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Carrefour jeunesse-emploi Saint-Hubert 
Nathalie Marcoux, coordonnatrice des services 

 
 

5245, boulevard Cousineau, local 292 
Saint-Hubert, J3Y 6J8 

(situé au Complexe Cousineau, face à la rue Montée St-Hubert) 
Tél. : 450 678-7644  Téléc. : 450 678-7798 

Courriel : coordination@cjesh.org 
 

www.cjesh.org 
Nos services  pour les 16 à 35 ans: 

• Accueil, information et références;  

• Stratégies de recherche d’emploi;  

• Orientation scolaire et professionnelle;  

• Sensibilisation à l’entrepreneuriat;  

• Travail à l’étranger; 

• Centre de documentation, répertoires d’entreprises, Internet, 
journaux, offres d’emploi; 

Nos projets : 

• Jeunes en action 

• IDÉO 16/17 

• Défi de l’entrepreneuriat jeunesse 

• Jeunes volontaires 

• Jeunes au travail Desjardins 

• Vocation en art! 
 

Centre de Réadaptation(CDR) Le Virage 
Danielle St-Arnaud 

5110, boul. Cousineau, 4
ème

 étage 
St-Hubert  J3Y 7G5 

Tél. : 450 443-6373 poste 3344  Téléc. : 450 443-4196 
Secrétaire : 443-2100 

Courriel :danielle.st-arnaud.crdlevirage16@ssss.gouv.qc.ca 
  

www.levirage.qc.ca 

• Établissement du Réseau de santé et des services sociaux 

• Centre de réadaptation en dépendances 

• Clientèle jeunes et adultes 

• Services à l’entourage des personnes dépendantes 
 

Centre de ressources pour les familles des militaires 

Alexandre Gagné, Région de Montréal 
4815, Chemin de la Savane 

Saint-Hubert, J3Y 9G1 
Tél. : 450 462-8777, poste 6824 Téléc. : 450 462-6822 

courriel :  alexandre.gagne7@forces.gc.ca 

www.forcedelafamille.ca  (onglet Montréal)  

•  Offrir des services visant à promouvoir et à favoriser la santé 
et le mieux-être des familles militaires, à répondre à leurs 
besoins et à appuyer leur développement personnel, familial 
et communautaire. 

Centre Jeunesse de la Montérégie 
Karine Angelini, LSJPA et projet Mobilis 

600 Préfontaine 
Longueuil, J4K 3V6 

Tél. : 450 928-4747 poste 55849 
courriel : karine.angelini.cj16@ssss.gouv.qc.ca 

 

• Programme d’intervention auprès des gangs de rue 

• Activités de développement (habiletés sociales, gestion de la 
colère, autonomie, groupes-parents) 

• Activités de support et d'encadrement (support à la réussite 
scolaire, intégration au marché du travail, modeling au niveau 
de l'intervention et du développement des habiletés) 

• Ligne directe Mobilis: 450-928-2888. 

Centre jeunesse de la Montérégie 
Lorraine Laquerre, éducatrice au CSRE 

1400 boul. Édouard bur.116 
St-Hubert, J4T-3T2 

Tél: 450 678-3341 poste 5941 
courriel: lorraine.laquerre.cj16@ssss.gouv.qc.ca  

• Direction de la protection de la jeunesse 

• Pour faire un signalement : 514-721-1811 ou 1-800-361-5310 

• Pour devenir famille d’accueil : 1-866-420-1584 

• Pour une démarche d’adoption : 450-928-5125 poste 5228 

• Suivi des jeunes de 12 à 17 ans 
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Commission scolaire Marie Victorin 
(École Maurice Duplessis, Mgr Forget, St-Joseph, Mgr-Parent) 
Josée Ranger, AVSEC 

Tél : 450-670-0730 poste 4851 ou 7029 
Courriel : josee_ranger@csmv.qc.ca 

 

Animation de la vie spirituelle et communautaire : 

• Mgr Parent 

• M.L.Duplessis 

• Mgr Forget 

• St-Joseph 

• Des Quatre Saisons 
 

Commission scolaire Riverside 
Annie Beauregard, AVSEC 

7525 chemin Chambly 
Saint-Hubert 

Tél. : 450 672-4010 poste 7049 
Courriel : abeauregard@rsb.qc.ca 

www.rsb.qc.ca 
Animation de la vie spirituelle et communautaire : 

