305

Pierrefonds: 514-694-1118

Dorval: 514-696-5973

Dollard-des-Ormeaux: 438-875-9291

Beaconsfield: 514-912-5932 

Services: Toastmasters International est un leader mondial dans le 
domaine du développement de la communication et du leadership. 
Les membres peuvent y améliorer leurs capacités à communiquer et 
leurs habiletés en matière de leadership en se joignant à l’un des 14 
350 clubs à travers le monde. 

À la recherche de plus de groupes ou de clubs de loisirs? 
Contactez le Centre de ressources communautaires de 

l’Ouest-de-l’Île au 514-694-6404

Formation continue

Éducation aux adultes – Collège John Abbott  
Téléphone: 514-457-6610

Site Web: www.johnabbott.qc.ca

Services: Offre, à travers leur département de formation continue, 
une variété de cours de langues, de mathématiques, de danse et de 
planification financière. 

Centre d’éducation des adultes de Place Cartier 
Adresse: 257 boul. Beaconsfield, Beaconsfield, QC H9W 4A5

Téléphone: 514-694-8500

Site Web: placecartier.lbpsb.qc.ca

Services: Offre des services éducatifs permettant l’obtention du 
diplôme d’études secondaires, de compléter les prérequis nécessaires 
pour les études de niveau collégial ou encore, d’améliorer nos 
connaissances en matière de langues.

Centre d’éducation des adultes Jeanne-Sauvé
Adresse: 305 avenue Mimosa, Dorval, QC H9S 3K5

Téléphone: 514-855-4195

Site Web: www3.csmb.qc.ca/ecoles/jeanne-sauve/Accueil/tabid/3093/
Default.aspx

Services: Offre des services éducatifs permettant l’obtention du 
diplôme d’études secondaires, de compléter les prérequis nécessaires 
pour les études de niveau collégial ou encore, d’améliorer nos 
connaissances en matière de langues.
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Formation continue du Collège Vanier 
Adresse: 821 ave. Ste-Croix, St-Laurent, QC

Téléphone: 514-744-7000

Site Web: www.vaniercollege.qc.ca

Services: Différents cours et programmes pour adultes, comprenant 
des cours de langue, d’intérêts spéciaux, d’informatique et 
d’avancement de carrière, au niveau collégial.

Formation continue du Collège Dawson  
Adresse: 4001 De Maisonneuve, Montreal, QC

Téléphone: 514-933-3771

Site Web: www.dawsoncollege.qc.ca

Services: Différents cours et programmes pour adultes, comprenant 
des cours de langue, d’intérêts spéciaux, d’informatique et 
d’avancement de carrière, au niveau collégial.

Alphabétisation sans limites
Adresse: 501 boul. St-Jean, Pointe-Claire  
(À l’intérieur du John Rennie High School)

Téléphone: 514-694-0007

Site Web: www.literacyunlimited.ca

Courriel: info@literacyunlimited.ca

Services: Offre du tutorat aux adultes qui souhaitent améliorer leurs 
capacités en lecture, écriture et en mathématiques. Offre également 
des cours d’informatique pour ceux qui souhaitent mieux s’y connaitre.

Cours d’informatique

Bibliothèque de Pointe-Claire 
Adresse: 100 Douglas-Shand, Pointe-Claire, QC

Téléphone: 514-630-1218

Site Web: biblio.ville.pointe-claire.qc.ca/home/index.dot

Services: Offre des cours d’informatique pour les personnes de plus 
de 55 ans. Contactez la bibliothèque pour connaitre l’horaire des 
cours. 

Bibliothèque de Dollard-des-Ormeaux  
Adresse: 12001 boulevard De Salaberry, Dollard-des-Ormeaux, QC 
H9B 2A7

Téléphone: 514-684-1496

Site Web: www.ville.ddo.qc.ca

Courriel: bibliotheque@ddo.qc.ca

Services: Offre des cours d’informatique pour adultes et personnes 
âgées. Contactez la bibliothèque pour connaitre l’horaire des cours. 

Centre d’action bénévole de l’Ouest-de-l’Île
Adresse: 1 rue de l’Église, Sainte-Anne-de-Bellevue, QC H9X 1W4

Téléphone: 514-457-5445

Site Web: www.volunteerwestisland.org/home.htm

Services: Offre des cours d’informatique pour les personnes de plus 
de 55 ans.
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Carrefour des ainés de Pierrefonds
Adresse: 14068 boul. Gouin Ouest, Pierrefonds, QC H8Z 1Y1

Téléphone: 514-630-7285

Site Web: www.sites.google.com/site/carrefourdesainesdepierrefonds

Courriel: carrefourdesaines@videotron.ca 

Services: Un lieu de rencontre bilingue pour les personnes âgées de 
50 ans et plus, où les gens peuvent participer à plus de 25 activités et 
évènements spéciaux tout en rencontrant de nouvelles personnes, 
dans un environnement sécuritaire et agréable.

Benevolat 

Grands frères et Grandes soeurs de l’Ouest-de-l’Île  
Téléphone: 514-538-6100

Site Web: www.bbbsofwi.org

Courriel: bbbswi@bigbrothersbigsisters.ca

Services: Offre un programme de mentorat pour les jeunes. Des 
grands frères et grandes sœurs sont recrutés, formés et attribués à 
un jeune, dans le but d’améliorer l’estime personnelle, les habiletés 
sociales et le style de vie de l’enfant.

Centre d’action bénévole de l’Ouest-de-l’Île
Téléphone: 514-457-5445

Site Web: www.volunteerwestisland.org/home.htm

Courriel: info@volunteerwestisland.org

Services: Opportunités de bénévolat au sein de la communauté. Aide 
les aînés à demeurer autonomes et à briser l’isolement en développant 
et implantant des programmes sociaux tels que la popote roulante et 
les cafés des aînés. 

Parrainage civique de l’Ouest-de-l’Île
Téléphone: 514-694-5850

Site Web: www.volunteerwica.com

Courriel: wica@qc.aibn.com

Services: Offre un programme de parrainage qui inclut de 
l’accompagnement pour les personnes âgées. Offre également des 
services de défense des droits et d’assistance individuelle pour les 
aînés de l’Ouest-de-l’Île. 

