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ALPHABÉTISATION
Nom Téléphone Courriel Site Web

Bibliothèque des cantons Dundas 
et Glengarry 

613-936-8777 generalinfo@sdglibrary.ca www.sdglibrary.ca

La bibliothèque publique de SDG propose des livres (y compris en gros caractères), des magazines, des publications gouvernementales, 
des livres enregistrés, des DVD et des vidéos. L’adhésion est gratuite pour les résidents des comtés unis.

Centre d’éducation et de formation 
de l’Est ontarien

1-866-632-4109
/ 613-932-3376

administration@educoptions.ca www.educoptions.ca

Cours conçus pour les apprenants adultes qui veulent compléter leur diplôme d’études secondaires en français et améliorer leurs 
compétences.

Akwesasne Cultural Center Library 518-358-2240

Bibliothèque municipale de 
Cornwall 

613-932-4796 generalmail@library.cornwall.on.ca www.library.cornwall.on.ca/fr/
homepage-2/

Tout le monde a le droit d’utiliser gratuitement la bibliothèque et ses ressources, y compris l’accès à Internet. L’adhésion pour des 
emprunts est gratuite si vous habitez dans la ville de Cornwall. Des frais sont exigés pour les personnes qui ne résident pas dans la 
ville de Cornwall pour les privilèges d’emprunt.

Centre Moi j’apprends 613-936-2227 moijapprends@bellnet.ca www.moijapprends.ca

Note vision: Être un centre de formation qui permet aux adultes francophones des comtés de Prescott et Russell, des villes d’Ottawa 
et Cornwall de prendre leur place dans la vie sociale, culturelle et économique de leur communauté.

Depuis sa création en 1986, Contact Nord a produit des résultats importants pour les étudiants/étudiants potentiels de l’Ontario, les 24 
collèges publics, 22 universités publiques, 9 instituts autochtones, 76 conseils scolaires de district et 200 fournisseurs de formation et 
de perfectionnement en alphabétisation et en compétences fondamentales, 50 fournisseurs de formation, 600 petites communautés 
francophones et autochtones rurales, éloignées et rurales, et le gouvernement de l’Ontario.

Contact Nord 1-855-353-2642 cornwall@contactnorth.ca www.contactnord.ca/

Formation professionnelle et 
préparation à l’emploi TR Leger

613-933-9626 
ext 4220

karin.touchette@ucdsb.on.ca www.trlegeralepp.ca

Renforcement des compétences scolaires en vue de la préparation aux études secondaires, à l’apprentissage et aux études 
postsecondaires. Renforcement des compétences numériques, y compris l’utilisation de documents pour les communications en 
milieu de travail. Compétences générales importantes, telles que : stratégies de résolution de conflits, pensée critique, service à la 
clientèle, gestion du temps et travail d’équipe. Programme d’études professionnelles pour une variété de cheminements de carrière à 
l’aide de documents authentiques en milieu de travail. Préparation aux études collégiales ou universitaires.
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Tri-County Literacy Council 
(Conseil des trois comtés pour 
l’alphabétisation)

613-932-7161 tri-countyliteracy@on.aibn.com www.tricountyliteracycouncil.ca

Organisme communautaire sans but lucratif qui enrichit à la fois la communauté et les individus en répondant aux besoins en 
alphabétisation.



ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE
Nom Téléphone Courriel Site Web

Assaulted Women’s Helpline (Ligne 
d'assistance téléphonique pour les 
femmes violentées)

1-866-863-0511 www.awhl.org

Ligne téléphonique d’urgence gratuite, anonyme et confidentielle, accessible 24 heures sur 24, pour toutes les femmes de l’Ontario 
qui ont été victimes de violence, quelle qu’en soit la forme. Nous offrons des services de consultation en cas de crise, de planification 
de la sécurité, de soutien émotionnel, d’information et d’aiguillage accessibles 7 jours sur 7, 365 jours par année. Nous travaillons en 
tandem avec des partenaires communautaires et d’autres organismes afin de combler les lacunes dans les services et de cerner les 
nouveaux enjeux ou tendances qui touchent les femmes avec lesquelles nous travaillons. #SAFE (#7233) Sur votre téléphone cellulaire 
Bell, Rogers, Fido ou Telus.

Centre antipoison de l’Ontario 1-800-268-9017 www.ontariopoisoncentre.
caAccueil.aspx

Le CEO offre des conseils d’experts en matière d’empoisonnement dans tout l’Ontario, 24 heures par jour.

ConnexOntario - Ligne 
d’assistance téléphonique sur les 
drogues et l’alcool

1-866-531-2600 administration@connexontario.ca www.connexontario.ca/fr

ConnexOntario fournit des renseignements gratuits et confidentiels sur les services de santé aux personnes aux prises avec des 
problèmes d’alcool et de drogues, de maladie mentale ou de jeu. Notre service d’information et de référence est disponible 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7, confidentiel et gratuit.

Distress Centre - Ottawa et sa 
région

1-866-996-0991 info@dcontario.org www.dcottawa.on.ca

Nous sommes là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour répondre aux appels de ceux qui demandent de l’aide. Quel que soit leur 
problème, les personnes sont invitées à appeler nos lignes téléphoniques confidentielles, non critiques et ouvertes pour parler de ce 
qui les préoccupe.

Fem’aide 1-877-336-2433 www.femaide.ca

Fem’aide offre aux femmes francophones victimes de violence sexiste du soutien, de l’information et de l’aiguillage vers les services 
de première ligne appropriés dans leur communauté, 24 heures par jour, 7 jours par semaine.

Informations sur le SIDA et la 
santé sexuelle

1-800-668-2437 www.sexualhealthontario.ca/fr/
accueil

Consultations anonymes et sans jugement. Des informations et un soutien actuels, précis et détaillés sur : VIH/sida, options pré-test 
et post-test, activités sexuelles protégées, évaluation des risques, ITS, choix de contraception, contraception d’urgence, sexualité, 
problèmes relationnels, grossesse et options, orientation sexuelle, questions liées à la réduction des risques, notamment l’injection de 
drogue et les programmes d’échange de seringues, etc. Orientation vers les cliniques et les organismes communautaires appropriés. 
Intervention en cas de crise. Aide à la résolution de problèmes et à la prise de décision. Temps individualisé pour répondre aux besoins 
de chaque client.
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Jeunesse, J’écoute 1-800-668-6868 www.jeunessejecoute.ca

Jeunesse, J’écoute est le seul service national du Canada qui offre, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des services professionnels 
bilingues (français et anglais) de counselling, d’information et d’aiguillage, ainsi qu’un soutien par texte offert aux jeunes par des 
bénévoles.



ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE
Nom Téléphone Courriel Site Web

Lesbian Gay Bi Trans Youth Line 1-800-268-9688 programs@youthline.ca www.youthline.ca

LGBT Youth Line est un organisme queer, trans, bispirituel* dirigé par des jeunes et qui affirme et soutient les expériences des jeunes de 
l’Ontario (jusqu’à 29 ans) en leur offrant une assistance et une orientation par des pairs anonymes ; en leur donnant une formation afin 
de les aider à offrir leur soutien aux autres jeunes et en leur fournissant les ressources nécessaires pour prendre des décisions éclairées.

Ligne d’aide aux victimes 1-888-579-2888 www.ontario.ca/fr/donnees/
ligne-daide-aux-victimes-

renseignements-et-orientation

La ligne d’aide aux victimes est un service téléphonique multilingue qui fournit de l’information aux victimes d’actes criminels quant 
aux services offerts partout en Ontario. La ligne d’assistance est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Ligne d’assistance aux personnes 
âgées

1-866-299-1011 www.elderabuseontario.com/
french/what-is-elder-abuse/help-

for-seniors/

La Ligne d’assistance aux personne âgées fournit des renseignements et des références concernant les personnes-ressources et les 
organismes locaux de toute la province qui peuvent apporter leur aide dans les cas de mauvais traitements infligés aux personnes 
âgées. Des conseillers formés offrent également des services de planification de la sécurité et de soutien psychologique aux personnes 
âgées qui sont victimes de violence ou qui risquent de l’être. Les membres de la famille et les fournisseurs de services peuvent 
également appeler pour obtenir des renseignements sur les services communautaires.

Ligne de crise pour enfants, jeunes 
et familles de l’Est de l’Ontario

1-877-377-7775 crisis@ysb.on.ca www.icrs.ca/fr/

Nous offrons un accès à des professionnels des situations de crise aux enfants et aux jeunes de 18 ans et moins qui vivent une crise, 
ainsi qu’à leur famille.

Ligne de crise santé mentale 1-866-996-0991 www.crisisline.ca/francais/

Nos intervenants de la Ligne de crise, formés par des professionnels, sont là pour répondre à vos appels 24 heures sur 24, sept jours 
sur sept. Une crise peut se traduire par de la difficulté à composer avec le stress, des sentiments étouffants, des symptômes de 
dépression, d’anxiété ou de psychose, des pensées suicidaires ou toute préoccupation concernant votre santé mentale ou celle des 
personnes que vous aimez.
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Santé et bien-être des adolescents Suicide Hotline: 
1-800-784-2433

Crisis Call 
Centre:

1-800-273-8255 
or text ANSWER 

to 839863

teenhealthandwellness.com/static/
hotlines

Santé et bien-être des adolescents : Real Life, Real Answers est à fins éducatives uniquement. Appelez la ligne d’écoute téléphonique 
pour obtenir une réponse immédiate.

Télésanté Ontario 1-866-797-0000 www.ontario.ca/fr/page/obtenir-des-
conseils-medicaux-telesante-ontario

Télésanté Ontario est un service gratuit et confidentiel que vous pouvez appeler pour obtenir des conseils ou des renseignements en 
matière de santé. Une infirmière autorisée prendra votre appel 24 heures par jour, sept jours par semaine.



AUTRES
Nom Téléphone Courriel Site Web

Akwesasne Cultural Center 
Museum

518-358- 2461 www.akwesasneculturalcenter.org

Association canadienne-française 
de l’Ontario - Cornwall  

613-933-8104 www.acfosdg.ca

Fondée en 1990, l’Association canadienne-française de l’Ontario, Régionale de l’Estrie devient l’Association canadienne-française 
de l’Ontario — Stormont, Dundas et Glengarry en 2001. L’ACFO-SDG est un organisme de l’Ontario au service des francophones et 
francophiles de notre région. Elle intervient dans cinq champs d’action principaux :

Conseil de développement social 
de Cornwall et sa région

613-930-0211 info@sdccornwall.ca www.sdccornwall.ca

Le Conseil de Développement Social de Cornwall et sa région a pour mission de bâtir et de renforcer des communautés dynamiques. 
Notre mission est de collaborer avec des partenaires pour incuber, connecter et renforcer les entreprises de développement social à 
Cornwall Stormont, Dundas, Glengarry et Akwesasne.

Cornwall Transit/Transport adapté 613-930-2636 www.cornwall.ca/fr/live-here/
cornwall-transit.aspx

Cornwall Transit s’engage à fournir un service efficace et performant en mettant l’accent sur la conservation de l’énergie et la 
préservation de l’environnement. Le réseau de transport en commun exploité par la Ville transporte environ 800 000 passagers chaque 
année.

Croix Rouge canadienne 613-932-0231 WeCare@redcross.ca www.croixrouge.ca/?lang=fr-
CA&_ga=

La mission de la Croix-Rouge canadienne est d’améliorer la vie des personnes vulnérables en mobilisant le pouvoir de l’humanité au 
Canada et dans le monde.

Linking Hands Dundas 613-989-3830 scasselman@houseoflazarus.com www.linkinghandsdundas.ca

Linking Hands agit comme porte-parole des personnes vivant dans la pauvreté au sein de nos communautés par la sensibilisation, le 
réseautage, l’autonomisation et le soutien. 

SPCA de l’Ontario 613-936-0072 sdg@ospca.on.ca www.sdg.ontariospca.ca/sdg-home.
html

Cela fait déjà plus d’un siècle que la SPCA de l’Ontario et la Humane Society assurent un rôle de figure de proue à l’échelle de la 
province en matière de prévention de la cruauté envers les animaux et de promotion du bien-être animal.

Transition Cornwall + transitioncornwallarea@gmail.com www.transitioncornwall.com/en-
francais/

Transition Cornwall+ fait partie d’un mouvement populaire international dynamique qui s’est répandu dans des centaines de 
communautés à travers le monde. Nous sommes l’une des nombreuses collectivités canadiennes associées au Réseau international 
de Transition. Transition Cornwall+ aide Cornwall et les collectivités avoisinantes à faire face à des défis tels que la hausse des coûts 
de l’énergie et de la nourriture, les conditions météorologiques extrêmes et l’incertitude financière. En travaillant ensemble dès 
maintenant, nous pouvons créer un avenir plus abordable, plus bienveillant, plus sain et plus sûr pour tous.
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AUTRES
Nom Téléphone Courriel Site Web

United Way of Stormont, Dundas & 
Glengarry

613-932-2051 info@unitedwaysdg.com www.unitedwaysdg.com

Notre mission est d’améliorer la vie des gens et de bâtir notre communauté en travaillant tous ensemble. Personnes, familles et 
groupes vivent ensemble au sein d’une communauté saine, sécurisante et respectueuse.

Warm Up Cornwall 613-571-7925 Warmupcornwall@gmail.com warm-up-cornwall.business.site

Nous réchauffons Cornwall une personne à la fois. Des garderies et des écoles aux maisons de retraite. Dans la rue et lors d’événements 
publics auprès d’organismes communautaires. De la personne qui a couru jusqu’à l’arrêt d’autobus, à l’enfant qui a descendu la colline 
en glissant. Une paire de gants chauds vous réchauffera les mains… et le cœur.
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CLUB DE SERVICE
Nom Téléphone Courriel Site Web

Association de l’ARC - escadre 424 613-932-5334 www.rcafacornwall.com

En plus d’être un lieu de rassemblement pour les anciens combattants, l’AARC a de nombreux objectifs. Visitez notre site Web pour 
en savoir plus. 

Chevaliers de Colomb, Conseil 755 613-932-7600 www.kofc755.com

Si vous souhaitez aider ceux qui sont dans le besoin, servir votre paroisse, grandir dans votre foi ou avoir accès à des services 
d’assurance de premier ordre pour votre famille, alors les Chevaliers de Colomb sont l’organisation qu’il vous faut.

Club des forces aériennes terre et 
mer

613-938-5020

Le Club des forces aériennes de l’Armée de terre et de la Marine est situé au 14, rue Marlborough à Cornwall.

Club Kinette de Cornwall cornwallkinettes@hotmail.com https://www.facebook.com/
CornwallKinettes

Club Kinsmen de Cornwall 613-209-9582 https://www.cornwallkin.com/

Le Club Kinsmen de Cornwall a une riche histoire. Nous « répondons aux besoins les plus pressants de la communauté » depuis 1933. 
En tant que l’un des principaux clubs philanthropiques de Cornwall, les Kinsmen sont connus pour soutenir de nombreux organismes 
et événements à Cornwall et à SD&G, comme le Festival de musique Kinsmen, le marché fermier Kinsmen, le hockey féminin Kinsmen, 
Kinsmen, la ligue mineure de balle molle féminine, la fondation de l’hôpital communautaire de Cornwall, Beyond 21, Camp Kagama, 
Club garçons et filles de SD&G, les Grands Frères/Grandes sœurs, pour ne nommer que quelques uns.

Club Kiwanis kiwaniscornwall@gmail.com https://www.facebook.com/
kiwaniscornwall/

Le Club Kiwanis de Cornwall se consacre au service des jeunes de SDG. Nous sommes fiers d’appuyer les Cadets de la Marine, de l’Air 
et de l’Armée, ainsi que de recueillir des fonds pour des projets communautaires.

Club Optimiste de Cornwall president@optimistclubofcornwall.
org

www.optimistclubofcornwall.org/

Développer l’optimisme comme philosophie de vie en utilisant les principes du credo optimiste ; promouvoir un intérêt actif pour 
la bonne gouvernance et les affaires civiques ; inspirer le respect de la loi ; promouvoir le patriotisme et œuvrer pour l’harmonie 
internationale et l’amitié entre tous les peuples ; aider et encourager le développement des jeunes dans l’idée que se donner au service 
des autres contribuera au bien-être de l’espèce humaine, à la vie communautaire et au monde.

Le Club Kinette de Cornwall est un organisme de service sans but lucratif composé de femmes bénévoles de la communauté qui 
donnent de leur temps pour faire de Cornwall et de la région un endroit où il fait bon vivre en « répondant aux besoins les plus pressants 
de la communauté ».
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Club Optimiste de Lancaster 613-347-7585 https://www.facebook.com/pages/
category/Community/Optimist-Club-

of-Lancaster-198810507434363/

Mandat : Améliorer la vie des enfants et les aider à devenir de jeunes adultes responsables. Nous collectons des fonds et organisons 
des activités pour des initiatives locales.



CLUB DE SERVICE
Nom Téléphone Courriel Site Web

Club Richelieu de Cornwall

Club Rotary de Cornwall www.cornwallrotary.com

Nous sommes des Rotariens qui œuvrons ensemble pour le bien de notre collectivité et pour soutenir les initiatives du Rotary 
International en faveur de la communauté internationale.

Club Rotary Sunrise de Cornwall rotaryclubofcornwallsunrise@
gmail.com

https://portal.clubrunner.ca/493/

Les Rotariens sont fiers des nombreuses possibilités de servir l’humanité au sein de leur collectivité et à l’étranger. Au fil des ans, les 
membres de Cornwall Sunrise ont participé à des activités pratiques et ont contribué financièrement à diverses organisations dont les 
objectifs sont en harmonie avec la philosophie du Rotary.

Légion royale canadienne - 
escadre 297

613-933-2362 office@cornwall-legion.ca www.legion-cornwall.com

La Légion royale canadienne, escadre 297 est l’une des plus grandes filiales du district et, au fil des ans, elle a eu une forte présence 
au sein de la Légion.

Ligue des femmes catholiques alexcorndiocesancwl@gmail.com http://www.alexcorn.cwl.on.ca/
index.html

La Ligue des femmes catholiques du Canada est une organisation nationale enracinée dans les valeurs évangéliques qui appelle ses 
membres à la sainteté par le service du peuple de Dieu.

Rotary Club of D7040 Passport d7040passport@gmail.com www.d7040passport.org

Nous sommes un nouveau type de Rotary club dans le district 7040 avec une plus grande flexibilité et des coûts réduits. Nous nous 
retrouvons quelques fois par an seulement et encourageons nos membres à s’engager dans le service humanitaire - en fonction de 
ce qui convient le mieux à chacun. Nous faisons en sorte que le Rotary s’adapte à votre vie!

