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boTTin des ressoUrCes dU QUArTier

Ce que vous trouverez dans Ce bottin :

•	 Des informations sur les services et les activités des organismes 
situés dans le quartier Duberger-Les Saules

•	 Les organismes situés à l’extérieur du quartier qui offrent des services 
aux citoyens de Duberger-Les Saules

•	 Des informations pour savoir où aller chercher de l’aide quand 
vous en avez besoin

•	 Des informations pour vous guider si vous souhaitez vous impliquer 
dans votre quartier

où se proCurer Ce bottin ?

•	 En ligne, sur le site Web de la Table de concertation Duberger-
Les Saules : www.concertationdls.com

•	 À la Centrale d’information située à la Bibliothèque Jean-Baptiste- 
Duberger au 2475, boulevard Central

•	 Dans la majorité des organismes du quartier
•	 En écrivant un courriel au comité : accueilqdls@gmail.com

TAble de ConCerTATion dUberger-les sAUles

notre mission

La Table de concertation Duberger-Les Saules a pour mission 
d’améliorer la qualité de vie des résidents et de créer un sentiment 
d’appartenance dans le quartier en luttant de façon concertée contre 
la pauvreté et l’exclusion sociale.

nos Comités d’aCtion :

•	 Un	emploi	dans	mon	quartier 
 Travailler avec les citoyens et avec les employeurs afin d’amélio-

rer les conditions de vie de la population sans emploi et des per-
sonnes voulant améliorer leur situation d’emploi.

•	 Pour	l’enfance,	j’y	vais,	j’avance
 Pour que les enfants aient les habiletés nécessaires pour une 

rentrée scolaire réussie.
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TAble de ConCerTATion dUberger-les sAUles

nos Comités d’aCtion (suite) :

•	 Éducation	et	littérature
 Pour améliorer les capacités à lire, comprendre et à partager 

l’information et pour conscientiser les organisations à utiliser une 
écriture simplifiée. 

•	 Espaces	communautaires
 Pour des milieux de vie intergénérationnels, dynamiques et ouverts 

à tous les citoyens.

•	 Sécurité	alimentaire	et	saines	habitudes	de	vie
 Pour une meilleure accessibilité physique et économique à 

des aliments sains. 
 Pour mettre en place des conditions favorisant la pratique d’activi-

tés physiques au quotidien. 

•	 Accueil	et	promotion	des	ressources	
 Pour que les nouveaux résidents du quartier soient accueillis, se 

sentent bienvenus et développent un sentiment d’appartenance 
au quartier. Pour que les activités de la Table de concertation et de 
ses partenaires soient connues largement dans le quartier. 

•	 Référence	et	accompagnement	vers	les	ressources
 Pour que les citoyens connaissent les ressources qui peuvent leur 

venir en aide et pour mettre en place des facilitants afin de les guider 
vers celles-ci. 

nos Coordonnées

Table de concertation Duberger-Les Saules
Centre communautaire Duberger
2341, rue de la Rivière-du-Berger
Québec (Québec) G1P 3N9

Téléphone : 418 527-2796
Facebook : www.facebook.com/concertationdls

Site Web : www.concertationdls.com 
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JE	m’imPliqUE	dAnS	mon	qUARtiER !

la brigade Citoyenne

qu’est-Ce que C’est ?
La Brigade a pour objectif de faciliter l’accueil des nouveaux 
arrivants dans le quartier. 

qui en fait partie ?
Elle est composée de citoyennes et de citoyens bénévoles qui 
acceptent de repérer leurs nouveaux voisins et voisines dans leur 
secteur, leur rue, leur immeuble de logement ou leur pâté de 
maisons. Ils sont soutenus par les membres du comité Accueil et 
promotion des ressources. Déjà, une trentaine de citoyennes et 
de citoyens s’y impliquent.

quels sont les objeCtifs ?
•	 Informer les nouveaux arrivants des services d’aide disponibles 

et des organismes dans lesquels ils peuvent s’impliquer en leur 
remettant une trousse d’informations.

•	 Créer un sentiment d’appartenance des résidents à leur quartier 
et rendre le quartier plus convivial et accueillant.

qu’elles sont les responsabilités ?
•	 Aviser le responsable de votre secteur du comité Accueil et promo-

tion des ressources de l’arrivée de nouveaux voisins dans votre 
secteur.

•	 Selon votre intérêt, accueillir votre nouveau voisin en lui souhai-
tant la bienvenue et lui remettre la trousse d’informations prépa-
rée par le comité.

Vous êtes intéressé(e) à faire partie 
de la Brigade citoyenne ? Vous voulez 
plus d’informations sur le projet ou le 
contenu de la trousse d’informations ? 

Contactez-nous ! 

Courriel : accueilqdls@gmail.com
Téléphone : 418 527-2796



JE	m’imPliqUE	dAnS	mon	qUARtiER !

le bénévolat

Vous avez du temps et des talents à partager ? Vous cherchez 
une occasion de socialiser tout en aidant vos voisins ? Bienvenue 
dans votre quartier !
Les organismes membres ainsi que les comités d’actions de la Table 
de concertation sont souvent à la recherche de bénévoles. 
Nous avons besoin de vous ; que ce soit pour une petite ou une 
grande implication !
Contactez le coordonnateur de la Table de concertation Duberger-Les 
Saules :
Courriel : coordo@concertationdls.com
Téléphone : 418 527-2796
Voir la liste des postes de bénévolat à combler au :  
www.concertationdls.com

je CherChe des ressoUrCes

où aller me renseigner 
dans le quartier ?  

la Centrale d’information libre-serviCe
Elle est située dans le hall d’entrée de la Bibliothèque Jean-Baptiste-
Duberger. Elle est ouverte 49 heures/semaine selon l’horaire de 
la bibliothèque.
Vous y trouverez des brochures sur les ressources pouvant vous 
venir en aide en tant que citoyen, des informations sur les activités 
des organismes et les événements de votre quartier.
Elle est complétée par un téléphone communautaire disponible pour 
des appels locaux sortants et 8 postes informatiques offerts à l’inté-
rieur de la bibliothèque.