Table de Quartier Sud de l’Ouest-de-l’Île
Téléphone: 438-938-7764

Site Web: www.tqsoi.org

Courriel: info@tqsoi.org

Services: L’objectif est de réunir les citoyens vivant dans les secteurs 
suivants : Senneville, Ste-Anne-de-Bellevue, Baie-D’Urfé, Beaconsfield, 
Kirkland, Pointe-Claire et Dorval, en organisant des forums citoyens 
leur permettant d’exprimer leurs besoins et inquiétudes concernant 
leur communauté respective, afin d’ultimement pouvoir améliorer leur 
qualité de vie. La TQS informe et mobilise également les citoyens et 
les dirigeants de la communauté, en recentrant les priorités du sud de 
l’Ouest-de-l’Île.

Table de Quartier Nord de l’Ouest-de-l’Île  
Téléphone: 514-675-3006 

Site Web: www.tqnoim.org

Courriel: tqnoim@gmail.com

Services: L’objectif est de réunir les citoyens vivant dans les secteurs 
suivants : Pierrefonds-Roxboro, Ile-Bizard- Ste-Genevieve, et Dollard-
des-Ormeaux en organisant des forums citoyens leur permettant 
d’exprimer leurs besoins et inquiétudes concernant leur communauté 
respective, afin d’ultimement pouvoir améliorer leur qualité de vie. La 
TQN informe et mobilise également les citoyens et les dirigeants de la 
communauté, en recentrant les priorités du nord de l’Ouest-de-l’Île.
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Voyage 

Routes to Learning Canada (RLC)  
Téléphone: 1-866-745-1690

Site Web: www.routestolearning.ca

Courriel: information@routestolearning.ca

Services: Ce groupe s’adresse aux aînés qui souhaitent voyager et 
découvrir de nouveaux horizons. 

L’objectif principal est de discuter et d’organiser des activités visant à 
s’engager auprès des habitants locaux afin d’en apprendre davantage 
sur leur environnement et leur culture.

Club Voyageurs 55+ de Dorval  
Téléphone: 514-633-4000

Site Web: www.clubdorval55voyageurs.org

Courriel: clubdorval55voyageurs@gmail.com

Services: Club Voyageurs 55+ de Dorval organise des voyages d’un 
jour, de plusieurs jours et outre-mer, ainsi que des brunchs pour ses 
membres. Les personnes de plus de 55 ans sont les bienvenues. Pour 
plus d’information, visiter le kiosque situé au Centre commercial Les 
Jardins Dorval, les mercredis, entre 13h30 et 15h30.

 

Tourisme Montréal 
Téléphone: 514-873-2015

Site Web: www.tourisme-montreal.org

Courriel: info@tourisme-montreal.org

Services: Information pour les personnes souhaitant visiter ou 
planifier un voyage dans la région de Montréal.

Tourisme Québec  
Téléphone: 1-877-BONJOUR (266-5687)

Site Web: www.bonjourquebec.com

Courriel: info@bonjourquebec.com

Services: Information pour les personnes souhaitant visiter ou 
planifier un voyage dans la province de Québec.

 

LE SAVIEZ-VOUS...
L’Ouest-de-l’Île, un trésor unique bien caché! Venez prendre 

part aux nombreuses activités extérieures de l’Ouest-
de-l’Île et apprécier les multiples attraits touristiques de 
la région. Prenez un temps d’arrêt pour vous ressourcer 
sans même avoir à quitter l’île de Montréal. Découvrez 
des boutiques charmantes nichées dans nos villages. 

Enrichissez vos connaissances grâce aux points d’intérêts 
historiques situés tout au long de la voie cyclable. Venez 
découvrir les secrets du Grand Montréal : l’Ouest-de-l’Île!

Le Guide touristique de l’Ouest-de-l’Île est une publication 
préparée par Développement Économique de l’Ouest-de-

l’Île. Pour consulter le guide touristique en ligne: cldwi.com/
en/discovering-the-west-island/west-island-tourist-guide/
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Culture

Centre culturel Stewart Hall 
Adresse: 176 Lakeshore, Pointe-Claire, QC H9S 4J7

Téléphone: 514-630-1220

Site Web: www.ville.pointe-claire.qc.ca

Courriel: stewarthall@ville.pointe-claire.qc.ca

Services: Offre une variété d’activités culturelles pour les adultes 
incluant des ateliers de langues, des sessions de tai-chi, des concerts, 
des expositions artistiques et des cours d’arts plastiques.

Centre culturel de Pierrefonds 
Adresse: 13850 boul. Gouin Ouest Pierrefonds, QC H8Z 1X7 

Téléphone: 311

Site Web: www.ville.montreal.qc.ca/pierrefonds-roxboro

Services: Offre une variété d’activités culturelles incluant des 
expositions artistiques, des soirées cinéma, des concerts et des ateliers 
d’arts. Note : Certaines activités ont lieu au Centre communautaire Est, 
au 9665 boul. Gouin Ouest, à Pierrefonds.

Centre culturel Peter B. Yeomans  
Adresse: 1401 Lakeshore, Dorval, QC H9S 2E5 

Téléphone: 514-633-4170

Site Web: www.ville.dorval.qc.ca

Courriel: dorval@ville.dorval.qc.ca

Services: Organise une foule d’expositions et d’activités vous 
permettant de développer vos connaissances et votre appréciation de 
l’art et de la culture.

Association des artistes de Kirkland 
Site Web: www.artkirkland.com/home.htm

Courriel: secretary@artkirkland.com

Services: Une association composée d’artistes et d’amateurs d’arts 
visuels de Kirkland et des autres communautés de l’Ouest-de-l’Île. 
L’association fait la promotion de la créativité à travers différentes 
activités telles que des conférences, des ateliers et des cours de 
dessin. 

Centre des arts de Dollard
Adresse: 12001 De Salaberry, Dollard-des-Ormeaux, QC H9B 2A7 

Téléphone: 514-684-1012, local 213

Site Web: www.ville.ddo.qc.ca 

Services: Le centre offre des cours d’arts plastiques et des leçons de 
musique aux personnes de tout âge. Il organise également des foires 
artisanes et des expositions. 