Service Club Council of Cornwall www.cornwallserviceclubcouncil.
com
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VIOLENCE DOMESTIQUE
Nom Téléphone Courriel Site Web

Centre de ressources familiales 
Naomi

613-774-2838 info@naomiscentre.ca www.naomiscentre.ca

Le Centre de ressources familiales Naomi, situé à Winchester, en Ontario, dans le comté de Dundas, a ouvert ses portes le 2 février 
1987 et offre un refuge d’urgence, un lieu sûr et un soutien aux femmes victimes de violence avec ou sans enfants.

Maison Interlude 613-632-1131/
1-800-267-4101

info@minterludeh.ca www.minterludeh.ca

Maison Interlude House a toujours mis les femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants au centre de son développement. 
Aujourd’hui, MIH est devenue une agence multi-services afin de mieux répondre aux nombreux besoins des femmes qui font appel à 
nos services. Si au départ le territoire desservi par MIH se limitait à Prescott et Russell, depuis 2003 notre mandat a été élargi pour 
desservir, par le biais de nos Services Externes, les comtés de Stormont, Dundas et Glengarry.

Maison Baldwin 613-938-2958 mbh@baldwinhouse.ca www.baldwinhouse.ca/fr/index.
html

La mission de la Maison Baldwin est d’aider les femmes et leurs enfants à passer de la violence et de la maltraitance à un environnement 
sûr et sécuritaire et à une famille renouvelée en leur offrant un refuge et des services sûrs et en les encourageant à réaliser leur plein 
potentiel humain.

Assaulted Women’s Helpline (Ligne 
d'assistance téléphonique pour les 
femmes violentées)

1-866-863-0511 www.awhl.org

Ligne téléphonique d’urgence gratuite, anonyme et confidentielle, accessible 24 heures sur 24, pour toutes les femmes de l’Ontario 
qui ont été victimes de violence, quelle qu’en soit la forme. Nous offrons des services de consultation en cas de crise, de planification 
de la sécurité, de soutien émotionnel, d’information et d’aiguillage accessibles 7 jours sur 7, 365 jours par année. Nous travaillons en 
tandem avec des partenaires communautaires et d’autres organismes afin de combler les lacunes dans les services et de cerner les 
nouveaux enjeux ou tendances qui touchent les femmes avec lesquelles nous travaillons. #SAFE (#7233) Sur votre téléphone cellulaire 
Bell, Rogers, Fido ou Telus.

Fem’aide 1-877-336-2433 www.femaide.ca

Fem’aide offre aux femmes francophones victimes de violence sexiste du soutien, de l’information et de l’aiguillage vers les services 
de première ligne appropriés dans leur communauté, 24 heures par jour, 7 jours par semaine.

Ligne d’aide aux victimes 1-888-579-2888 www.ontario.ca/fr/donnees/
ligne-daide-aux-victimes-

renseignements-et-orientation

La ligne d’aide aux victimes est un service téléphonique multilingue qui fournit de l’information aux victimes d’actes criminels quant 
aux services offerts partout en Ontario. La ligne d’assistance est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Programme d’aide aux victimes et 
aux témoins

1-888-579-2888 www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/
english/ovss/VWAP-French.html

Le Programme d’aide aux victimes et aux témoins est là pour vous aider. Nous discuterons avec vous et vous fournirons de l’aide 
en fonction de votre cas et de vos besoins spécifiques. Nos services commencent dès que la police a porté des accusations et se 
poursuivent jusqu’à la fin du procès.
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VIOLENCE DOMESTIQUE
Nom Téléphone Courriel Site Web

Services aux victimes de 
Stormont, Dundas, Glengarry et 
Akwesasne

613-938-8900 info@vsv-sdga.ca www.vsv-sdga.ca

Les Services aux victimes de S.D.G. & A. sont un organisme sans but lucratif voué à fournir de l’aide aux personnes qui ont été victimes 
d’un crime ou d’un événement tragique. Notre organisme travaille en partenariat avec la police ainsi qu’avec les services d’urgence 
et d’autres services communautaires pour s’assurer que les victimes reçoivent l’aide dont elles ont besoin pour cheminement 
sereinement vers leur rétablissement.

Services de counselling et de 
soutien de Stormont, Dundas et 
Glengarry

613-932-4610 admin@css-sdg.ca www.css-sdg.ca/fr/index.html

Les Services de counseling et de soutien de S.D. & G. sont un organisme multiservices, sans but lucratif et accrédité qui offre une 
gamme de services et de soutien aux enfants, aux jeunes, aux adultes et aux familles de la ville de Cornwall et des comtés de 
Stormont, Dundas et Glengarry.

Programme d’urgence pour 
victimes d’agression et de violence 
sexuelle (ASAP)

613-938-4240 
ext. 4202

asap@cornwallhospital.ca www.cornwallhospital.ca/fr/
Programmeagression

Le Programme d’urgence pour victimes d’agression et de violence sexuelle de l’Hôpital communautaire de Cornwall (ASAP) offre des 
services et du soutien 24 heures sur 24 aux femmes, aux hommes et aux enfants qui résident à Cornwall ou dans les comtés unis de 
Stormont, Dundas et Glengarry. Fondé en 1992, ASAP est l’un des nombreux centres de soins aux victimes d’agression sexuelle et de 
violence conjugale que l’on peut trouver dans un cadre hospitalier en Ontario. Il est financé par le ministère de la Santé et des Soins 
de longue durée de l’Ontario.

Réseau d’Action Communautaire 
Contre l’abus 

613-932-4610 
x 123

canaa.racca.coordinator@gmail.
com

www.canaa-racca.ca

Le Réseau d’Action Communautaire Contre l’abus (CANAA) est un réseau de fournisseurs de services et de personnes des collectivités de 
Stormont, Dundas, Glengarry et Akwesasne qui travaillent ensemble pour mettre fin à la violence. Nous nous réunissons régulièrement 
pour discuter et planifier des initiatives communautaires contre les abus.

Service d’aide aux survivantes 
d’agression sexuelle pour femmes 
SDG et Akwesasne

613-932-1755 director@sassforwomen.ca www.sassforwomen.ca/fr/

Le Service d’aide aux survivantes d’agression sexuelle pour femmes SDG et Akwesasne est une organisation féministe à but non 
lucratif qui se consacre au soutien des victimes/survivantes qui ont subi des violences sexuelles et à la prévention et l’élimination de 
cette forme de violence.

Programme de lutte contre la 
violence familiale d’Akwesasne

613-937-4322 www.akwesasne.ca/community-
social-services/akwesasne-family-

wellness-program/

La mission d’Iethinisten:ha est de fournir un logement d’urgence et à long terme aux victimes de violence domestique, de situations 
abusives, d’automutilation et de comportements à haut risque. Le mandat du programme est d’offrir des services éducatifs de 
rétablissement aux femmes, aux hommes et aux enfants. Il existe une maison d’hébergement séparée pour les hommes victimes de 
violence familiale ou d’automutilation.



VIOLENCE DOMESTIQUE
Nom Téléphone Courriel Site Web

Techniques d’adaptation créatives 
pour les enfants

613-932-4610 www.css-sdg.ca/fr/index.html

Le programme Techniques d’adaptation créatives pour les enfants est une réponse à un besoin identifié : aider les enfants et leurs 
mères qui ont été victimes de violence familiale. Il s’agit d’un programme de 6 semaines avec une séance de 3 heures chaque 
semaine. Le groupe s’adresse aux enfants qui ont été témoins de violence physique, émotionnelle ou verbale envers leur mère de la 
part de son partenaire. Il vise à les aider à composer avec les répercussions de la violence dont ils ont été témoins.
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ÉDUCATION
Nom Téléphone Courriel Site Web

Agence de développement 
économique d’Akwesasne

613-932-2923 info@aeda.ca www.aeda.ca

L’Agence de développement économique d’Akwesasne est un organisme sans but lucratif qui offre des programmes de formation pour 
outiller et sensibiliser les membres des Premières nations. Nous offrons une variété de services qui favorisent les occasions d’affaires 
et d’emploi, la croissance personnelle et l’autonomisation par l’éducation, l’emploi et la formation.

Bureau d’apprentissage d’Emploi 
Ontario

613-938-9702 Appr.cornwall@ontario.ca www.ontario.ca/fr/page/bureau-
dapprentissage-demploi-ontario

Inscription et soutien pour les nouveaux apprentis qui ont trouvé un employeur répondant.

Catholic District School Board of 
Eastern Ontario

613-258-7757 mail@cdsbeo.on.ca www.cdsbeo.on.ca

Le Catholic District School Board of Eastern Ontario offre des programmes d’enseignement catholique de qualité aux élèves de l’Est 
ontarien. Nos écoles offrent des programmes de maternelle et d’immersion française à temps plein, des possibilités d’apprentissage 
secondaire spécialisé, des activités parascolaires, des programmes d’athlétisme exceptionnels et un engagement catholique envers 
la justice sociale.

Conseil des écoles publiques de 
l'Est de l'Ontario

613-742-8960 info@cepeo.on.ca www.cepeo.on.ca

Le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO) est un des conseils les plus avant-gardistes qui soit. Le CEPEO est au 
service de 43 écoles élémentaires et secondaires réparties entre Trenton, Pembroke, Ottawa, Hawkesbury et Cornwall.

Centre d’éducation et de formation 
Iohahi:io

613 575-2754 helpdesk@akwesasne.ca www.akwesasne.ca/education/
iohahiio-education-training-center/

Depuis 1989, le Centre d’éducation et de formation Iohahi:io offre des programmes collégiaux et universitaires dans le cadre d’ententes 
avec des collèges et universités publics comme le Collège Saint-Laurent. Iohahi:io offre également à la communauté un tutorat en 
alphabétisation et en formation de base, en tenant compte des différences culturelles existantes, afin d’accroître les compétences 
scolaires nécessaires pour accéder aux niveaux supérieurs de l’éducation, comme le programme de diplôme d’études secondaires, 
ou pour obtenir un emploi.
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Conseil scolaire de district 
catholique de l’Est ontarien

1-800-204-4098 courriel@csdceo.org www.csdceo.ca

Le CSDCEO assure l’éducation à plus de 10 100 élèves, répartis dans plusieurs centres de la petite enfance (garderies), 25 écoles 
élémentaires, 7 écoles secondaires et le Centre d’éducation et de formation de l’Est ontarien (CÉFEO).

Centre d’éducation et de formation 
de l’Est ontarien

1-866-632-4109
/ 613-932-3376

administration@educoptions.ca educoptions.ca

Cours conçus pour les apprenants adultes qui veulent compléter leur diplôme d’études secondaires en français et améliorer leurs 
compétences.



Institut de formation des 
opérateurs d’équipement de 
construction de l’Ontario – 
Campus de Morrisburg

1-877-543-3549 marketing@oetio.com www.oetio.com

L’Operating Engineers Training Institute of Ontario (OETIO) est un organisme progressiste voué à la prestation d’une formation de qualité 
conforme aux besoins changeants de l’industrie et aux normes gouvernementales afin d’assurer une industrie de la construction sûre, 
efficiente et efficace.

ÉDUCATION
Nom Téléphone Courriel Site Web

Conseil scolaire de district du 
Haut-Canada (UCDSB)

613-342-0371 inquiries@ucdsb.on.ca www.ucdsb.on.ca

Le Conseil scolaire de district du Haut-Canada (Upper Canada District School Board) est un organisme d’enseignement de grande 
qualité composé de 81 écoles et d’environ 4 200 employés qui forment près de 27 000 élèves dans les comtés de Lanark, Leeds-
Grenville, Stormont-Dundas-Glengarry, et Prescott-Russell.

Conseil scolaire des Mohawks 
d’Akwesasne

613-933-0409 www.ambe.ca/home

Le Conseil scolaire mohawk Ahkwesãhsne est responsable non seulement des trois écoles de district de la communauté, mais aussi 
de nombreux autres programmes et services qui peuvent s’avérer utiles.

Contact Nord 1-855-353-2642 cornwall@contactnorth.ca www.contactnord.ca

Depuis sa création en 1986, Contact Nord a produit des résultats importants pour les étudiants/étudiants potentiels de l’Ontario, les 24 
collèges publics, 22 universités publiques, 9 instituts autochtones, 76 conseils scolaires de district et 200 fournisseurs de formation et 
de perfectionnement en alphabétisation et en compétences fondamentales, 50 fournisseurs de formation, 600 petites communautés 
francophones et autochtones rurales, éloignées et rurales, et le gouvernement de l’Ontario.

École TR Leger - éducation des 
adultes, éducation alternative et 
formation continue

1-877-875-3437 trleger@ucdsb.on.ca www.trleger.ucdsb.on.ca

École d’éducation des adultes, alternative et continue. L’école compte une quinzaine de sites d’apprentissage répartis dans l’Est 
ontarien. Nous sommes fiers de dire que nous décernons des diplômes à un peu plus de 300 personnes chaque année scolaire. Cela 
représente le plus grand nombre de diplômés de toutes les écoles de l’Est ontarien!
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St-Lawrence College – Campus de 
Cornwall 

613-933-6080 ASK@SL.ON.CA www.stlawrencecollege.ca

Enraciné dans nos communautés, nous serons un collège mondialement reconnu qui offrira des possibilités d’apprentissage novatrices 
et produira des diplômés prêts à faire carrière à devenir des leaders dans leur domaine. Nous sommes heureux d’offrir une gamme 
complète de titres de compétences, de certificats, de diplômes, de grades ainsi que de certificats d’apprentissage et de certificats 
d’études supérieures pour répondre aux souhaits d’apprentissage de notre population étudiante diversifiée.



ENVIRONNEMENT
Nom Téléphone Courriel Site Web

Branche de SDG de l’Association 
des propriétaires de boisés de 
l’Ontario

613-984-2948 
Ext 285

sdgowawood@gmail.com www.ontariowoodlot.com/get-to-
know-owa/chapters/stormont-dun-

das-glengarry-chapter

La section locale de S.D.&G. de la WOA (S.D.&G. WOA pour Woodlot Owners Association) est un organisme de services sans but lucratif 
regroupant les propriétaires de boisés privés des comtés unis de Stormont, Dundas & Glengarry (S.D.&G.) qui fait la promotion de 
pratiques responsables et durables de gestion forestière.

Club ornithologique de Cornwall et 
sa région

613-932-4007   mattice.connie@gmail.com https://www.facebook.com/
CornwallBirdingClub/

Partager des informations avec des ornithologues animés du même esprit.

Conseil de restauration du fleuve 
Saint-Laurent 

613-936-6620 
Ext 229

www.rrca.on.ca/slrrc/index.php

Le Conseil de restauration du fleuve Saint-Laurent (CRTL) a été créé en 1998 afin de mener à terme les 64 mesures correctives 
recommandées et de s’occuper des IUE identifiées dans le secteur préoccupant du fleuve Saint-Laurent à Cornwall. 

Cooper Marsh Conservators 613-347-1332 ianmacintosh@sympatico.ca https://www.facebook.com/pg/
coopermarshconservators

The Cooper Marsh Conservators, (les conservateurs du marais Cooper) organisme de bienfaisance enregistré sans but lucratif, a 
été créé en mars 2003 et enregistré en 2008 à titre d’organisme de bienfaisance pour aider à la protection, à la conservation, à la 
sensibilisation et à la restauration du marais Cooper ainsi que pour améliorer la sensibilisation à cette terre humide et pour recueillir 
du financement en sa faveur.

Institut des sciences 
environnementales du fleuve 
Saint-Laurent

613-936-6620
613-936-1803

info@riverinstitute.ca www.riverinstitute.ca

Le River Institute est un organisme non gouvernemental créé en 1994 sous la forme d’un partenariat communautaire unique entre 
les gouvernements, les éducateurs, les entreprises et l’industrie, et les Mohawks d’Akwesasne. Avec le fleuve Saint-Laurent comme 
laboratoire naturel, nous avons acquis une réputation internationale d’excellence en recherche. Notre travail scientifique contribue, à 
l’échelle locale, nationale et internationale, à une meilleure compréhension du fonctionnement des grands écosystèmes fluviaux et de 
leurs composantes.

Amélioration de la qualité de l’eau pour un écosystème sain : Notre vision englobe des niveaux d’eau qui répondent aux besoins des 
humains et de l’environnement, des rivières et des rivages naturels sains et des pratiques sécuritaires de gestion des eaux usées.

Office de protection de la nature 
de la région de Raisin

613-938-3611 info@rrca.on.ca www.rrca.on.ca/

L’office de protection de la nature de la région de Raisin (RRCA) s’est engagé à élaborer et à mettre en œuvre des plans d’action afin 
de réaliser ses objectifs. L’énoncé de mission de l’office a été élaboré pour guider le personnel dans ses activités quotidiennes et dans 
sa planification pour l’avenir.
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Office de protection de la nature 
de la Nation Sud

613-984-2948/1-
877-984-2948

info@nation.on.ca www.nation.on.ca/fr/



Villes Comestibles Cornwall 613-930-0211 ediblecitiescornwall@gmail.com www.facebook.com/
ediblecitiescornwall/

Convertir des espaces rarement utilisés et face au public en écosystèmes comestibles et fournir des services éducatifs autour de la 
production d’aliments dans les limites de la ville.

ENVIRONNEMENT
Nom Téléphone Courriel Site Web

Programme ALUS 613-938-3611 ontarioeastalus@gmail.ca www.alus.ca/?lang=fr

ALUS Canada vous permet de compenser votre empreinte environnementale par une gestion agricole responsable. ALUS investit dans 
les agriculteurs et les éleveurs qui produisent des acres d’air pur, d’eau propre, d’habitat faunique et d’autres services écosystémiques 
dans les collectivités du Canada.

Réseau Sharing Nature 613-984-2948 
Ext 313

info@nation.on.ca www.nation.on.ca/event/sharing-
nature-network

Le Réseau Partager la nature coordonnera et encouragera la coopération entre les organismes environnementaux de l’Est de l’Ontario.
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Réseau Great River oharapatricia06@gmail.com



GOUVERNEMENT
Nom Téléphone Courriel Site Web

Canton de Dundas Nord 613-774-2105 info@northdundas.com www.northdundas.com

Situé au cœur de l’Est de l’Ontario, Dundas Nord a une économie rurale diversifiée et peut se targuer d’avoir certaines des meilleures 
terres agricoles de l’Est ontarien.

Canton de Dundas Sud 613-543-2673 / 
1-800-265-0619

mail@southdundas.com www.southdundas.com

Située sur les rives du fleuve Saint-Laurent, la municipalité de South Dundas est une communauté pittoresque, dynamique et en pleine 
croissance. Nous jouissons d’un riche patrimoine et d’un style de vie privilégié avec un cadre rural, un emplacement stratégique et 
des quartiers sûrs.

Canton de Glengarry Nord 613-525-1110 www.northglengarry.ca

Le canton de Glengarry Nord est une collectivité unique et dynamique située à un endroit stratégique. Sa qualité de vie inégalée se 
reflète dans son caractère rural de petite ville et son engagement à préserver les ressources agricoles et naturelles, le patrimoine 
historique et culturel et des services municipaux de qualité.