7
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je CherChe des ressoUrCes

la Centrale d’information libre-serviCe
est située dans le hall d’entrée  

de la Bibliothèque Jean-Baptiste-Duberger  
au 2475, boulevard Central à Duberger

des personnes ressourCes  
pour m’aider  

à trouver les ressourCes  
dont j’ai besoin  

deux (2) agentes de milieu  
sont présentes dans le quartier 

pour les ContaCter : 

Cell.
  

ou texto

418 570-1562

581 982-8195
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index des PiCTogrAMMes

Aide alimentaire

Aide matérielle

Associations et 
regroupements

Communautés 
culturelles

Déficience  
intellectuelle  
et physique

Dépendances

Économie sociale

Éducation et 
alphabétisation

Emploi

Groupe de défense 
des droits

Hébergement

Ligne téléphonique 
d’aide

Loisirs et culture

Logement

Milieu de vie

Ressources  
pour les aînés

Ressources  
pour les familles

Ressources  
pour les femmes

Ressources  
pour les hommes

Ressources  
pour les jeunes

Ressources pour tous

Santé mentale

Santé physique

......

Services aux citoyens

Services juridiques

Soutien à domicile

Transport

Cet index est un guide vous permettant, à l’aide des pictogrammes, 
d’identifier les services offerts par les organismes présentés dans 
ce bottin.



11 RessouRces pouR les aînés

réPerToire des orgAnisMes

exemple d’utilisation des piCtogrammes :

L’organisme ci-dessous, le Club de l’âge d’or de Duberger, 

est une (Association) et  

offre des services en   (Loisirs et culture)

ressoUrCes PoUr les Aînés

organismes situés dans le quartier

Club de l’âge d’or  
de duberger

Centre communautaire Duberger
2341, rue de la Rivière-du-Berger, Québec (Québec)  G1P 3N6

Téléphone : 418 704-4274

mission
L’organisme a pour but d’offrir un réseau social d’entraide, de partage 
et d’échange pour les personnes âgées en leur offrant des activités 
culturelles, sociales ou sportives.

serviCes/aCtivités
•	 Rencontres	sociales	(cartes,	bingo,	fléchettes,	danse,	palet,	etc.)

•	 Conditionnement	physique

•	 Cours	de	danse

•	 Pétanque

•	 Soupers	et	soirées	dansantes

•	 Voyages
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ressoUrCes PoUr les Aînés

serviCe de référenCe et d’aCCompagnement 
pour les 50 ans et +
Centre d’action bénévole du Contrefort 
(Service Aînés-nous à vous aider !- quartier Duberger-Les Saules)
Téléphone : 581 982-6501

organismes situés dans le quartier

 
Club fadoq des aînés  
les saules

3025, avenue Tassé, Québec (Québec) G1P 1T1

Téléphone : 418 871-6136
Courriel : fadoqlessaules@gmail.com

serviCes/aCtivités
•	 Cours	de	danse ;	soupers	et	soirées	dansantes ;	soirées	d’activités	

au local ; pétanque ; sorties organisées.

   
l’entraide  
les saules inC.

2780, boulevard Masson, local 40, bureau 200, Québec, (Qc) G1P 1J6

Téléphone : 418 872-3353
Courriel : info@entraidelessaules.ca
Site Web : www.entraidelessaules.ca

mission
L’organisme est voué à l’amélioration du bien-être et de la qualité de 
vie des personnes âgées ou malades.

serviCes/aCtivités

•	 Livraison	de	repas à domicile au coût de 6 $/repas
•	 Transport	pour	rendez-vous	médicaux	au	coût	de	12 $	aller-retour
•	 Téléphone	et	visite	d’amitié
•	 Accompagnement	et	aide	pour	faire	l’épicerie
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ressoUrCes PoUr les Aînés

organismes hors quartier

Aide à la Communauté et Services à domicile
418 842-9791 (dessert Duberger-Les Saules)

Association des Grands-Parents du Québec
418 529-2355 

 

Association des proches aidants  
de la Capitale-Nationale
418 688-1511 poste 222

Contact-Aînés 
418 687-3553

FADOQ – Région de Québec et Chaudière-Appalaches
418 650-3552

  

Fraternité  Sainte-Marie de Vanier
(dessert le territoire de Duberger) 
418 683-2400

Ligne Aide-Abus-Aînés
1-888-489-ABUS (2287)
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ressoUrCes PoUr les fAMilles

organismes situés dans le quartier
 

         
Centre ressourCes  
jardin de familles

3025, avenue Tassé, Québec (Québec) G1P 1T1

Téléphone : 418 864-7883
Courriel : info@jardindefamilles.org
Site Web : www.jardindefamilles.org

mission
Le Centre Ressources Jardin de Familles soutient les jeunes familles. 
Il offre du soutien aux parents dans l’exercice de leurs responsabi-
lités envers leurs enfants. Par la création d’un réseau d’entraide, le 
Centre brise l’isolement des familles aux prises avec des difficultés. 
Le Centre fait la promotion des intérêts des familles auprès des 
différentes instances et développe des services, des programmes ou 
des activités pour le mieux-être des personnes.

serviCes/aCtivités
•	 Ateliers	de	stimulation

•	 Café-Ressources

•	 Répit

•	 Atelier	de	préparation	à	la	maternelle

•	 Location	de	siège	d’auto

•	 Friperie	(bébé)

•	 Joujouthèque
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ressoUrCes PoUr les fAMilles

organismes situés dans le quartier

    entraide-parents
1450, boulevard Père-Lelièvre, local H, Québec (Québec) G1M 1N9

Téléphone : 418 684-0050
Courriel : info@entraideparents.com
Site Web : www.entraideparents.com

mission
Entraide-Parents accompagne les parents en les outillant pour qu’ils 
puissent mieux assumer leur rôle, améliorer la communication et 
la qualité de la relation avec leurs enfants et en apprendre plus sur le 
rôle parental. Nous les guidons dans leur action éducative et cher-
chons à accroître la confiance des parents en leurs capacités. 

serviCes/aCtivités
•	 Soutien	téléphonique : Des questions ? Un problème ? Besoin de 

validation ? Ce service est offert aux heures de bureau de 8 h 30 à 
16 h 30 du lundi au vendredi.

•	 Cafés-rencontres : Des rencontres conviviales d’échanges sur des 
thèmes liés à la famille et au rôle parental.

•	 nos programmes : Une série de rencontres et un contenu validé en 
recherche universitaire pour enrichir les compétences parentales.

•	 Les	groupes	sont	formés	en	fonction	de	l’âge	des	enfants	(0-6 ans/	
6-12 ans/12-18 ans).

•	 Groupes	d’entraide	pour	les	parents	de	jeunes	adultes	(18	à   
30 ans).