Centennial Hall  
Adresse: 288 boul. Beaconsfield Beaconsfield, QC 

Téléphone: 514-428-4480

Site Web: www.beaconsfield.ca/fr/services-culturels.html

Services: Organise une variété d’activités culturelles incluant des 
expositions artistiques, des concerts, des évènements spéciaux et des 
spectacles.
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Centres de jour pour personnes AgEes a 

mobilite reduite ou ayant des  

troubles cognitifs

NOVA de l’Ouest-de-l’Île
Téléphone: 514-695-8335

Site Web: www.novawi.org 

Courriel: info@novawi.org 

Services: Offre un environnement agréable et sécuritaire aux 
personnes âgées, handicapées ou atteintes de troubles cognitifs, dans 
le but de socialiser et d’être stimulé, dans un environnement semblable 
à celui d’un club social. Visant à soutenir et maintenir la bonne santé, 
les capacités et l’indépendance des clients, des services de répit sont 
également offerts. Les activités offertes comprennent des séances 
d’entrainement physique, des jeux de mots et de chiffres, de l’artisanat, 
de la thérapie par la musique, de la zoothérapie et des sorties. 

Récréation +  
Téléphone: 514-265-2581

Site Web: www.recreation-plus.org

Courriel: recreationplus@live.ca

Services: Un centre de jour pour aînés ayant divers niveaux d’autonomie 
et pour leurs familles et proches aidants. Offre des services de répit et 
un engagement positif auprès des personnes qui leur sont chers.

Société Alzheimer 
Téléphone: 514-369-0800

Site Web: www.alzheimer.ca/en/montreal

Courriel: info@alzheimermontreal.ca

Services: Offre des activités thérapeutiques à Lachine, pour les personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer. Les activités visent principalement à 
maintenir les capacités des patients et à améliorer leur qualité de vie.

Alzheimer Group Inc. (A.G.I. Inc.)
Téléphone: 514-485-7233

Site Web: www.agiteam.org

Courriel: info@agiteam.org

Services: Le centre d’activités Aisenstadt est ouvert à toutes les 
personnes du Grand Montréal ayant reçu un diagnostic d’Alzheimer 
ou d’une maladie associée. Les clients doivent rencontrer les critères 
d’admissibilité, suite à une évaluation. Le salon de répit est également 
accessible aux proches aidants.

Centres de jour necessitant une reference

Centre de jour Denis Benjamin Viger
Adresse: 3292 Cherrier, Ile-Bizard, QC H9C 1E4

Téléphone: 514-620-6310 

Site Web: www.csssouestdelile.qc.ca

Services: Centre de soins de longue durée et centre de jour pour les 
personnes âgées et adultes qui vivent une perte modérée d’autonomie 
et qui ont besoin d’aide pour les activités du quotidien. Une requête 
doit être soumise par un travailleur social du CSSS. 

Centre de jour Vigi-Santé ltd. 
Adresse: 197 Thornhill, Dollard-des-Ormeaux, QC H9B 3H8

Téléphone: 514-684-0173 

Site Web: www.vigisante.com/index.aspx

Services: Centre de soins de longue durée et centre de jour pour 
les personnes âgées et adultes qui vivent une perte modérée 
d’autonomie. Une requête doit être soumise par un travailleur social 
du CSSS. 
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Centre de jour Foyer Dorval 
Adresse: 225 la Présentation Dorval, QC H9S 3L7

Téléphone: 514-631-9094

Site Web: www.csssdll.qc.ca 

Services: Centre de jour offrant des activités aux aînés en perte 
d’autonomie. Une référence du CSSS est requise pour accéder aux 
services.

Centre de jour de Lachine  
Adresse: 650Place d’Acceuil, Lachine, QC H8S 3Z5

Téléphone: 514-634-7161 

Site Web: www.csssdll.qc.ca

Services: Centre de jour offrant des activités aux aînés en perte 
d’autonomie. Une référence du CSSS est requise pour accéder aux 
services.

Centre de liaison pour les anciens combattants 
Adresse: 305 boul. Des Anciens-Combattants Ste-Anne-de-Bellevue, 
QC H9X 1Y9 

Téléphone: 514-457-3440

Services: Centre de jour spécialisé, pour les anciens combattants.

Centre de réadaptation MAB-MacKay 
Adresse: 3500 Décarie, Montreal, QC H4A 3J5 

Téléphone: 514-489-8201 

Site Web: www.mabmackay.ca

Courriel: info@macmackay.ca 

Services: Un centre de jour pour les aînés, clients du centre, ayant un 
handicap visuel.

Services municipaux

Baie d’Urfe
Hôtel de Ville
Adresse: 20 410 chemin du Bord-du-Lac, Baie-d’Urfé, QC  H9X 1P7

Téléphone: 514-457-5324

Site web: www.baie-durfe.qc.ca

Travaux publics
Adresse: 300 rue Surrey Baie- D’Urfé, QC  H9X 2E7

Téléphone: 514-457-2877

Bibliothèque
Adresse: 20 551 chemin du Bord-du-lac, Baie-d’Urfé, QC  H9X 1R3

Téléphone: 514-457-3274

Site web: www.bibliobaiedurfe.com

Courriel: biblio@baie-durfe.qc.ca

Activites/Services pour les aines

Remboursement du tarif de la carte OPUS
Les citoyens âgés de 65 ans et plus ayant droit au Supplément 
de revenu garanti du gouvernement du Canada peuvent se faire 
rembourser l’équivalent de 30 billets par période de deux mois, en 
communiquant avec la Ville. Pour ce faire, présentez-vous à l’hôtel 
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de ville avec, en main : une copie du reçu d’achat des billets; votre 
carte Opus; une pièce d’identité indiquant votre âge et votre lieu de 
résidence; une preuve d’éligibilité au revenu. Pour de plus amples 
renseignements, composez le 514-457-5324.

Taxi collectif 
Le taxi collectif Baie-D’Urfé est en service du lundi au vendredi, sauf les 
jours fériés. Pour consulter l’horaire et la liste des arrêts, visitez la page 
du Taxi Collectif de Baie-D’Urfé, sur le site de la STM. 

Téléphone: 514-637-4444

Service de déneigement
La Ville offre un service de déneigement des entrées privées aux 
aînés âgés de 65 ans et plus, au coût de 60 $. Ce service est offert 
gratuitement aux aînés qui reçoivent le supplément de revenu garanti 
du gouvernement fédéral, ainsi qu’aux personnes handicapées (avec 
preuve à l’appui). Pour de plus amples renseignements, composez le 
514-457-5324.

