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La réalisation de ce projet a été rendu possible 
grâce , entre autres,  à l’appui d’Avenir d’enfants.



Qu’est-ce que 1, 2, 3, GO ! ?

1, 2, 3, GO ! C’est d’abord une grande vision, un désir collectif... que tous 
les enfants de 0-5 ans vivent et grandissent dans des environnements sains,
stimulants, sécuritaires et bien organisés ainsi qu’attentionnés et solidaires.

La mission de 1, 2, 3, GO! est de sensibiliser et mobiliser des membres de la
communauté afin qu’ils s’engagent dans des actions concrètes qui assurent
le bien-être des tout-petits et qui favorisent leur développement.

Ce sont les parents qui savent ce dont leurs enfants ont besoin. Ils vivent la
réalité au quotidien. Nous souhaitons que la communauté se joigne à nous,
car comme le dit le proverbe africain, nous croyons que « ça prend tout un
village pour élever un enfant ».

Nous nous devons de former une communauté rassembleuse, incitant 
parents, citoyens, intervenants, institutions, leaders de tous les secteurs 
d’activités afin d’unir nos forces et nos ressources pour les tout-petits.

Pour en connaître davantage ou pour vous joindre à nous, 
n’hésitez pas à nous contacter !

Sabrina Paradis 
Pour le comité de parents de 
1, 2, 3, GO! Pointe de l’Île
Tél.: 514-787-0140 
pointe123go@videotron.ca

6



7

Bonjour,

Je tiens tout d’abord à remercier les parents du comité de 1, 2, 3 GO! Pointe
de l’Î�le pour leur volonté à vouloir connaître et surtout faire connaître les 
ressources en petite enfance aux parents de Pointe-aux-Trembles et de 
Montré�al-Est. Ils ont, semaine après semaine, fait des recherches afin de 
documenter un bottin pour ré�pondre aux besoins des familles.

Un immense merci à :

Karine Dufour 

Chantal Ford 

Marie-Andrée Grignon

Sabrina Paradis 

Guylaine Perreault

Des parents impliqué�s et mobilisés comme vous, cela fait chaud au 
cœur! Merci é�galement à Valérie Casavant et Mireille Morin pour 
leur participation. J’exprime ma reconnaissance à Mélanie Leblanc, Diane 
Labrecque, Frédérik Vachon et Stéphanie Fatou Courcy-Legros ainsi qu’à tous
les organismes et institutions qui ont bien voulu retourner nos appels. 

Je tiens é�galement à� remercier nos précieux partenaires sans qui ce 
bottin n’aurait jamais pu voir le jour:

Carrefour familial les Pitchou 
Centre de Ressources Pé�rinatales les Relevailles de Montréal.
Tous les élus municipaux de l’arrondissement 
Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles
Francine Lalonde, députée de La Pointe-de-l’Île

Chantal Ford 
Présidente du conseil d’administration 
1,2,3 GO! Pointe de l’Î�le
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Urgence

Centre d’appel d’urgence ..........................................................................................................911

24/7

Info-Santé ..........................................................................................................................................811

24/7

Centre antipoison du Québec ..................................................................1-800-463-5060

24/7

Suicide action Montréal ....................................................................................514-723-4000

24/7

S.O.S. Violence conjugale..................................................................................514-728-0023

24/7

Urgence sociale et Protection de la Jeunesse ........................................514-896-3100

24/7

Mya, 6 ans
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Santé

CLSC de Pointe-aux-Trembles / Montré́al-Est 514-642-4050 
13926, rue Notre-Dame Est 
www.cssspointe.ca  

Le CSSS donne des services de santé et des services sociaux à la population de son 
territoire. Pour les enfants de la naissance à 5 ans et leur famille, nous offrons des soins
médicaux avec rendez-vous, des rencontres prénatales, du soutien aux femmes 
enceintes en difficulté et un service post-natal. Nous offrons de la vaccination 
infantile, du soutien à l’allaitement, de l’information sur les soins d’hygiène des 
enfants, sur l’alimentation, le sommeil et les maladies infantiles.

CLINIQUES MÉDICALES

Clinique médicale St-Jean-Baptiste 514-645-7551
1560, boul. St-Jean-Baptiste 
Clinique avec ou sans rendez-vous.

Clinique médicale de Montréal-Est/ P.A.T. 514-645-7426
11370, rue Notre-Dame Est (Montréal-Est) 
Clinique de médecine familiale avec rendez-vous.