Canton de Glengarry Sud 613-347-3411 www.southglengarry.com

  
Une communauté historiquement singulière et fière d’être engagée dans un avenir novateur. Sa mission? La Corporation du canton 
de Glengarry Sud s’est engagée à l’excellence dans la prestation efficace de services municipaux d’une manière financièrement 
responsable qui maximise la qualité de vie de notre communauté et de ses résidents uniques.

Canton de Stormont Nord 613-984-2821 www.northstormont.ca

Le canton de Stormont Nord est situé entre Cornwall et Ottawa en Ontario et offre une escapade relaxante à partir des grandes villes. 
Le canton comprend les collectivités d’Avonmore, Berwick, Crysler, Finch, Monkland et Moose Creek, entre autres petites villes. 
Chacune de ces communautés possède son propre charme et ses propres activités pour les résidents intéressés à vivre dans un 
environnement rural, familial et sécuritaire.

Canton de Stormont Sud 613-534-8889 / 
1-800-265-3915

info@southstormont.ca www.southstormont.ca

Stormont Sud offre des services et des installations de qualité dans un milieu rural progressiste. Notre philosophie? La croissance et 
l’innovation grâce à un leadership responsable et bienveillant.

Comtés unis de Stormont, Dundas 
et Glengarry

613-932-1515 / 
1-800-267-7158

info@sdgcounties.ca www.sdgcounties.ca

Composés de six municipalités, les Comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry (SDG) composent une municipalité de palier 
supérieur située dans la province canadienne de l’Ontario.
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Conseil des Mohawks 
d’Akwesasne

613-575-2348 helpdesk@akwesasne.ca www.akwesasne.ca

Maintenir nos droits inhérents, relever ensemble les défis pour bâtir un avenir solide et sain. La mission du MCA est de fournir des 
services de qualité constante qui amélioreront la qualité de vie de tous les Akwesasronon aujourd’hui, tout en protégeant nos droits et 
en préservant nos ressources pour les sept prochaines générations.



GOUVERNEMENT
Nom Téléphone Courriel Site Web

Député de Stormont, Dundas et 
South Glengarry - Guy Lauzon

613- 937-3331 guy.lauzon@parl.gc.ca www.guylauzon.ca/?lang=fr

Député provincial conservateur de l’Ontario pour Stormont, Dundas et Glengarry Sud.

Député provincial de Stormont, 
Dundas et South Glengarry - Jim 
McDonell

613-933-6513 jim.mcdonellco@pc.ola.org www.jimmcdonellmpp.ca

Député provincial conservateur de l’Ontario pour Stormont, Dundas et Glengarry Sud.

Immigration Direct 1-604-227-9490 www.immigrationdirect.ca

Permet aux immigrants de préparer avec succès leurs demandes d’immigration en vue de les présenter au ministère de l’Immigration, 
des Réfugiés et de la Citoyenneté (anciennement Citoyenneté et Immigration Canada (CIC)). Immigration Direct rend plus facile, plus 
précis et moins stressant le fait de remplir les formulaires de demande de IRCC.

Immigration et citoyenneté Canada 1-888-242-2100 www.canada.ca/fr/immigration-
refugies-citoyennete.html

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada facilite l’arrivée des immigrants, assure la protection des réfugiés et offre des programmes 
pour aider les nouveaux arrivants à s’établir au Canada.

Programme de la Sécurité et de la 
vieillesse

1-800-277-9914 www.canada.ca/fr/emploi-
developpement-social/

programmes/securite-vieillesse.
html

La pension du programme de la Sécurité de la Vieillesse est un paiement mensuel offert aux personnes âgées de 65 ans et plus qui 
satisfont aux exigences canadiennes en matière de statut juridique et de résidence.

Service Canada - Cornwall 1-800-622-6232 www.servicecanada.gc.ca/tbsc-
fsco/sc-dsp.jsp?lang=fra&rc=3625

Prestation de services à guichet unique pour une vaste gamme de programmes et de services fédéraux.

Service Ontario - Cornwall 1-800-267-8097 https://www.ontario.ca/fr/page/
serviceontario

Permis de conduire, autocollants d’immatriculation, cartes santé, certificats de naissance et autres services fournis par le gouvernement 
de l’Ontario.

Tribu Mohawk de St Regis 518-358-2272 communications@srmt-nsn.gov www.srmt-nsn.gov/

Encadrement de la partie américaine d’Akwesasne.
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Ville de Cornwall 613-932-6252 cityhall@cornwall.ca www.cornwall.ca/fr/index.aspx

La Ville de Cornwall offre des services et des programmes municipaux pertinents et inclusifs en partenariat avec notre collectivité. 
Notre vision? Fière de son patrimoine et tournée vers l’avenir, Cornwall s’efforce d’être la ville progressiste et durable de choix en 
bordure du fleuve Saint-Laurent, dans l’Est de l’Ontario.



HÔPITAUX, CLINIQUES ET SOINS À DOMICILE
Nom Téléphone Courriel Site Web

Accès soins 1-800-445-1822 www.health.gov.on.ca/fr/ms/
healthcareconnect/pro/

Accès Soins (Health Care Connect) réfère les Ontariens qui n’ont pas de médecin à un fournisseur de soins de santé familiale qui 
accepte de nouveaux patients.

Cabinet médical et clinique sans 
rendez-vous de Cornwall

613-209-4949 www.cornwall-medical-practice.
business.site/

Clinique de santé familiale sans rendez-vous.

Centre de santé communautaire 
de l’Estrie

613-937-2683 www.cscestrie.on.ca

Le Centre de santé communautaire de l’Estrie s’engage à assurer la pleine accessibilité aux services de santé en français en s’appuyant 
sur une communauté de professionnels attentifs qui se consacrent à améliorer la santé, le bien-être et la qualité de vie de sa clientèle 
et des communautés qu’il dessert. Les services comprennent : nutrition ; réadaptation cardiaque ; santé pulmonaire ; programme 
d’éducation sur le diabète ; santé communautaire ; santé mentale ; santé physique ; vie à la maison pour les personnes âgées ; 
programme pilote sur la lombalgie.

Centre de santé communautaire 
de la vallée de la Voie maritime

613-936-0306 info@seawayvalleychc.ca www.seawayvalleychc.ca

Nous offrons une vaste gamme de services et de programmes de santé et de mieux-être aux familles et aux particuliers qui vivent dans 
les collectivités que nous desservons. Nous dispensons des soins de plusieurs façons : en tête-à-tête, par groupes de développement 
personnel et initiatives communautaires.

Centre de santé 
Kanonhkwat’sheri:io 

613-575-2341 
ext 2351

helpdesk@akwesasne.ca www.akwesasne.ca/content/
medical-clinic

Centre de santé axé sur la santé familiale et communautaire 

Centre de soins de santé de 
Cornwall - Centre médical sans 
rendez-vous

613-936-1564 https://on.skipthewaitingroom.com/
walk-in-clinic/cornwall/cornwall-

health-care-centre/cornwall-health-
care-centre

Clinique de santé familiale sans rendez-vous.

Centre médical de Moose Creek 613-538-2710

Centre de santé familiale sans rendez-vous.
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Clinique de naturopathie de 
Cornwall

613-932-4734 jesposito@pthealth.ca www.cornwallnaturopathicclinic.
com

Nous nous efforçons de fournir une médecine familiale holistique de qualité. Nous avons à cœur de vous aider à atteindre un état de 
santé optimal. Notre objectif est de vous fournir les outils nécessaires pour prendre votre santé en main et vous donner l’assurance de 
pouvoir faire des choix éclairés en matière de soins de santé.



HÔPITAUX, CLINIQUES ET SOINS À DOMICILE
Nom Téléphone Courriel Site Web

Clinique Dirigée par du Personnel 
Infirmier Praticien de Glengarry 

613-347-1260 info@glengarryclinic.ca www.glengarryclinic.ca/fr/

La Clinique Dirigée par du Personnel Infirmier Praticien de Glengarry est une organisation novatrice qui offre des services de santé de 
haute qualité axés sur le client, selon une approche d’équipe.

Clinique médicale de la rue Pitt 613-932-6163 dianne@pittstreetmedicalcentre.ca https://on.skipthewaitingroom.com/
walk-in-clinic/cornwall/pitt-street-
medical-centre/pitt-street-medical-

centre
Centre de santé familiale sans rendez-vous.

Clinique médicale Saint-Laurent Morrisburg: 
613-543-2963 

Iroquois 
613-652-4884 

Ingleside:
613-537-2044

www.slmc-med.ca

La Clinique médicale Saint-Laurent est composée d’un groupe de médecins de famille travaillant à partir de 3 bureaux dans les 
communautés d’Iroquois, Morrisburg et Ingleside de l’Est de l’Ontario. Les médecins fournissent des soins complets, y compris des 
soins aux patients hospitalisés au Winchester District Memorial Hospital.

Cornwall and S.D. & G. Paramedic 
Services

613-937-0245 www.cornwall.ca/fr/live-here/
paramedic.aspx

Les Services paramédicaux de Cornwall et SDG offrent une couverture d’urgence 24 heures sur 24 et 365 jours par année à plus de 
111 000 résidents et visiteurs de notre collectivité.

Hôpital communautaire de 
Cornwall 

613-938-4240 communications@cornwallhospital.
ca

www.cornwallhospital.ca/fr/home

Notre équipe de soins de santé collabore pour fournir des soins de haute qualité centrés sur le patient. Ce centre hospitalier de 140 lits 
dessert les clients en soins actifs, les patients hospitalisés, les patients externes et les clients de la collectivité.

Hôpital Glengarry Memorial 613-525-2222 www.hgmh.on.ca/fr/index.aspx

L’Hôpital Glengarry Memorial (HGMH) est un hôpital de soins primaires axé sur le patient établi à Alexandria, en Ontario, depuis plus 
de 50 ans. Le HGMH fournit des soins actifs, des soins continus complexes, des services d’urgence 24 heures sur 24 et des services 
de réadaptation à plus de 23 000 résidents chaque année. Notre équipe comprend 150 personnes, toutes fières d’offrir des soins de 
santé de qualité à notre communauté locale de l’Est de l’Ontario.

Hôpital Memorial du district de 
Winchester

613-774-2420 info@wdmh.on.ca www.wdmh.on.ca

Nous sommes là pour vous! C’est le message que le Winchester District Memorial Hospital (WDMH) veut partager avec les patients et 
les familles des communautés environnantes. Nous sommes fiers des soins que nous prodiguons - près de chez nous.
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HÔPITAUX, CLINIQUES ET SOINS À DOMICILE
Nom Téléphone Courriel Sit Web

Long Sault Telemedicine Walk-In 
Clinic For Minor Ailments

613-534-3777 www.long-sault-telemedicine-
clinic.com

Clinique sans rendez-vous de télémédecine pour affections mineures à Long Sault pour les enfants de 4 ans et plus. Aucun rendez-
vous n’est nécessaire. Gratuit pour ceux qui possèdent une carte RAMO valide.

Soins de santé à domicile 
Bayshore 

613-938-1691 / 
1-866-227-3121

cbennis@bayshore.ca www.bayshore.ca/fr/locations/
solutions-soins-a-domicile-

bayshore-cornwall-hawkesbury-on/

Les services de soins de santé de base comprennent : un service 24-7 ; de l’accompagnement ; des évaluations gratuites des 
soins ; des enquêtes sur le financement ; du soutien à domicile ; des soins infirmiers ; des solutions en matière de santé et de sécurité 
au travail ; des soins personnels ; et des soins de relève.

Soins de santé et services 
communautaires Carefor 

613-932-3451 info@carefor.ca www.carefor.ca

Carefor est un organisme caritatif local sans but lucratif de soins de santé à domicile et de services de soutien communautaire. Nous 
offrons une vaste gamme de programmes et de services à l’intention des clients de tous âges et de leurs aidants naturels. Notre 
personnel qualifié travaille en étroite collaboration avec les clients, les soignants et les autres membres du cercle des soins pour créer 
et offrir un plan de soins flexible et adapté aux besoins de la personne.

Soins de santé Saint Elizabeth – 
Comtés de l’Est

613-936-8668 
ext 5381

CommunicationsSEHC@sehc.com www.sehc.com

Offrir des soins à domicile de qualité et dignes de confiance aux gens où et quand ils en ont besoin.
Concevoir, développer et offrir l’excellence dans le style de vie des aînés.
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LifeLabs 1-877-849-3637 contactus@lifelabs.com www.lifelabs.com

Services de laboratoire médical. Chaque année, nous effectuons plus de 112 millions de tests de laboratoire pour aider à diagnostiquer, 
traiter, surveiller et prévenir des maladies pour des millions de Canadiens.

Télésanté Ontario 1-866-797-0000 www.ontario.ca/fr/page/obtenir-
des-conseils-medicaux-telesante-

ontario
Télésanté Ontario est un service gratuit et confidentiel que vous pouvez appeler pour obtenir des conseils ou des renseignements en 
matière de santé. Une infirmière autorisée prendra votre appel 24 heures par jour, sept jours par semaine.

Unité d’ambulances mohawks 
d’Akwesasne

613 575 2341 
Ext 3121

helpdesk@akwesasne.ca www.akwesasne.ca/health/
akwesasne-mohawk-ambulance/

L’Ambulance mohawk d’Akwesasne (AMA) est un service d’ambulance de base qui fonctionne 24 heures par jour, 7 jours par semaine 
et 365 jours par année, employant 12 employés sur des quarts de 2 à 12 heures. L’AMA sollicite actuellement le statut de soins 
avancés de réanimation, ce qui lui permettra d’apporter le plus haut niveau de soins médicaux d’urgence à Akwesasne par des 
Akwesasronon.  AMA emploie actuellement 3 techniciens en soins intensifs et 1 ambulancier paramédical. Quand les soins avancés 
seront au niveau, Akwesasne n’aura pas à attendre les services de soins avancés de non-autochtones.



LGBTQ+
Nom Téléphone Courriel Site Web

Bridging Gaps 613-933-2121 www.bridginggaps.ca

Bridging Gaps aide ceux qui vivent des moments difficiles à trouver un abri temporaire, de la nourriture et des services de défense des 
droits pour les jeunes à risque élevé ou en difficulté de la région de S.D.&G.

Centre de santé communautaire 
de la vallée de la voie maritime 
LGBTQ+ Cornwall SDG Akwesasne 

613-936-0306 info@seawayvalleychc.ca https://seawayvalleychc.ca/our-
programs/lgbtq/

Le centre de santé communautaire de la vallée de la voie maritime (SVCHC) est un environnement inclusif pour tous les membres de 
notre collectivité qui offre de la formation, des ateliers, des ressources et des rencontres de groupe.

Diversité Cornwall cornwall.diversity@gmail.com www.facebook.com/
diversitycornwall

Diversité Cornwall est un organisme sans but lucratif fondé pour coordonner le festival annuel de la Fierté de Cornwall et d’autres 
événements communautaires dans le but de faire progresser la diversité, l’unité et la visibilité.  

Lesbian Gay Bi Trans Youth Line 1-800-268-9688 programs@youthline.ca www.youthline.ca

LGBT Youth Line est un organisme queer, trans, bispirituel* dirigé par des jeunes et qui affirme et soutient les expériences des jeunes 
de l’Ontario (jusqu’à 29 ans) en leur offrant une assistance et une orientation par des pairs anonymes ; en leur donnant une formation 
afin de les aider à offrir leur soutien aux autres jeunes et en leur fournissant les ressources nécessaires pour prendre des décisions 
éclairées.
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PFLAG Canada - Prescott-Russell 
et Stormont, Dundas et Glengarry  

613-524-4085 operations@pflagcanada.ca https://pflagcanada.ca/french/

PFLAG Canada est un organisme de bienfaisance national, fondé par des parents qui voulaient s’entraider et aider les membres de leur 
famille à comprendre et à accepter leurs enfants LGBTQ+. 



LOGEMENT
Nom Téléphone Courriel Site Web

Akwesasne Group Home 518-358-9184 www.srmt-nsn.gov/akwesasne_
youth_group_home

Fournir des services confidentiels pour renforcer, soutenir et protéger les Onkwehonwe et leurs familles à toutes les étapes de la vie 
sur sept générations en fournissant les connaissances et les outils nécessaires pour devenir indépendants et autonomes, en intégrant 
les valeurs traditionnelles, la langue et la culture.

Akwesasne Housing 613 575 2250 
Ext. 2300

helpdesk@akwesasne.ca www.akwesasne.ca/housing/

La Régie du logement du conseil Mohawk a été créée pour élaborer et mettre en œuvre une politique de logement juste et équitable et 
pour veiller à ce que les membres de la collectivité d’Akwesasne aient un accès égal à un logement abordable et de qualité.  

Centre de ressources familiales 
Naomi

613-774-2838 info@naomiscentre.ca www.naomiscentre.ca

Le Centre de ressources familiales Naomi, situé à Winchester, en Ontario, dans le comté de Dundas, a ouvert ses portes le 2 février 
1987 et offre un refuge d’urgence, un lieu sûr et un soutien aux femmes victimes de violence avec ou sans enfants.

Habitat for Humanity Cornwall et 
les comtés

613-938-0413 www.habitatcornwall.org

Habitat for Humanity Cornwall & The Counties est une organisation communautaire, à but non lucratif et confessionnelle qui travaille 
pour un monde où chacun a un logement sûr et décent. Nous pensons que l’accès à un logement sûr, décent et abordable est un droit 
humain fondamental qui devrait être accessible à tous.

Housing Access Center 613-937-7512 HAC@cornwall.ca www.cornwall.ca/fr/live-here/
social-housing-division.aspx

Gère la liste d’attente centralisée pour les logements à loyer indexé sur le revenu dans la région.

Iakhisohtha Home 613 575 2507 helpdesk@akwesasne.ca www.akwesasne.ca/health/
iakhihsohtha-home/

Notre établissement compte 20 lits de soins de longue durée, 8 lits de soins de relève et 1 chambre de soins palliatifs. Iakhihsohtha 
offre un environnement sécuritaire, propre, agréable et familial à nos aînés mohawks qui ont besoin de soins de longue durée.

Kinsmen Community Residence 613-938-3378 bjackson.kinsmen@cogeco.net www.kinsmenresidence.com/
bienveue

La Résidence communautaire Kinsmen offre une meilleure qualité de vie aux adultes ayant des problèmes de développement en 
leur offrant la possibilité d’apprendre et de pratiquer des aptitudes à la vie autonome ainsi que d’accroître leur implication dans leur 
communauté.
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Maison Baldwin 613-938-2958 mbh@baldwinhouse.ca www.baldwinhouse.ca/fr/index.
html

La mission de la Maison Baldwin est d’aider les femmes et leurs enfants à passer de la violence et de la maltraitance à un environnement 
sûr et sécuritaire et à une famille renouvelée en leur offrant un refuge et des services sûrs et en les encourageant à réaliser leur plein 
potentiel humain.