• Terry fox 

• Harold Napper 

• Centennial regional High school  

• Connections 
 

CSSS Champlain—Charles-Le Moyne 
Eliaze Mainberger, agent de liaison jeunesse 

6800 boul. Cousineau 
Saint-Hubert, J3Y 8Z5 

Tél.: 450-445-4452 poste 2533     Téléc.: 450-445-5535 

Courriel : eliazemainberger@rrsss16.gouv.qc.ca 
Lise Paré, infirmière clinicienne 

Tél. : 450 678-2080 poste 6054 
Courriel : lise.pare@rrsss16.gouv.qc.ca 

 

 

• Représente le CSSS Champlain—Charles-Le Moyne 

• Services communautaires, sociaux et de santé 

• Aide psychosociale 

• Info-santé (811) 

• Clinique Jeunesse  
CLSC Samuel-de-Champlain : mardi et mercredi de 16H à 19H 
CLSC Saint-Hubert : lundi de 14h à 17h, Jeudi 15h à 18h 
 

Dose Culture 
David Miljour 

2103, boulevard Édouard, local 2  

Saint-Hubert, J4T 2A2. 
Tél. : 450-890-DOSE 

Courriel : david.miljour@doseculture.com 
 

www.doseculture.com 

• Implication des jeunes par la médiation culturelle 

• Amélioration des localités par l'art urbain 

• Participation à la Revitalisation urbaine intégrée 

• Travail l'Empowerment et la participation citoyenne jeunesse 

• Réinsertion des jeunes dans le travail d'amélioration des localités 

• Organisation d’événements 

École André Laurendeau 
Bruno Boilard, AVSEC 

7450, boul. Cousineau 
St-Hubert, J3Y 3L4 

Tél. :450 678-2080 poste 6042 
Courriel : bruno_boilard@csmv.qc.ca 

 

 
École secondaire de Saint-Hubert 
Commission scolaire Marie-Victorin 
Service d'enseignement aux jeunes (1

er
 au 5

ième
 secondaire) 

 

Hyper-Lune 
Camille Deshaies-Samson 

5675 chemin Chambly, bureau 50 
Saint-Hubert, J3Y 3R1 

Tél. : 450 678 8434 Téléc. : 450-904-0952 
Courriel : hyperconseils@videotron.ca 

 
 

www.hyper-lune.org  

• Groupe de soutien pour les parents, les ados et les enfants ayant un 
trouble de déficit d’attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H)  

• Rencontre individuelle ou familiale 

• Conférences, formation, écoute téléphonique, centre de 
documentation, référence professionnelle 

• Cafés-rencontres parents d’ados 

• Cafés rencontres adultes TDA/H 

• Atelier pour parents d’aide aux devoirs 
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Les Entreprises Jeunesse 
Stéphanie Gascon 

3335 1
ère

 rue 
Saint-Hubert, J3Y 3Y6 

Tél : 450 445-2262  Téléc. : 450 445-1773 
Courriel : sgascon@lesejm.com 

www.lesejm.com 
 
Entreprise d’insertion sociale en ébénisterie 
Clientèle : jeunes de 16 à 35 ans. 

L’Écrit Tôt de Saint-Hubert 
Francine Gagnon 

4050 Grande Allée 

Saint-Hubert J4T 2W2 

Tél. : 450 443-1411 Téléc. : 450 443-3772 

Courriel : ecoledesparents.ecritot@bellnet.ca 

ecritot@bellnet.ca 

 

www.ecritot.ca 

• Ateliers d’alphabétisation pour adultes, 

• Ateliers d’éducation populaire,  

• Laboratoire informatique  

• Alphabétisation familiale : Lecteurs à domicile, École des parents. 

L’Envol Programme d’aide aux jeunes mères 
Emmanuelle Valois 

1660, rue de l’Église 
LeMoyne J4P 2C8 

Tél. : 450-465-2584 poste 241    Téléc. : 450 465-2466 
Courriel : evalois@lenvol.org. 

www.lenvol.org 
• Mission: Aider et accompagner les jeunes mères de moins de 25 

ans ainsi que leurs enfants âgés de 0 à 5 ans. 

• Centre de jour : ateliers de groupe. 

• Les Chanterelles: intervention en milieu familial (habiletés 
parentales et développement personnel). 

• Projet l’Escale : retour aux études. 

• Projet Aujourd’hui pour demain : Plateau de réinsertion socio-
professionnel 

• Dépannage alimentaire et vestimentaire, garderie, transport, 
pédiatrie. 

