
 
 

Grille de présentation 
Durée 15 min (10 min de présentation, 5 min d’échanges) 

 

Date de la présentation : 
 
 

Nom de l’organisme Centres jeunesse de la  Montérégie 
Personne responsable 
(direction, coordination,…) 

Marie-Josée Audette 
Directrice des services aux jeunes et à leur famille 

Personne déléguée à la 
Table  

-Steve Vignola, Accès 
-Anne Pâquet, LSJPA 

Adresse 
 

-SV : 1400 Édouard, Saint-Hubert 
-AP : 600 Préfontaine, Longueuil, 928-4747 #4524 

Téléphone -SV : 450-678-3341 #5918 
-AP : 450-928-4747 #4524 

Courriel -SV : steve.vignola@rrsss16.gouv.qc.ca 
-AP : anne.paquet@rrsss16.gouv.qc.ca 
 

 
 
Type d’organisation  
(OSBL, municipal, scolaire, 
institutionnel…) 

 

Mission 

 
Le centre jeunesse de la Montérégie a le mandat 
spécifique d’intervenir quand la sécûrité  du jeune ou 
celle de la société est mise en cause et quand les 
conditions minimales au développement de l’enfant 
ne sont pas rencontrées. 
Il a des responsabilités dans le traitement des 
problèmes d’adaptation psychosociales sévères, 
complexes et persistants, qui nécessitent une 
intervention cliniques spécislisée et soutenue. 
 
Notre intervention permet de prévenir la répétition 
et l’aggravation des problèmes d’adaptation sociale. 
 



 
 
 

Clientèles rejointes 
 

 

1) Enfants en besoin de protection 0 à 18 ans 
2) Jeunes et adultes sous la LSJPA 
3) Placements LSSSS 
4) Adoption-Retrouvailles-Adoption 

Internationale 
 

Horaire habituel 

 
-Services réguliers entre 8h30 et 16h30 
-Services d’urgence 24/24, 7 jours sur 7 

Activités régulières 
(brève description de 
l’activité, à qui elle 
s’adesse, vous pouvez 

mettre un G si l’activité 

est gratuite…) 

-Intervention majotitairement en contexte d’autorité 
en interface avec la Cour du Québec (Chambre de la 
Jeunesse) en matière de protection et de 
délinquance. 
-Évaluation et suivi des familles d’accueil. 
-Adoption québécoise et internationale. 
-Services d’expertise à la Cour Supérieure-garde et 
droits d’accès. 
-Service de recherche et d’évaluation sur les 
problématiques touchant les jeunes et leur famille. 
 
Nos services sont offerts aux jeunes de 0 à 18 ans et à 
leurs familles. 
 

Autres projets ou 
activités 

-Bénévoles du CJM : Transport des jeunes, activités 
d’accompagnement ou d’animation, aide aux devoirs, 
support, activités ponctuelles. 
 
 
 

Événements spéciaux 
annuels 

 
 

 

Principaux 
partenaires 
(ceux avec vous offrez des 

 



activités en partenariat…) 

 
 

 
 
 
Cette grille se veut un guide pour vous aider dans la présentation de votre organisme, 
SVP tenter de garder le format une feuille Recto/verso. SI vous le désirez, vous pouvez 
aussi remettre votre dépliant ou autre document jugé pertinent. 