LOGEMENT
Nom Téléphone Courriel Site Web

Maison Interlude 613-632-1131/
1-800-267-4101

info@minterludeh.ca www.minterludeh.ca

Maison Interlude House a toujours mis les femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants au centre de son développement. 
Aujourd’hui, MIH est devenue une agence multi-services afin de mieux répondre aux nombreux besoins des femmes qui font appel à 
nos services. Si au départ le territoire desservi par MIH se limitait à Prescott et Russell, depuis 2003 notre mandat a été élargi pour 
desservir, par le biais de nos Services Externes, les comtés de Stormont, Dundas et Glengarry.

March of Dimes Canada 1-877-695-7999 www.marchofdimes.ca

Offre une vaste gamme de services aux personnes ayant un handicap physique ou autre. Nous sommes un fournisseur de services 
à guichet unique qui aide les consommateurs à atteindre ou à maintenir leur autonomie et à demeurer des membres actifs de la 
collectivité.

Programme de lutte contre la 
violence familiale d’Akwesasne

613-937-4322 www.akwesasne.ca/community-
social-services/akwesasne-family-

wellness-program/

La mission d’Iethinisten:ha est de fournir un logement d’urgence et à long terme aux victimes de violence domestique, de situations 
abusives, d’automutilation et de comportements à haut risque. Le mandat du programme est d’offrir des services éducatifs de 
rétablissement aux femmes, aux hommes et aux enfants. Il existe une maison d’hébergement séparée pour les hommes victimes de 
violence familiale ou d’automutilation.

Services résidentiels Open Hands 613-933-0012/ 
613-577-2180 

after hours

www.ocapdd.
on.ca/?ID=0&Language=FRE

L’AOCPDI offre un soutien à des centaines de personnes affectées d’une déficience de développement, dans tous les aspects de leur 
vie, qu’il s’agisse de chercher des possibilités d’emploi, d’obtenir un logement ou de s’acquitter de tâches quotidiennes. Étant donné 
que le tiers des clients de l’AOCPDI sont également touchés par des incapacités physiques et d’autres facteurs médicaux, la portée du 
soutien de l’organisme est en réponse directe au niveau du besoin.

Société d’habitation de Cornwall et 
de la région

613-938-7717 info@cahousing.ca www.cornwall.ca/fr/live-here/
social-housing-division.aspx

Le Logement social est une division du Département des services sociaux et du logement qui offre des programmes et des services 
aux résidents de la ville de Cornwall et des comtés unis de SDG. Le logement social aide les personnes dans le besoin.

24

Société de logement sans but 
lucratif de Williamsburg 

613-535-2924/
1-877-881-5888

www.wnphc.ca

La société commerciale de logement de Williamsburg a permis à des personnes âgées et adultes de demeurer plus longtemps dans 
leur collectivité en leur offrant des logements convenables et des services de soutien communautaire.



PERSONNES HANDICAPÉES
Nom Téléphone Courriel Site Web

The Befriending Program matches volunteers with people with physical disabilities. Through this new relationship, both individuals 
have the opportunity to explore mutual interests, enjoy each other’s company and enhance their quality of life.

Beyond 21 (Plateforme de la 
fondation Beyond 21)

613-935-3121 www.beyond21.org

Nous sommes des chasseurs de rêves. Nous travaillons en partenariat avec les participants à nos programmes pour identifier leurs 
rêves et les aider à acquérir les compétences et établir les liens dont ils ont besoin pour les réaliser. Notre objectif est de permettre aux 
adultes ayant une déficience intellectuelle de vivre connectés et respectés et de contribuer à notre communauté. 

Community Living  - Glengarry 613-525-4357 info@clglen.on.ca www.clglen.on.ca/fr

Nous offrons des services de jour et des services résidentiels ainsi que du soutien aux personnes présentant une déficience intellectuelle 
et qui résident dans les comtés de Glengarry. Notre organisme est principalement financé par le ministère des Services sociaux et 
communautaires du gouvernement de l’Ontario.

Community Living - Comté de 
Stormont 

613-938-9550 info@clstormont.ca www.
communitylivingstormontcounty.ca

Nous offrons des services résidentiels, professionnels et récréatifs aux adultes ainsi que des services d’intégration en garderie pour 
les enfants et des services de soutien pour tous les âges... Voilà la vision du Comté de Stormont Community Living : Tous les citoyens 
peuvent vivre et faire partie d’une communauté compétente et bienveillante où tous ont les mêmes droits et les mêmes possibilités 
d’évolution.

Community Living – Comté de 
Dundas 

613-543-3737 cldc@cldc.ca www.cldc.ca/

Intégration communautaire des comtés de Dundas plaide en faveur de l’inclusion des personnes ayant une déficience intellectuelle, 
en offrant de la formation et des ressources aux familles et aux personnes qui défendent leurs droits. Notre organisme (le CLDC) offre 
du soutien et des services aux adultes ayant une déficience intellectuelle afin de promouvoir les possibilités de croissance personnelle 
au sein de leur communauté.

Greenview Manor 613-933-2117 simonlavictoire@hotmail.com

Foyer collectif pour adultes ayant des besoins particuliers (18-65 ans).

Initiation à la Vie 613-938-1881 www.equipepsychosociale.ca/
initiation-a-la-vie/

Initiation à la Vie est un programme de jour desservant des adultes de la région SD&G ayant une déficience intellectuelle. Le 
programme est orienté vers l’amélioration de la qualité de vie. Nous travaillons avec des modules d’apprentissages individualisés 
visant le développement maximum de leurs capacités et l’intégration dans la communauté.

Kinsmen Community Residence 613-938-3378 bjackson.kinsmen@cogeco.net www.kinsmenresidence.com/
bienveue

La Résidence communautaire Kinsmen offre une meilleure qualité de vie aux adultes ayant des problèmes de développement en 
leur offrant la possibilité d’apprendre et de pratiquer des aptitudes à la vie autonome ainsi que d’accroître leur implication dans leur 
communauté.
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Alliance Inclusion 613-933-9675 www.inclusionalliance.ca/fr/



PERSONNES HANDICAPÉES
Nom Téléphone Courriel Site Web

March of Dimes Canada 1-877-695-7999 www.marchofdimes.ca

Offre une vaste gamme de services aux personnes ayant un handicap physique ou autre. Nous sommes un fournisseur de services 
à guichet unique qui aide les consommateurs à atteindre ou à maintenir leur autonomie et à demeurer des membres actifs de la 
collectivité.

Le programme Befriending jumelle des bénévoles avec des personnes ayant un handicap physique. Grâce à cette nouvelle relation, les 
deux personnes ont la possibilité d’explorer leurs intérêts mutuels, de profiter de la compagnie de l’autre et d’améliorer leur qualité 
de vie en l’enrichissant.

Programme ontarien de soutien 
aux personnes handicapées

613-932-3381 / 
1-800-565-5374

www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/
programs/social/odsp/index.aspx

Aider les personnes handicapées qui ont besoin d’aide pour assumer leurs dépenses courantes et les aider à trouver et à conserver 
un emploi.

Service de consultation sur 
l’intégration de la petite enfance, 
Community Living, comté de 
Stormont 

613-938-9550 info@clstormont.ca www.
communitylivingstormontcounty.ca/

ECICS.php

Offre des services et du soutien aux enfants ayant des troubles du développement et qui fréquentent des services de garde agréés. 
Fournit du soutien à l’éducatrice ou à l’éducateur de la petite enfance agréé(e) et à son équipe, y compris l’enfant ayant des difficultés 
de développement dans tous les aspects de ses programmes, avec l’aide d’un conseiller en intégration pour un modèle réellement 
inclusif.

Services d’intervention Youth Now 613-938-2799 khayward@youthnow.ca www.youthnow.ca/fr/

C’est la mission de Youth Now d’aider les enfants et les jeunes à réussir en développant leurs propres forces et leur résilience. Cet 
organisme soutient également les personnes handicapées à l’aide du financement de leur passeport.

Services de soutien 
communautaire

613-932-4610 / 
1-855-647-8483

www.css-sdg.ca/fr/index.html

Le programme de gestion de cas est un programme de soutien communautaire spécialisé destiné aux adultes ayant une déficience 
intellectuelle ou un double diagnostic (adultes ayant une déficience intellectuelle et des besoins en santé mentale), qui ne dispose que 
de peu ou d’aucun soutien.

Services résidentiels Open Hands 613-933-0012 / 
613-577-2180 

after hours

www.ocapdd.
on.ca/?ID=0&Language=FRE

L’AOCPDI offre un soutien à des centaines de personnes affectées d’une déficience de développement, dans tous les aspects de leur 
vie, qu’il s’agisse de chercher des possibilités d’emploi, d’obtenir un logement ou de s’acquitter de tâches quotidiennes. Étant donné 
que le tiers des clients de l’AOCPDI sont également touchés par des incapacités physiques et d’autres facteurs médicaux, la portée du 
soutien de l’organisme est en réponse directe au niveau du besoin.
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Programme Befriending - Carefor 613-932-3451 Infoeasterncounties@carefor.ca www.carefor.ca



SANTÉ MENTALE
Nom Téléphone Courriel Site Web

Association canadienne pour la 
santé mentale

613-933-5845 office@cmha-east.on.ca www.cmha-east.on.ca/index.php/
fr/

Fournir un encadrement en matière de services de santé mentale et de troubles concomitants axés sur le rétablissement grâce à un 
système de haute qualité facilement accessible à tous les citoyens des comtés de S. D. G. & Prescott-Russell. L’ACSM s’est engagée 
à travailler en partenariat avec les individus, les familles et les ressources communautaires pour améliorer le développement et le 
soutien continu de la santé mentale pour tous les citoyens.

Bridging Gaps 613-933-2121 www.bridginggaps.ca

Bridging Gaps aide ceux qui vivent des moments difficiles à trouver un abri temporaire, de la nourriture et des services de défense des 
droits pour les jeunes à risque élevé ou en difficulté de la région de S.D.&G.

Community Conex 613-262-1534 communityconex@gmail.com www.communityconex.com

Community Conex est un organisme qui s’efforce d’offrir des programmes et des services de la plus haute qualité à notre communauté 
locale. Nous offrons une variété de services spécialisés et avancés dans les domaines de la santé mentale et des toxicomanies. 
Certains de ces programmes comprennent la psychothérapie individuelle, en couple, familiale et de groupe, la psychothérapie privée, 
les groupes de jeu thérapeutique (Roll for Recovery) et la gestion de cas privée pour les problèmes de santé mentale et de toxicomanie.

ConnexOntario - Ligne 
d’assistance téléphonique sur les 
drogues et l’alcool

1-866-531-2600 administration@connexontario.ca www.connexontario.ca/fr

ConnexOntario fournit des renseignements gratuits et confidentiels sur les services de santé aux personnes aux prises avec des 
problèmes d’alcool et de drogues, de maladie mentale ou de jeu. Notre service d’information et de référence est disponible 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7, confidentiel et gratuit.

Distress Centre - Ottawa et sa 
région

1-866-996-0991 info@dcontario.org www.dcottawa.on.ca

Nous sommes là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour répondre aux appels de ceux qui demandent de l’aide. Quel que soit leur 
problème, les personnes sont invitées à appeler nos lignes téléphoniques confidentielles, non critiques et ouvertes pour parler de ce 
qui les préoccupe.

Équipe psycho-sociale pour enfants, 
adolescents et familles de SDG

613-938-7112 / 
613-525-3952

eps@equipepsychosociale.ca www.equipepsychosociale.ca

L’équipe psycho-sociale a comme mission de développer, d’établir et de maintenir des services en santé mentale pour les enfants et 
les jeunes qui rencontrent des difficultés dans leur vécu affectif, scolaire et/ou social.

Ligne de crise santé mentale 1-866-996-0991 www.crisisline.ca/francais/

Nos intervenants de la Ligne de crise, formés par des professionnels, sont là pour répondre à vos appels 24 heures sur 24, sept jours 
sur sept. Une crise peut se traduire par de la difficulté à composer avec le stress, des sentiments étouffants, des symptômes de 
dépression, d’anxiété ou de psychose, des pensées suicidaires ou toute préoccupation concernant votre santé mentale ou celle des 
personnes que vous aimez.
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SANTÉ MENTALE
Nom Téléphone Courriel Site Web

Men & Healing 613-482-9363 info@menandhealing.ca www.menandhealing.ca

Nous proposons des services de conseil aux hommes. Tous nos services sont animés par des psychothérapeutes accrédités et sont 
conçus pour répondre aux besoins des hommes d’une manière qui parle aux hommes. (Situé à Ottawa)

MentalK / K homme'unique 613-937-3132 
ext 232

mhfmen19@gmail.com

Tout le monde mérite du soutien. Êtes-vous parfois découragé par ce que la vie vous réserve? Si c’est le cas, nous pouvons peut-être 
vous aider! Avec l’aide d’animateurs, ce groupe d’entraide pour les hommes sera géré par vous, avec vous et pour vous. Le groupe 
ouvert a débuté. 

Programme de lutte contre la 
violence familiale d’Akwesasne

613-937-4322 www.akwesasne.ca/community-
social-services/akwesasne-family-

wellness-program/

La mission d’Iethinisten:ha est de fournir un logement d’urgence et à long terme aux victimes de violence domestique, de situations 
abusives, d’automutilation et de comportements à haut risque. Le mandat du programme est d’offrir des services éducatifs de 
rétablissement aux femmes, aux hommes et aux enfants. Il existe une maison d’hébergement séparée pour les hommes victimes de 
violence familiale ou d’automutilation.

Santé et bien-être des adolescents Suicide Hotline: 
1-800-784-2433

Crisis Call 
Centre:

1-800-273-8255 
or text ANSWER 

to 839863

www.teenhealthandwellness.
com/static/hotlines

Santé et bien-être des adolescents : Real Life, Real Answers est à fins éducatives uniquement. Appelez la ligne d’écoute téléphonique 
pour obtenir une réponse immédiate.

Services de counselling et de 
soutien de Stormont, Dundas et 
Glengarry

613-932-4610 admin@css-sdg.ca www.css-sdg.ca/fr/index.html

Les Services de counseling et de soutien de S.D. & G. sont un organisme multiservices, sans but lucratif et accrédité qui offre une 
gamme de services et de soutien aux enfants, aux jeunes, aux adultes et aux familles de la ville de Cornwall et des comtés de 
Stormont, Dundas et Glengarry.

Services de santé mentale pour 
enfants et adolescents de l’Hôpital 
communautaire de Cornwall

613-361-6363 https://www.cornwallhospital.ca/fr/
santementaleenfants

Les services de santé mentale pour enfants et adolescents de l’Hôpital communautaire de Cornwall (CYMHS) sont des services 
communautaires qui offrent des services d’évaluation, de thérapie, de soutien, de counselling, de thérapie de groupe et de consultation 
aux enfants et adolescents et aux groupes d’éducation des parents. Le  service CYMHS dispose d’une équipe multidisciplinaire et bien 
formée de professionnels qui offrent des services principalement en anglais.



SANTÉ MENTALE
Nom Téléphone Courriel Site Web

Services de toxicomanie et 
de santé mentale de l’Hôpital 
communautaire de Cornwall (HCC)

613-361-6363 / 
1-844-361-6363

www.cornwallhospital.ca/fr/
SanteMentale

Les Services de toxicomanie et de santé mentale de l’Hôpital communautaire de Cornwall (HCC) offrent une vaste gamme de services 
pour répondre aux besoins des personnes qui vivent dans notre agglomération de 75 000 habitants. N’hésitez pas à appeler le Centre 
au 613-361-6363 ou au 1-844-361-6363, ou à vous présenter en personne au 850, avenue McConnell, Cornwall Ontario, K6H 4M3 
du lundi au jeudi de 8h00 à 17h30 et le vendredi de 8h00 à 16h00 ou consultez le menu pour en savoir plus sur nos programmes.
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SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRE
Nom Téléphone Courriel Site Web

Centre d’information sur le droit de 
la famille - Cornwall (CIDF)

613-933-8666 kwmediation@gmail.com www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/
french/family/infoctr.php

Au CIDF, vous trouverez des renseignements sur la séparation et le divorce et les questions connexes de droit de la famille, les services 
de justice familiale, les modes alternatifs de règlement des différends, les ressources communautaires locales et les processus 
judiciaires.

La Clinique juridique Roy McMurtry dessert les personnes, les groupes et les fournisseurs de services à faibles revenus des comtés de 
Stormont, Dundas et Glengarry. En tant que réseau de 79 cliniques juridiques provinciales financées par Aide juridique Ontario, nous 
cherchons à être une source de lumière, d’illumination et d’espoir pour ceux qui cherchent à obtenir justice.

Commission d’indemnisation des 
victimes d'actes criminels

1-800-372-7463 info.cicb@ontario.ca www.sjto.gov.on.ca/civac/

La CIVAC établit une évaluation et accorde une indemnisation financière aux victimes et aux membres de la famille des victimes 
décédées de crimes violents commis en Ontario.

Cour supérieure de Justice 613-933-7500 attorneygeneral@ontario.ca www.ontariocourts.ca/scj/fr/

La Cour supérieure de justice est l’un des tribunaux de première instance les plus sollicités dans le monde. La Cour a compétence en 
matière criminelle, civile et familiale et est la plus grande cour supérieure de première instance au Canada.

Ligne d’aide aux victimes 1-888-579-2888 www.ontario.ca/fr/donnees/
ligne-daide-aux-victimes-

renseignements-et-orientation

La ligne d’aide aux victimes est un service téléphonique multilingue qui fournit de l’information aux victimes d’actes criminels quant 
aux services offerts partout en Ontario. La ligne d’assistance est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

MEL/SEJ/Programme de 
déjudiciarisation pour adultes

613-575-5000 www.akwesasne.ca/justice/ejm-ejs-
adult-diversion-program/

Les MEJ (mesures extrajudicaires) sont des interventions qui se déroulent sans recourir au système judiciaire. Il s’agit du processus qui 
consiste à traiter l’infraction commise par un adolescent avant d’être officiellement accusé. C’est ce qu’on appelle plus communément 
la déjudiciarisation avant la mise en accusation. La sanction extrajudiciaire ne peut être utilisée que si l’extrémité de l’infraction ne 
permet pas d’intervenir de façon appropriée auprès d’une jeune personne par le biais de la mesure extrajudiciaire. Il s’agit plus 
communément d’une déjudiciarisation postérieure à la mise en accusation.