Associations

Citoyens en patrouille de Baie-D’Urfé: 514-457-9385

Club aquatique de Baie-D’Urfé: 514-457-1901

Club de curling de Baie-D’Urfé: 514-457-5900

Club de tennis de Baie-D’Urfé: 514-457-5900

Club de yacht de Baie-D’Urfé: 514-457-3382

Club nautique de Baie-D’Urfé: info@bdbc.info

Guilde des potiers de Baie-D’Urfé: bdupottersguild@gmail.com

Beaconsfield 
Hôtel de Ville
Adresse: 303 boul. Beaconsfield, Beaconsfield, QC H9W 4A7

Téléphone: 514-428-4400

Site web: www.beaconsfield.ca

Travaux publics 
Adresse: 300 Beaurepaire, Beaconsfield, QC H9W 3C1

Téléphone: 514-428-4500

Bibliothèque 
Adresse: 303 boul. Beaconsfield, Beaconsfield, QC H9W 4A7

Téléphone: 514-428-4460 

Centre récréatif
Adresse: 1974 City Lane, Beaconsfield 

Téléphone: 514-428-4520

Services: Offre une variété de programmes incluant l’aquacarte, du 
conditionnement physique, du yoga senior, du pilates 50+ et du pilates 
sur ballon.
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Activites/Services pour les aines

Billets d’autobus gratuits
Si vous êtes âgé de 65 ans ou plus et que vous recevez le Supplément 
de revenu garanti (S.R.C.) du gouvernement fédéral, en plus de la 
pension de la Sécurité de la vieillesse, vous pourriez recevoir des billets 
d’autobus gratuits, jusqu’à concurrence de trente-deux billets tous les 
deux mois. Pour en savoir plus, veuillez composer le 514-428-4520.

Rebus électroniques
Emmenez-les au service des Travaux publics.

Adresse: 300 promenade Beaurepaire, Beaconsfield

Horaire: Du lundi au vendredi, de 7h45 à 11h30 et de 13h à 15h30. 
Ainsi que les samedis (d’avril à novembre) entre 9h et midi.

Associations 

Association des artistes de Beaconsfield:  
membership@artbeaconsfield.com

Le Club de jardinage de Beaconsfield:  
info@beaconsfieldgardenclub.ca

Courte pointe - Beaconsfield Quilters’ Guild:  
contact@beaconsfieldquiltersguild.org

Guilde de tapisserie au crochet de Beaconsfield:  
514-428-4480

Dollard-des-Ormeaux
Hôtel de Ville
Adresse: 12 001 boul. De Salaberry, Dollard-des-Ormeaux, QC  
H9B 2A7

Téléphone: 514-684-1010

Site web: www.ville.ddo.qc.ca

Travaux publics et parcs 
Téléphone: 514-684-1034

Bibliothèque
Adresse: 12 001 boul. De Salaberry, Dollard-des-Ormeaux, QC   
H9B 2A7

Téléphone: 514-684-1496

Courriel: bibliotheque@ddo.qc.ca 

Infos-loisirs 
Téléphone: 514-684-1011

Courriel: www.loisirs@ddo.qc.ca

Club des aînés DDO
Téléphone: 514-684-1020, poste 209

Courriel: ddoclub55@gmail.com

Centre aquatique 
Adresse: 12 001 boul. De Salaberry, Dollard-des-Ormeaux

Téléphone: 514-684-0070, poste 602



184 185

Associations

Cummings - Centre juif pour aînés: 514-624-5005, poste 230

Association des artistes de Dollard-des-Ormeaux: 514-684-1012, 
poste 213

Centre des Arts de Dollard-des-Ormeaux: 514-684-1012, poste 213

Club de Curling Glenmore: 514-684-6350

Club Optimistes de Roxboro: 514-364-2202

Club de l’âge d’or St-Luc: 514-683-7789

Swinging Stars - Club de danses carrées modernes: 514-626-0459

Dorval
Hôtel de Ville
Adresse: 60 avenue Martin, Dorval, QC  H9S 3R4

Téléphone: 514-633-4040

Site web: www.ville.dorval.qc.ca

Courriel: dorval@city.dorval.qc.ca

Bibliothèque
Adresse: 1 401 Bord du Lac, Dorval, QC 

Téléphone: 514-633-4170

Site web: biblioweb.ville.dorval.qc.ca

Activites/Services pour les aines

Navette OR en taxi pour aînés de 65 ans et plus 
Pour bénéficier de ce service, les clients doivent s’inscrire 72 heures 
avant leur première demande de déplacement, auprès du service 
d’Assistance communautaire de la Cité de Dorval, en composant le 
514-633-4100.

Jeunesse pour l’âge d’or
Offert par l’Assistance communautaire, ce programme a pour but de 
rapprocher les deux générations afin de créer de l’emploi pour les 
jeunes tout en offrant aux premiers citoyens des services de travaux 
domestiques : Coupe de gazon, déneigement, entretien paysager, 
jardinage, lavage de fenêtres, ménage, peinture, et autres travaux 
légers. Composez le 514-633-4100 pour savoir si vous êtes admissible.
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Associations

Association d’entraide d’arthrite de l’Ouest-de-l’Île:  
www.awishmontreal.org

Association des amateurs d’hirondelles du Québec: 450-433-7741

Club d’astronomie de Dorval: www.astrosurf.com/cdadfs

Club de bridge de Dorval: 514-697-3298

Les clubs et associations suivants sont chapeautés par Les 
Premiers citoyens de Dorval et les Loisirs de Dorval, du Centre 
Communautaire Sarto-Desnoyers 

Téléphone: 514-633-4000 

• Association des artistes de Dorval

• Association des bricoleurs de Dorval

• Club de « crible » de Dorval (pour les hommes de l’âge d’or)

• Club de l’âge d’or de la Présentation

• Club de l’âge d’or du Lakeshore

• Club de l’âge d’or Ste-Veronica

• Club de philatélie du Lakeshore

• Club des voyageurs 55+ de Dorval 

• Club « Dorval North 60+ »

• Les tricoteuses de Surrey

• Société historique de Dorval

• Guilde des artisans de Dorval

• Guilde des potiers de Dorval

• Guilde des tisserands de Dorval

• Société d’horticulture et d’écologie de Dorval

ile-Bizard/Ste-Genevieve
Hôtel de ville
Adresse: 350 montée de l’Église, L’Île-Bizard

