
D’autres ressources utiles   
Numéros d’urgence  
SOS Violence Conjugale                                                 514-873-9010 
Centre d’agressions sexuelles                                    514-933-9007 
Drogue aide et référence                                             514-527-2626 
Suicide-Action Montréal                                               514-723-4000 
 
Ressources d’urgence communautaires  
Centre de crise de l’Ouest-de-l’Île                            514-684-6160 
Refuge des femmes Ouest-de-l’Île                           514-620-4845           
CALACS Ouest-de-l’Île (agg. sexuelles)                   514 684-2198 
 
Santé  

CLSC Pierrefonds                                                             514-626-2572 
CLSC Lac St-Louis                                                             514-697-4110 
Hôpital Lakeshore                                                          514-630-2225 
 
Banque alimentaire  
Fonds d’aide de l’Ouest-de-l’Île                                 514-683-0456 
OnRock Services Communautaires                          514-696-1905 
Nouvelle Vision des Jeunes                                         514-542-1550 
Mission de l’Ouest-de-l’Île                                           514-912-6813 
Christian Action (Pointe-Claire)                               514-694-9246 

Ressources pour les individus et les familles  
Centre d’action bénévole Ouest-de-l’Île                514-457-5445         

Action Jeunesse Ouest-de-l’Île(AJOI)                      514-675-4450 
Family Resource Center                                               514-685-5912 
Guichet d’accès unique   
services de garde (CPE)                                    www.mfa.gouv.qc.ca  
Perspective Communautaire  
En Santé Mentale                                                             514-696-0972 
Services à la famille AMCAL                                        514-694-3161 
LGBTQ Centre Jeunesse                                                514-794-5428 

 
Services et informations juridiques  

Centre de Ressources Communautaires  
de l’Ouest-de-l’Île                                                            514-694-6404 
Association de la Communauté Noire  
Ouest-de-l’Île                                                                     514-683-3925 
Commission des normes 
du travail                                                                            514-873-7061 

Régie du Logement                                                         514-873-2245 
 

 

 

 

   Qui nous sommes  
 
Le dépliant Ressources pour les 
Communautés Culturelles de l’Ouest-de-

l’Île se veut un point de départ pour les 
nouveaux arrivants et les membres de 
communautés culturelles à la recherche d’information sur les ressources disponibles 
dans l’Ouest-de-l’Île. Pour en savoir plus, 
contactez le CRC.  

 

Le CRC vous aide à trouver des:  

 Services gouvernementaux et 
municipaux   

 Services de santé   
 Services éducatifs   
 Services pour les aîné(e)s  
 Services de soutien familial   
 Services et informations juridiques   
 Dépôts de nourriture, d’articles pour 

la maison et de vêtements   
 Programmes de logement   

 

Appelez-nous dès 
aujourd’hui! 

514-694-6404 
 
Le CRC vous offre:  

 Des services d’information et de 
référence   

 Des cliniques juridiques mensuelles 
gratuites pour les résidents de l’Ouest-
de-l’Île   

 des cliniques d'impôts pour les résidents 
de l'Ouest de l'Île à faible revenu 

 un lien entre les divers organismes communautaires de l’Ouest-de-l’Île  

  

 

114 Donegani, Pte-Claire, QC, H9R 2W3 

514-694-6404 info@crcinfo.ca 
www.crcinfo.ca 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

I for atio  et référe ce pour l’Ouest-de-l’Ile  

514-694-6404 

 

Centre de Ressources Communautaires 

de l’Ouest-de-l’Ile(CRC) 
www.crcinfo.ca  

info@crcinfo.ca 

 

RESSOURCES 
POUR LES 
COMMUNAUTÉS 
CULTURELLES  
DE L’OUEST-DE-
L’ÎLE      
 

LE SAVIEZ-VOUS ?  

Vous pouvez contacter le bureau de votre député(e) 
fédéral(e) pour de l’aide gratuite dans les dossiers d’immigration en terme de suivi et de consultation. 
 
Lysane Blanchette-Lamothe                  514-624-5725 
(Pierrefonds-Dollard)  
 
Francis Scarpaleggia                                 514-695-6661 
(Lac-Saint-Louis)  

http://www.mfa.gouv.qc.ca/


         Besoin de plus d’information ?                                      N’hésitez pas à nous contacter!                                       Appelez-nous dès aujourd’hui ! 514 -694-6404  

Intégration   
 

Des organismes à but non lucratif qui fournissent  

un soutien et une variété de services pour les 

nouveaux arrivants de l’Ouest-de-l’Île.   
 