•	 Conférences	et	soirées	d’information	thématiques	sur	des	sujets	
liés à l’enfance, l’adolescence, la parentalité.
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 ressoUrCes PoUr les fAMilles

organismes situés dans le quartier

   
relevailles  
québeC

5485, boulevard de l’Ormière, Québec (Québec) G1P 1K6

Téléphone : 418 688-3301
Courriel : info@relevaillesquebec.com
Site Web : www.relevaillesquebec.com
Facebook : : www.facebook.com/relevaillesqc

mission
Relevailles Québec a pour mission d’accompagner et de soutenir les 
parents dans leur adaptation au rôle parental, et cela du début de la 
grossesse jusqu’aux 5 ans de l’enfant.
Nous croyons que la naissance d’un enfant est à la fois un moment 
déterminant pour les parents, une expérience chargée d’émotions 
et un risque pour la stabilité de la famille. Pendant cette période 
d’adaptation, les parents méritent d’être soutenus et encouragés.

serviCes/aCtivités
•	 Principal	service :	Service	d’aide	à	domicile	pour	familles	de	pou-

pons de moins de neuf mois (service d’aide-maman)

•	 Groupe	d’entraide	Oasis	pour	mamans	souffrant	de	dépression	
postpartum ou ayant des symptômes d’anxiété sévères

•	 Café-rencontre	pour	futurs	parents,	parents	et	leurs	enfants	de	
moins de cinq ans

•	 Ateliers	de	massage	pour	bébé	avec	maman	ou	papa

•	 Spinning	maman/bébé	(vélo	stationnaire)

•	 Ateliers	Art-détente	pour	mamans	(techniques	pour	divers	
bricolages)
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 ressoUrCes PoUr les fAMilles

organismes situés dans le quartier

  
solidarité familles  
duberger-les saules 

6800, rue de Pertuis, app. 002, Québec (Québec) G2C 1G2 

Téléphone : 418 915-7547 (Bureau administratif) 
Téléphone : 418 847-5671 (Cuisine)
Courriel : solfam.direction@outlook.fr
Site Web : www.sfdls.ca
Facebook : www.facebook.com/sfdls

mission
Solidarité Familles Duberger-Les Saules œuvre avec le milieu et les 
partenaires pour favoriser la solidarité, la responsabilisation et 
diminuer l’impact de la pauvreté et de l’exclusion sociale des per-
sonnes seules et des familles dans le quartier Duberger-Les Saules.

serviCes/aCtivités
Aide alimentaire :
•	 Les	ateliers	de	Cuisines	Créatives	

•	 Les	ateliers	de	cuisine :	Qu’est-ce	qu’on	mange ?	

•	 Les	ateliers	de	cuisine :	Les	saveurs	du	monde	

•	 Les	équipes	de	Tri-Transformation	

•	 Le	projet	« Donnez	au	suivant » 

•	 En	route	vers	le	Marché

Les activités de la page 18 sont coordonnées par Solidarité 
Familles Duberger-Les Saules.
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 ressoUrCes PoUr les fAMilles

organismes situés dans le quartier

jardins Communautaires

•	 Le	Jardin	Croque-Soleil	(Duberger)
•	 Le	Jardin	du	Buisson	(Les	Saules)

 Téléphone : 581 985-0879
 Courriel : solfam.jardi@outlook.com

friperie du père-lelièvre

2364, boulevard Père-Lelièvre, Québec, (Québec) G1P 2X4

Téléphone : 418 681-7059
Facebook : www.facebook.com/friperiepl

les projets

•	 Les	boites	à	livres	(voir	page	48)

•	 Le	Panier	solidaire	(avec	la	pharmacie	Brunet-Luc	Fortier)

•	 Les	ateliers	de	couture	(avec	le	Cercle	des	fermières	de	Duberger)

•	 Les	cours	d’initiation	à	l’informatique	(avec	Alphabeille	Vanier)
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 ressoUrCes PoUr les fAMilles

organismes situés dans le quartier

Centres de la petite enfanCe (Cpe)

•	 CPE	Le	Petit	Domaine
 Téléphone : 418 682-8991

•	 CPE	La	Turlute
 Téléphone : 418 843-4888

•	 CPE	L’Univers	des	amis	des	Saules
 Téléphone : 418 263-1010

autres sourCes d’information aux familles

•	 Babillard	des	parents :
- mobilisation pljj.wix.com/babillarddesparents
- Insérez ces trois mots ( babillard des parents ) dans Google et 

vous le trouverez facilement ! Un site fait spécialement pour les 
parents de Duberger-Les Saules qui regroupe les activités pour 
les familles dans le quartier et à proximité.

•	 www.gardiennesrescousse.com

- Un site Web qui facilite le contact entre les parents et les 
gardiens(nes)	dans	le	quartier.	Il	y	a	aussi	un	volet	« je	veux	
échanger »	pour	permettre	aux	parents	d’échanger	des	heures	
de garde entre eux. Parents et gardiens(nes) peuvent s’inscrire 
pour un coût de 5 $ par année.
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 ressoUrCes PoUr les fAMilles

organismes hors quartier

 
Allaitement Québec
418 623-0971

Allaitement Québec: Tire-lait
418 704-3575

Association des parents de jumeaux  
et plus de la région de Québec 
418 210-3698

Association des proches aidants  
de la Capitale-Nationale 
418 688-1511 poste 222

    

Centre des familles monoparentales  
et recomposées de Québec
418 529-0137

Chantelait 
418 877-5333

    
Collectif les accompagnantes
418 688-6039

CPE-BC L’Essentiel 
(la garde en milieu familial dans le quartier) 
418 527-8715 poste 506

Grands frères et grandes sœurs de Québec 
418 624-3304

 
Horizon nouveau
418 651-8027



RessouRces pouR les familles21

 ressoUrCes PoUr les fAMilles

organismes hors quartier

Joujouthèque Basse-Ville
418 523-6777

  
La Maison Ouverte
418 627-0904

......
La Place 0-5 ans: (liste provinciale pour accéder à une 
place en service de garde CPE, milieu familial et garderie)
www.laplace0-5.com

Ligue La Leche, Capitale-Nationale 

418 847-1990

     
Maison de la famille Saint-Ambroise
418 847-1990

Mamie-Lait
418 847-1957

Mamie-Lait : Café-au-lait
418-843-3001

Mouvement Retrouvailles adopté(e)s-non adopté(e)s  
-parents 
418 990-2799

Patro Laval
418 522-2005

   
Solidarité-deuil d’enfant
418 990-0435
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ressoUrCes PoUr les feMMes

organismes situés dans le quartier

 
CerCle des fermières  
de duberger 

Centre communautaire de Duberger
2341, rue de la Rivière-du-Berger, Québec (Québec) G1P 3N6

Téléphone : 418 684-2229

mission
L’association est vouée à l’amélioration des conditions de vie de 
la femme et de la famille ainsi qu’à la transmission du patrimoine 
culturel et artisanal. L’environnement dans lequel évoluent les femmes 
est empreint d’entraide et d’amitié. 