Police communautaire de Cornwall 613-932-2110 www.cornwallpolice.ca/fr/

Notre service répond aux besoins de notre collectivité par une panoplie de programmes préventifs, proactifs et réactifs qui s’appuient 
sur la philosophie de la police communautaire. Ce concept incarne l’idée que la police et les résidents travaillent en partenariat pour 
trouver de nouvelles façons de résoudre les problèmes en travaillant vers un but commun et notre vision d’une ville plus sûre pour que 
tout le monde puisse profiter pleinement et sereinement de Cornwall.

Clinique juridique Roy McMurtry 
Clinique juridique / Clinique 
juridique de S.D. & G.

613-932-2703 www.sdglegal.com/fr
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Police Mohawk d’Akwesasne  613-575-2340 www.akwesasne.ca/police/

La mission des services de police Mohawk d’Akwesasne (AMPS) est de promouvoir la paix, l’harmonie, la justice et les valeurs 
culturelles dans la région d’Akwesasne. De plus, la police mohawk d’Akwesasne s’efforce d’honorer et de respecter tous les êtres 
vivants et d’acquérir le plus haut niveau de professionnalisme et de responsabilité dans le service aux membres de la collectivité 
d’Akwesasne et des environs.

Police provinciale de l’Ontario 
(détachement de Stormont, 
Dundas et Glengarry)

613-534-2223 www.opp.ca/index.php?lng=fr

Nos agents sont responsables du maintien de l’ordre sur plus d’un million de kilomètres carrés de terres et de voies navigables. Nous 
offrons à la population de l’Ontario des services de police de première ligne, des services d’enquête et des services administratifs 
spécialisés.

Programme d’aide aux victimes et 
aux témoins

1-888-579-2888 www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/
english/ovss/VWAP-French.html

Le Programme d’aide aux victimes et aux témoins est là pour vous aider. Nous discuterons avec vous et vous fournirons de l’aide 
en fonction de votre cas et de vos besoins spécifiques. Nos services commencent dès que la police a porté des accusations et se 
poursuivent jusqu’à la fin du procès.

Programme de justice 
communautaire d’Akwesasne

613 575 2250 
Ext. 2400

helpdesk@akwesasne.ca www.akwesasne.ca/akwesasne-
community-justice-program/

Service d’incendie de la Ville de 
Cornwall

613-930-2787 
ext. 2311

www.cornwall.ca/fr/live-here/fire.
aspx

Le Service d’incendie de Cornwall offre des services conçus pour maximiser la sécurité et la qualité de vie des résidents de notre 
collectivité.

Service des pompiers volontaires 
de Hogansburg Akwesasne

1-518-358-2161 havfd1@hotmail.com https://www.facebook.com/pg/
Havfd/about/?ref=page_internal

L’objectif premier du HAVFD est d’éteindre le feu et de protéger la vie au mieux de nos capacités.

Services aux victimes de 
Stormont, Dundas, Glengarry et 
Akwesasne

613-938-8900 info@vsv-sdga.ca www.vsv-sdga.ca

Les Services aux victimes de S.D.G. & A. sont un organisme sans but lucratif voué à fournir de l’aide aux personnes qui ont été victimes 
d’un crime ou d’un événement tragique. Notre organisme travaille en partenariat avec la police ainsi qu’avec les services d’urgence 
et d’autres services communautaires pour s’assurer que les victimes reçoivent l’aide dont elles ont besoin pour cheminement 
sereinement vers leur rétablissement.

Services de l’unité Gladue 613-575-5000 jennifer.boots@akwesasne.ca www.akwesasne.ca/justice/gladue-
unit-services/

Le programme de justice communautaire d’Akwesasne offre les services d’un rédacteur et d’un préposé au suivi de l’affaire Gladue. 
Ils préparent des rapports Gladue à l’intention des Autochtones admissibles et contribuent à la mise en œuvre des recommandations 
du rapport.
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Services de probation et de 
libération conditionnelle

613-933-6335 www.mcscs.jus.gov.on.ca/french/
corr_serv/comm_corr/loc_of_off/

CS_pandp_office_fr.html

Bureau local du ministère des Services correctionnels - Probation et libération conditionnelle.
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Beek Lindsay House  613-936-1200 beek.lindsay@bellnet.ca www.cornwall.ca/fr/live-here/
social-housing-division.aspx

Fournisseur de logements sans but lucratif offrant un immeuble d’habitation de six étages et de 50 logements pour personnes âgées.

Centre Charles-Emile Claude 613-932-1035 centrecharlesemileclaude@gmail.
com

www.centrecharlesemileclaude.
com

Le CCEC offre une multitude de services et des programmes pour les personnes âgées francophones de 50 ans et plus. On est ouvert 
du lundi au vendredi de 9:00 à 16:00. Joignez-vous à nous pour vous divertir, vous faire des amis et socialiser.

Centre de santé communautaire 
de la vallée de la Voie maritime

613-936-0306 info@seawayvalleychc.ca www.seawayvalleychc.ca

Nous offrons une vaste gamme de services et de programmes de santé et de mieux-être aux familles et aux particuliers qui vivent dans 
les collectivités que nous desservons. Nous dispensons des soins de plusieurs façons : en tête-à-tête, par groupes de développement 
personnel et initiatives communautaires.

Centre de soutien aux aînés de 
Stormont Nord

 613-984-2436 mmorgan@carefor.ca www.carefor.ca

Orientation vers des services d’aide familiale et de répit, ainsi que des services locaux comme le déneigement, le jardinage, le lavage 
de vitres, le ménage, l’épicerie et les petits travaux.

Centre de soutien aux aînés de 
Stormont Sud

613-537-8644 /
1-888-440-7168

www.southstormont.com/english/
community/south-stormont-
seniors-support-centre.html

Au service des personnes âgées et des adultes ayant une déficience physique dans le canton de South Stormont.

Centre de soutien Carefor pour les 
seniors de Stormont Nord

613-774-2105 www.carefor.ca

Soutien individuel pour la coordination des services, y compris la défense des droits individuels, le remplissage de formulaires et 
les cliniques d’impôt sur le revenu *, les interventions pour les personnes sans abri, les changements de vie critiques, la violence ou 
l’isolement * et, au besoin, l’orientation vers d’autres services de soutien communautaire.

Château Chartwell Cornwall  613-937-7275 chateaucornwall@chartwell.com www.chartwell.com/
fr/r%C3%A9sidences-pour-

retrait%C3%A9s/chartwell-chateau-
cornwall-retirement-residence/

aper%C3%A7u

Nous offrons une gamme complète d’options de soins de soutien indépendants, assurant ainsi la tranquillité d’esprit de nos résidents et 
de leurs familles. Avec des studios, des chambres et des suites, notre résidence bilingue est le choix des personnes âgées autonomes 
et actives qui recherchent d’excellentes commodités et des services pratiques sur place.
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Club des aînés de Cornwall – 
Section 353 

613-932-0980

Le club des aînés parraine des activités de divertissement et de convivialité pour les personnes âgées de la région de Cornwall.
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Club Seaway pour les seniors  613-932-4969 seawayseniors@gmail.com www.seawayseniors.ca/

Tous les programmes Seaways pour les plus de 50 ans offrent une certaine forme d’avantage mental ou physique. 

Encore seniors 613-937-1525 encore@bellnet.ca www.encoreseniors.ca

« Encore » est un programme primé qui offre une expérience d’apprentissage unique pour les adultes de 50 ans et plus, sans devoir, 
sans examen et sans notes! Il n’y a pas de pré-requis éducatifs ; les cours sont enrichis par des discussions basées sur les expériences 
générales des participants et sont dispensés dans un environnement détendu et amical en classe.

Foyer de soins de longue durée 
Dundas Manor

613-774-2293 info@dundasmanor.ca www.dundasmanor.ca

Maison de retraite - Logements abordables et services de soutien communautaire novateurs, sans délai et de grande qualité pour les 
aînés et les adultes handicapés du comté de Dundas et des régions environnantes.

Glen-Stor-Dun Lodge  613-933-3384 
ext. 4223

nquenneville@cornwall.ca www.cornwall.ca/fr/live-here/glen-
stor-dun-lodge.aspx?_mid_=10916

Établissement de soins de longue durée à but non lucratif. 

Heartwood  613-933-7420 heartwood@reveraliving.com www.reveraliving.com/long-term-
care/locations/heartwood

L’amélioration de votre bien-être personnel de toutes les façons - physique, intellectuelle, émotionnelle et sociale - est au cœur de 
notre maison. Nous offrons un environnement amical et sécuritaire, où notre personnel expérimenté vous soutient dans vos activités 
quotidiennes, et nous accueillons et reconnaissons chaque résident comme personne unique.

Hospice du comté de Dundas 613-535-2215 info@dundascountyhospice.ca www.dundascountyhospice.ca

Le personnel et les bénévoles du centre de soins palliatifs offrent gratuitement des soins et un soutien non médicaux à domicile aux 
personnes admissibles, aux membres de leur famille, aux aidants naturels et aux personnes endeuillées.
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La popote roulante 613-933-3384 
ext. 4263

abreuers@cornwall.ca www.cornwall.ca/fr/live-here/
meals-on-wheels.aspx

La Popote roulante est un service de soutien bénévole sans but lucratif qui livre des repas chauds et nutritifs aux citoyens de Cornwall 
qui ne sont pas en mesure de se préparer eux-mêmes des repas à la maison.

Ligne d’assistance aux personnes 
âgées

1-866-299-1011 www.elderabuseontario.com/
french/what-is-elder-abuse/help-

for-seniors/

La Ligne d’assistance aux personne âgées fournit des renseignements et des références concernant les personnes-ressources et les 
organismes locaux de toute la province qui peuvent apporter leur aide dans les cas de mauvais traitements infligés aux personnes 
âgées. Des conseillers formés offrent également des services de planification de la sécurité et de soutien psychologique aux personnes 
âgées qui sont victimes de violence ou qui risquent de l’être. Les membres de la famille et les fournisseurs de services peuvent 
également appeler pour obtenir des renseignements sur les services communautaires.
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Ligne INFO pour les aînés 1-888-910-1999 infoseniors@ontario.ca www.ontario.ca/fr/page/informa-
tion-pour-les-aines

Regardez quels programmes et services sont offerts pour vous aider à mener une vie saine, active et épanouie après 65 ans.

Maison de retraite Heritage Manor 613-932-4416 info@heritagemanor.ca www.heritagemanor.ca/

Heritage Manor est une maison de retraite qui offre des suites indépendantes, avec assistance et soins spécifiques pour les personnes 
ayant des problèmes de mémoire.

Programme de présence 
téléphonique

613-933-3384 
ext. 4234

www.cornwall.ca/fr/live-here/
telephone-assurance-programs.

aspx?_mid_=20720

Nous procurons un appel téléphonique bienveillant aux aînés isolés de notre collectivité en jumelant des bénévoles formés et 
sélectionnés à des clients.

Programme de soutien à domicile 613 575 2250 
Ext. 1069

helpdesk@akwesasne.ca www.akwesasne.ca/health/home-
care-home-support/

Le Programme de soutien à domicile vient en aide aux personnes dont les capacités sont diminuées en raison de maladies aiguës ou 
chroniques. Le personnel du programme participe aux activités de la vie quotidienne comme les soins personnels, la préparation des 
repas, l’épicerie, le ménage et les rendez-vous chez le médecin. Le soutien familial et la promotion de l’autonomie sont fortement 
encouragés. Le Programme de soins à domicile offre des visites de soins infirmiers à domicile aux clients qui sont référés par un 
médecin ayant des besoins particuliers et aux patients postopératoires qui ont besoin de soins continus à leur sortie d’hôpital.

Programmes de jour pour adultes 613-933-3384 
ext. 4234

www.cornwall.ca/fr/live-here/adult-
day-programs.aspx?_mid_=20722#

Nos services comprennent le transport aller-retour aux programmes de la ville de Cornwall, des activités sociales et récréatives, des 
séances d’exercice, la promotion de la santé, des activités éducatives, un repas nourrissant et des ressources communautaires.

Programmes pour aînés - 
Glengarry Interagency Group - 

613-525-1533 
ext. 232

mahrens@giag.ca www.giag.ca/programmes-pour-
aines

Notre programme a permis à d’innombrables adultes/familles de s’activer et de bénéficier d’un répit. L’objectif de notre programme est 
d’aider à maintenir et à améliorer les besoins physiques, intellectuels et sociaux d’une personne en offrant des activités significatives.

Résidence pour retraités Chartwell 
McConnell  

613-937-7277 info@chartwell.com www.chartwell.com/fr/com-
plexes-%C3%A9volutifs/com-

plexe-pour-retrait%C3%A9s-chart-
well-mcconnell

La maison de retraite Chartwell McConnell offre une gamme d’options de vie et de soins pour s’assurer que les besoins de nos 
résidents soient comblés avec aisance, flexibilité et paix d’esprit. Les options de vie chez Chartwell McConnell comprennent des 
appartements de vie autonome ainsi que des suites de vie autonome avec services de soutien.

Résidence pour retraités Garden 
Villa 

613-448 1116 / 
1-866-575 2728

www.gardenvilla.ca/

Chez Garden Villa, nous offrons à nos résidents un service et un soutien pour leur garantir un style de vie indépendant. Grâce à notre 
équipe chaleureuse spécialement formée et expérimenté et des services personnalisés, nous nous assurons que les résidents de 
Garden Villa se sentent comme à la maison.
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Résidence pour retraités Heritage 
Heights 

613-932-7786 info@heritageheights.ca www.heritageheights.ca

Heritage Heights est une maison de retraite à service complet à Cornwall, en Ontario, pouvant accueillir jusqu’à 82 résidents et offrant 
des chambres et des suites meublées, non meublées, privées ou semi-privées.

Résidence pour retraités Heritage 
Lodge

613-678-2690 heritagelodge2@reveraliving.com www.reveraliving.com/retirement-
living/locations/heritage-lodge

Situé sur deux hectares à Vankleek Hill, à mi-chemin entre Ottawa et Montréal, le Heritage Lodge offre un cadre calme et champêtre 
pour les personnes qui souhaitent prendre leur retraite dans l’est de l’Ontario. Ouverte en 1988, cette résidence pour retraités compte 
67 suites de vie autonome et offre une gamme de services, de commodités et de choix adaptés à votre mode de vie.

Sandfield Place 613-933-6972 
ext. 24

www.sandfieldplace.com

La partie retraite de Sandfield Place a ouvert ses portes en 1991 et a toujours été une entreprise familiale. David et Stephanie Kinnear, 
les propriétaires actuels, sont également la 3e génération en charge des opérations. Prendre soin des autres est un élément majeur de 
l’histoire familiale qui permet aux résidents de Sandfield Place de vivre dans une maison unique et accueillante.

Services de soutien aux aînés J.W. 
MacIntosh 

613-535-2924 www.wnphc.ca/jwmacintosh/

Depuis 1991, le J.W. MacIntosh Seniors’ Support Centre offre une gamme de services de soutien communautaire pour aider les aînés, 
les convalescents et les adultes ayant une incapacité physique à maintenir une vie autonome à domicile dans les collectivités du comté 
de Dundas et de la région. Ces services soutiennent également la famille et les amis dans leur rôle d’aidant naturel. Les services sont 
fournis par des employés et des bénévoles dévoués et formés.

Société de logement sans but 
lucratif de Williamsburg 

613-535-2924 /
1-877-881-5888

www.wnphc.ca/

La société commerciale de logement de Williamsburg a permis à des personnes âgées et adultes de demeurer plus longtemps dans 
leur collectivité en leur offrant des logements convenables et des services de soutien communautaire.

Soins de santé et services 
communautaires Carefor 

613-932-3451 info@carefor.ca www.carefor.ca

Carefor est un organisme caritatif local sans but lucratif de soins de santé à domicile et de services de soutien communautaire. Nous 
offrons une vaste gamme de programmes et de services à l’intention des clients de tous âges et de leurs aidants naturels. Notre 
personnel qualifié travaille en étroite collaboration avec les clients, les soignants et les autres membres du cercle des soins pour créer 
et offrir un plan de soins flexible et adapté aux besoins de la personne.
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City of Cornwall Child Care Division 613-933-6282 
ext 3310

www.cornwall.ca/en/live-here/
child-care.aspx

The department encompasses the following divisions: Child Care, Ontario Works and Social Housing. The Child Care Division plans and 
delivers quality child care programs and manages the Fee Subsidy Program.

Cornwall Police - Youth Services 613-932-2110 www.cornwallpolice.ca/en/
sections-and-units/youth-services.

html

Works with all youth that police arrest or come into contact with as a result of investigations such as, missing persons (youths), 
domestic assaults, truancy issues and other related incidents.
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Child, Youth and Family Crisis Line 
for Eastern Ontario

1-877-377-7775 crisis@ysb.on.ca www.icrs.ca/

We provide access to crisis professionals for children and youth aged 18 and under experiencing a crisis, and their families.

Creative Coping for Kids 613-932-4610 www.css-sdg.ca/programs/
creative_coping.html

Creative Coping for Kids is a response to an identified need to assist children and their mothers who have experienced family violence. 
This is an 6 week program with a 3 hour session each week. The group is for children who have witnessed mom being abused 
physically, emotionally and/or verbally by the partner and who want to help their children deal with the impact of the abuse they have 
witnessed.

Early Childhood Integration 
Consultation Service, Community 
Living Stormont County

613-938-9550 info@clstormont.ca www.
communitylivingstormontcounty.ca/

ECICS.php

Delivers services and supports to children with developmental challenges who are attending licensed child care. Provides supports 
with the Registered Early Childhood Educator and their team, including the child with developmental challenges in all aspects of their 
programming with the help of an Integration Advisor for a truly inclusive model.

Child, Youth and Family Crisis Line 
for Eastern Ontario

1-877-377-7775 crisis@ysb.on.ca www.icrs.ca/

We provide access to crisis professionals for children and youth aged 18 and under experiencing a crisis, and their families.

Child, Youth and Family Crisis Line 
for Eastern Ontario

1-877-377-7775 crisis@ysb.on.ca www.icrs.ca/

We provide access to crisis professionals for children and youth aged 18 and under experiencing a crisis, and their families.
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EarlyON Centres- GIAG 1-866-996-0499 OEYCcornwall@giag.ca www.giag.ca/who-we-are-wtg3c

The Ontario Early Years Centre of Stormont, Dundas & Glengarry will provide leadership by supporting parents and our communities in 
raising children and ensuring they reach their full potential.

EarlyON Child and Family Centres 613-933-6282 
ext. 3310

www.cornwall.ca/en/live-here/
earlyon.aspx

EarlyON is a combination of four programs – Ontario Early Years Centres, Parenting and Family Literacy Centres, Child Care Resource 
Centres and Better Beginnings, Better Futures. The programs were reorganized so families can get the same services at any EarlyON 
centre in Ontario, and also find programs tailored to each community.

Family Law Information Centre/
Family Mediation

613-933-7500 www.justice.gc.ca/eng/fl-df/fjs-sjf/
view-affic.asp?uid=474&search=

A Family Law Information Centre (FLIC) is an area in the courthouse where the public can get free information and help about issues 
related to separation and divorce and other family law matters.

