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NOTRE CLIENTÈLE
Point de service  
Place St-Martin
Depuis juillet 2011, le CPSL accueille 
les enfants âgés entre 0-14 ans et leurs 
familles habitant Place St-Martin et 
son environnement, soit le quadrilatère 
visé par les écoles du quartier. Place  
St-Martin est un complexe d’habitations 
à loyer modique (HLM) reconnu pour être 
une zone à population plus vulnérable 
où résident pas moins de 352 ménages, 
comptant plus de 450 enfants, dont 
85 % ont moins de 14 ans.

Point de service 
Chomedey
Ouvert à l’automne 2016 grâce à un 
partenariat avec la Commission scolaire 
de Laval, le CPSL a un local permanent 
au sein de l’École primaire Saint-Paul. 
C’est la plus grande école primaire de 
Laval, comptant plus de mille élèves, qui 
accueille des enfants avec des besoins 
particuliers et des nouveaux arrivants. La 
clientèle desservie par ce point de ser-
vice est les étudiants de l’école et leur 
fratrie, ainsi que les enfants du quartier, 
un des plus vulnérables de Laval

Point de service  
Pont-Viau
Toujours en partenariat avec la Commis-
sion scolaire de Laval, le CPSL a ouvert 
à l’automne 2017, un local permanent 
au sein de la nouvelle École primaire 
Eurêka. Cette école accueille les classes 
de maternelle pour les enfants de 4!ans, 
ainsi que les classes d’accueil pour les 
nouveaux arrivants. Elle est située dans 
le quartier Pont-Viau, le secteur le plus 
vulnérable de Laval.

NOTRE MISSION
Nous contribuons au développement global des enfants et des adolescents qui présentent des problèmes 
de développement, de socialisation ou de santé en milieu défavorisé. Nous faisons la promotion des intérêts 
et du droit des enfants et de leur famille.

NOS OBJECTIFS
Offrir dans un milieu de vie intégré à la 
communauté, des services de santé in-
terdisciplinaires à une clientèle vulnérable 
qui est présentement en rupture avec le 
réseau des services actuels.

Dépister précocement les enfants et les 
familles dont l’état de vulnérabilité pour-
rait affecter leur santé, leur développe-
ment et leur intégration à l’école.

Évaluer la situation globale de l’enfant 
afin de :

 identifier l’origine de ses difficultés et 
celles vécues par sa famille ;

 mobiliser les ressources engagées 
autour de la famille ;

cerner les besoins de l’enfant ;

 développer un projet propre  
à chaque enfant.

Dans un souci de complémentarité, 
le Centre de pédiatrie sociale Laval  
souhaite orchestrer la mobilisation et la 
coopération d’intervenants incontour-
nables et ce, dans le meilleur intérêt des 
enfants. Pour ce faire, le Centre mise sur 
des partenariats établis avec plusieurs 
acteurs de la communauté lavalloise 
dont le réseau de la santé et des services 
sociaux, le milieu scolaire, les ressources 
communautaires, les milieux de garde, la 
municipalité, etc.

NOS VALEURS
Respect
Avec les collaborateurs et avec les fa-
milles, le Centre de pédiatrie sociale  
Laval fait preuve de courtoisie, d'ouver-
ture, de discrétion, de diligence et ne 
tolère aucune forme de discrimination.

Tolérance
Les interventions du Centre de pédiatrie 
sociale Laval se font selon les capacités 
d'agir, la disponibilité et la réalité des 
familles.

Ouverture d'esprit
Le Centre de pédiatrie sociale Laval  
démontre de l'ouverture et du respect 
envers les collaborateurs et les familles, 
en dépit des cultures, religions, disci-
plines, statuts, etc.

Solidarité
Le Centre de pédiatrie sociale Laval 
s'engage socialement auprès des popu-
lations en situation de vulnérabilité afin de 
favoriser leur inclusion sociale.

Droits des enfants
Le Centre de pédiatrie sociale Laval 
est guidé par la Convention relative aux 
droits de l'enfants des Nations Unies.