Polyclinique de Pointe-aux-Trembles 514-498-4050 
12905, rue Sherbrooke Est 
Clinique avec ou sans rendez-vous.
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Santé

CENTRES HOSPITALIERS
Hôpital Pierre-Le Gardeur....................................................................................450-654-7525
Hôpital Maisonneuve-Rosemont ....................................................................514-252-3400 
Hôpital Marie-Enfant ..............................................................................................514-374-1710
Hôpital de Montréal pour Enfants ..................................................................514-934-1934
Hôpital Sainte-Justine ............................................................................................514-345-4931
Hôpital Santa Cabrini ............................................................................................514-252-6000

SERVICES DENTAIRES À PRIX RÉDUITS

Clinique d’hygiène dentaire de l’Hôpital Ste-Justine ........514-345-4669, poste 1
Clinique-école du Collège Maisonneuve....................................................514-787-1702 
Université de Montréal..........................................................................................514-343-6750

PHARMACIES

Jean Coutu (Carrefour de la Pointe) 514-642-2251 
12675, rue Sherbrooke Est  
Livraison gratuite pour médicaments; autres articles, minimum d’achat de 5 $.

Jean Coutu 514-645-8787 
1400, boul. St-Jean-Baptiste 
Livraison gratuite pour médicaments; autres articles, minimum d’achat de 5 $.

Jean Coutu 514-644-8611
12905, rue Sherbrooke Est (dans la bâtisse du New-Look)  
Livraison gratuite pour médicaments.
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Santé

PHARMACIES (SUITE)

Familiprix 514-498-7572 
15816, rue Notre-Dame Est (coin 86e avenue) 
Livraison gratuite pour les médicaments; autres articles, minimum d’achat de 10 $.

Familiprix (Montréal-Est) 514-645-8351 
11370, rue Notre-Dame Est et Marien 
Livraison gratuite pour médicaments; autres articles, minimum d’achat de 2 $.

Pharmacie clinique santé 514-645-2381
12968, rue Notre-Dame Est 

Pharmacie Couture et Pham Membre 514-645-2381
12984, rue Notre-Dame Est (coin 27e avenue)
Livraison gratuite pour les médicaments.

Pharmaprix (Galerie Tricentenaire) 514-498-4840
12800, rue Sherbrooke Est
Livraison gratuite avec prescription seulement.

Pharmaprix 514-738-8464 
5122, boul. Côtes-des-neiges 

Proxim 514-642-5301 
14020, rue de Montigny 
Livraison.
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Ressources d’allaitement

Centre de Ressources Périnatales
Les Relevailles de Montréal 514-640-6741
14115, rue Prince-Arthur, bureau 341

CLSC de Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est 514-642-4050
13926, rue Notre-Dame Est 
www.cssspointe.ca
Offre du soutien à l’allaitement.

Ligue La Leche 1-866-ALLAITER 
www.allaitement.ca (1-866-255-2483) 
Service d’aide et d’informations offert 

par des mères bénévoles. 

Réunions mensuelles.

Nourri-Source 514-948-9877
www.nourri-source.org 
Service offert par des mères bénévoles, 

halte-allaitement, marraines d’allaitement 

et séances d’information prénatale.

Céline, 4 ans
14
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Services gouvernementaux du Québec

Nicole Léger 514-640-9085
Députée de Pointe-aux-Trembles
3715, boul. St-Jean-Baptiste, bureau 101 
www.n_leger-pat@assnat.qc.ca

Allocations familiales du Québec 514-864-3873
www.rrq.gouv.qc.ca/fr/enfants

Centre local d’emploi de P.A.T. 514-872-7524
13301, rue Sherbrooke Est, bureau 100

Directeur de l’état civil du Québec 514-864-3900
www.etatcivil.gouv.qc.ca 
Délivre les certificats de naissance.

Gouvernement du Québec 514-644-4545
Renseignements généraux (sans frais) 1-877-644-4545
www.gouv.qc.ca

Ministère de la Famille et des Aînés 1-888-643-4721 
www.mfa.gouv.qc.ca 
On y retrouve de l’information 
sur les services de garde et la politique familiale.

Céline, 4 ans



Services gouvernementaux du Québec

Ministère de l’Immigration 514-864-9191 
et des Communautés culturelles
www.micc.gouv.qc.ca

Protecteur du citoyen 514-873-2032
protecteur@protecteurducitoyen.ca 
Vient en aide aux personnes qui ont subi une injustice en faisant affaire 
avec l’administration publique québécoise ou le réseau de la santé et 

des services sociaux.