serviCes/aCtivités
•	 Cours	d’artisanat	(tissage,	tricot,	courtepointe,	broderie,	couture,	

tapis tressé), bricolage, ateliers de travail communautaire, partici-
pation à des concours locaux, régionaux et provinciaux

 
CerCle des fermières de  
sainte-monique les saules 

2960, boulevard Masson, Québec (Québec) G1P 1J6
Sous-sol de l’église Sainte-Monique, 2660, boul. Masson, Québec

Téléphone : 418 871-0314

mission
L’organisation sans but lucratif est vouée à la transmission du patri-
moine culturel et artisanal.

serviCes/aCtivités
•	 Cours	d’artisanat	(tissage,	tricot,	courtepointe,	broderie,	couture,	

selon la disponibilité des professeurs), bricolage, ateliers de travail 
communautaire, participation à des concours locaux, régionaux et 
provinciaux

•	 Carte	de	membre :	25 $	résidentes	de	Québec	et	27 $	non	résidentes
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ressoUrCes PoUr les feMMes

organismes hors quartier

Association féminine d’éducation et d’action sociale
418 878-3804

  
Centre des femmes Basse-Ville
418 648-9092 

Centre Étape
418 529-4779

  
Centre femmes aux trois A de Québec
418 529-2066

 
Centre international des femmes, Québec
418 688-5530

    
Centre Femmes d’aujourd’hui 
418 651-4280

Maison Charlotte : hébergement
418 692-3956

 
Maison des femmes de Québec
418 522-0042
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ressoUrCes PoUr les feMMes

organismes hors quartier

 
Maison du Cœur pour femmes
418 841-0011

 
Maison Hélène-Lacroix
418 527-4682

 
Maison Marie-Rollet 
418 688-9024

 
Mirépi Maison d’hébergement
1-800-361-4811

Safera
418 830-1888

  
SOS Grossesse
418 682-6222

 
SOS violence conjugale
1-800-363-9010

    
YWCA de Québec 
418 683-2155
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ressoUrCes PoUr les hoMMes

organismes situés dans le quartier

Aucun

organismes hors quartier

Association Lien Pères Enfants de Québec 
418 803-8261

 

AutonHommie - Centre de ressources  
pour hommes
418 648-6480

Groupe d’aide aux personnes impulsives 
418 529-3446

Prisme-Québec
418 649-1232

Réseau Hommes Québec,  
Région de la Capitale-Nationale 
418 872-1409 ou 1 877 908-4545 poste 256418
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ressoUrCes PoUr les jeUnes

organismes situés dans le quartier

  
Carrefour jeunesse emploi  
de la Capitale-nationale

2995, boulevard Masson, Québec (Québec) G1P 1J7

Téléphone : 418 524-2345
Courriel : cjesaule@cjecn.qc.ca 
Site Web : www.cjecn.qc.ca

mission
Le Carrefour jeunesse-emploi de la Capitale Nationale (CJECN) 
soutient les jeunes adultes de 16-35 ans dans leurs démarches 
visant à améliorer leurs conditions de vie en favorisant notam-
ment le développement de leur employabilité.
L’organisme se démarque par son accueil des jeunes adultes sans 
discrimination de statut socio-économique, de même que par son 
approche globale ; qui tient compte de l’ensemble des besoins et des 
conditions de vie des jeunes adultes.

serviCes/aCtivités
•	 Rencontre	avec	un	conseiller	ou	une	conseillère	avec	ou	sans	

rendez-vous
•	 Information	(marché	du	travail,	école,	profession,	entrepreneu-

riat jeunesse, travail autonome)
•	 Outils	et	ateliers	(recherche	d’emploi,	orientation,	démarrage 

d’entreprise, projets, simulation d’entrevues)
•	 Postes	informatiques	avec	accès	Internet
•	 Référence	vers	d’autres	organismes	spécialisés
•	 Centre	de	documentation
•	 Support	technique	(ordinateur,	télécopie,	photocopie,	etc.)
•	 Accompagnement	dans	vos	démarches
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ressoUrCes PoUr les jeUnes

organismes situés dans le quartier

    maison des jeunes l’antidote 
1900, boulevard Père-Lelièvre, Québec (Québec) G1P 2W7
Téléphone : 418 687-3522
Courriel : info@mdjantidote.ca 

mission
La Maison des jeunes L’Antidote de Duberger offre aux jeunes de  
12 à 17 ans un lieu de rencontre et de référence où ils pourront de-
venir des citoyens actifs, critiques et responsables. L’organisme 
contribue activement à la réduction du vandalisme, de la violence et 
de la toxicomanie dans le quartier. 

serviCes/aCtivités
•	 Aide	aux	devoirs

•	 Activités	sportives

•	 Activités	sociales

•	 Ateliers	artistiques

•	 Ateliers	de	cuisine

•	 Activités	de	prévention	et	de	sensibilisation	sur	différentes 
thématiques jeunesses

•	 Sorties,	projets,	voyages	
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ressoUrCes PoUr les jeUnes

organismes situés dans le quartier

    
pilier jeunesse :  
maison des jeunes l’adoasis

4040, rue Michelet, Québec (Québec) G1P 4J3
Téléphone : 418 877-4741
Courriel : dg.mdjlsl@videotron.ca  

Pour UrgenCe en tout temps (travailleurs de rue) : 

Cellulaire : 418 554-2581
Courriel : tr.lsl@videotron.ca  

mission
La Maison des jeunes Adoasis offre aux jeunes de 12 à 17 ans un 
lieu d’appartenance et de rassemblement sécuritaire, volontaire 
et respectueux. Elle favorise l’épanouissement des jeunes dans un 
milieu éducatif et préventif. 
Elle offre aussi de l’intervention de rue auprès des jeunes de 11 à 
25  ans. Les travailleurs de rue sont disponibles pour écouter, ré-
férer, accompagner et soutenir les jeunes dans leurs démarches afin 
qu’ils atteignent leurs objectifs. 

serviCes/aCtivités

Activités (Maison des jeunes) :
•	 Accueil,	écoute	et	référence

•	 Activités	de	loisirs,	culturelles,	sportives	et	artistiques

•	 Initiation	à	la	vie	démocratique	et	à	l’organisation	de	projets

•	 Cuisines	collectives

Activités (travailleurs de rue) :
•	 Accueil,	écoute,	soutien

•	 Accompagnement		pour	certaines	démarches

•	 Aide	alimentaire	d’urgence

•	 Référence	vers	des	ressources	spécialisées
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ressoUrCes PoUr les jeUnes

organismes hors quartier

 
Allô prof
1-888-776-4455

 
Centre de prévention du suicide de Québec    
418 683-4588

 
Entraide Jeunesse Québec
418 649-9705

Gîte jeunesse, Résidence de Sainte-Foy
418 652-9990

   
GRIS-Québec 
418 523-5572 

Jeunesse J’écoute
1-800-668-6868

  