• Je tisse des liens gagnants 
 

La Maison de Jonathan 
Élise Labrie 

 
81 rue St-Jean 

Longueuil  J4H 2W8 
Tél. : 450 670-4099 Téléc. : 450-670-4129 

Courriel : maisonjonathan@videotron.ca 

www.lamaisondejonathan.ca  

• Venir en aide à des jeunes vivant des difficultés tant personnelles, 
familiales, scolaires que sociales est une mission répondant aux 
besoins des jeunes décrocheurs de 12 à 17 ans.  

• Amener le jeune à développer une meilleure estime de lui-même.  

• Prévenir le décrochage et intervenir auprès du décrocheur pour le 
soutenir dans sa démarche par des programmes: Passage ( Aide, 
soutien, service d'accompagnement et de gains de l'estime de soi).  
Page (Aide à la gradation des élèves), PAS (Alternative à la 
suspension).  

• Programme prévention à la toxicomanie et autres dépendances au 
secondaire. Boissons énergisantes. 

• Système D au primaire.  

• Support aux parents par les programmes Parents d'ados, Temps 
d'arrêt. 

 

La Maison de la famille La Parentr’aide 
Sonia Courriveau-Millier 
Chantale Servant 

2060 rue Holmes 
Saint-Hubert, J4T 1R8 

Tél. : 450 923-9333  
Courriel : intervenante.laparentraide@hotmail.ca 

info@parentraide.ca 

www.laparentraide.ca 

• Ateliers pour les parents (discipline, communication, etc.). 

• Séries de rencontres pour les parents de préadolescents et 
d’adolescents. 

• Intervention individuelle et téléphonique. 

• Médiation 

• Activités spéciales 

Distributeur officiel du « Guide de survie Parents 
d’adolescents »pour les partenaires de la Table. 
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La Maison des Jeunes La Porte Ouverte 
Vanessa Grenier 

3825, rue Adélaïde 
Saint-Hubert, J3Y 4X1 

Tél. : 450 656-8813 Téléc. : 450 656-6621 
  

3527, rue Mance 
Saint-Hubert, J4T 3V2 

Tél.: 450 656-6789, poste: 1 
Courriel : lpo.mdj@videotron.ca 

www.laporteouverte.org  

• Offrir un lieu de rencontres, animé afin de favoriser l'accès au 
statut de citoyen actif, critique et responsable, pour les jeunes 
de 9 à 17 ans;  

• Offrir un service de relation d'aide gratuit, par la disponibilité 
d'intervenants certifiés;   

• Divers projets pour promouvoir la jeunesse en général : 
Multimédias, implication citoyenne (bénévolat), 
autofinancement, ateliers de sensibilisation. 

Macadam-Sud 
Patricia Lafond 

895, rue Ste-Hélène 
Longueuil  J4K 3R7 

Tél : 450 677-9021 poste 237  cell. : 514-835-5201 Téléc.: 450 677-4741 
Courriel : p.lafond@macadamsud.org 

info@macadamsud.org  

• Directrice générale : Danielle Goulet 

• Action citoyenne 

• Projet CAPAB : école de la rue 

• Squat : travail de milieu, intervention par le loisir 

• Travail de rue/ unité mobile Le TROC : intervention biopsychosocial, 
échange et dons de matériel de consommations 

• Espace-Jeunes : Centre d’intégration pour les jeunes entre 15 et 
29 ans 

Parrainage civique Champlain 
Yvette Leblanc 

3222 rue Windsor 
Saint-Hubert  J4T 2X2 

Tél. 450 678-7025 
Courriel : info@parrainagechamplain.org 

www.parrainagechamplain.org 
Clientèle desservie : 
Jeunes et adultes ayant une déficience intellectuelle, autisme et TED, 
problèmes de santé mentale. 
Favoriser l’intégration et la participation sociale par le biais du jumelage. 
Activité de camp de jour offerte l’été aux jeunes. 
Formation adaptée aux jeunes ayant des incapacités 
 

Ressources Alternatives Rive-Sud 
Micheline Azouz, poste 231 
Katy Miron, poste 225 
Marie-Hélène Prégent, poste 223 
Karolina Dziadek, poste 235 

620, rue Ste-Foy 
Longueuil  J4J 2Y9 

Tél. : 450-647-9024    Téléc. : 450-647-9027 
Courriel : projetsrars@b2b2c.ca 

 

Organisme de justice alternative 

• Développement et soutien aux initiatives locales en gestion des 
conflits (par exemple la médiation citoyenne, la médiation scolaire 
et la médiation en organisme communautaire) 

• Participe à la gestion de certaines mesures prévues par la loi sur le 
système de justice pénale pour adolescents (par exemple les 
travaux communautaires, la médiation pénale, des groupes de 
développements des habiletés sociales, etc.) 