Régie de l’assurance-maladie du Québec 514-864-3411
www.ramq.gouv.qc.ca

Régie des rentes du Québec 514-873-2433

Régime québécois d’assurance parentale (sans frais) 1-888-610-7727
www.rqap.gouv.qc.ca

Service de la solidarité sociale (aide sociale) 514-873-4000
Informations générales 

Sureté du Québec 514-598-4141 
www.sq.gouv.qc.ca

16
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Services gouvernementaux du Canada

Francine Lalonde 514-645-0101
Députée de La Pointe-de-l’Île 
11975, rue Victoria, bureau 101

Allocations familiales du Canada 1-800-387-1194 
Prestations fiscales pour enfants 
www.cra-arc.qc.ca

Assurance-emploi 1-800-808-6352 
7141, rue Jean-Talon Est (Anjou) 
www.servicecanada.qc.ca

Gouvernement du Canada 1-800-0-Canada 
Renseignements généraux (1-800-622-6232) 
www.canada.qc.ca

Immigration Canada 1-800-242-2100 
www.cic.gc.ca

Alexandre, 6 ans
William, 18 mois
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Services gouvernementaux municipaux

ARRONDISSEMENT RIVIÈRE-DES-PRAIRIES / 
POINTE-AUX-TREMBLES

Chantal Rouleau                                                                                         514-868-4050
Mairesse d’arrondissement 
7380, boul. Maurice-Duplessis, bur. 102
chantal.rouleau@ville.montreal.qc.ca

Autobus STM                                                                                          514–AUTOBUS 
                                                                                                                            (288-6287)

Bureau Accès Montréal de P.A.T.                                                                                311 
3445, rue Robert-Chevalier 
www.ville.montreal.qc.ca/rpm

Cour municipale                                                                                          514-872-6921

Travaux publics                                                                                           514-872-4241

Poste de police du quartier 49                                                                514-280-0149
1498, boul. St-Jean-Baptiste
Poste ouvert 7 jours/semaine, 

entre 9h00 et 19h00.
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Services gouvernementaux municipaux

VILLE DE MONTRÉAL-EST

Robert Coutu 514-868-4193
Maire de la ville de Montréal-Est

Hôtel de ville 514-645-7431
Informations générales
11370, rue Notre-Dame Est
www.ville.montreal-est.qc.ca

Sécurité publique, plaintes ou commentaires
communications@montreal-est.ca

Service des incendies 514-280-1225

Travaux publics 514-868-4241

Urgence bris d’égout et aqueduc 514-824-9144

Mya, 6 ans
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Services d’entraide et d’écoute

Agression sexuelle ..................................................................................................514-934-4504 

Alcooliques Anonymes........................................................................................514-376-9230

Centre de référence de Grand Montréal ......................................................514-527-1375

Drogue, aide et référence ....................................................................................514-527-2626

Grossesse Secours....................................................................................................514-271-0554 

Jeunesse, J’écoute..................................................................................................1-800-668-6868

Jeu, aide et référence ..........................................................................................1-800-461-0140

Ligne Parents ..............................................................................................................514-288-5555

Narcotique Anonyme ............................................................................................514-249-0555

Enfants-Retour Québec ........................................................................................514-843-4333

S.O.S. Violence conjugale....................................................................................514-873-9010

Suicide Action Montréal......................................................................................514-723-4000

Tel-Aide ........................................................................................................................5 14-935-1 101

Tel-Jeunes ..................................................................................................................1-800-263-2266

Aide juridique 514-864-6644
www.ccjm.qc.ca

Commission des droits de la personne 514-873-5146
www.cdpdj.qc.ca

Éducation coup-de-fil 514-525-2573
www.education-coup-de-fil.com 
Écoute et consultation professionnelle s’adressant aux familles. 

L’organisme aborde les difficultés courantes concernant l’éducation 

et les relations parents-enfants.
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Organismes communautaires

SERVICES ET SOUTIEN AUX FAMILLES

Carrefour familial les Pitchou 514-640-6200
14115, rue Prince-Arthur Est, bureau 330
www.pitchou.org 
Centre éducatif et préventif pour les enfants de 0-12 ans et leurs parents. 

