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Organismes partenaires 
2016-2017 

 
Centre d’action Bénévole de Saint-Hubert 
Annie Nobert 

3339 rue Grande-Allée 
Saint-Hubert, J4T 2S9 

Tél. : 450 656-9110 
Courriel :cabsoutien@videotron.ca 

 

Notre mission consiste à promouvoir l’action bénévole dans les 
différents champs de l’activité humaine et à répondre aux besoins du 
milieu. 

• Développement de l’action communautaire 
Promotion de l’action bénévole 
Soutien aux bénévoles 

• Soutien à la communauté 
Service aux individus 
Soutien aux organismes 

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 ou 450 358-7099 poste 6118 
Courriel : alexandre.gagne9@forces.gc.ca 

 

www.forcedelafamille.ca  (onglet Montréal)  
 

• Le CRFM a pour objectif de favoriser le mieux-être des membres 
des familles militaires dans leur développement personnel, familial 
et communautaire. 

CISSS de la Montérégie-Centre/Territoire 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 

 
Martine Dupuis, spécialiste en activités cliniques 

Tél. : 450 443-7400 poste 7548 
Courriel : martine.dupuis@rrsss16.gouv.qc.ca 

 

• Représente le territoire 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 
 

CISSS de la Montérégie-Est/Centre Jeunesse 
Karine Angelini, LSJPA et équipe Mobilis 

600 Préfontaine 
Longueuil, J4K 3V6 

Tél. : 450 928-4747 poste 55802 
Ligne directe Mobilis: 450-928-2888 

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. 

CISSS de la Montérégie-Est/Centre jeunesse-CSRE 
Elsie Miclisse 

600 Préfontaine 
Longueuil, J4K 3V6  

Tél: 450 928-4747 poste 55475  
courriel: elsie.miclisse.cisss16@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 

CISSS Montérégie Ouest/service externe de réadaptation en 
dépendance de St-Hubert 
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 
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Commission scolaire Marie Victorin 
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 
 

7525 chemin Chambly 
Saint-Hubert,  

Tél. : 450-672-4010   
Courriel :  

www.rsb.qc.ca 

• Commission scolaire anglophone 

• Coordonnatrice et liaison communautaire, service de santé et 
services sociaux. 

CSMV 
Bruno Boilard, AVSEC 

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

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

 

Animation de la vie spirituelle et d’engagement communautaire 

• École secondaire André Laurendeau 

• École du Jardin-Bienville 

• École Gaétan-Boucher 

• École Laurent-Benoît 

• École Paul-Chagnon 

Groupe Scout de Saint-Hubert (19e) 
CENTRE COMMUNAUTAIRE SCOUT 
Ylrick Normandeau, Président 

3780 Grande Allée 
Saint-Hubert, J4T 2V7 

Tél. :450 443-1657 ou Cell : 514 992-9617 
Courriel : ylrick@scouts19.ca 

 

Activités pour les jeunes de 5 à 17 ans. 

• Mouvement d'éducation et de développement 

• Non politique, bénévole et ouvert à tous 

• Un objectif : Créer un monde meilleur et jouer un rôle constructif 
dans la société. 

• Former des citoyens responsables 

• L'auto-éducation par le jeu et l'action 

• Notre passion : Nature, plein-air et environnement 
 

Hyper-Lune 
Catherine McDuff 

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 d’enfants (0-12 ans) ayant un 
tda/h, possibilité de halte garderie durant ces rencontres  

• Groupe de soutien pour les parents d’ados ayant un tda/h  

• Groupe de soutien pour les enfants 7-9 ans, 10-12 ans et ados 13-
15 ans  

• Café-rencontres pour les adultes ayant un tda/h  

• Rencontre individuelle et/ou familiale  

• Conférences  

• Formation aux éducatrices CPE et garderie familiale  

• Écoute téléphonique, centre de documentation, référence 
professionnelle  

• Soutien durant les démarches d’évaluation  
 

L’Écrit Tôt de Saint-Hubert 
Jessifée Marier 

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. 
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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).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. 
Les Entreprises Jeunesse de la Montérégie 
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. 

La Maison des Jeunes La Porte Ouverte 
Jessica Desormeaux 
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. 

Maison de la famille La Parentr’aide 
Daphnée Auger 
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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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 : intervention par le loisir 

• Travail de rue : intervention  biopsychosocial, échange et dons de 
matériel de consommations, condoms, dépannage alimentaire 
d’urgence, peut se déplacer à domicile. 

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

29 ans, cinéma, discussion, atelier de sensibilisation dans 

l’organisme. 

 

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 soit  une déficience intellectuelle, trouble du 

spectre de l’autisme, problèmes de santé mentale, déficience physique. 

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 
Frédéric  Berkoune 

 

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 loisir et vie communautaire pour la 

ville de Longueuil. Exemples de projets et de dossiers jeunesse: 

Skatefest de Saint-Hubert, camps de jour. 

• Frédéric Gallant est le superviseur du programme Cité Ados pour 

les arrondissements de Greenfield Park, de Saint-Hubert, et du 

secteur Le Moyne . 

Ville de Longueuil/Réseau des bibliothèques publiques de Longueuil 
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 
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Service de Police de L'agglomération de Longueuil 
section prévention et actions stratégiques 

 
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@longueuil.quebec  

Annie Ricard, poste 4856/ annie.ricard@longueuil.quebec 
Édith Bouillon, poste 4859/ edith.bouillon@longueuil.quebec 

Karine Gravel,  poste 4858 /karine.gravel/@ longueuil.quebec  
Josée Préville, poste 2603/ josee.preville@ville.longueuil.qc.ca 
Jean-Pierre Voutsinos, poste 3093/ jean-
pierre.voutsinos@longueuil.quebec  
Fannie Perras, poste 4857/ fannie.perras@longueuil.quebec 
 

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@longueuil.quebec 
Claudine Després, poste 3763/ claudine.despres@ longueuil.quebec  
Nitra Antonito, poste 2629/ nitra.antonito@longueuil.quebec  
 

 

 

• 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 

CISSS de la Montérégie-Centre 
5928 boul. Cousineau 
Saint-Hubert, J3Y 7R9 

Tél : 450 462-5165 
Courriel : chantal.plamondon@rrsss16.gouv.qc.ca 

 

 