Ville de Longueuil/arrondissements Saint-Hubert et Greenfield Park et le 
secteur Le Moyne 
Martin Carmel, poste 4815 
Frédéric Gallant, poste 3260 

 
Centre Jeanne-Dufresnoy 

1, boulevard Curé-Poirier est 
Longueuil, J4J 5K7 

Tél. : 450 463-7100  Téléc. : 450 445-7834  
Courriel : Martin.Carmel@ville.longueuil.qc.ca 

Frederic.gallant@ville.longueuil.qc.ca 
 

www.longueuil.ca 

• Martin Carmel est la personne ressource pour  les organismes et les 
projets jeunesse de la division communautaire pour les 
arrondissements de Greenfield Park et de Saint-Hubert. 
Exemples de projets et de dossiers jeunesse: Colloque des 
intervenants jeunesse, Skatefest de Saint-Hubert, Soirée 
reconnaissance jeunesse de la ville de Longueuil, camps de jour. 

• Francis Rousseau  est le superviseur des Centres Culturels et de 
loisir pour les arrondissements de Greenfield Park, de Saint-Hubert, 
et du secteur Le Moyne . 
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Ville de Longueuil/Service des bibliothèques 
Mohamed Berrioueche  

2760, chemin de Chambly 
Longueuil, J4L 1M6 

Tél. : 450 463-7100, poste 2438  Téléc. : 450 646-8650 
Courriel : Mohamed.Berrioueche@ville.longueuil.qc.ca 

 

www.longueuil.ca/fr/bibliotheques 
www.facebook.com/BibliothequesLongueuil 
 
Le réseau des bibliothèques publiques de Longueuil met à la disposition 
des longueuillois de tous les âges et de toutes les origines une vaste 
collection de ressources documentaires imprimées, électroniques et 
multimédias ; des activités d’animation et des conférences ainsi que des 
espaces de travail confortables et conviviaux.   
Bibliothèques de Saint-Hubert : 

• J. W. Gendron : 3875, Grande Allée, Saint-Hubert 
• Raymond-Lévesque : 7025, boulevard Cousineau, Saint-Hubert 

 

Service de Police de L'agglomération de Longueuil 
Section des ressources et actions communautaires 

Division Sud (Brossard, Saint-Hubert, GFP, Le Moyne) 
4800 rue Leckie 

Saint-Hubert, J3Z 1H4 
Tél. : 450 463-7100   Téléc. : 450 445-7886 

SGT Normand Migneault, poste 4871/ 
normand.migneault@ville.longueuil.qc.ca 
Benoit Robert, poste 4858/ benoit.robert@ville.longueuil.qc.ca 
Annie Ricard, poste 4856/ anniericard@ville.longueuil.qc.ca 
Édith Bouillon, poste 4859/edith.bouillon@ville.longueuil.qc.ca 
Karine Gravel,  poste 4857 /karine.gravel/@ville.longueuil.qc.ca 
Josée Préville, poste 2603/ josee.preville@ville.longueuil.qc.ca 
Nitra Antonito, poste 3093/ nitra.antonito@ville.longueuil.qc.ca 
 
 

Division Nord (Saint-Lambert, Longueuil) 
699 Curé Poirier ouest 

Vieux Longueuil, J4J 2J1 
Tél. : 450 463-7100 Téléc. : à venir 

SGT Stéphanie Pion Rivard, poste 5019/ stephanie.pion-

rivard@ville.longueuil.qc.ca  
Claudine Després, poste 2607/ claudine.despres@ville.longueuil.qc.ca 

 

 

• Présence dans les écoles primaires et secondaires 

• Participe et met en place des projets préventifs 

• Offre des conférences sur des thèmes variés (drogue, intimidation, 
vandalisme, violence, parent-Secours…) 

• Agit à titre de policier éducateur. 

Organisatrice communautaire 
Chantal Plamondon 

CSSS Champlain—Charles-Le Moyne 
6800 boul. Cousineau, bureau 200 

Saint-Hubert, J3Y 7R9 
Tél : 450 443-7400 poste 2269  Téléc. 450 443-7406 
Courriel : chantal.plamondon@rrsss16.gouv.qc.ca 

 

 