Offre un soutien aux jeunes familles de 14-24 ans, 

monoparentales ou en couple, dans l’élaboration de leur projet de vie. (Voir page 3)

Centre de Ressources Périnatales
Les Relevailles de Montréal 514-640-6741
14115, rue Prince-Arthur Est, bureau 341 
Le Centre offre des ateliers prénataux et des rencontres postnatales, 

ainsi que plusieurs autres services (voir page 2).

Centre d’aide familiale éducative et social
« De tout repos » 514-644-2258
14013, rue de Montigny 
Services d’entraide et d’écoute, notamment pour les nouveaux arrivants, 

cours de franc ̧ais, aide aux devoirs, dépannage alimentaire, etc.
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Organismes communautaires

SERVICES ET SOUTIEN AUX FAMILLES (SUITE)

Maison Dalauze 514-640-4211 
Hébergement pour femmes victimes de violence, avec ou sans enfants.

Jeunes en Mouvement de Pointe-aux-Trembles;
Projet Famille en Action 514-872-9963
Services s’adressant à des enfants de 6 à 12 ans et à leurs parents: 

aide aux devoirs, jeux ludiques, activités sportives, etc.

Répit « Une heure pour moi » 514-640-6030
750, 16e avenue 
L’organisme dessert des familles vivant avec un enfant (0-17 ans) ayant un problème 

de santé mentale, tels qu’un déficit de l’attention, une hyperactivité, des troubles 

de l’attachement, etc. Son but consiste à prévenir l’épuisement physique et 

affectif des parents.

Réseau québécois d’accompagnantes à la naissance 1-866-naissance 
www.naissance.ca 
Les accompagnantes offrent soutien et conseils 

aux femmes enceintes et aux conjoints.
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Organismes communautaires

1, 2, 3 GO! Pointe de l’Île 514-787-0140
15912, rue Notre-Dame Est 
pointe123go@videotron.ca 
Organisme de mobilisation et de concertation en faveur de la petite enfance. 

Encourage l’implication des parents dans la vie de quartier, autour d’enjeux tels 

que les services aux familles.

SERVICES ET SOUTIEN AUX PÈRES

Re Père 514-381-3511
www.repere.org 
Programme d’aide et de soutien pour les pères. 

Activités avec les pères également au Carrefour familial les Pitchou 

et au Centre de Ressources Périnatales Les Relevailles de Montréal.
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Organismes communautaires

AUTRES SERVICES

A.C.E.F. de l’Est de Montréal 514-257-6622 
5955, rue de Marseille
www.consommateur.qc.ca 
L’Association coopérative d’économie familiale (ACEF) est un organisme sans but lucratif

qui intervient dans les domaines du budget, de l’endettement et de la consommation.

Centre des femmes de Montréal-Est/Pointe-aux-Trembles 514-645-6068
12125, rue Notre-Dame Est, bureau 164
www.cdfpat.org 
Écoute et accompagnement, promotion des droits des femmes, 

aide aux familles monoparentales.

Initiative 1,2,3 Go! Rivière-des-Prairies 514-648-3123
7650, boul. Maurice-Duplessis (R.D.P.)
En plus de ses autres services, l'organisme permet aux familles de se procurer des couches

et des lingettes pour bébé à faible coût, deux fois par mois.    

Les Lutins verts 514-640-0101
412, avenue Marien  
www.leslutinsverts.ca 
Organisme d’économie sociale qui recycle et vent des jouets usagés.

Société Ressources-Loisirs de P.A.T. 514-645-5328
Programme Tandem R.D.P./P.A.T.
12125, rue Notre-Dame Est
Programme de prévention en sécurité urbaine offert à la population, 

et ce, gratuitement.
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Organismes communautaires

AUTRES SERVICES

A.C.E.F. de l’Est de Montréal 514-257-6622 
5955, rue de Marseille
www.consommateur.qc.ca 
L’Association coopérative d’économie familiale (ACEF) est un organisme sans but lucratif

qui intervient dans les domaines du budget, de l’endettement et de la consommation.

Centre des femmes de Montréal-Est/Pointe-aux-Trembles 514-645-6068
12125, rue Notre-Dame Est, bureau 164
www.cdfpat.org 
Écoute et accompagnement, promotion des droits des femmes, 

aide aux familles monoparentales.
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et ce, gratuitement.