......
L’Autre avenue – Organisme de justice alternative
418 648-6662

    

Les YMCA du Québec
Bureau communautaire de Québec
418 525-9622 poste 2226

       

Maison Dauphine 
418 694-9616

Maison Léon-Provancher
418 650-7785
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ressoUrCes PoUr les jeUnes

organismes hors quartier

Maison Richelieu Hébergement jeunesse 
418 659-1077

  
Motivaction jeunesse
418 683-7249 

  
Œuvres Jean Lafrance 
418 681-3883

  
Projet intervention prostitution de Québec
418 641-0168

    
Restaurant Le Piolet   
418 842-7462

  
SQUAT Basse-Ville    
418 521-4483 

Tel-jeunes 
1-800-263-2266
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Aide AliMenTAire  
eT MATérielle

organismes situés dans le quartier

partage Chrétien  
sainte-monique les saules  

3750, boulevard Masson, Québec (Québec) G1P 1K1

Téléphone : 418 977-0558
Courriel : partagechretien@videotron.ca

mission
Partage Chrétien est un organisme sans but lucratif visant à venir 
en aide aux personnes et familles de la paroisse Sainte-Monique qui 
vivent des difficultés au plan économique, psychologique, social ou  
communautaire. Pour ce faire, il offre des services permettant de : 
diminuer l’impact de la pauvreté, briser l’isolement social, aider les 
personnes et familles à reprendre une part active dans la vie de leur 
milieu, de les responsabiliser en les soutenant dans leurs démarches.

serviCes/aCtivités
•	 Le	Chiffonnier	(friperie)

•	 Service	de	bons	d’aide	alimentaire

•	 Service	d’impôt	bénévole

•	 Soutien	aux	groupes	de	cuisines	créatives	de	Solidarité	Familles	
Duberger-Les Saules

•	 Soutien	à	la	distribution	alimentaire	de	Loisirs	Duberger-Les	
Saules

•	 Soutien	pour	les	fournitures	scolaires	lors	de	la	rentrée

•	 Aide	matérielle	aux	nouveaux	immigrants	arrivant	dans	le	secteur	
Les Saules

•	 Accès	au	Magasin	Partage	

•	 Dépouillement	d’arbre	de	Noël	
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Aide AliMenTAire  
eT MATérielle

organismes situés dans le quartier

soCiété saint-vinCent de paul  
de duberger 

Presbytère Saint-François-Xavier
2180, boulevard Père-Lelièvre, Québec (Québec) G1P 2X3

Téléphone : 418 527-3449

serviCes/aCtivités
•	 Écoute

•	 Bons	d’alimentation	échangeables	à	l’épicerie

•	 Accès	à	des	comptoirs	vestimentaires,	de	meubles,	de	menus	
objets et d’électroménagers

•	 Accès	à	un	programme	d’aide	pour	l’achat	de	matériel	scolaire

•	 Aide	la	production	de	la	déclaration	des	revenus	(rapports	d’impôt)

•	 Paniers	de	Noël	

le marChand de lunettes 

Sur rendez-vous les mercredis:
Au Centre Ressources Jardin de Familles 
3025, avenue Tassé, Québec (Québec) G1P 1T1

Téléphone : 581 983-3883
Site Web : marchanddelunettes.org

solidarité familles duberger-les saules 
(voir page 17 et 18)

loisirs duberger-les saules (voir page 46)
Distribution alimentaire (projet collectif)
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Aide AliMenTAire  
eT MATérielle

organismes hors quartier

aide alimentaire
 
•	 Armée	du	Salut	-	Québec		418	641-0050
•	 La Bouchée Généreuse  418 648-8588
•	 Centre L’Amitié  418 522-5719
•	 Fraternité Sainte-Marie de Vanier :
 popote secteur Duberger  418 683-2400
•	 Maison de la Famille Sainte-Ambroise  418 847-1990
•	 Maison de Lauberivière  418 694-9316
•	 Maison Zoé-Blais  418 527-2894
•	 Relais d’Espérance  418 522-3301
•	 Service d’aide à l’adaptation des immigrantes et immigrants 

(S.A.A.I.)  418 523-2058

aide matérielle 
  
•	 Accès-loisirs Québec  418 657-4821
•	 Armée du Salut  418 641-0050
•	 Au Revend Dons  418 845-0130
•	 Centre Ozanam  418 522-0880
•	 Comptoir Emmaüs  418 692-0385
•	 Société Saint-Vincent de Paul de Québec :  

Comptoir de Frédéric  418 651-3993
•	 Société Saint-Vincent de Paul de Québec :  

Entrepôt  418 658-7574
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AssoCiATions eT  
regroUPeMenTs

organismes hors quartier

  

Association des proches aidants  
de la Capitale-Nationale  
418 688-1511 

Club Lions Les Rivières
418 628-3880

  
GRIS-Québec (aide orientation sexuelle) 
418 523-5572

 
Les	Retraités	flyés	
418 687-2087



communautés culturelles35

CoMMUnAUTés CUlTUrelles

organismes hors quartier

  
Centre international des femmes, Québec
418 688-5530

   
Centre multiethnique de Québec
418 687-9771

 
Centre RIRE 2000
418 524-5609

Centre RIRE 2000 : Siège social
418-780-3942

GIT – Services-conseils en emploi
418 686-1888

   

Maison pour femmes  
immigrantes
418 652-9761

 
Mieux-être des immigrants
418 527-0177

Option-travail : Objectif Intégration
418 651-6415

    

Service d’aide à l’adaptation des 
immigrants et immigrantes (S.A.A.I.)
418 523-2058

Service d’orientation et d’intégration 
des immigrants au travail (SOIT) de Québec
418 648-0822



36déficience intellectuelle  
et physique

défiCienCe inTelleCTUelle 
eT PhysiQUe

organismes situés dans le quartier

Aucun

organismes hors quartier

Amicale des personnes handicapées du  
Québec-Métro
418 524-3784

ARTB – Québec
418 682-0782

Association pour l’intégration sociale de la région  
de Québec  
418 622-4290

CIUSSS de la Capitale-Nationale  
(voir page 57)

Comité d’action des personnes vivant des situations  
de handicap (CAPVISH)    
418 523-3065