NOTRE 
AMBITION

Nous démarquer par la force 

du réseau, la mobilisation de la 

communauté, la présence sur 

l'ensemble du territoire lavallois et 

l'excellence des pratiques d'inter-

vention pour que les enfants en 

situation de vulnérabilité puissent 

se développer de façon optimale.
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Quel bel exploit, notre troisième centre, ouvert dans 
l’école Eureka de Pont-Viau à l’automne 2017, vient 
d’obtenir sa certification de « niveau 2 », partageant 
ainsi le même statut que nos deux autres centres et 
corroborant, par le fait même, l’excellence de notre 
pratique de la pédiatrie sociale en communauté.

Bravo à notre équipe clinique, répartie dans ces trois 
centres, pour l’obtention et le maintien de cette re-
connaissance, fondamentale à la poursuite de notre 
mission et à son développement.

La dernière année a aussi été celle de l’élaboration et 
l’adoption de notre planification stratégique qui gui-
dera notre chemin pour au moins les trois prochaines 
années. Cet exercice de saine gestion nous a permis 

de bien cadrer notre mission qui est de contribuer au développement global des 
enfants et adolescents présentant des problèmes de développement, de socialisation 
ou de santé, en milieu défavorisé et de promouvoir les intérêts et le droit des enfants 
et de leurs familles.

Le tout, dans le respect des valeurs qui nous sont chères : respect, tolérance, ouverture 
d’esprit, solidarité, droits des enfants et justice.

Les démarches de notre comité pilotage, bien appuyé par une firme externe d’experts, 
commencent à produire leurs fruits et c’est avec enthousiasme que nous venons de 
conclure notre première entente de financement majeur à moyen terme, soit d’une 
durée de quatre ans, avec une solide entreprise lavalloise, fière de nous appuyer et de 
contribuer ainsi à sa communauté.

Pavant la voie à la mise en place d’autres ententes analogues qui permettront d’assu-
rer la pérennisation de nos opérations, ce premier pas est prometteur et vient à point 
pour relancer le soutien des quelques entreprises qui se sont manifestées au cours 
de la dernière année, avec lesquelles nous aimerions renouveler pareille collaboration 
et pour approcher d’autres acteurs économiques importants, désireux d’être aussi 
socialement responsables. 

Vous trouverez ci-après le rapport annuel de nos activités qui foisonne de nouveautés 
et de réalisations, témoignant tant de la qualité que de la créativité de nos intervenantes 
et des nombreux bénévoles qui nous ont accompagnés au cours de cette période et 
grâce à qui cette offre diversifiée est maintenant possible.

C’est donc avec reconnaissance et gratitude que je profite de cette occasion pour 
remercier, aussi chaleureusement et sincèrement que possible, tous ceux et celles qui 
ont contribué à nos activités de la dernière année, de même que tous nos partenaires, 
sans qui tout cela ne serait simplement pas possible.

Merci surtout de continuer à nous appuyer, au nom de tous ceux à qui nous rendons 
la vie un peu plus meilleure, nous permettant ainsi de réaliser, ensemble, notre mission.

Jean Marius Mottet, président

MOT DU  
PRÉSIDENT
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ADMINISTRATEURS  
AU 31 MARS 2019