Téléphone: 311 ou 514-872-0311

Site web: www.ville.montreal.qc.ca/ibsg

Point de service de Sainte-Geneviève
Adresse: 13 rue Chauret, Sainte-Geneviève

Téléphone: 311

Travaux Publics
Téléphone: 311

Bibliothèque 
Adresse: 500 montée de l’Église, L’Île-Bizard

Téléphone: 514-620-6257

Complexe sportif Saint-Raphaël 
Adresse: 750 boul. Jacques-Bizard

Téléphone: 514-620-5444

Centre Socio-Culturel et de Loisirs
Adresse: 490, montée de l’Église

Téléphone: 514-620-0701



Activites/Services pour les aines

Le club des aînés des Deux-Rives
Téléphone: 514-626-5005 

Cercle des Fermières de L’Île-Bizard
Téléphone: 514-626-9403

Kirkland
Hôtel de ville
Adresse: 17 200 Hymus, Kirkland, QC  H9J 3Y8

Téléphone: 514-694-4100

Site web: www.ville.kirkland.qc.ca

Travaux publics 
Téléphone: 514-694-4100, poste 3412

Bibliothèque
Adresse: 17100 boulevard Hymus, Kirkland, QC  H9J 2W2

Téléphone: 514-630-2726, poste 3200

Loisirs/Complexe sportif
Adresse: 16950 boul. Hymus, Kirkland, QC  H9H 3W7 

Téléphone: 514-630-2719

Activites/Services pour les aines

Le Club 55+ de Kirkland
Téléphone: 514-630-2744

Situé au Complexe sportif de Kirkland, le Club 55+ est une mine d’or 
pour ceux et celles qui veulent participer à une foule d’activités et de 
rencontres sociales : danse en ligne, danse sociale, cours d’activités 
physiques, activités libres, soirées cinéma, soupers dansants, Military 
Whist, Bridge, événements spéciaux (Noël, Cabane à sucre, Pâques).
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Le Centre social Benito Rossi
Téléphone: 514-630-2736

Les adultes de tous âges sont les bienvenus au Centre social Benito 
Rossi, situé au sous-sol de la Bibliothèque municipale. Le Centre social 
organise une panoplie d’activités pour ses membres : billard, Bingo, 
tournois de pétanque, jeux de cartes, Bridge, soirées rencontres, 
danse sociale, BBQ, soirées Sputino et plus encore. Billet d’autobus 65 
ans et + : Pour ceux qui bénéficient du supplément garanti, 20 billets/
mois. 

Lachine
Bureau du citoyen
Adresse: 1800 boulevard Saint-Joseph, Lachine, QC  H8S 2N4

Téléphone: 311 ou 514-364-3471

Site web: www.ville.montreal.qc.ca/Lachine

Travaux publics
Téléphone: 311

CRLO- Centre Récréatif de Lachine Ouest
Adresse: 4070 rue Victoria, Lachine

Téléphone: 514-637-0703 (en saison)

Bibliothèque de St-Pierre
Adresse: 183 rue des Érables

Téléphone: 514-634-3471, poste 826

Bibliothèque Saul-Bellow
Adresse: 800 rue Sherbrooke

Téléphone: 514-634-3471, poste 339
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Associations et Clubs pour aines

La Théière: 514-637-5627

Centre Multi-ressources de Lachine: 514-634-3858

Club Or et Argent: 514-634-6288

Club de l’âge d’or de l’Annunziata: 514-634-1030

Club de l’âge d’or Le soleil de Lachine inc.: 514-634-0219

Club de l’âge d’or Saints-Anges: 514-422-1075

Club de l’âge d’or St-Pierre: 514-363-9886

Le Réveil de Lachine: 514-634-8975

Pierrefonds/Roxboro
Hôtel de ville
Adresse: 13665 boulevard de Pierrefonds, Pierrefonds, QC  H9A 2Z4 

Téléphone: 311 ou 514-872-0311 

Site web: www.ville.montreal.qc.ca/pierrefonds-roxboro

Courriel: pierrefonds-roxboro@ville.montreal.qc.ca 

Travaux publics 
Téléphone: 311

Activités culturelles
Téléphone: 514-624-1100

Bibliothèque de Pierrefonds
Adresse: 13 555 boulevard de Pierrefonds, Pierrefonds, QC  H9A 1A6

Téléphone: 514-620-4181

Bibliothèque de Roxboro
Adresse: 110 rue Cartier, Roxboro, QC  H8Y 1G8

Téléphone: 514-684-8247
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Associations et Clubs pour aines

Club de l’âge d’or Sainte-Suzanne: 514-695-6466

Becket Seniors Club: 514-626-3586

Carrefour des aînés (50 ans et +): 514-624-1449

Club des 60+ de Roxboro: 514-624-5018

Les doigts de fées de Pierrefonds: 514-626-5275

Les cœurs joyeux de Pierrefonds: 514-626-4166

Friendship Club 55+: 514-624-6069

Pointe-Claire
Hôtel de Ville 
Adresse: 451 boul. Saint-Jean, Pointe-Claire, QC  H9R 3J3 

Téléphone: 514-630-1200

Cour Municipale 
Adresse: 401 boul. Saint-Jean, Pointe-Claire, QC  H9R 3J2

Téléphone: 514-872-2964

Travaux publics
Téléphone: 514-630-1230

Courriel: tp@ville.pointe-claire.qc.ca

Écocentre de Pointe-Claire
Adresse: 2550 chemin de l’Aviation, Pointe-Claire, QC  H9R 5Z4

Services: À compter du mois de mai, six dates sont prévues pour les 
collectes. 