25

Associations

Association des obstétriciens et 514-849-4969
gynécologues du Québec
www.gynecoquebec.com

Association des omnipraticiens 514-990-8890 
en périnatalité du Québec
www.aopq.org

Association des pédiatres du Québec 514-350-5127 
www.pediatres.ca

Ordre des sages-femmes du Québec 514-286-1313 
www.osfq.org

Association d’information 514-694-0679
sur l’allergie et l’asthme
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Soutien alimentaire

Action Secours, Vie d’Espoir 514-645-3415
35, avenue Marien 
Assistance alimentaire régulière et d’urgence. 

Magasin-Partage (Noël, rentrée scolaire), 

Petits déjeuners offerts dans certaines écoles.

Bonne Boîte, Bonne Bouffe 514-498-4273
cdcdelapointe@mainbourg.org 
Livraison de fruits et de légumes à prix abordables de 

producteurs agricoles du Québec, au point de chute suivant: 

Centre le Mainbourg, 14115, rue Prince-Arthure Est

Inscription nécessaire et à renouveler aux deux semaines.

Cuisine Collective à Toute Vapeur 514-640-6024 
Dépannage alimentaire également offert.

Jardins communautaires de PAT 311 
Les gens peuvent appeler à tout moment durant l’année 

pour s’inscrire sur la liste d’attente en vue d’obtenir un jardinet.
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Soutien alimentaire

Jeunesse au Soleil 514-842-6822
www.sunyouthorg.com 
Dépannage alimentaire, comptoir vestimentaire 

et programme d’aide aux enfants.

Société St-Vincent-de-Paul (Ste-Maria-Goretti) 514-642-4980
16228, Terrasse Ste-Maria-Goretti 

Société St-Vincent-de-Paul (St-Enfant-Jésus) 514-645-0452
11985, rue Victoria

Société St-Vincent-de-Paul (St-Octave) 514-645-1681
11111, rue Notre-Dame Est 
(Centre Récréatif édouard-Rivet) 
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Ressources en logement

Éconologis (ligne sans frais)  1-866-266-0008
www.econologis.qc.ca 
Service gratuit offert aux ménages à faible revenu. 
Conseils en regard de produits liés à l’efficacité énergétique dans la maison.

Fédération des coopératives d’habitation
intermunicipale du Montréal métropolitain 514-843-6929
www.fechimm.coop 
Possibilité de consulter la liste des coopératives membres de la FECHIMM sur son site Internet.

InfoLogis de l’est de l’île de Montréal 514-354-7373
2532, rue des Ormeaux 
InfoLogis informe les locataires de leurs droits et obligations en matière de logement.
Offre également des services de référence, de soutien et d’accompagnement dans les 
rapports entre locataires et propriétaires.

Office Municipale d’Habitation de Montréal 514-868-4850
www.omhm.qc.ca

Régie du logement 514-873-2245 
www.rdl.gouv.qc.ca

Vêtements à prix réduits – friperies 
Le Grenier d’Ozanam 514-645-6918
700, boul. St-Jean-Baptiste 
Vêtements et autres articles. Ouvert les mardis et jeudis après-midi. 
Vérifiez les heures d’ouverture avec les responsables.

Renaissance 514-640-0245
1530, boul. St-Jean-Baptiste 
Organisation à but non lucratif s’occupant d’insertion sociale et professionnelle.

Secret bien gardé 514-644-9527
3463, rue Robert-Chevalier 
Friperie de vêtements féminins. Vérifiez l’horaire d’ouverture avec le magasin.
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Sport et loisirs

Aréna Rodrigue-Gilbert 514-872-6104
1515, boul. du Tricentenaire
Patinage libre réservé à certains moments aux familles.

Aréna Centre Récréatif Édouard-Rivet 514-640-2737
11111, rue Notre-Dame Est 

Centre communautaire Le Relais du Bout 514-498-3962
14115, rue Prince-Arthur Est 
www.relaisdubout.org 
Activités culturelles et sportives offertes à la population. 

Camp de jour durant la période estivale et lors de la relâche scolaire.

Centre Récréatif Édouard-Rivet (M.-E.) 514-640-2737
11111, rue Notre-Dame Est 
Activités culturelles et sportives offertes à la population. 

Camp de jour durant la période estivale et lors de la rela ̂che scolaire.

Programme Accès-loisirs RDP-PAT 514-640-6200
Point de service de PAT au Carrefour familial les Pitchou 
14115, rue Prince-Arthur Est, suite 330 
Ce programme a pour but d’offrir gratuitement des loisirs à des enfants et des familles

ayant un faible revenu. Certains critères s’appliquent pour être admissible.