Jean Marius Mottet, président

Marie André Soulière, vice-présidente

Céline Morissette, secrétaire

André Sirois, trésorier

Janie Emond

Josée Gauthier

Dre Angie Brockman

Johanne Vallée

André Denommée

Marlène Côté

Anick Deslongchamps

Céline Filion

ÉQUIPE  
AU 31 MARS 2018

Mylène Du Bois, directrice générale

Dre Florence St-Pierre, médecin

Dre Angie Brockman, médecin

Dre Isabelle Ducharme, médecin

Dre Valérie Lallemand, médecin

Dre Marie-Christine Lamy, pédiatre

Christiane Bureau, coordonnatrice clinique

Catherine Guillot, adjointe clinique

Maude Desaulniers-Charest, adjointe-clinique

Marie-Claude Légaré-Coderre, adjointe-clinique

Catherine Sparnaay, psychoéducatrice

Laurence Cadieux, psychoéducatrice

Daphné Lemieux, psychoéducatrice

Myriam St-Louis, éducatrice 

Sylvie Gervais, adjointe administrative

Alice Soudeiha, stagiaire en psychoéducation

Méliane Laurier-Cromp, musicothérapeute

Sylvie Sauriol, art-thérapeute

Geneviève Fafard, ergothérapeute

 Marie Soulière, bénévole à l’accueil  
et pour les activités artistiques

 Josée Brunelle, bénévole pour le Programme Grands Amis 
et le Projet Course

Louise Braün, bénévole pour les activités artistiques

Linda Chiasson, bénévole à l’accueil

Gloria Marcoux, bénévole à l’accueil

Odette Racine, bénévole à l’accueil

Francyne Bérubé, bénévole à l’accueil

Suzie Larue, bénévole à l’accueil

Yvon Beauchamp, bénévole pour les transports

Dre Angie et Mylène Du Bois 



6 – Centre de pédiatrie sociale Laval

28 0-5 ans

88 6-17 ans

116
NOMBRE DE DOSSIERS ACTIFS

CPSL Chomedey

NOMBRE DE DOSSIERS ACTIFS

163

35

128

0-5 ans

6-17 ans

CPSL Place St-Martin

NOMBRE DE DOSSIERS ACTIFS

66

15

51

0-5 ans

6-17 ans

CPSL Pont-Viau

ACTIVITÉS CLINIQUES
La journée clinique est au cœur des opérations du centre de pédiatrie 
sociale. Les activités d’accueil, d’évaluation et de suivis des enfants se 
font en présence du médecin, de l’adjointe clinique, des parents, des 
intervenantes (surtout les enseignantes) afin de planifier les activités qui 
permettront de répondre aux besoins des enfants. L’équipe a accueilli en 
automne une nouvelle médecin ; Dre Isabelle Ducharme, omnipraticienne.

Sur les  
279 DOSSIERS ACTIFS au CPSL,  
254 ENFANTS ont bénéficié  
cette année de services accrus  
de la part du Centre de pédiatrie sociale Laval :

INTERVENTIONS CPSL CHOMEDEY CPSL PLACE ST-MARTIN CPSL PONT-VIAU

Nombre 
d’enfants

Nombre  
d’interventions

Nombre 
d’enfants

Nombre  
d’interventions

Nombre 
d’enfants

Nombre 
d’interventions

Art-thérapie 5 61 5 59 7 58

Discussion de cas 11 14 8 25 30 159

Droit intégré 2 2 0 0 9 12

Éducation 6 6 3 9 29 162

Enseignement 0 0 0 0 1 6

Ergothérapie 2 3 0 0 3 7

Évaluation-Orientation 84 129 124 212 38 88

Intervention  
psychosociale 23 50 117 955 35 165

Musicothérapie 3 36 9 94 9 104

Neuropsychologie 0 0 0 0 5 8

Orthophonie 4 8 0 0 10 50

Pédopsychiatrie 2 2 1 1 5 11

Privilège 32 56 128 247 40 119

Psychoéducation 39 251 70 327 31 490

Travail social 108 820 17 32 52 668

Total 322 1439 482 1961 305 2108
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AUTRES ACTIVITÉS
Accompagnements  
Dans certains cas, le CPSL a 
accompagné des enfants pour des 
besoins ponctuels et précis auprès de 
spécialistes, comme en ophtalmologie, 
en pédopsychiatrie, en santé dentaire, 
en orthophonie, en neurologie et en 
nutrition. Le CPSL soutient également 
les parents dans leurs différentes 
démarches, notamment au niveau  
de l’aide juridique.

Activités psychoéducatives  
Différentes activités psychoéducatives 
ont eu lieu cette année, permettant de 
travailler sur des enjeux fréquents chez 
les enfants du CPSL.

Gestion des émotions
Gestion de l’anxiété
Habiletés sociales

Activité cuisine  
En collaboration avec une chef 
cuisinière diplômée de l’École hôtelière 
de Laval, les enfants du CPSL Place 
St-Martin ont bénéficié d’activités 
de cuisine. Chaque semaine, ils ont 
cuisiné de nouvelles recettes pour 
les transformer en délicieux petits 
plats. Au cours de ces ateliers de 
cuisine, plusieurs thématiques ont été 
abordées : estime de soi, gestion des 
émotions, anxiété, socialisation, etc.