  
La Croisée
418 529-6841
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déPendAnCes

organismes situés dans le quartier

Aucun

organismes hors quartier

Alcooliques Anonymes

418 529-0015

  
Amicale Alfa de Québec
418 647-1673 

CIUSSS de la Capitale-Nationale (voir page 57)

Programme Alcochoix+ 

418 688-9212 

Centre de réadaptation en dépendance de Québec

418 663-5008

Drogue : aide et référence

1 800 265-2626

Grand Chemin (LE), Centre de Québec  

418 523-1218

Groupes familiaux Al-Anon et Alateen   

418 990-2666 

Jeu : aide et référence

1 800 461-0140
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déPendAnCes

organismes hors quartier

Ligne J’Arrête

1 866 527-7383

Maison de Job  

418 845-3072

Maison d’entraide L’Arc-en-ciel

418 522-2915

  

Maison l’Odyssée pour joueurs compulsifs

418 387-7071

Maison Marie-Frédéric

418 688-1582 poste 1

Outremangeurs anonymes, Intergroupe de Québec 

418 871-8240

  

Point de repères

418 648-8042

  

Portage, Centre de jour Québec   

418 524-0320



éducation - alphabétisation39

éConoMie soCiAle

organismes hors quartier

Corporation de développement économique  
communautaire de Québec (CDÉC)  
418 525-5526

édUCATion - AlPhAbéTisATion

organismes hors quartier

   
Allô prof
1-888-776-4455

Alphabeille Vanier 418 527-8267

Centre Louis-Jolliet
418 686-4040 poste 4082

  
Centre Saint-Louis 
418 686-4040 poste 4063

Collège Frontière, Bureau de Québec  
418 821-8989

  
École Boudreau
418 686-4040 poste 4056 

organismes hors quartier

  Lis-moi tout Limoilou  418 647-0159

  

Services d’accueil, de référence, de conseil et 
d’accompagnement (SARCA) 
418 686-4040 poste 6399

éConoMie soCiAle
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eMPloi

organismes situés dans le quartier

entreprise de formation dimensions
3025, avenue Tassé, Québec (Québec) G1P 1T1

Téléphone : 418 872-0539
Courriel : info@formationdimensions.com
Site Web : www.formationdimensions.com
Facebook : www.facebook.com/EntreprisedeformationDimensions

mission
Dimensions œuvre dans le secteur de la formation professionnelle, 
de l’insertion à l’emploi et de l’aide psychosociale pour les jeunes de 
16 ans et plus.

serviCes/aCtivités
Programme exploratoire :
•	 16-24	ans	sans	diplôme	secondaire
•	 Explorer	les	domaines	de	formation	professionnelle	par	la	soudure	

et l’ébénisterie 
•	 20	semaines	de	formation,	35 heures/semaine
•	 5 heures	scolarisation/semaine
•	 Accès	en	tout	temps
•	 Allocation	de	participation	et	attestation	d’exploration	de	métiers

Programme	intensif	:
•	 18	ans	et	plus,	sans	emploi	(difficultés	rencontrées	sur	le	marché	

du travail), ouverture face au développement personnel
•	 Développer	des	aptitudes	nécessaires	à	 l’intégration	du	marché	

du travail avec succès 
•	 Former	dans	les	métiers	d’aide-soudeur	et	d’aide-ébéniste
•	 5	semaines	de	stage	après	la	formation
•	 Accès	en	tout	temps
•	 Allocation	de	participation	et	attestation	de	formation	de	métiers

  
Carrefour jeunesse emploi  
de la Capitale-nationale (voir p.26)
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eMPloi

organismes hors quartier

APE Services d’aide à l’emploi  418 628-6389 

Centre local d’emploi de Sainte-Foy  
(dessert le quartier à l’ouest de Robert-Bourassa)
418 646-8066

 

Centre local d’emploi des Quartiers Historiques   
(dessert le quartier à l’est de Robert-Bourassa)
418 643-3300

Centre RIRE 2000
418 524-5609

Centre RIRE 2000 : autre bureau
418-780-3942

 
Gestion Jeunesse
418 648-2351

 

GIT– services conseils en emploi 
Siège social au Halles Fleur de Lys  
418 686-1888

 

Libre Emploi, services ponctuels  
et personnalisés 
418 648-0044

 
S.O.I.T., services pour les immigrants
418 648-0044
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groUPe de défense des droiTs

organisme situé dans le quartier

Épilepsie Section de Québec
418 524-8752

organismes hors quartier

 

Action des nouvelles conjointes  
et des nouveaux conjoints du Québec
418 847-3176

  

Association coopérative d’économie  
familiale de Québec
418 522-1568 

  

Association pour la défense des droits sociaux  
du Québec Métropolitain
418 525-4983 

Association pour les personnes utilisatrices  
des services en santé mentale 
418 634-0248

Association québécoise de défense des droits  
des personnes retraitées et préretraitées Québec
418 648-0044

Auto-Psy – Région de Québec
418 529-1556

Bureau d’animation et information logement  
du Québec Métro
418 523-6177
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groUPe de défense des droiTs

organismes hors quartier

Centre d’aide aux victimes d’actes criminels de la  
Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches
418 648-2190

  

Centre d’aide et de lutte contre les agressions  
à caractère sexuel Viol-Secours
418 522-2120

Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes  
de la Capitale-Nationale
418 681-0088

Comité d’action des personnes vivant des situations  
de handicap (CAPVISH)
418-523-3065

  
GRIS-Québec 
418 523-5572

   

Groupe de recherche en animation et  
planification économique 
418 522-7356

Ligue des droits et libertés – Section de Québec 
418 522-4506
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hébergeMenT

organismes situés dans le quartier

Aucun

organismes hors quartier

   
Armée du Salut, Région de Québec
418 692-3956 

Centre de crise de Québec : hébergement temporaire
418 688-4240

Gîte jeunesse, Résidence de Sainte-Foy
418 652-9990

    
Lauberivière
418 694-9316

Maison Charlotte 
418 523-5572

       

Maison Dauphine 
418 694-9616

Maison Marie-Rollet
418 688-9024

Maison Richelieu Hébergement jeunesse 
418 659-1077

Voir les maisons d’hébergement pour femmes page 24.