Freehouse Montessori School 613-938-9470 kmcraecraig@gmail.com www.facebook.com/
FreehouseMontessori/

A unique learning environment for children between the ages of 18 months and 6 years.

Koala Place 613-935-5437 info@koalaplace.ca www.koalaplace.ca

Child-friendly and child-focused centre in which multi-disciplinary professionals provide service to children and youth who have 
experienced sexual abuse, physical abuse, domestic violence and maltreatment.

JumpStart jumpstart_admin@cantire.com www.jumpstart.canadiantire.ca

CJumpstart is a national charity with a commitment to local communities. Organized sports connect kids to their communities. 
Canadian Tire Corporation recognized this and makes sure that money raised stays where it is donated. Canadian Tire Corporation 
is Jumpstart’s biggest supporter as it funds all the general administrative expenses of Jumpstart, which means 100% of customer 
donations go directly to help kids in need.
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EJM/EJS/Adult Diversion Program 613-575-5000 www.akwesasne.ca/justice/ejm-
ejs-adult-diversion-program/

EJMs are interventions that happen without the use of the court system. It is the process of dealing with a young person’s offence 
before being formally charged. It is more commonly known as a pre-charge diversion. EJS may be used only if a young person cannot 
be appropriately dealt with through EJM due to the extremity of the offence. It is more commonly known as a post-charge diversion

Kids Help Phone 1-800-668-6868 kidshelpphone.ca/

Kids Help Phone is Canada’s only 24/7 national service offering bilingual (English and French) professional counselling, information and 
referrals and volunteer-led, text-based support to young people.



Centres On y va - GIAG 1-866-996-0499 OEYCcornwall@giag.ca www.giag.ca/programmes-pour-
aines

Le Centre de la petite enfance de Stormont, Dundas & Glengarry assurera le rôle de chef de file en aidant les parents et nos collectivités 
à élever leurs enfants et à s’assurer qu’ils atteignent leur plein potentiel.
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Bon Départ jumpstart_admin@cantire.com www.fr.jumpstart.canadiantire.ca/

Bon Départ (Jumpstart) est un organisme de bienfaisance national qui s’engage envers les collectivités locales. Les sports organisés 
rapprochent les enfants de leur communauté. La Société Canadian Tire l’a bien compris et s’assure que l’argent recueilli reste là où il 
est donné. La Société Canadian Tire est le plus important commanditaire de Jumpstart. Elle finance toutes les dépenses administratives 
générales de Jumpstart, ce qui signifie que 100 % des dons des clients vont directement à des enfants dans le besoin.

Boys and Girls Club de Cornwall/
SDG

613-935-9015 staff@bgccornwallsdg.com www.bgccornwallsdg.com

Notre objectif? Offrir aux enfants et aux jeunes un endroit sûr et positif où ils peuvent vivre de nouvelles expériences, surmonter les 
obstacles, établir des relations positives et acquérir de l’assurance et des compétences pour la vie.

Bridging Gaps 613-933-2121 www.bridginggaps.ca

Bridging Gaps aide ceux qui vivent des moments difficiles à trouver un abri temporaire, de la nourriture et des services de défense des 
droits pour les jeunes à risque élevé ou en difficulté de la région de S.D.&G.

Centre d’information sur le droit de 
la famille/Médiation familiale

613-933-7500 www.justice.gc.ca/fra/df-fl/sjf-fjs/
affic-view.asp?uid=474&search=

Un Centre d’information sur le droit de la famille (CIDF) est un service du palais de justice où le public peut obtenir gratuitement de 
l’information et de l’aide sur les questions relatives à la séparation et au divorce ou toute autre question de droit familial.

Centre de traitement pour enfants 
d’Ottawa (CTE)

1-800-565-4839 www.cheo.on.ca/fr/clinics-
services-programs/children_s-

treatment-centre.aspx

Partenariat avec des pédiatres communautaires pour l’évaluation diagnostique des troubles du spectre autistique chez les enfants de 
5 ans et moins. Offre un continuum de soins aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant des troubles du développement 
qui nécessitent des stratégies comportementales et à leur famille dans la ville d’Ottawa.

SERVICES À L’ENFANCE, À LA JEUNESSE ET À LA FAMILLE
Nom Téléphone Courriel Site Web

Centre ON y va - Équipe 
psychosociale

613-938-2000 info@eps-sdg.ca www.equipepsychosociale.ca/
centre-on-y-va/

Le centre pour l’enfant et la famille ON y va – Francophone de S.D.G. offre dans un cadre souple des programmes gratuits à l’intention 
des enfants de six ans et moins et des personnes qui s’occupent d’eux, que ce soit leurs parents ou d’autres personnes.

Centre York 613-933-1253 /
1-888-426-9177

awalker@centreyorkcentre.ca www.centreyorkcentre.ca/fr/index.
html

Le Centre York est un centre de visite supervisée qui offre aux familles en difficulté un milieu sécuritaire où les visites et les échanges 
peuvent avoir lieu sans que les enfants soient témoins de conflits entre les parties concernées. Le Centre York Centre offre un milieu 
sûr, neutre et axé sur l’enfant pour les visites avec un enfant et un parent non gardien et/ou d’autres membres de la famille.
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Centres On y va pour l’enfance et 
la famille

613-933-6282 
ext. 3310

www.cornwall.ca/fr/live-here/
earlyon.aspx

ON y va regroupe quatre programmes : Centres de la petite enfance de l’Ontario, Centres de formation au rôle parental et de littératie 
pour les familles, Centres de ressources en services de garde et Partir d’un bon pas pour un avenir meilleur. Les programmes ont été 
réorganisés afin que les familles puissent obtenir les mêmes services dans n’importe quel centre ON y va en Ontario et trouver des 
programmes adaptés à chaque communauté.

Children's Treatment Centre 613-933-4400 ctc-sdg@cogeco.net www.childrenstreatmentcentre.ca

École Montessori Freehouse 613-938-9470 kmcraecraig@gmail.com www.facebook.com/
FreehouseMontessori/

Organisme communautaire appuyé par la collectivité et voué à la prévention et au traitement de la violence faite aux enfants. Nous 
offrons une évaluation et un traitement gratuits et immédiats à tout enfant dans le besoin et à sa famille.

Un environnement d’apprentissage unique pour les enfants de 18 mois à 6 ans.

Garderies agréées - Cornwall SDG 613-933-6282 
ext. 3310

www.cornwall.ca/fr/live-here/li-
censed-child-care-centres.aspx

En plus de la garderie Richelieu, la Ville acquiert également des services auprès de plusieurs garderies agréées dans la ville de 
Cornwall et dans les comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry. Visitez notre site Web pour une liste complète. Les services de 
garde agréés sont des services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants réglementés par le gouvernement et offerts dans les 
garderies. Les garderies accueillent les enfants en groupe.

Grands Frères Grandes Sœurs de 
Cornwall et du district

613-933-8035 cornwall@bigbrothersbigsisters.ca www.bigbrothersbigsisters.ca/
cornwall

Notre mission est d’aider les enfants, provenant principalement de familles monoparentales de Cornwall et de S. D. & G., à réaliser leur 
plein potentiel grâce à des programmes de mentorat avec des bénévoles adultes responsables et bienveillants.

Intervenants auprès des jeunes en 
transition

613-362-9864 yitw@giag.ca https://www.facebook.com/
GIAGYITW

Le programme Intervenants auprès des jeunes en transition travaillera avec les jeunes pour les mettre en contact avec les services 
d’éducation, d’emploi, de logement, d’aptitudes à la vie quotidienne, de santé mentale et d’autres services de soutien dans leur 
collectivité, et les aider à faire la transition des soins vers l’âge adulte.

Jeunesse, J’écoute 1-800-668-6868 www.jeunessejecoute.ca/

Jeunesse, J’écoute est le seul service national du Canada qui offre, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des services professionnels 
bilingues (français et anglais) de counselling, d’information et d’aiguillage, ainsi qu’un soutien par texte offert aux jeunes par des 
bénévoles.

Ligne de crise pour enfants, jeunes 
et familles de l’Est de l’Ontario

1-877-377-7775 crisis@ysb.on.ca www.icrs.ca/fr/

Nous offrons un accès à des professionnels des situations de crise aux enfants et aux jeunes de 18 ans et moins qui vivent une crise, 
ainsi qu’à leur famille.



MEL/SEJ/Programme de 
déjudiciarisation pour adultes

613-575-5000 www.akwesasne.ca/justice/ejm-
ejs-adult-diversion-program/

Les MEJ (mesures extrajudicaires) sont des interventions qui se déroulent sans recourir au système judiciaire. Il s’agit du processus qui 
consiste à traiter l’infraction commise par un adolescent avant d’être officiellement accusé. C’est ce qu’on appelle plus communément 
la déjudiciarisation avant la mise en accusation. La sanction extrajudiciaire ne peut être utilisée que si l’extrémité de l’infraction ne 
permet pas d’intervenir de façon appropriée auprès d’une jeune personne par le biais de la mesure extrajudiciaire. Il s’agit plus 
communément d’une déjudiciarisation postérieure à la mise en accusation.

Partir d’un bon pas 613-938-2000 partir@partirdunbonpas.ca www.esantementale.ca/index.
php?m=record&ID=9888

Programme d’enrichissement scolaire pour les enfants francophones de 4 à 8 ans dans 5 écoles locales. D’autres programmes de 
prévention comprennent des visites familiales, des ateliers parents-enfants sur la communication, l’attachement et l’estime de soi 
ainsi que des groupes de jeu pour les parents francophones et leurs enfants (de 0 à 4 ans).

Place Koala 613-935-5437 info@koalaplace.ca www.koalaplace.ca/francais/

Centre adapté aux enfants et axé sur leurs besoins dans lequel des professionnels multidisciplinaires offrent des services aux jeunes 
qui ont été victimes d’abus sexuels, de violence physique, de violence familiale et de mauvais traitements.

Police de Cornwall – Unité de la 
jeunesse

613-932-2110 www.cornwallpolice.ca/fr/

Travaille avec tous les jeunes que la police arrête ou avec lesquels elle entre en contact à la suite d’enquêtes, comme les personnes 
disparues (jeunes), la violence domestique, les problèmes d’absentéisme et autres incidents connexes.

Programme de garde d’enfants 
d’Akwesasne

613-938-5067 helpdesk@akwesasne.ca www.akwesasnechildcare.com/

Offrir des possibilités d’apprentissage précoce pour favoriser la croissance et le développement des enfants d’Akwesasne.

Santé et bien-être des adolescents Suicide Hotline: 
1-800-784-2433

Crisis Call
Centre:

1-800-273-8255 
or text ANSWER 

to 839863

www.teenhealthandwellness.com/
static/hotlines

Santé et bien-être des adolescents : Real Life, Real Answers est à fins éducatives uniquement. Appelez la ligne d’écoute téléphonique 
pour obtenir une réponse immédiate.

SD&G Developmental Services 613-937-3072 info@developmentservices.com www.developmentalservices.ca/

Le SD& G Developmental Services Centre offre des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle ou physique ainsi qu’à 
leurs familles et aidants naturels dans les comtés de Stormont, Dundas et Glengarry et dans la Ville de Cornwall.
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SERVICES À L’ENFANCE, À LA JEUNESSE ET À LA FAMILLE
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Service de consultation sur 
l’intégration de la petite enfance, 
Community Living, comté de 
Stormont 

613-938-9550 info@clstormont.ca www.
communitylivingstormontcounty.ca/

ECICS.php

Addiction Services is a community-based program offering a comprehensive range of specialized therapeutic services to address 
problems associated with substance use, addiction, and problem gambling for individuals ages 12 and over. Our services are geared 
towards providing services to all those experiencing problematic issues with addiction, including family members and friends of 
someone who is dealing with alcohol, drug, or gambling abuse.

Nous faisons preuve de sollicitude, de confiance et de foi en la force d’Akwesasne. En tant qu’organisme de protection de l’enfance, 
nous nous engageons à promouvoir l’intérêt supérieur, la protection et le bien-être des enfants.

Services aux jeunes Laurencrest 613-933-6362 dan.orourke@laurencrest.ca www.laurencrest.ca

Nous offrons un soutien aux jeunes « à risque ». Notre programme résidentiel de 13 lits s’adresse aux garçons de 12 à 18 ans, tandis 
que nos 15 programmes communautaires sont mixtes. Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30. La 
résidence est dotée d’un personnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Services d’intervention Youth Now 613-938-2799 khayward@youthnow.ca www.youthnow.ca/fr/

C’est la mission de Youth Now d’aider les enfants et les jeunes à réussir en développant leurs propres forces et leur résilience. Cet 
organisme soutient également les personnes handicapées à l’aide du financement de leur passeport.

Services de garde d’enfants de la 
Ville de Cornwall

613-933-6282 
ext 3310

www.cornwall.ca/fr/live-here/child-
care.aspx

Le département comprend les divisions suivantes : Garde d’enfants, Ontario au travail et logement social. La Division des services de 
garde à l’enfance planifie et offre des programmes de garde d’enfants de qualité et gère le Programme de subvention des frais de garde.

Services de garde en milieu 
familial agréés - Cornwall SDG

613-933-6282 
ext. 3310

www.cornwall.ca/fr/live-here/
licensed-home-child-care.aspx

Notre programme de garde en milieu familial est administré par la Ville de Cornwall et est autorisé en vertu de la Loi de 2014 sur la 
garde d’enfants et la petite enfance (LGEPE). Nous offrons des services d’apprentissage et de garde à domicile à temps plein et à 
temps partiel dans un milieu familial équitable, abordable et accessible à tous les résidents de la ville de Cornwall et des comtés unis 
de Stormont, Dundas et Glengarry.
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Services à l’enfance et à la famille 
d’Akwesasne

613 575 2341 
Ext. 3308

helpdesk@akwesasne.ca www.akwesasne.ca/community-
social-services/akwesasne-child-

and-family-services/

Services de santé mentale pour 
enfants et adolescents de l’Hôpital 
communautaire de Cornwall

613-361-6363 www.cornwallhospital.ca/fr/
santementaleenfants

Les services de santé mentale pour enfants et adolescents de l’Hôpital communautaire de Cornwall (CYMHS) sont des services 
communautaires qui offrent des services d’évaluation, de thérapie, de soutien, de counselling, de thérapie de groupe et de consultation 
aux enfants et adolescents et aux groupes d’éducation des parents. Le  service CYMHS dispose d’une équipe multidisciplinaire et bien 
formée de professionnels qui offrent des services principalement en anglais.



SERVICES À L’ENFANCE, À LA JEUNESSE ET À LA FAMILLE
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Société de l’aide à l’enfance de 
Stormont, Dundas & Glengarry

1-866-939-9915 contact@cassdg.ca www.cassdg.ca/fr/

Notre objectif principal est la sécurité et le bien-être des enfants et des jeunes. Notre organisme effectue des évaluations, offre 
des services de soutien comme le conseil et l’enseignement et, dans la mesure du possible, fournit des ressources. Nous facilitons 
également l’adoption publique des enfants et des jeunes dont la famille biologique n’est pas en mesure de s’occuper.

Techniques d’adaptation créatives 
pour les enfants

613-932-4610 www.css-sdg.ca/fr/index.html

Le programme Techniques d’adaptation créatives pour les enfants est une réponse à un besoin identifié : aider les enfants et leurs 
mères qui ont été victimes de violence familiale. Il s’agit d’un programme de 6 semaines avec une séance de 3 heures chaque 
semaine. Le groupe s’adresse aux enfants qui ont été témoins de violence physique, émotionnelle ou verbale envers leur mère de la 
part de son partenaire. Il vise à les aider à composer avec les répercussions de la violence dont ils ont été témoins.

Triple P 1-844 362-8593 info@mytriplep.ca www.montriplep.ca/index.php

Renseignements pratiques et soutien professionnel pour vous et votre famille afin de répondre à vos besoins - que vous assistiez à des 
séminaires publics ou que vous preniez part à des groupes ou à des groupes de discussion, on vous fournira une « boîte à outils » de 
solutions éprouvées pour vous aider à faire face aux problèmes difficiles des parents et à les rendre un peu moins stressants.

Youturn – Services de soutien pour 
les jeunes

613-789-0123 / 
1-877-469-6650

www.youturn.ca/fr/

Youturn offre des services et un soutien intensifs aux jeunes ayant des démêlés avec la justice et à leur famille. Notre objectif est 
d’aider nos clients à participer activement à la société et à faire des choix qui les aideront à demeurer dans la collectivité, à éviter les 
ennuis et à réussir dans leur vie.
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SERVICES DE SANTÉ
Nom Téléphone Courriel Site Web

Bureau de santé de l’Est de 
l’Ontario (BSEO)

613-933-1375 info@eohu.ca www.eohu.ca/fr

Le BSEO encourage et protège la santé et le bien-être de notre communauté en prévenant les maladies et les blessures.

Centre antipoison de l’Ontario 1-800-268-9017 www.ontariopoisoncentre.ca/
Accueil.aspx

Le CEO offre des conseils d’experts en matière d’empoisonnement dans tout l’Ontario, 24 heures par jour.

Cornwall Radiology Associates 613-933-7255

Clinique d’imagerie médicale, DEXA minéral osseux, radiologie, échographie vasculaire, échographie générale et échocardiographie.

Epilepsy Cornwall et sa région 613-932-4615 maube@cogeco.ca www.epilepsyontario.org

Épilepsy Ontario est la voix de l’épilepsie dans la province. Depuis 1956, nous servons la province à titre d’organisme de bienfaisance 
enregistré dans le domaine de la santé constitué en société en vertu des lois de l’Ontario à titre d’organisme sans but lucratif et non 
gouvernemental. Nous visons à sensibiliser le public et à améliorer le niveau de connaissances sur le sujet par le biais de publications, 
de conférences, d’initiatives de sensibilisation et de notre site Web.

Fondation canadienne du foie 
- Section de l’Est de l’Ontario - 
Section de Cornwall

1-844-316-6990 mdarroch@liver.ca https://www.liver.ca/fr/

Ligne d’aide nationale de la Fondation canadienne du foie : 1 800 563-5483 : Cette ressource de soutien vous permet, à vous et à 
votre proche, de trouver des réponses post diagnostique et de comprendre votre maladie en vous fournissant les ressources dont vous 
avez besoin.

Depuis plus de 60 ans, Heart & Stroke se consacre à la lutte contre les maladies du cœur et les accidents vasculaires cérébraux.