Société Ressources-Loisirs de P.A.T. 514-645-4519
12125, rue Notre-Dame Est 
www.centre-roussin.org 
Activités culturelles et sportives offertes à la population. 

Camp de jour durant la période estivale et lors de la rela ̂che scolaire.
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Culture

Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles 514-872-6987
14001, rue Notre-Dame Est
Les « Tout petits samedis » initient les enfants de 18 à 36 mois à la lecture, tandis 

que « l’Heure du conte en pyjama » s’adresse aux enfants de 3 à 5 ans. 

Vérifiez les horaires avec la bibliothèque.

Bibliothèque Micheline-Gagnon de Montréal-Est 514-868-4222
11370, rue Notre-Dame Est

Maison de la culture Pointe-aux-Trembles 514-872-2240
14001, rue Notre-Dame Est
maison_pt@ville.montreal.qc.ca

Petits bonheurs 514-872-2200
www.petitsbonheurs.ca
Le festival Petits bonheurs a pour but de sensibiliser les enfants de 0 à 6 ans à la culture

sous toutes ses formes: spectacles de théa ̂tre, de danse, de musique, de marionnettes,

entre autres, sont présentés à des prix abordables. Ceux-ci ont lieu dans les différents 

arrondissements de Montréal. En 2011, cet événement se déroule du 6 au 15 mai (billetterie

en ligne à partir du 6 avril).

Théâtre La Roulotte 
www.accesculture.com/contenu/laroulotte 
Àchaque année, présente une nouvelle pièce de théâtre pour enfants durant l’été, et ce,

dans les différents parcs de Montréal. Événement gratuit. Voir l’horaire sur le site Internet. 
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On se baigne!

PISCINES INTÉRIEURES

Piscine du Centre communautaire Roussin ................................................514 645-4519
12125, rue Notre-Dame Est

Piscine de l'école secondaire 
de Pointe-aux-Trembles ........................................................................................514-872-6237
15200, rue Sherbrooke Est, porte 12 

Piscine du Centre Récréatif Édouard-Rivet ..............................................514-640-2737
11111, rue Notre-Dame Est 

Centre aquatique de Rivière-des-Prairies ..................................................514-872-9322
12515, boul. Rodolphe-Forget

PISCINES EXTÉRIEURES

Piscine des Pins ........................................................................................................514-642-2940
3995, 42e avenue 

Piscine Richelieu ......................................................................................................514-872-0110
13600, rue Forsyth
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On se baigne!

Piscine du Parc des Vétérans (Montréal-Est)
312, avenue des Vétérans

Piscine Saint-Georges 514-640-4320
13050, rue Prince-Albert 

Piscine Sainte-Maria-Goretti 514-642-4044
488, 85e avenue

PATAUGEOIRES

Pataugeoire Des Pins 514-642-2940
3995, 42e avenue

Pataugeoire Montmartre 514-642-4071
14555, rue de Montigny

Pataugeoire Richelieu 514-872-0110
13600, rue Forsyth

Pataugeoire Saint-Georges (P.A.T.) 514-640-4320
13050, rue Prince-Albert 

Pataugeoire Saint-Jean-Baptiste 514-645-0625
1048, boul. Saint-Jean-Baptiste

Pataugeoire Sainte-Maria-Goretti 514-642-4044 
488, 85e avenue
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Parcs et services

Légende

Tous les parcs mentionnés comprennent minimalement des aires de jeu pour
les 2-5 ans, à l’exception de 3 identifiés d’un *

Présence d’un terrain sportif

Jeux d’eau 

Possibilité de faire du tobbogan

Patinoire 

Piste cyclable

Parc Beausoleil
Beausoleil et voie ferrée du C.N.
*Aire de jeu pour les 5 à 12 ans

Parc des Bouleaux
Des Bouleaux

Parc Bout-de-L’Île
Fleuve St-Laurent et Bureau

Parc Clémentine-de-la-Rousselière
52e avenue et fleuve St-Laurent



Parcs et services

Parc du Colombier
Du Colombier

Parc Coulée-Grou
132e et 133e avenue

Parc Daniel-Johnson
du Tricentenaire et René-Lévesque

Parc Delphis-Delorme
Sherbrooke et voie ferrée du C.N.

Parc de Montmartre
60e avenue et voie ferrée du C.N.