45 logement

logeMenT

organismes situés dans le quartier

Aucun

organismes hors quartier

Aide aux ménages sans logement – 1er juillet
418 780-5211

Bureau d’animation et information logement  
du Québec Métro  
418 523-6177

Centre résidentiel et communautaire  
Jacques-Cartier   
418 523-6021

Fédération des coopératives d’habitation de Québec, 
Chaudière-Appalaches  
418 648-1354 poste 2

Mère et monde - Centre communautaire et  
résidentiel par et pour jeunes mères  
418 522-5139

Office Municipal d’Habitation de Québec 
(Pour faire la demande d’un logement subventionné)  
418 780-5200
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loisirs eT CUlTUre

organismes situés dans le quartier

bibliothèque jean-baptiste-duberger

 
Centrale d’information libre-service  
(voir p. 7)

2475, boulevard Central, Québec (Québec)  G1P 4S1

Téléphone : 418 641-6799
Site Web : www.bibliothequedequebec.qc.ca

Milieu de vie intergénérationnel pour les citoyens avec une pro-
grammation d’activités communautaires et culturelles. 

 bibliothèque romain-langlois
2035, boulevard Masson, Québec (Québec) G1P 1J3    

Téléphone : 418 641-6796 
Site Web : www.bibliothequedequebec.qc.ca

  loisirs duberger-les saules
2341, rue de la Rivière-du-Berger, Québec  (Québec)  G1P 3N6

Téléphone : 418-682-2429
Courriel : info@loisirsdubergerlessaules.com
Site Web : www.loisirsdubergerlessaules.com

mission
•	 Développer	et	mettre	en	œuvre	des	programmes	en	matière	de	loisirs	

afin de répondre aux besoins de la population.

•	 Assurer	le	développement,	la	promotion	et	l’organisation	d’activi-
tés tant sportives, culturelles que sociales.

•	 Animer	le	milieu	en	favorisant	la	prise	en	charge	de	l’organisation	
d’activités communautaires. (suite page suivante)
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loisirs eT CUlTUre

organismes situés dans le quartier

serviCes/aCtivités - (loisirs duberger-les saules)
•	 Activités	aquatiques,	artistiques	et	sportives ;	
•	 Conditionnement	physique	extérieur,	conditionnement	physique	

sur musique ; 
•	 Cours	de	musique,	cours	de	danse ; 
•	 Programme	Vacances-été ;
•	 Samedi	de	Bouger	(répit) ;
•	 Semaine	de	relâche ;	
•	 Distribution	alimentaire ;
•	 Événements	spéciaux	(fêtes	de	quartier,	course	à	pied,	marché	de	
Noël,	etc.)

maison o’neill
3160, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec (Québec)  G1P 2J1

Téléphone : 418 877-3405
Site Web : www.lamaisononeill.org

mission
Mettre en valeur la Maison O’Neill et son site afin de rendre acces-
sible à la population un lieu de diffusion culturel et récréatif.

organismes hors quartier

Maison Léon-Provancher   418 650-7785 

Patro Laval   418 522-2005

Patro Roc-Amadour   418 529-4996

Société de la Rivière Saint-Charles   418 691-4710

Unité de loisirs et de sports de la Capitale-Nationale
418 877-6233

MilieU de vie
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des livres PArToUT dAns le QUArTier

les boites à livres 

Dix petites Boites à livres communau-
taires sont installées dans le quartier 
permettant à tous de prendre un livre, 
de partager ou de donner un livre.

Voici les adresses où vous pouvez trou-
ver une Boites à livres près de chez vous :

•	 Boite	1 :	 6800,	De	Pertuis,	G2C	1G2	 
 (Solidarité Familles  
 Duberger- Les Saules)

•	 Boite	2 :	 6225,	rue	Banville,	G2C	2A1	 
 (Coopérative L’Escargot)

•	 Boite	3 :		 rue	Paul	Gury	(Jardin	 
 communautaire du Buisson)

•	 Boite	4 :		4960,	boul.	de	l’Ormière,	 
 G1P 1K5 (Les aliments M &M)

•	 Boite	5 :	 4040,	rue	Michelet,	G1P	4J3	 
 (Pilier Jeunesse)

•	 Boite	6 :	 2985,	boul.	Père-Lelièvre,	G1P	2X9	 
 (Clinique Dentaire Duberger)

•	 Boite	7 :		 2810,	boul.	Père-Lelièvre,	G1P	2Y1 
 (Pharmacie Brunet)

•	 Boite	8 :	 3160,	boul.	Wilfrid-Hamel,	G1P	2J2	 
 (Maison O’Neill)

•	 Boite	9 :	 1900,	boul.	Père-Lelièvre,	G1P	2W7 
 (Jardin Croc-Soleil)

•	 Boite	10 :	2981,	rue	Sainte-Élisabeth,	G1M	2N6
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des livres PArToUT dAns le QUArTier

les Croques-livres 

Neuf Croques-livres * sont installés 
dans le quartier, dans une perspective 
d’éveil à la lecture pour les enfants. 
Ils permettent aux jeunes enfants de 
prendre un livre, de partager ou de 
donner un livre.

Voici les adresses où vous pouvez trou-
ver un Croque-livres près de chez vous :

•	 Centre	Communautaire	J.-B.-Lafrance :	
4075, avenue Maria Goretti, G1P 1Y3

•	 Centre	Ressources	Jardin	de	Familles:	
3025, avenue Tassé, G1P 1T1

•	 Coopérative	La	Renaissance	de	 
Québec : 2465, rue Trudeau, G1P 3J9

•	 CPE	L’Univers	des	Amis	des	Saules :	3300,	rue	Antonin-Marquis,	
G1P 3B9

•	 CPE	Le	Petit	Domaine :	2850,	avenue	Raymond-Blouin,	G1M	3Z3

•	 École	du	Buisson :	5385,	avenue	Banville,	G1P	1H7

•	 École	de	la	Mosaïque :	2264,	rue	Lemieux,	G1P	2V1

•	 Garderie	L’Éléphant	Rose :	5718,	avenue	Banville,	G1P	1H6

•	 Rue	des	Meuniers :	2375,	rue	des	Meuniers,	G2C	1R2

Vous pouvez également repérer les Croques-livres du quartier sur 
le site Web : croqueslivres.ca

* Initiative du comité : Pour l’enfance, j’y vais, j’avance de la Table de concertation 
Duberger-Les Saules



50santé physique

sAnTé PhysiQUe

organismes hors quartier

CIUSSS de la Capitale-Nationale (voir page 57)

Mouvement d’information et d’entraide dans la lutte  
contre le VIH-sida à Québec (MIELS-Québec)  
418 649-1720



51 santé mentale

sAnTé MenTAle

organismes situés dans le quartier

Aucun

organismes hors quartier

Association Canadienne pour la santé mentale  
Région de Québec   418 529-1899

 

Association des personnes utilisatrices des 
services de santé mentale de la région de Québec
418 634-0248 