HearingLife 1-800-439-2260 www.hearinglife.ca

Nous offrons des tests auditifs gratuits, sans obligation de votre part, et proposons tous les modèles des dernières aides auditives 
numériques de marque, fournis avec tout ce dont vous avez besoin. Plus bas prix et satisfaction garantis! Notre Garantie de Soins 
Experts est supérieure à celle de nos concurrents locaux.
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Fondation des maladies du cœur 613-938-8933 lynn.kenney@heartandstroke.ca www.heartandstroke.ca

INCA – Bureau de Cornwall 613-936-2300 www.cnib.ca/fr

La Fondation d’INCA vous offre des possibilités illimitées et vous permet d’acquérir les connaissances, les compétences et la confiance 
nécessaires pour surmonter les obstacles à vos choix de vie.
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Ligue Leche Canada - Cornwall 613-662-4243 lalecheleague.cornwall@gmail.com www.lllc.ca/lllc-cornwall

Information et soutien sur l’allaitement maternel lors de réunions mensuelles, par téléphone et par courriel.

ParaMed – Soins de santé à 
domicile

613-932-4661 www.paramed.com/cornwall/

Chez ParaMed Cornwall, société de soins de santé à domicile, nous pensons que nos services de soins à domicile permettent à nos 
clients de rester chez eux ou dans l’environnement de leur choix avec le maximum d’indépendance possible. Notre personnel ParaMed 
de Cornwall est passionné par ce qu’il fait et traite ses clients avec la plus grande dignité et le plus grand respect.

Programme de santé 
communautaire d’Akwesasne

613 575 2341 
Ext. 3281

helpdesk@akwesasne.ca www.akwesasne.ca/health/
community-health/

Le programme de santé communautaire offre une vaste gamme de services de santé publique à la collectivité d’Akwesasne. Ces 
services comprennent la prévention et le contrôle des infections, la santé environnementale, la santé maternelle et infantile, la prévention 
et la gestion du diabète, le sevrage du tabac, la prévention des chutes, les services de lutte contre les maladies transmissibles et les 
maladies pouvant être prévenues par la vaccination.

Programme des services de santé 
non assurés d’Akwesasne

613 575 2341 
Ext. 3241

helpdesk@akwesasne.ca www.akwesasne.ca/health/
akwesasne-non-insured-health-

benefits/

Ce programme offre une gamme de prestations de soins de santé pour répondre à des besoins médicaux ou dentaires qui ne sont pas 
couverts par les régimes d’assurance-maladie provinciaux ou d’autres régimes d’assurance-maladie offerts par des tierces parties. 
Ces avantages et services complètent les programmes de soins de santé assurés par la province, comme les visites chez le médecin, 
les tests diagnostiques et les services hospitaliers.

Programme holistique de santé et 
de mieux-être d’Akwesasne

613-575-2341 
ext. 3101

helpdesk@akwesasne.ca www.akwesasne.ca/health/
wholistic-health-and-wellness/

Ce service aide la communauté en fournissant des ressources dans les domaines suivants : Options médicales, physiques, de 
toxicomanie/santé mentale, de prévention et de médecine traditionnelle.

Services de dialyse pour l’Est 
ontarien

613-937-4555

Clinique d’hémodialyse. Établissement de santé indépendant.
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Informations sur le SIDA et la 
santé sexuelle

1-800-668-2437 www.sexualhealthontario.ca/fr/
accueil

Consultations anonymes et sans jugement. Des informations et un soutien actuels, précis et détaillés sur : VIH/sida, options pré-test 
et post-test, activités sexuelles protégées, évaluation des risques, ITS, choix de contraception, contraception d’urgence, sexualité, 
problèmes relationnels, grossesse et options, orientation sexuelle, questions liées à la réduction des risques, notamment l’injection de 
drogue et les programmes d’échange de seringues, etc. Orientation vers les cliniques et les organismes communautaires appropriés. 
Intervention en cas de crise. Aide à la résolution de problèmes et à la prise de décision. Temps individualisé pour répondre aux besoins 
de chaque client.



SERVICES DE SANTÉ
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Société Alzheimer Cornwall et 
Régions

613-932-4914 alzheimer.info@one-mail.on.ca www.alzheimer.ca/fr/cornwall

Soutien familial et défense des droits des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de toute autre maladie neurodégénérative 
connexe.

Société Canadienne de l’Ouïe 
(SCO) – Bureau de Cornwall

1-866-518-0000 info@chs.ca www.chs.ca/locations/cornwall

La Société Canadienne de l’Ouïe (SCO) est le principal fournisseur canadien de services cliniques, de produits, de formation et de 
sources d’information pour les personnes sourdes et malentendantes. 

Société canadienne de la sclérose 
en plaques - Cornwall et son 
district

613-938-6777 mssociety.cornwall@bellnet.ca www.scleroseenplaques.ca/

La Société de la SP offre des services aux personnes atteintes de sclérose en plaques et à leur famille et finance la recherche pour 
trouver la cause et le remède de cette maladie.

Société canadienne du cancer - 
Cornwall - SDG & Prescott-Russell

613-932-1283 sdgprescott@ontario.cancer.ca www.cancer.ca/fr-ca/

Nous sommes un organisme communautaire national de bénévoles au service des collectivités de Stormont, Dundas, Glengarry et 
Prescott Russell. Notre mission est l’éradication du cancer et l’amélioration de la qualité de vie des personnes qui en sont atteintes.

Soins à domicile Bayshore - 
Cornwall

1-866-613-8607 cornwall@bayshore.ca www.bayshore.ca/fr/locations/
soins-a-domicile-bayshore-

cornwall-on/

Entreprise canadienne, Bayshore est l’un des principaux fournisseurs de soins de santé à domicile et en milieu communautaire au 
pays.

46

Soins de santé et services 
communautaires Carefor 

613-932-3451 info@carefor.ca www.carefor.ca

Carefor est un organisme caritatif local sans but lucratif de soins de santé à domicile et de services de soutien communautaire. Nous 
offrons une vaste gamme de programmes et de services à l’intention des clients de tous âges et de leurs aidants naturels. Notre 
personnel qualifié travaille en étroite collaboration avec les clients, les soignants et les autres membres du cercle des soins pour créer 
et offrir un plan de soins flexible et adapté aux besoins de la personne.



SERVICES DE TOXICOMANIE
Nom Téléphone Courriel Site Web

Al-Anon et Alateen 613-283-1249 ontariosouthwebsitecoordinator@
outlook.com

www.al-anon.alateen.on.ca

Al-Anon Family Groups est une ressource communautaire qui offre un soutien à toute personne touchée par l’alcoolisme d’un parent 
ou d’un ami. Alateen est conçu pour les jeunes jusqu’à l’âge de 19 ans, parents et amis de personnes alcooliques.

Alcooliques Anonymes - Stormont, 
Dundas et Glengarry, Prescott-
Russell

613-938-1984 www.cornwallaa.com

Les Alcooliques Anonymes sont une fraternité d’hommes et de femmes qui partagent entre eux leur expérience, leur force et leur 
espoir afin de résoudre leur problème commun et d’aider les autres à se rétablir de l’alcoolisme.

Association canadienne pour la 
santé mentale

613-933-5845 office@cmha-east.on.ca www.cmha-east.on.ca/index.php/
fr/

Fournir un encadrement en matière de services de santé mentale et de troubles concomitants axés sur le rétablissement grâce à un 
système de haute qualité facilement accessible à tous les citoyens des comtés de S. D. G. & Prescott-Russell. L’ACSM s’est engagée 
à travailler en partenariat avec les individus, les familles et les ressources communautaires pour améliorer le développement et le 
soutien continu de la santé mentale pour tous les citoyens.

Change Health Care Inc - Cornwall 613-932-9777 info@changehealthcare.ca www.changehealthcare.ca

Traitement d’entretien à la méthadone et traitement de substitution à la sous-oxone pour le traitement de la dépendance aux opiacés.

Cocaïnomanes Anonymes 1-877-254-3348 www.drugrehab.ca/cocaine-
addiction.html

Drug Rehab Services est une ressource gratuite pour les toxicomanes et les alcooliques au Canada. Nous avons aidé et continuons de 
référer des milliers de personnes pour qu’elles sortent de leur dépendance.

ConnexOntario - Ligne 
d’assistance téléphonique sur les 
drogues et l’alcool

1-866-531-2600 administration@connexontario.ca www.connexontario.ca/fr

ConnexOntario fournit des renseignements gratuits et confidentiels sur les services de santé aux personnes aux prises avec des 
problèmes d’alcool et de drogues, de maladie mentale ou de jeu. Notre service d’information et de référence est disponible 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7, confidentiel et gratuit.

Narcotiques Anonymes 1-888-811-3887 info@ottawana.org www.ottawana.org

Organisme communautaire pour les dépendants en voie de rétablissement et ceux qui désirent cesser de consommer de la drogue. 
Les membres s’entraident mutuellement sur la façon de mener une vie sans drogue et de se rétablir des effets de la dépendance.
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SERVICES DE TOXICOMANIE
Nom Téléphone Courriel Site Web

Services de gestion du sevrage 
de l’Hôpital communautaire de 
Cornwall

613-361-6363 
ext. 4540

angel.quesnel@cornwallhospital.ca www.cornwallhospital.ca/fr/ges-
tiondusevrage

Ce programme fournit des services communautaires de soutien et de gestion du sevrage. Sécuritaires et axés sur le client, ces 
services sont facilement accessibles, adaptés à la culture et offerts en anglais et en français.
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Recovery Cornwall 613-703-0270 receptionistcornwall@gmail.com www.recovery.care

Recovery Cornwall est avant tout un centre de thérapie de substitution aux opiacés. Notre mandat principal est de traiter la dépendance 
aux opiacés (héroïne et autres dérivés de la morphine) et aux opiacés (analgésiques synthétiques sur ordonnance comme la codéine, 
l’oxycodone, l’héroïne et le fentanyl). Cependant, nous offrons également des traitements aux personnes aux prises avec une 
dépendance à d’autres substances comme l’alcool et les narcotiques.

Services de traitement des 
dépendances à l’hôpital 
communautaire de Cornwall

613-361-6363 www.cornwallhospital.ca/fr/leser-
vicedetraitementdesdependances

Addiction Services est un programme communautaire qui offre une gamme complète de services thérapeutiques spécialisés pour 
traiter les problèmes liés à la consommation d’alcool, à la toxicomanie et au jeu quand il devient une dépendance chez les personnes 
de 12 ans et plus. Nos services visent à fournir des ressources à toutes les personnes aux prises avec des problèmes de dépendance, 
y compris les membres de la famille et les amis d’une personne aux prises avec l’alcool, la drogue ou la dépendance au jeu.



SERVICES D’EMPLOI
Nom Téléphone Courriel Site Web

Agence de développement 
économique d’Akwesasne

613-932-2923 info@aeda.ca www.aeda.ca

L’Agence de développement économique d’Akwesasne est un organisme sans but lucratif qui offre des programmes de formation pour 
outiller et sensibiliser les membres des Premières nations. Nous offrons une variété de services qui favorisent les occasions d’affaires 
et d’emploi, la croissance personnelle et l’autonomisation par l’éducation, l’emploi et la formation.

Bureau d’apprentissage d’Emploi 
Ontario

613-938-9702 Appr.cornwall@ontario.ca www.ontario.ca/fr/page/bureau-
dapprentissage-demploi-ontario

Inscription et soutien pour les nouveaux apprentis qui ont trouvé un employeur répondant.

Commission de formation de l’Est 
ontarien

613-932-0210 info@eotb-cfeo.ca www.eotb-cfeo.on.ca/fr/

La Commission de formation de l’Est ontarieno continuera d’être chef de file du perfectionnement de la main-d’œuvre locale dans 
les comtés de Prescott, Russell, Stormont, Dundas, Glengarry et Akwesasne, en déterminant les besoins et en facilitant les solutions.

Conseil de gestion de la région 
d’Akwesasne

613-575-2626 www.aamb.ca

L’AAMB (Akwesasne Area Management Board) soutient les membres d’Akwesasne par le biais d’initiatives d’emploi et de formation 
dans le but d’aider les clients à obtenir un emploi à long terme à l’intérieur et à l’extérieur de leur communauté. L’AAMB a appuyé la 
formation individuelle et de groupe, l’aide à la carrière et à l’emploi, le perfectionnement des compétences, l’expérience de travail 
auprès des jeunes et le mentorat de milliers de membres d’Akwesasne.

Cornwall Centre d’Affaires 613-930-2787 
ext. 2277

cpollard@cornwall.ca www.businessenterprisecentre.ca/
fr

Nous aidons les propriétaires d’entreprises et les entrepreneurs à réussir à Cornwall, Stormont, Dundas, Glengarry et Akwesasne en leur 
offrant des renseignements, des outils et un soutien pendant les étapes de démarrage et de croissance de leurs activités commerciales. 
Nous offrons également des séminaires, des ateliers et des occasions de réseautage conçus en fonction de chaque entrepreneur.

Drake 613 938 4777 JJesmer@na.drakeintl.com www.ca-fr.drakeintl.com/

Drake International Cornwall dessert la région de Cornwall dans tous les aspects du recrutement et des solutions d’emploi pour votre entreprise.

Glengarry Interagency Group - 
Services d’emploi

613-525-1533 employment@giag.ca www.jobgiag.ca/copy-of-home

Vous êtes à la recherche d’un emploi? Vous songez à changer de carrière? Nous pouvons vous aider! Visitez notre centre de ressources, 
participez à des ateliers et/ou prenez rendez-vous avec un conseiller en emploi pour profiter au maximum de tous les services et 
possibilités qui vous sont offerts.

Job Zone d'emploi 613-933-9675 info@jobzonedemploi.ca www.jobzonedemploi.ca/?lang=fr

Zone d’emploi est un organisme sans but lucratif qui prépare, guide et aide les personnes, en français et en anglais, à trouver 
un emploi grâce à des services d’orientation professionnelle, des informations, des possibilités d’emploi et l’accès à des services 
communautaires et de proximité.
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Akwesasne Employment Resource 
Center

1-518-358-3047 aerc@srmt-nsn.gov



SERVICES SOCIAUX
Nom Téléphone Courriel Site Web

Bridging Gaps 613-933-2121 www.bridginggaps.ca

Bridging Gaps aide ceux qui vivent des moments difficiles à trouver un abri temporaire, de la nourriture et des services de défense des 
droits pour les jeunes à risque élevé ou en difficulté de la région de S.D.&G.

Centre Agapé 613-938-9297 info@agapecentre.ca www.agapecentre.ca

Banque alimentaire, soupe populaire et friperie. Notre objectif est d’aider à réduire l’impact de la pauvreté sur la vie des gens de notre 
communauté en leur fournissant des aliments gratuits et nutritifs.

Clinique juridique Roy McMurtry 
Clinique juridique / Clinique 
juridique de S.D. & G.

613-932-2703 www.sdglegal.com/fr

La Clinique juridique Roy McMurtry dessert les personnes, les groupes et les fournisseurs de services à faibles revenus des comtés de 
Stormont, Dundas et Glengarry. En tant que réseau de 79 cliniques juridiques provinciales financées par Aide juridique Ontario, nous 
cherchons à être une source de lumière, d’illumination et d’espoir pour ceux qui cherchent à obtenir justice.

Community Food Share (Comtés 
de Dundas et Stormont)

613-898-0781 admin@communityfoodshare.ca www.communityfoodshare.ca/

Community Food Share est un organisme de bienfaisance agréé créé pour aider à combattre la faim dans notre communauté. Nous 
distribuons de la nourriture et des articles divers provenant de deux banques alimentaires à Morrisburg et Winchester et des comptoirs 
alimentaires à Finch et Crysler aux particuliers et aux familles dans les comtés de Dundas et Stormont.

House of Lazarus 613-989-3830 cashby@houseoflazarus.com www.hol.community/

La Maison de Lazare (The House of Lazarus) est une mission de solidarité communautaire qui offre de la nourriture, des vêtements et 
des articles ménagers à ceux qui en ont besoin, servant non seulement les clients des banques alimentaires HOL, mais aussi ceux des 
banques alimentaires voisines.

Immigration Direct 1-604-227-9490 www.immigrationdirect.ca

Permet aux immigrants de préparer avec succès leurs demandes d’immigration en vue de les présenter au ministère de l’Immigration, 
des Réfugiés et de la Citoyenneté (anciennement Citoyenneté et Immigration Canada (CIC)). Immigration Direct rend plus facile, plus 
précis et moins stressant le fait de remplir les formulaires de demande de IRCC.

Immigration et citoyenneté Canada 1-888-242-2100 www.canada.ca/fr/immigration-
refugies-citoyennete.html

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada facilite l’arrivée des immigrants, assure la protection des réfugiés et offre des programmes 
pour aider les nouveaux arrivants à s’établir au Canada.
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L’Armée du salut 613-932-7515 julie_leroux@can.salvationarmy.org www.salvationarmy.ca/?lang=fr

L’Armée du Salut offre une aide pratique aux enfants et aux familles, s’occupant souvent des besoins essentiels de la vie, offrant un 
refuge aux sans-abri et une réadaptation aux personnes qui ont perdu le contrôle de leur vie en raison d’une dépendance.



SERVICES SOCIAUX
Nom Téléphone Courriel Site Web

LEAP/OESP 613-932-2051 admin@unitedwaysdg.com www.unitedwaysdg.com/how-we-
help/leap/

Les clients à faible revenu peuvent être admissibles à une aide d’urgence pouvant atteindre 500 $ pour les factures d’électricité ou de 
gaz naturel. L’assistance n’est disponible que pour les retards de paiements, les arriérés ou les risques d’interruption de service. Il ne 
s’adresse qu’aux situations d’urgence et n’a pas pour but de vous fournir une aide continue pour payer votre facture.

Linking Hands Dundas 613-989-3830 scasselman@houseoflazarus.com www.linkinghandsdundas.ca

Linking Hands agit comme porte-parole des personnes vivant dans la pauvreté au sein de nos communautés par la sensibilisation, le 
réseautage, l’autonomisation et le soutien. 

Ontario au travail 613-933-6282 https://www.cornwall.ca/fr/live-
here/ontario-works.aspx

Ontario au travail est une division du ministère des Services sociaux et du Logement qui propose des programmes et des services aux 
résidents de la ville de Cornwall et des comtés unis de SDG. Ontario au travail (OT) assistent les personnes dans le besoin en offrant 
de l’emploi et de l’aide financière.

Programme de la Sécurité et de la 
vieillesse

1-800-277-9914 www.canada.ca/fr/emploi-
developpement-social/

programmes/securite-vieillesse.
html

La pension du programme de la Sécurité de la Vieillesse est un paiement mensuel offert aux personnes âgées de 65 ans et plus qui 
satisfont aux exigences canadiennes en matière de statut juridique et de résidence.

Programme de soutien 
communautaire d’Akwesasne

613 575 2341 
Ext. 3262

helpdesk@akwesasne.ca http://www.akwesasne.ca/
community-social-services/

community-support-program/

Fournit une aide financière pour les besoins de base et les besoins connexes et fait la promotion de l’autosuffisance par l’éducation 
ou l’emploi.