Parc Germaine-Casaubon
Famille-Dubreuil et Forsyth 
*Aire de jeu pour les 5 à 12 ans

Parc François-La Bernarde
Antoine-Chaudillon et François-la-Bernarde

Parc Gérard-Vaillancourt
46e avenue et Ontario

34
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Parcs et services

Parc Jean-Leduc-Forsyth
Jean-Leduc-Forsyth

Parc Jeanne-Lapierre
36e avenue et Victor-E.-Beaupré

Parc François-Vaillancourt
à l’ouest de la 31e avenue 
et au nord de René- Lévesque

Parc Maria-Goretti
86e avenue et des Capucins

Parc Marie-Coron
36e avenue et rue Victor-E.-Beaupré

Parc Marguerite-Bourgeoys
1re avenue/2e avenue et boul. René-Lévesque

Parc Notre-Dame (C.SJ.L.), Parc-école
Notre-Dame E. et 56e avenue, *Aire de jeu pour les 5 à 12 ans

Parc de Pointe-aux-Trembles
81e avenue et Bellerive

Parc de la Polyvalente de Pointe-aux-Trembles
Sherbrooke, entre Damien-Gauthier et 81e avenue

Parc Prince-Albert
8e avenue et Prince-Arthur



Parcs et services

Parc-nature de la Pointe-aux-Prairies 514-280-6691 
14905, Sherbrooke Est (entrée au Cimetière Hawthorn-Dale) 
Différentes activités d’éducation à l’environnement ont lieu dans les 

installations du parc, comme le chalet d’accueil, le centre d’interprétation 

des marais et le centre d’accès à la nature. Possibilité de découvrir le parc

l’hiver par le biais du ski de fond, de la raquette 

ou de la randonnée pédestre.

Parc Pierre-Payet
81e avenue et Bellerive

Parc de la Rivière
Rue Pierre-Mercure

Parc Rosaire-Prieur
8e avenue et Prince-Arthur

Parc Richelieu
40e avenue et Richelieu

Parc St-Georges
Prince-Albert et Place Saint-Georges

Parc St-Jean-Baptiste
8e avenue et de la Gauchetière

Parc St-Marcel
6e avenue et de Montigny
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Parcs et services

Parc Yves-Thériault/Sherbrooke
Yves-Thériault et Sherbrooke

PARCS DE MONTRÉAL-EST

Parc Edmond-Robin
362, avenue des Vétérans 
Piste tricyclable adaptée aux tricycles et aux trottinettes.

Parc de l’hôtel de ville
11370, rue Notre-Dame Est

Parc de Montréal-Est
9909, Notre-Dame Est

Parc des Vétérans
312, avenue des Vétérans

Parc Marien
77, rue Marien

Parc John-M.-Kennedy
Notre-Dame et David
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Services de garde

Trucs et 

astuces... 

pour trouver

un bon service 

de garde!

Coopérative Enfance famille
www.enfancefamille.org 
L’organisme gère la liste d’attente centralisée des places 

en services de garde de Montréal (C.P.E., milieu familial). 

L’inscription se fait en ligne.

Bureau coordonnateur des services de garde en 514 -356-1583
milieu familial pour P.A.T./Montréal-Est
CPE Les Maisons Enjouées 3405, rue Saint-Donat (Mercier) 
Information concernant les services de garde en milieu familial du territoire. 

Allez dans les parcs fréquentés par les 

CPE et les responsables de garde en 

milieu familial. Observez l’attitude des

éducatrices/éducateurs vis-à-vis des

enfants. Est-ce qu’ils jouent avec eux et

sont attentifs à leurs besoins ? Discutez

avec des parents que vous rencontrez 

au parc; peut-être qu’ils connaissent les

services de garde du secteur et pourront

vous renseigner sur ceux-ci.
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Services de garde

CENTRES DE LA PETITE ENFANCE (CPE)

La Flûte Enchantée ....................................................................................................514-642-0196
12890, rue Forsyth

La Grosse Maison ......................................................................................................514-644-1441
14115, rue Prince-Arthur, #150 

La Mère Veilleuse........................................................................................................514-645-0961
11865, rue de Montigny

La Porte Ouverte ......................................................................................................514-645-2323
2020, 31e avenue 

Les Petits Lutins de Roussin..............................................................................514-640-0006
12125, rue Notre Dame Est, bur. 210 

Mlle Pluche ..................................................................................................................514-498-9700
15140, rue Sherbrooke Est 

Palou La Coccinelle..................................................................................................514-642-6457
15990, rue Notre-Dame Est 