  
Centre communautaire L’Amitié
418 522-5719

Centre de crise de Québec
418 688-4240

  
Centre de jour l’Envol
418 622-8780

Centre de prévention du suicide de Québec
418 683-4588

 
Centre d’entraide Émotions
418 682-6070



52santé mentale

sAnTé MenTAle

organismes hors quartier

 
Centre social de la Croix Blanche de Québec 
418 683-3677

Cercle polaire
418 623-4636

CIUSSS de la Capitale-Nationale (voir page 57)
Institut universitaire en santé mentale de Québec
418 663-5000

Croissance Travail
418 522-1244

Demi-lune (Ligne d’écoute Nuit)
418 522-4002

Équi-Travail

418 522-0551

La Boussole
418 523-1502

Le Pavois de Loretteville
418 845-8442



53 santé mentale

sAnTé MenTAle

organismes hors quartier

Maison Bon-séjour
418 527-4060

Maison L’Éclaircie
418 650-1076

Mouvement Personne d’Abord du Québec Métropolitain
418 524-2404

Programme d’encadrement clinique et d’hébergement 
418 523-2820

 
Relais La Chaumine
418 529-4064

 

Service d’entraide L’Espoir
418 842-9344

Tel-Aide Québec 
418 686-2433



54services aux citoyens

......

serviCes AUx CiToyens

organismes situés dans le quartier

Conseil de quartier Duberger-Les Saules 
418 641-6201 poste 3214

organismes hors quartier

Arrondissement des Rivières 
418 641-6002

Députés fédéraux : Circonscription Louis Saint-Laurent
418 842-5552 

Députés fédéraux : Circonscription Québec 
418 523-6666

Député provincial : Circonscription Vanier-Les Rivières
418 644-3107

Lignes téléphoniques

211 :  Information sur les services communautaires 
publics et parapublics

311 : Centre de relation avec les citoyens de la Ville de 
Québec

511 : État du réseau routier

811 : Info-Santé et Info-Social

911 : Urgences (pompiers - police - ambulance)



55 soutien à domicile

serviCes jUridiQUes

organismes hors quartier

Barreau de Québec, Service de référence   418 529-0301 

Bureau d’aide juridique de Québec Centre-Ville 
418 643-4167

Jeune Barreau de Québec   418 802-5816 

Option justice réparatrice 
418 473-4807 et 418-847-6870

Pro Bono Québec   1-800-361-8495 poste 3434

soUTien à doMiCile

organismes situés dans le quartier

L’Entraide Les Saules   418 872-3353 (voir page 12)

organismes hors quartier

Aide à la Communauté et Services à domicile
418 842-9791 (dessert Duberger-Les Saules)

  
CIUSSS de la Capitale-Nationale (voir page 57) 
(dessert Duberger-Les Saules) 

Fraternité Sainte-Marie de Vanier
(dessert le territoire de Duberger) 
418 683-2400

 
CAPVISH : BRAD 
418-523-4409 

serviCes jUridiQUes



56transport

TrAnsPorT

organismes situés dans le quartier

L’Entraide-Les Saules (dessert Duberger-Les Saules)
418 872-335 

Service de transport adapté de la Capitale 
418 687-2641 

organismes hors quartier

Allo Stop 
418 658-0000

Amigo Express 
1 877 264-4697

Communauto 
418 523-1788 

Fraternité de Vanier (dessert Duberger) 
418 683-2400

Réseau de transport de la Capitale 
418 627-2511

Taxi Coop Québec
418 525-5191

Taxi Québec 
418 525-8123 

Tolérance Zéro 
418 861-9590



57 ciusss - clsc des rivières

CiUsss  - CenTre inTégré UniversiTAire de sAnTé  
eT de serviCes soCiAUx de lA CAPiTAle-nATionAle  

          

CLSC des Rivières
900, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec (Québec)  G1M 2R9

Téléphone : 418 688-9212

mission et serviCes
Au CLSC des Rivières, les intervenants accueillent, évaluent et di-
rigent les personnes vers les services répondant à leurs besoins. Ils 
agissent en prévention et en traitement de la maladie physique et 
mentale. Ils accompagnent et soutiennent en priorité les personnes 
les plus vulnérables. Leurs services sont offerts au CLSC même, dans 
les écoles ainsi qu’à domicile.

vous vivez un problème de 
santé, une diffiCulté  

ou de la détresse ? 

APPelez AU 8-1-1   

Des infirmières ou des travailleurs  
sociaux peuvent vous aider,  

24 heures/24, 7 jours/7.

Pour connaître tous les services de santé et psychosociaux offerts 
au CLSC des Rivières veuillez consulter le site Web du CIUSSS au : 
www.ciussscn.ca/clscdesrivieres
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1   Bibliothèque Romain-Langlois 
2035, boulevard Masson

2   Bibliothèque Jean-Baptiste-Duberger 
Centrale d’information libre-service 
2475, boulevard Central

3   Carrefour jeunesse emploi de la  
Capitale-Nationale 
2995, boulevard Masson

4   Centre Ressources Jardin de Familles 
3025, avenue Tassé

5   Cercle des Fermières de Duberger 
2341, rue de la Rivière-du-Berger

6    Cercle des Fermières de Sainte- 
Monique Les Saules 
2960, boulevard Masson

10    Entraide Parents 
1450, boulevard Père-Lelièvre

11   Entreprise de formation Dimensions 
3025, avenue Tassé

12   Friperie Père-Lelièvre  
2364, boulevard Père-Lelièvre

13   Loisirs Duberger-Les Saules 
2341, rue de la Rivière-du-Berger

14   Maison des jeunes l’Antidote  
de Duberger  
1900, boulevard Père-Lelièvre

15   Maison O’Neill 
3160, boulevard Wilfrid-Hamel

16   Partage Chrétien  
Ste-Monique Les Saules  
3750, boulevard Masson

17   Pilier Jeunesse : Maison  
des jeunes l’Adoasis  
4040, rue Michelet

18   Relevailles Québec 
5485, boulevard de l’Ormière

19    Société Saint-Vincent de Paul  
de Duberger 
2180, boulevard Père-Lelièvre

20    Solidarité Familles  
Duberger-Les Saules  
6800, rue de Pertuis

Carte des organismes loCaux d’aide et de soutien  
du quartier duberger-les saules

7   Club de l’âge d’or de Duberger  
2341, rue de la Rivière-du-Berger

8   Club FADOQ des Aînés,  
Les Saules  
3025, avenue Tassé

9   Entraide Les Saules  
2960, boulevard Masson

limites du quartier  
duberger-les saules
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