Programme ontarien de soutien 
aux personnes handicapées

613-932-3381 / 
1-800-565-5374

www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/
programs/social/odsp/index.aspx

Aider les personnes handicapées qui ont besoin d’aide pour assumer leurs dépenses courantes et les aider à trouver et à conserver 
un emploi.

Saint Vincent de Paul - Alexandria 613-525-3466 saintvincentalexandria@gmail.com www.ssvp.ca/

Banque alimentaire offrant un soutien occasionnel.

Services aux immigrants TR Leger 613-933-9626 / 
1-877-875-3437

info@trlimmigrantservices.ca www.trlimmigrantservices.ca/fr/

Les services aux immigrants TR Leger aident les nouveaux arrivants dans l’Est de l’Ontario depuis août 2008. TRLIS fait partie du 
Conseil scolaire du district du Haut-Canada et fonctionne sous l’égide de l’école TR Leger. TRLIS est financé par Immigration, Réfugiés 
et Citoyenneté Canada, et se consacre à servir les résidents permanents, les aides familiaux au foyer et les réfugiés au sens de la 
Convention ayant des besoins en matière d’établissement et d’immigration.
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SERVICES SOCIAUX
Nom Téléphone Courriel Site Web

Societé de St. Vincent-de-Paul - 
Cornwall

613-932-9345 national@ssvp.ca www.ssvp.ca/

Banque alimentaire offrant un soutien occasionnel.

Trinity Drop in Center/Center 105 613-933-3991 
ext. 30

trinitydropin@gmail.com www.holytrinityanglican.ca/wp/
trinity-drop-in-day-program/

Le programme de halte-accueil de l’Église anglicane Trinity offre un repas copieux et un lien significatif à ceux qui en ont le plus besoin.

United Way of Stormont, Dundas & 
Glengarry

613-932-2051 info@unitedwaysdg.com www.unitedwaysdg.com

Notre mission est d’améliorer la vie des gens et de bâtir notre communauté en travaillant tous ensemble. Personnes, familles et 
groupes vivent ensemble au sein d’une communauté saine, sécurisante et respectueuse.

52

Warm Up Cornwall 613-571-7925 Warmupcornwall@gmail.com www.warm-up-cornwall.business.
site

Nous réchauffons Cornwall une personne à la fois. Des garderies et des écoles aux maisons de retraite. Dans la rue et lors d’événements 
publics auprès d’organismes communautaires. De la personne qui a couru jusqu’à l’arrêt d’autobus, à l’enfant qui a descendu la colline 
en glissant. Une paire de gants chauds vous réchauffera les mains… et le cœur.



SOINS DE FIN DE VIE
Nom Téléphone Courriel Site Web

Association canadienne de soins 
palliatifs

613-241-3663 info@chpca.net www.acsp.net/accueil.aspx

L’ACSP est la porte-parole national des soins palliatifs au Canada. Son travail de promotion et de défense des soins palliatifs et de fin 
de vie de qualité au Canada comprend l’élaboration de politiques publiques, l’éducation et la sensibilisation du public.

Compassionate Friends of Canada 
Inc.

613-612-4951 NationalOffice@TCFCanada.net www.tcfcanada.net

The Compassionate Friends est un organisme d’entraide international, sans but lucratif, non confessionnel et non confessionnel, qui 
offre amitié, compréhension, éducation sur le deuil et ESPÉRANCE pour l’avenir à toutes les familles qui ont connu la mort d’un enfant 
à tout âge, de quelque cause que ce soit.

Hospice de Cornwall 613 938-2763 www.cornwallhospice.com/fr/

À l’Hospice Carefore de Cornwall, on estime que chaque personne a le droit d’avoir accès à des soins complets, palliatifs et de fin de 
vie.

Hospice du comté de Dundas 613-535-2215 info@dundascountyhospice.ca www.dundascountyhospice.ca

Le personnel et les bénévoles du centre de soins palliatifs offrent gratuitement des soins et un soutien non médicaux à domicile aux 
personnes admissibles, aux membres de leur famille, aux aidants naturels et aux personnes endeuillées.

Iakhisohtha Home 613 575 2507 helpdesk@akwesasne.ca www.akwesasne.ca/health/
iakhihsohtha-home/

Notre établissement compte 20 lits de soins de longue durée, 8 lits de soins de relève et 1 chambre de soins palliatifs. Iakhihsohtha 
offre un environnement sécuritaire, propre, agréable et familial à nos aînés mohawks qui ont besoin de soins de longue durée.

Soins de santé et services 
communautaires Carefor 

613-932-3451 info@carefor.ca www.carefor.ca

Carefor est un organisme caritatif local sans but lucratif de soins de santé à domicile et de services de soutien communautaire. Nous 
offrons une vaste gamme de programmes et de services à l’intention des clients de tous âges et de leurs aidants naturels. Notre 
personnel qualifié travaille en étroite collaboration avec les clients, les soignants et les autres membres du cercle des soins pour créer 
et offrir un plan de soins flexible et adapté aux besoins de la personne.
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SPIRITUALITÉ
Nom Téléphone Courriel Site Web

Alexandria United Church        613-525-2651 gepc.ucc.mail@gmail.com https://www.facebook.com/pages/
category/Religious-Organization/

Alexandria-United-Church-Church-
On-The-Hill-324783451291036/

Église à Alexandria.

Blessed Sacrament Parish 613-932-2996 info@blessedsacramentchurch.ca www.blessedsacramentchurch.ca/ 

Paroisse catholique

Breadalbane Baptiste Church        613 677-4342 www.breadalbanechurch.com/

Église à Dalkeith.

Église anglicane de Long Sault.

Église unie de Chesterville.

Christ Church United 613-448-2532 https://www.facebook.com/
ChristChurchUnited/

Christ Church Seaway 613-534-2560 thereverendpatrickstephens@
gmail.com

www.christchurchseaway.org/

Church of Christ 613-933-8445 albojarski@hotmail.com www.churchofchristcornwall.ca/

Église catholique de Cornwall

Community Christian Reformed 
Church

613-933-8445

Église à Brinston.

Cornwall Interfaith Partnership cornwallinterfaith@gmail.com www.facebook.com/
CornwallInterfaithPartnership/

Favoriser le dialogue multiconfessionnel, l’éducation communautaire et répondre aux préoccupations humaines collectives que sont 
la pauvreté, la protection de l’environnement et la paix.

Cornwall Pentecostal Church 613-937-3737 lwilson.cpc@cogeco.net cpc@
cogeco.net

www.cornwallpc.ca/

Église pentecôtiste de Cornwall

Cornwall Seventh Day Adventist 
Church

613-937-0205 www.cornwallon.adventistchurch.
org/

L’Église adventiste du septième jour est une Église protestante traditionnelle.



55

SPIRITUALITÉ
Nom Téléphone Courriel Site Web

Cornwall Wesleyan Church 613-936-9166 www.cornwallwesleyanchurch.
on.ca/

L’Église wesleyenne est une confession chrétienne évangélique et de sainteté. L’église fait partie du mouvement de la sainteté et 
trouve ses racines dans les enseignements de John Wesley.

Église catholique St Martin De 
Tours 

 613-874-2930

Église catholique à Glen Robertson.

Église de Notre-Dame des Anges 613-538-2348

Église à Moose Creek.

Église catholique romaine de Crysler.

Église à Green Valley

Église de Sainte-Marie de 
l’Assomption

613-525-1471

Église de Notre-Dame du Rosaire 613-987-2870

Église pentecôtiste de Long Sault 613-534-2622 https://www.facebook.com/pg/
longsaultchurch/about/?ref=page_

internal

Une église communautaire pentecôtiste où toutes les générations et nationalités sont les bienvenues. Membre des Assemblées 
pentecôtistes du Canada.

Église St Felix De Valois 613-932-2777 www.saintfelix.ca/

La paroisse Saint-Félix-de-Valois est une communauté catholique de croyant(e)s unis par un même baptême.

Église St. Andrew 613-932-9226

Église sur St. Andrews Ouest.

Église St. Anthony 613-527-2058 stanthony_stmichael@hotmail.com

Église catholique romaine d’Apple Hill.

Église St. Michael 613-527-2058

Église à Monkland.
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Église St. Raphael 613-347-2352

Église à Williamstown.

Fellowship Baptist Church 613-938-2663 www.fellowshipbaptistcornwall.
com/

Église protestante

First Baptist Church 613-936-6643 fstbaptist@cogeco.net www.firstbaptistcornwall.ca/wp/

La première église baptiste est un lieu de communauté et de culte

Église catholique sur Mohawk Drive.

Église chrétienne de Cornwall

Good News Centre 613-703-3279 contact_us@goodnewscornwall.ca www.goodnewscornwall.ca/

Fountaingate Christian Assembly 613-362-2216 fountaingate@bell.net www.fountaingate.org/site/

Hallville United Church 613-989-2825 www.4unitedchurches.ca/worship-
with-us/regular-worship-services/
item/4-st-andrew-s-united-church-

hallville

Église unie de Hallville.

Harmony Community Church 613-774-5170 www.harmony-church.org/

Église missionnaire à Winchester.

Harvest Christian Fellowship 613-932-7320  info@hcfcornwall.ca www.hcfcornwall.ca/

Une église relationnelle, avec un cœur pour la moisson.

Holy Trinity Church 613-543-0608 www.holytrinityanglican.ca/wp/

Église à Morrisburg.

Inkerman United Church 613-989-2825 www.4unitedchurches.ca/worship-
with-us/regular-worship-services/

item/5-inkerman-united-church

Église unie à Inkerman.
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Inkerman Wesleyan Church 613-989-5311 melody.trolly@gmail.com https://www.facebook.com/
InkermanWesleyanChurch/

Église wesleyenne à Inkerman.

Institut islamique Al-Rashid 613-931-2895 edu@alrashid.ca www.alrashid.ca/

École secondaire et Institut d’enseignement supérieur islamiques

Iroquois United Church 613-652-2056 https://www.facebook.com/
pages/Iroquois-United-

Church/517689848402292

Église à Iroquois.

Jami Masjid Zakariya 613-931-2895 contact@alrashid.ca www.alrashid.ca/masjid-zakariya.
php

Les prières de la congrégation y ont lieu cinq fois par jour en même temps que la prière de Jumuá.

Jamia Masjid Al Aqsa 613-936-1616 info@alaqsamasjid.ca www.alaqsamasjid.ca/

Masjid Al Aqsa est une mosquée située au cœur du centre-ville de Cornwall et facilement accessible par les transports en commun. 
Elle dessert une communauté musulmane importante et variée.

Kenyon Presbyterian Church        613-527-1620 jim_olga@sympatico.ca        www.kenyondunvegan.ca/

Église à Dunvegan.

Kirk Hill United         613-525-3801 www.glengarrycounty.com/
kirkhil150.html

Église à Dalkeith.

Knox Presbytarian Church 613-931-2545 www.pccweb.ca/knoxpc-
moosecreek/

Église à Moose Creek.

Knox-St. Paul’s United Church 613-938-3704 office@knoxstpauls.ca www.knoxstpauls.ca/

Une congrégation de l’Église unie du Canada. 

L’Armée du salut  613-525-2073 www.revivealexandria.com/

Église à Alexandria.
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Lakeshore Drive United Church 613-543-3079 jean.macdougal@sympatico.ca www.ucmorrisburg.com/

Église à Morrisburg.

Lifecentre Cornwall 613-932-4502 info@lifecentre.org www.lifecentre.org/about/times-
locations/

Communauté centrée sur le Christ avec un culte sincère, un enseignement riche et des amitiés honnêtes à toutes les étapes de la vie. 
La mission de Lifecentre est de faire grandir les gens avec Jésus et les autres.

Marcoux Rd Bible Church        613-525-0876

Église à Alexandria.

Masjid Baitun Nasir 613-361-9243 www.ahmadiyya.ca/mosques/
masjid-baitun-nasir

Mosquée musulmane Ahmaddiya de Cornwall

Maxville United Church        613-527-1589 ghermann@cogeco.ca www.maxvilleunitedchurch.ca/
index.html

Église à Maxville.

Mohawk Assembly of God 1-518-358-2456 mohawkaog@gmail.com https://www.facebook.com/
MohawkAssemblyofGod/

Église de la Nation Mohawk Akwesasne.

Morewood Presbyterian Church www.morewoodpresbyterian.ca/

Une communauté de foi à Morewood, Ontario

Morrisburg Pentecostal Tabernacle 613-543-2681 mail@mptonline.ca www.mptonline.ca/

Église à Morrisburg.

58

Nationside Pentecostal Church 613-843-9653 www.nationside.org/

Église pentecôtiste de Chesterville.

Cocathédrale de la Nativité 613-932-7505

Paroisse catholique romaine
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New Life Christian Church 1-518-358-1514 https://www.facebook.com/
pages/New-Life-Christian-
Church/200008730064922

Église catholique de la région d’Akwesasne.

Newington Wesleyan Church 613-346-2490 newwesch@gmail.com

Église à Newington.

Our Lady of Grace 613-537-2244 www.eng.alexandria-cornwall.ca/
photoalbums/our-lady-of-grace

Église à Ingleside.

Paroisse de St-Albert 613-987-2044

Église à Crysler.

Paroisse du Sacré-Cœur 613-525-3609

Église catholique romaine d’Alexandria.

Paroisse Sainte-Thérèse-de-
Lisieux 

613-933-0664 www.stetherese.ca

Église catholique romaine francophone * offre des services quotidiens

Precious Blood Parish 613-931-1424 preciousblood@bell.net www.preciousbloodparish.ca/

Paroisse catholique romaine de Glen Walter.

Sainte Catherine de Sienne 613-525-1340

Église catholique à Greenfield.

Église à Summerstown.

South Dundas Lutheran 
Community Church

613-535-2569 mosesprashad78@yahoo.com www.easternsynod.org/node/1580

Église à Williamsburg.

Salem United Church slpcrev@gmail.com https://www.facebook.com/
salemunitedchurchsummerstown/
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Southgate Church – Campus de 
Winchester 

613-258-6123 office@southgatechurch.com www.southgatechurch.com/

Église wesleyenne de Winchester

South Mountain United Church 613-989-2825 www.4unitedchurches.ca/

Église unie de South Mountain.

St Andrews Presbyterian Church padre_07@hotmail.com www.pccweb.ca/chesterville/

Église presbytérienne de Chesterville.

Église catholique à Finch.

St  Peter's Parish 613-938-3100 stpeter_alex@yahoo.ca www.stpeterscornwall.ca

Nous sommes une famille chrétienne catholique, plurielle, active et accueillante. Notre générosité, notre inclusivité et notre rayonnement 
pastoral reflètent notre amour. Nous nous engageons à grandir en tant que disciples du Christ.

St Andrew's Presbyterian Church        613-538-2582

Église à Maxville.

St Andrew's United Church 613-347-2063 secretary@standrewsunited.org www.standrewsunited.org/

Église communautaire à Williamstown.

St Andrew's - St Mark's United 
Church

613-534-2134 https://www.facebook.com/pages/
St-Andrews-St-Marks-United-

Church/994091207347068

Église à Long Sault.

St Andrew's Presbyterian Church 613-346-1055

Église presbytérienne de Martintown.

St Cecilia's Church 613-543-2544 www.stmary-stcecilia-parish.ca/

Église à Iroquois.

St Bernard Catholic Church 613-537-2244

St Clare's Anglican Church 613-774-2236 Rev.Wilcox@StClaresAnglican.ca www.stclaresanglican.ca/

Église anglicane de Winchester.
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St Columba Presbyterian 613-527-1226 jim_olga@sympatico.ca www.stcolumbakirkhill.ca/

Église à Kirk Hill.

St Columban Catholic Church 613-932-9616 stcolumban@cogeco.ca

Église catholique romaine de Chesterville.

St Daniel the Martyr 613-448-3262

Église catholique romaine de South Mountain.

St Finnans Catholic Church 613-525-1340 www.eng.alexandria-cornwall.ca/
parish-mass-times

Église à Alexandria.

St Francis De Sales Parish 613-932-0756 www.stfrancisdesalescornwall.
weebly.com/

Église catholique à Cornwall

St James Anglican Church 613-543-3904 stjames072013@gmail.com www.southdundasanglicans.ca/

Église anglicane de Morrisburg.

St James Catholic Church        613-612-5862 bwensink@grwtransport.com

Église à Maxville.

St John the Baptist Anglican 
Church

613-652-4249

Église anglicane d’Iroquois.

St John the Evangelist Church 613-347-3804 www.saintlawrenceparish.org/st-
john-the-evangelist

Église à South Lancaster.

St John's Presbyterian Church 613-932-8693 admin@stjohnscornwall.ca www.stjohnscornwall.ca/

Une congrégation de l’Église presbytérienne

St Joseph Catholic Church 613-347-2027 www.preciousbloodparish.
ca/#home

Église à Lancaster.
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St Margaret of Scotland Parish 613-347-2247 www.eng.alexandria-cornwall.ca/
parish-mass-times

Église catholique romaine de Lancaster.

St Luke’s-Knox Presbyterian 
Church

613-984-2201

Église presbytérienne de Finch.

St Mary of the Presentation 613-448-3262

Église catholique romaine de Chesterville.

St Mary's Church 613-347-3511

Église à Williamstown.

St Matthew's Presbyterian Church 613-537-2892 stmatthewschurch@cogeco.net www.stmatthews-ingleside.ca/

Église à Ingleside.

St Michael and all Angels        

Église anglicane de Maxville.

St Paul’s Presbyterian Church 613-774-3333 www.presbyterian-winchester.ca/

Église presbytérienne à Winchester.

St Pius X Church 613-537-2244 ourladygrace.piusx@on.aibn.com

Église à Long Sault.

St Regis Catholic Church 613-575-2753 st.regis.1752@gmail.com www.stregismission.org/

La foi chrétienne et les traditions mohawks sont représentées au sein de l’Église Missionnaire St. Regis. On y célèbre les messes, les 
veillées et les funérailles en langue mohawk.

St William Church 613-347-3511 louis.fr.gro@hotmail.com

Église à Martintown.

The Fountain Church        613-525-0659

Église à Alexandria.
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Trinity Anglican Church 613-933-3991 info@trinityanglicancornwall.ca www.trinityanglicancornwall.ca

Église anglicane

Trinity United Church 613-537-2412

Église à Ingleside.

Winchester Baptist Church 613-989-6078 https://www.facebook.com/
pages/Winchester-Baptist-
Church/1165042350196472

Église baptiste à Winchester.

Winchester Springs United Church 613-269-4255 info@winchesterunited.ca www.winchesterunited.ca/hope-
springs-uc.html

Église unie à Winchester.

Winchester United Church 613-269-4255 info@winchesterunited.ca www.winchesterunited.ca/

Église unie à Winchester.

Zion United Church        613-527-1620

Église à Apple Hill.
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