Centre d’intégration Multiservices de l’Ouest-de-

l’Île  (CIMOI)  

514-683-3000 (Pierrefonds) 
514-693-1000 (Pointe-Claire)   
www.cimoi.com  
 

Cloverdale Multi-Ressources  

514-684-8228www.cloverdalemulti-ressources.org   
 
Nouvelle Vision des Jeunes  

514-542-1550 www.nouvellevision.org  
 

NOmetz Ouest-de-l’Île  

5514-343-3524www.ometz.ca  

 
 
Employabilité   
 
Besoin d’aide pour trouver un emploi ou 

lancer une entreprise? Ces organismes sont 

à votre disposition!   

 
Centre d’intégration Multiservices de 
l’Ouest-de-l’Île  C)MO)   
514-683-3000 (Pierrefonds)  
514-693-1000 (Pointe-Claire)   
www.cimoi.com  
 

Carrefour jeunesse-emploi de l’Ouest-de-l’Île 

514-782-0433 www.cjeouestile.qc.ca  
 
 

Centre local d’emploi CLE  Ouest-de-l’Île  

514-694-9494  
 
Centre de recherche d’emploi CRE  de 
Pointe Claire  

514-697-1500www.crepointeclaire.com   
 
Centre de développement local (CLD) de 

l’Ouest-de-l’Île  

514-426-2888 www.cldwi.com  
 

 Cours de langues  
 Des cours de francisation  gratuits ou à coût faible  

 dans l’Ouest-de-l’Ile .  
 
Centre d’intégration Multiservices de l’Ouest-de-l’Île  

514-683-3000 (Pierrefonds) 
514-693-1000 (Pointe-Claire)   
www.cimoi.com  
 
Centre d’Éducation des Adultes Jeanne-Sauvé   

514-855-4195 (Dorval) 
514-855-4195 ext. 7410 (Pierrefonds)   
 www3.csmb.qc.ca/ecoles/jeanne-sauve 
 
Chambre de commerce du Montréal Métropolitain   

514-871-4000 poste 4069 
www.ccmm.qc.ca/fr/metropole/francisation/employes/  
 
Centre des Femmes West Island   

514-695-8529 www.wiwc.ca   
 
Cégep Gérald-Godin   

514-626-2666 (Sainte-Geneviève)  
514-626-8555 (DDO) 
www.cgodin.qc.ca/formation-aux-adultes/francisation  
 

Tutorat    
Des programmes d’aide aux devoirs et de mentorat pour  
les jeunes et les adultes.    

 

Projet Communautaire de Pierrefonds  

514-684-5995 
http://pages.videotron.com/pcp/en_index.html  
 
Cloverdale Multi-Ressources   

514-684-8228 
www.cloverdalemulti-ressources.org  
 

Maison des Jeunes de Pierrefonds   

514-683-4164 
 
Maison des Jeunes A-Ma-Baie  

514-685-2989 
 
Carrefour des 6-12 ans de Pierrefonds-est  

514-685-9598 
 
Alphabétisation sans limites (adultes)  
514-694-0007 www.literacyunlimited.ca  
 
 

  Organismes communautaires   
 

Soutenir et promouvoir le bien-être et 

l’épanouissement des communautés culturelles de 

l’Ouest-de-l’Île  .  

 

Cloverdale Multi-Ressources  

 514-684-8228www. cloverdalemulti-ressources.org 
 

 Projet Communautaire de Pierrefonds  

 514-684-5995 
 http://pages.videotron.com/pcp/en_index.html 
 
 Association de la Communauté Noire Ouest-de-l’)le  

 514-683-3925 www.wibca.org  
 
 Montreal Confucius School 514-691-0412 
 

Association canadienne Filipino de Ouest-de-l’)le     
www.fcawi.com  

 
Centre Communautaire Sikh de Montréal514-683-         
6100  

 

   Nisa Support 514-726-6472 www.nisasupport.com 

 

LE SAVIEZ-VOUS?  

Service  Canada offre une variété de services pour les 
nouveaux arrivants au Canada. Visitez leur site web:  
www.servicecanada.gc.ca 

 

Immigration Québec offre de l’information, des 
références et divers services pour les nouveaux 
arrivants. Visitez leur site web: www.immigration-
quebec.gouv.qc.ca   
 

Chacune des municipalités de l’Ouest-de-l’Île offre toute 
une gamme  d’activités et de services pour les familles, 
les jeunes et les aîné(e)s. Contactez votre municipalité pour plus d’information!  
 

Dollard-des-Ormeaux                                 514-684-1010 

Pierrefonds/Roxboro                                                       311 

Dorval                                                                514-633-4040 

Pointe-Claire                                                  514-630-1200 

Kirkland                                                            514 694-4100 

Beaconsfield                                                   514-428-4400 

Baie-D’Urfé                                                      514 457-5324 

Ile-Bizard/Ste-Geneviève                          514 694-4100 

St-Anne-de-Bellevue                                   514-457-5500 

Senneville                                                         514 457-6020 
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