Tante Michèle ..............................................................................................................514-645-2878
4, avenue Laurendeau 
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Services de garde

GARDERIES PRIVÉES

Fantaisie d’enfant........................................................................................................514-642-1534
14042, rue de Montigny 

Bravo Bambino ............................................................................................................514-645-6398
2020, boul. St-Jean-Baptiste

Petits Poussins d’Or................................................................................................514-642-2225
15451, rue Notre-Dame Est 

L’Univers des Anges ................................................................................................514-439-6473
13866, rue Sherbrooke Est 

L’ourson Bleu ................................................................................................................514-645-4519 
12125, rue Notre-Dame Est
Halte-garderie offrant un service de garde 

ponctuel ou d’urgence pour les 12 mois à 5 ans.

SERVICES DE GARDIENNAGE 

Gardiens avertis
www.gardiensdenfants.ca 
Formation de gardiens avertis offerte par la Croix-Rouge (les cours sont aussi disponibles

au Centre communautaire Le Relais du bout – voir section Sport et loisirs). Sur le site 

internet, les parents peuvent aussi placer des annonces afin de trouver un ou une gardienne

pour leur(s) enfant(s). 
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Éducation

Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île ..................................................514-642-9520
550, 53e avenue  
www.cspi.qc.ca

ÉCOLES PRIMAIRES

Félix-Leclerc ..................................................................................................................514-642-9910
1730, boul. du Tricentenaire 

François-La Bernarde.................................................................................................514-645-9134
950, rue Pierre-Lacroix 

Montmartre...................................................................................................................514-642-9343
1855, 59e avenue 

Notre-Dame ..................................................................................................................514-642-3950
11717, rue Notre-Dame Est 

René-Pelletier (préscolaire et 1e cycle) .........................................................514-642-7337
16360, rue Bureau 
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Éducation

ÉCOLES PRIMAIRES (suite)

Saint-Marcel ..................................................................................................................514-645-8531
1470, 16e avenue 

Saint-Octave ................................................................................................................514-645-8718
11171, rue Notre-Dame Est 

Sainte-Germaine-Cousin ......................................................................................514-642-0881
1880, 48e avenue 

Sainte-Marguerite-Bourgeoys..............................................................................514-645-5515
11625, rue Lagauchetière 

Sainte-Maria-Goretti (2e et 3e cycle) ..............................................................514-642-6461 
15700, rue Notre-Dame Est 

ÉCOLES PRIMAIRES À VOCATION SPÉCIALE

École Albatros (école publique alternative) ................................................514-353-5131
6440, boul. des Galeries d’Anjou

École d’adaptation scolaire Le Tournesol ....................................................514-642-0341
15150, rue Sherbrooke Est 
Cette école offre des services scolaires adaptés aux besoins d’élèves ayant une déficience
intellectuelle ou un trouble envahissant du développement (TED, autisme).

École Pierre-de-Coubertin (programme d’éducation physique) ....514-328-3580
4660, rue Charleroi 

École Wilfrid-Pelletier ..........................................................................................514-352-7300
(école publique avec programme international) 
8301, boul. Wilfrid-Pelletier
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Sites Internet « Coup de cœur »

Centre d’information sur la santé de l’enfant
Hôpital Sainte-Justine
www.chu-sainte-justine.org/fr/famille/cise 
Vaste choix de thèmes traités concernant le développement des enfants.

Communication-Jeunesse
www.communication-jeunesse.qc.ca/animation/touptilitou
L’organisme fait la promotion d’œuvres issues de la littérature québécoise qui 

s’adressent aux enfants. Dans la section Touptilitou du site Internet (0 à 5 ans), 

on retrouve des suggestions d’activités complétant la lecture de certains livres.

Naître et grandir
www.naitreetgrandir.net 
Site Internet offrant une information pertinente quant au développement et à la santé 

des enfants. On y retrouve aussi des suggestions d’activité (cuisine, bricolage, jeux) 

en fonction de groupes d’a ̂ge.

SAAQ-Attachez-le à la vie
www.saaq.gouv.qc.ca/prevention/sieges/index.html
Conseils pratiques concernant l’installation des sièges d’auto pour les enfants. 

Capsules vidéo illustrant les façons de procéder.
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Taxi

Taxi Coop de L’Est ....................................................................................................514-352-6000

Taxi Hochelaga-Beaubien ......................................................................................514-256-9033
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