Référez-vous au guide distribué à votre domicile pour connaître les 
dates précises, ou visitez la page suivante: www.ville.pointe-claire.qc.ca/
collecte-des-matieres-residuelles/ecocentre.html

Bibliothèque centrale
Adresse: 100 avenue Douglas-Shand, Pointe-Claire, QC  H9R 4V1

Téléphone: 514-630-1218

Succursale Valois 
Adresse: 68 avenue Prince-Edward, Pointe-Claire, QC  H9R 4C7

Téléphone: 514-630-1219
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Culture, sports, loisirs et Développement social 
Adresse: 94 avenue Douglas-Shand Pointe-Claire, QC  H9R 2A8 

Téléphone: 514-630-1214

Centre aquatique Pointe-Claire/gymnase
Adresse: 60 avenue Maywood, Pointe-Claire, QC  H9R 0A7

Téléphone: 514-630-1202

Centre culturel de Pointe-Claire, Stewart Hall
Adresse: 176 chemin du Bord-du-Lac  H9S 4J7

Téléphone: 514-630-1220

Activites/Services pour les aines

Aide aux 3e âge
Depuis maintenant vingt ans, la Ville de Pointe-Claire offre des services 
d’entretien ménager gratuits aux aînés, pour faire des travaux aussi 
bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Veuillez communiquer avec les 
personnes-ressources du Programme d’aide au 3e Âge, en composant 
le 514-630-1248 afin de savoir si vous êtes admissible. 

Bonjour amical
Les appels sont placés 3 fois par semaine aux résidents de Pointe-
Claire âgés de plus de 65 ans et qui vivent seuls.

Centre des aînés
Adresse: 365 avenue St-Louis (Chalet Arthur-Seguin)

Le Centre offre aux personnes âgées de 60 ans et plus une variété 
d’activités telles que le Tai-Chi, la danse en ligne, les arts plastiques, le 
ping-pong, des jeux de cartes en groupes, des après-midi musicaux et 
plus encore. Des sorties sont également organisées tous les mois. 

Téléphone: 514-630-1248

Navette OR
La Société de transport de Montréal (STM) offre aux résidents de 
Pointe-Claire un service sur appel de Navette Or, qui permettra aux 
citoyens âgés de 65 ans et plus d’accéder plus facilement à divers 
établissements, en leur permettant de s’y rendre en taxi. Les citoyens 
désirant s’inscrire devront communiquer leur intérêt 72 heures à 
l’avance, en contactant la STM au 514-280-9055. Une pièce d’identité 
indiquant votre âge devra être présentée. L’inscription peut également 
se faire en contactant l’Aide au 3e âge, au 514-630-1248.  
Coût : tarif STM.

Billets d’autobus gratuits 
Pour obtenir des billets d’autobus gratuits, veuillez téléphoner à l’Hôtel 
de Ville, au 514-630-1200, pour obtenir plus d’information.
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associations

Associations culturelles de Stewart Hall 
Adresse: 176 chemin du Bord-du-Lac, Lakeshore, QC  H9S 4J7

Téléphone: 514-630-1220

Le Studio de poterie Claycrafters

La Guilde des tisserands du Lakeshore

Le Club des photographes du Lakeshore

Le Groupe du troisième âge de Stewart Hall

Le Club des numismates du Lakeshore

La Guilde des travaux à l’aiguille du Lakeshore

Les Chanteurs de Stewart Hall: 514-630-0331

Les Artistes de l’âge d’or de Pointe-Claire: 514-695-5048.

Tourneurs de bois de l’Ouest-de-l’Île: 450-458-2708.

Sainte-Anne-de-Bellevue
Hôtel De Ville 
Adresse: 109 rue Sainte-Anne, Sainte-Anne-de-Bellevue, QC  H9X 1M2

Téléphone: 514-457-5500

Site web: www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca

Courriel: Info@sadb.qc.ca

Bibliothèque
Adresse: 60 rue Saint-Pierre, Sainte-Anne-de-Bellevue, QC  H9X 1Y6

Téléphone: 514-457-1940

Piscine SAB
Adresse: 60 rue Saint-Pierre, Sainte-Anne-de-Bellevue, QC  

Téléphone: 514-457-1625

Activites/Services pour les aines

Club de l’âge d’or
Téléphone: 514-505-1146

Fléchettes, cartes, dominos, sacs de sable; sorties

Cercle des fermières
Téléphone: 514-457-9098

Tricot, crochet, artisanat du Québec

Plus de 80 femmes actives participent à l’exposition, au Centre Harpell.
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Village de Senneville
Hôtel De Ville
Adresse: 35 route Senneville, Senneville, QC  H9X 1B8

Téléphone: 514-457-6020

Courriel: info@villagesenneville.qc.ca

Travaux publics
Téléphone: 514-457-6020, poste 180

Bibliothèque
Le village de Senneville n’a pas de bibliothèque municipale, mais 
rembourse une partie des frais d’inscription, soit un maximum de 
25,00 $ pour une inscription individuelle et un maximum de  
50,00 $ pour une inscription familiale. Formulaire de remboursement 
disponible à l’hôtel de ville.

Centre Communautaire George McLeish (parc 
Senneville)
Adresse: 20 avenue Morningside, Senneville, QC  H9X 0A8

Téléphone: 514-457-6020, poste 140

Courriel: loisirs@villagesenneville.qc.ca

Piscine (extérieure)
Téléphone: 514-457-6020, poste 190

Situé dans le parc Senneville, au 20, avenue Morningside (intersection 
de l’avenue Pacific).

LE SAVIEZ-VOUS?
Les écocentres sont des sites de réemploi et de 

récupération des matières résiduelles. Ils sont mis à la 
disposition de tous les citoyens de l’île de Montréal. On y 

collecte, entre autres, des résidus refusés lors de la collecte 
des ordures ménagères. Pour connaître les coordonnées 

des écocentres ou pour toute autre information, composez 
le 514-872-0384.
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Services 
gouvernementaux

Representants elus - 

Deputes federaux 

Francis Scarpaleggia (Député de Lac St-Louis) 
Adresse: 1 avenue Holiday #635 (Tour Est), Pointe-Claire, QC H9R 5N3

Téléphone: 514-695-6661

Courriel: scarpf1@parl.gc.ca

Lysane Blanchette-Lamothe (Député de Pierrefonds/
Dollard-des-Ormeaux) 
Adresse: 3883 boul. St Jean, Dollard-des-Ormeaux, QC H9G 3B9

Téléphone: 514-624-5725

Courriel: lysane.blanchette-lamothe@parl.gc.ca

Isabelle Morin (Députée pour NDG/Lachine)
Adresse: 735 Notre Dame, Lachine, QC H8S 2B5