Activités artistiques  
Plusieurs activités artistiques ont été 
organisées par deux bénévoles en 
fonction des fêtes, des thématiques et 
des évènements. Cela a notamment 
permis de stimuler la créativité et de 
travailler différentes habiletés motrices. 

Art-thérapie  
Le CPSL bénéficie des services 
d’une art-thérapeute qui intervient 
individuellement auprès d’enfants 
des trois points de service. Ce type 
de thérapie est un outil adapté aux 
enfants et qui permet de travailler sur 
des objectifs déterminés par l’équipe 
clinique.

Musicothérapie  
Des suivis en musicothérapie ont été 
faits auprès d’enfants dans les trois 
points de service du CPSL, en lien 
avec les recommandations des plans 
d’intervention clinique.

En collaboration avec le Carrefour  
musical, le CPSL a offert de la musi-
cothérapie à quelques enfants dont 
certains jeunes bambins et deux enfants 
ayant un trouble du spectre de l’au-
tisme. De plus, il y a de la musicothéra-
pie individuelle à chaque semaine.

Couture  
Afin de développer la persévérance et 
la capacité de concentration, tout en 
améliorant la motricité fine, des ateliers 
de couture ont été mis en place. Les 
enfants ont créé des choux pour les 
cheveux et une d’entre elle a même 
réalisé une chemise de nuit.

Orthophonie  
Au printemps 2018, une orthophoniste 
est intervenue hebdomadairement 
auprès des enfants qui éprouvent des 
difficultés de langage. Des évaluations 
sont réalisées afin d’intervenir le plus 
adéquatement.

Ergothérapie  
Afin d’évaluer et d’intervenir auprès des 
enfants ayant des difficultés motrices, 
les services d’une ergothérapeute ont 
été nécessaires.

Santé dentaire  
Grâce à la Clinique de spécialistes 
dentaires et implantologie et au  
Dr!Carré, vingt-quatre enfants ont pu 
avoir un examen dentaire complet,  
un nettoyage ainsi que  
des interventions mineures.

Les Grands Amis  
À ce jour, dix jumelages ont été 
réalisés, ce qui permet aux enfants 
de développer une belle relation 
avec un adulte. Grâce à des dons, 
de nombreuses activités ont pu être 
offertes aux dyades.

Comité Droits  
des enfants   
La pédiatrie sociale en communauté 
comporte un volet de promotion et 
de soutien au niveau des droits des 
enfants. Cette année, le CPSL a mis sur 
pied un comité Droits des enfants dans 
chaque point de service. Les enfants 
ont eu l’occasion de mieux connaitre 
leurs droits et de s’exprimer à ce sujet.

Évaluations spécialisées :  
audiologie, 
neuropsychologie  
et pédopsychiatrie  
En partenariat avec l’Université 
de Montréal, des finissants en 
neuropsychologie ont pris en charge 
l’évaluation de dix enfants, sous la 
supervision de leur enseignant. Le 
CPSL a aussi poursuivi sa collaboration 
avec un pédopsychiatre désirant 
s’impliquer dans l’organisme et qui 
offre généreusement des évaluations. 
Également, la Fondation du Groupe 
Forget offre quinze évaluations en 
audiologie aux enfants du CPSL.

Aide aux devoirs  
Afin d’améliorer les résultats scolaires et 
de soutenir de façon plus personnalisée, 
des bénévoles ont offert de l’aide aux 
devoirs individuelle.

MusicothérapieLes Grands AmisArt-thérapie
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PROJETS

Activités spéciales de Noël Camp Plein Air à Plein Cœur

Course des pompiers de Laval 
En collaboration avec la Ville 
de Laval et pour une deuxième 
année, une équipe de coureurs 
du CPSL participait à la Course 
des pompiers de Laval qui s’est 
tenue le 3 juin 2018. L’activité a 
été supportée par un partenariat 
avec l’entreprise Physioactif et le 
programme d’entraînement a été 
conçu par des professionnels. De 
plus, l’entraînement des enfants 

était encadré par des bénévoles depuis le débuté en mars.  
Dix-huit enfants ont franchi la ligne d’arrivée avec fierté. Le projet 
est d’ailleurs renouvelé pour 2019.