Téléphone: 514-639-4497

Courriel: Isabelle.morin@parl.gc.ca

Representants elus - 

Deputes provinciaux

Geoffrey Kelly (Député de Jacques Cartier) 
Adresse: 620 boul. Saint-Jean #206, Pointe-Claire, QC H9R 3K2 

Téléphone: 514-697-7663

Courriel: gkelley@assnat.qc.ca

Martin Coiteux (Député de Nelligan) 
Adresse: 3535 boul. Saint-Charles #400 Kirkland, QC H9H 5B9

Téléphone: 514-695-2440

Courriel: cabinet@sct.gouv.qc.ca

Carlos Leitao (Député de Robert Baldwin) 
Adresse: 11598 de Salaberry, Dollard-des-Ormeaux, QC H9B 2R8

Téléphone: 514-873-5363

Courriel: ministre@finances.gouv.qc.ca

François Ouimet (Député de Marquette) 
Adresse: 655 32e avenue #202, Lachine, QC H8T 3G6

Téléphone: 514-634-9720

Courriel: fouimet-marq@assnat.qc.ca
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Gouvernement federal

Gouvernement du Canada  
Téléphone: 1-800-622-6232

Site Web: www.seniors.gc.ca

Services: Information à propos des programmes pour les aînés : santé, 
voyage, retraite, revenus, immigration, etc.

Service Canada 
Adresse: 6 500 Autoroute Trans-Canadienne, suite 100 (rez-de-
chaussée), Pointe-Claire, QC

Téléphone: 1-800-622-6232

Services: Information and assistance with federal programs.

 

Gouvernement provincial

Service Québec 
Téléphone: 514-644-4545

Site Web: www.gouv.qc.ca 

Services: Information à propos des programmes et services 
provinciaux : Assurance-maladie, SAAQ, immigration, santé et services 
sociaux, langue, retraite, impôts, tourisme, etc. 

Services aux veterans

Anciens combattants Canada
Téléphone: 1-866-522-2122

Site Web: www.veterans.gc.ca

Services: Offre des régimes de prestations pour les personnes en 
situation d’invalidité ou en cas de décès, ainsi que du soutien au plan 
économique : prestations, soins de santé, etc.

 

Fonds du souvenir 
Adresse: 401-505 boul. René-Lévesque Ouest, Montréal, QC  

Téléphone: 514-866-7491

Site Web: www.lastpostfund.ca 

Courriel: info@lastpost.ca

Services: Son mandat est d’offrir un programme de funérailles et 
d’inhumation pour le compte des Anciens Combattants du Canada, 
ainsi que la gravure de pierres tombales, pour les vétérans canadiens 
et les alliés admissibles.

Légion Royale canadienne (Division Québec) 
Adresse: 1000 St-Antoine Ouest, bureau 410, Montréal, QC  

Téléphone: 514-866-7491

Site Web: www.qc.legion.ca 

Courriel: info@qc.legion.ca 

Services: Cet organisme national d’anciens combattants offre des 
programmes, des ressources et des solutions aux problèmes auxquels 
font face les vétérans de guerre canadiens. Il représente les anciens 
combattants lors de leur demande de prestations auprès du ministère 
des Anciens Combattants du Canada, ainsi que devant le comité 
d’appel et de révision pour les anciens combattants. L’organisme offre 
également du soutien additionnel en rendant disponible certains 
équipements nécessaires tels que des fauteuils roulants, des lits 
d’hôpital et des déambulateurs, etc.
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Hôpital Sainte-Anne pour les anciens combattants  
Adresse: 305 boulevard des Anciens-Combattants, Sainte-Anne-de-
Bellevue, QC  H9X 1Y9

Téléphone: 514-457-3440

Site Web: www.veterans.gc.ca/fra/steannes-hospital 

Services: Centre hospitalier spécialisé pour les anciens combattants, 
offrant des services répondant aux besoins physiques, psychologiques 
et sociaux de ces derniers.
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MANOIR
STE-GENEVIÈVE

Complexe  
pour retraités

Le Manoir Ste-Geneviève  

au cœur de la communauté  

West Island depuis  

déjà 13 ans !

Manoir Ste-Geneviève  

at the center of the West Island’s 

community for the past 13 years!

16375, boul. Gouin Ouest, Sainte-Geneviève
514-626-0404 reseau-selection.com

Francis 
Member of Parliament for Lac-Saint-Louis 

Député de Lac-Saint-Louis 

Centre de la Cité Pointe-Claire 
1, avenue Holiday Avenue 

Suite 635 
East Tower/tour Est 

Pointe-Claire, Québec H9R 5N3 
Tel./tél. : (514) 695-6661 

SCARPALEGGIA 

Édifice de la Justice Building 
Room/pièce 801 

House of Commons/ 
Chambre des communes 
Ottawa, Ontario K1A 0A6 
Tel./tél. : (613) 995-8281 

www.scarpaleggia.ca 
www.facebook.com/francis.scarpaleggia 

www.twitter.com/ScarpaleggiaMP 
francis.scarpaleggia@parl.gc.ca 

We provide assistance in your 
home, hospitals, independent 
and assisted living residences.

• Companionship
• Meal Preparation
• Home Support 
• Personal Care 
• Private incontinence
  assessments (bladder control)

Call us to schedule your  
Complimentary Assessment.

Nous fournissons l’assistance dans 
votre maison, hôpitaux, et soutien 
aux residences indépendants.

• Compagnonnage
• Préparation des repas
• Soins à Domicile
• Soins Personnels
• Des évaluations privées 
  de l’incontinence 
   (perte de contrôle de la vessie) 

 Afin de profiter d’une  
évaluation gratuite veuillez  

communiquer avec nous.

514-685-8889 
1-855-4653-321

  (GOLD)
www.goldenhomecare.ca
info@goldenhomecare.ca

Soins d’Or Chez Vous

Golden Home Care
“Live Life With Golden Care”

 « Vivre La Vie Avec Soins d’Or»

We provide FREE samples and delivery
Nous vous offrons  des des échantillons  
gRatuits et livraison.
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La Vie en Vert
Painting - Plastering - Renovations

Peinture - Plâtre - Rénovations

JOHN SPIEGEL
514-979-0779

DIAL-A-DAUGHTER
Senior Support Services

• DRIVING you to medical appointments.
• SHOPPING with / for you caringly tuning in to 

your individual needs.
• And more!

• Je vous conduis à vos rendez-vous médicaux, ou 
à faire des commissions. 

Teresa Costa - 514-630-1982
DialaDaughter@gmail.com

Since 2005 / Depuis 2005

www.santemobile.com
514.461.1186
info@santemobile.com

• 1A-3608, boulevard St-Charles, Kirkland, Qc  H9H 3C3
• 12348, rue Lachapelle, Montréal, Qc  H4J 2M8

  
 

Prises de sang 
dans le confort

de votre maison

Blood Tests in the
comfort of your home

Douleur aux pieds, hanches, dos... la solution est plus simple que vous le pensez.
Foot, hip or back pain…the solution may be simpler than you think.

Évaluation d’orthèses plantaires 
faites à votre domicile, 

bureau ou clinique.
Reçu aux fins d’assurances.

Plus de 25 ans d’expérience. 

Foot evaluation for orthotics 
In the comfort of your home
Insurance receipt provided.
Over 25 years of experience . 

Sylvie Boileau, T.P.
514-993-4891

sboileau@orthomobile.ca
www.orthomobile.ca

4500, boulevard Jacques-Bizard
Sainte-Geneviève, QC H9H 5N3
514 620-4666 ventdelouest.com

les retraités 
nous habitent
inspired by retirees

The answer for today - and for tomorrow. 
At Résidences Symphonie, we offer a busy, independent lifestyle that means 
you can leave the chores of home maintenance behind and concentrate on 
enjoying what you really like to do. We also recognize that life keeps changing 
and, with an eye to the future, we offer Assisted Living and Memory Care 
services, which means you can be certain that your changing needs will always 
be met. It’s independence for today and peace-of-mind for tomorrow.

La réponse pour aujourd’hui – et pour demain. 
À Résidences Symphonie, nous proposons un style de vie actif et autonome, 
ce qui signifie que vous pouvez laisser derrière vous les tâches d’entretien 
ménager et vous concentrer et apprécier ce que vous aimez vraiment faire. 
Nous reconnaissons aussi que la vie ne cesse de changer et en gardant un 
œil sur l’avenir, nous offrons les services d’Aide à l’Autonomie et Soins pour 
Troubles de la Mémoire ce qui veut dire que vous aurez la certitude que 
l’évolution de vos besoins seront toujours respectés. C’est l’indépendance pour 
aujourd’hui et la tranquillité de l’esprit pour l’avenir.  

(514) 695-6695
15 Place de la Triade
Pointe-Claire

SymphonySeniorLiving.com  |  RésidencesSymphonie.com

Independent Living • Assisted Living •  Memory Care • Respite • Trial Stays

Vie autonome • Soutien à l’autonomie • Soins pour Troubles de la 
Mémoire • Répit • Séjours d’essai

15
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Conseillers en résidences pour retraités.
Housing counsellors for seniors.

Siège social / Head Office:
1443 Fleury E Montréal H2C 1R9

514-383-3383
VISAVIE.COM

Depuis plus de 25 ans, Visavie offre aux retraités et leur 
famille un service d’accompagnement gratuit leur 
permettant de choisir la meilleure résidence respectant 
leurs besoins, leurs préférences et leur budget. Visavie est 
le plus important réseau de conseillers en résidences pour 
retraités et couvre toutes les grandes régions du Québec, 
ayant aidé plus de 125 000 familles dans leur démarches.

For over 25 years, Visavie has 
offered seniors and their 
families a free advisory 
service to help them select 
the residence that best suits 
their needs, preferences and 
budget. Visavie is the largest 
network of housing 
counsellors for seniors. 
Covering all the main regions 
of Quebec, Visavie has helped 
more than 125,000 families 
make the right choice.

Gagnez du temps. Faites le bon choix. C’est GRATUIT!
Save time. Make the right choice. It’s all FREE!
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131 Houde, Kirkland, Québec  H9J 3A8
info@acaciaservices.ca
www.acaciaservices.ca

Ce qui rend la vie plus facile pour les aînés et leurs familles.
Acacia est un organisme offrant d'excellents services 
aux personnes âgées: transport, accompagnement, 
préparation des repas, et beaucoup plus.

Making Life Easier for Seniors and their Families.
Acacia is an agency that provides ultimate services for 
seniors: transportation, companionship, errands, meal 
preparation, and much more.

Baconsel
service à domicile - home service available

119 rue Oakridge, Pointe-Claire, Québec 
H9R 3C4

Tél: 514-756-0244  -  Fax: 514-694-0434

aswidzin@notarius.net

Andrew Noël Swidzinski
Notaire

Notaire et Conseiller Juridique
Notary & Legal Advisor

Mtre Andrew Noël Swidzinski,
B.A., M.A., B.C.L/L.L.B., D.D.N.
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Retire-At-Home Services

Soins à domicile
Home Health Care

(514) 696-0833
www.retraiteadomcile.com

¥ Appartements à prix abordable à 
BeaconsÞeld pour personne autonome, 
situŽe au coeur du Village Beaurepaire.!!

¥ Affordable apartments in BeaconsÞeld for 
autonomous seniors, located in the heart of 
Beaurepaire Village.!

www.villabeaurepaire.com     23 Fieldfare, BeaconsÞeld 
514-697-0123!

Appelez ou visitez chartwell.com pour découvrir nos résidences.

Call or visit chartwell.com to discover our residences.

230, boul. Hymus, Pointe-Claire • 438 538-8474

Une retraite active dans un style de vie sophistiqué
An active retirement and elegant senior living!

L’essayer c’est l’adopter!
Give it a try, we know YOU’LL LOVE IT!
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DES LOGEMENTS ABORDABLES AVEC SERVICES

5 dîners par semaine, 
2 déjeuners la fin de semaine, 
présence de notre personnel en 
tout temps, activités et plus encore!

Résidence Maywood (Pointe-Claire) 514 693-1754

Résidence Des Sources (Dollard-des-Ormeaux) 514 683-2323

Résidence Jean-Placide-Desrosiers (Lachine) 514 363-5353

être bien
Pour 

à l’intérieur

www.residencesenharmonie.qc.ca
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Sur notre site web, vous trouverez: un répertoire très complet 
des ressources disponibles dans l’ouest de l’île, des documents 
sur ces ressources que vous pouvez télécharger, un calendrier 

communautaire et bien plus!

www.crcinfo.ca