Camps estivaux
Avec la généreuse collaboration du Camp Plein Air à Plein Cœur, 
le CPSL a envoyé une vingtaine d’enfants pour un séjour d’une 
semaine. Il s’agit là d’une expérience formidable pour les par-
ticipants et elle permet également d’accorder un certain répit 
à leur famille. D’autres collaborations ont permis aux enfants 
d’aller au camp Tim Horton, à la Colonie Sainte-Jeanne d’Arc 
et au Camp Edphy.

Ateliers de préparation au préscolaire
Avec la complicité de Marigot en forme, le CPSL a offert un 
camp de préparation à la maternelle pour des enfants ciblés 
des écoles Simon-Vanier. Leur participation à des ateliers psy-
choéducatifs, d’avril à juin, a permis à ces enfants d’être mieux 
outillés pour la rentrée scolaire.

Rentrée scolaire
Durant l’été, de nombreuses familles, des compagnies et des 
entreprises ont contacté le CPSL afin d’offrir des sacs à dos 
pour les enfants. Plusieurs listes d’effets scolaires ont été com-
manditées par des fondations et de généreux donateurs, soula-
geant ainsi les parents d’importantes dépenses.

Activités spéciales de Noël 
La période des fêtes est très propice aux dons, notamment de 
la part de RBC Dominion Valeurs Mobilières, de SN Avocats, 
de Lesters, de Tornatech, de St.Paul Elementary School et de  
InnovaSens. Des paniers de denrées ont été aussi généreu-
sement offerts par IGA Michaud et Fils à chaque semaine de 
décembre. 

Grâce au projet Arbre de joie et à la générosité du Dr Lacoste, 
tous les enfants du CPSL ont reçu un cadeau de Noël.

Cours de préparation au test de citoyenneté
Deux administratrices du CPSL ont rencontré hebdomadai-
rement des mamans qui sont en voie de passer leur test de 
citoyenneté. Les rencontres permettaient de réviser les notions 
requises comme l’histoire, la politique et la géographie cana-
diennes, tout en favorisant des échanges entre les participantes.
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Basketball
Une équipe de basketball a été constituée au CPSL Pont-Viau 
avec des jeunes de sixième année et des matchs ont eu lieu à 
chaque semaine. Des invités spéciaux se sont joints à plusieurs 
reprises comme le Service de Police de Laval, des employés 
du Centre fédéral de formation et des joueurs des Nomades du 
Collège Montmorency.

Capoeira
La Capoeira est un art martial non-violent et acrobatique, ac-
compagné de musique et de chants. La Capoeira se base sur 
des valeurs de justice, de droit, de liberté et d'égalité. Depuis 
l'automne, un groupe d'enfant du CPSL Chomedey pratique ce 
sport, chaque semaine.

« Je pensais pas pouvoir faire ça »  
Enfant avec un trouble de la coordination

« Je suis capable de tenir sur mes mains ! » 
Enfant avec un surpoids

« Je suis comme un ninja »  
Enfant vivant de l'intimidation

« Y’a personne de parfait » (YAPP)
Ayant reçu leur formation par le CISSS de Laval, deux psychoé-
ducatrices du CPSL ont fait des rencontres hebdomadaires 
tout l’automne avec un groupe de parents pour favoriser ainsi le 
développement de leurs habiletés parentales.

L’équipe de basketball

Capoeira
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La Guignolée annuelle
La Guignolée est une activité annuelle qui se tient simultané-
ment pour tous les centres du Réseau de pédiatrie sociale en 
communauté. Cette activité a eu lieu le 16 décembre dernier. Le 
dévouement de plus de 130 bénévoles ainsi que la générosité 
de nombreux commanditaires et de la population ont permis 
d’atteindre 52!000 $. Un rapport complet a été réalisé suite à 
cet évènement.

Petits gourmets dans ma cour
Les « Petits gourmets dans ma cour » ont remis un chèque de 
38!000 $ afin de financer des activités pour les enfants. Modèle 
exemplaire d’une implication sociale remarquable, « les Petits 
gourmets dans ma cour » ont créé une activité de restauration 
extérieure d’un jour, réalisée par une grande équipe de béné-
voles composée d’enfants et d’adultes. Gastronomie, échanges 
et beaux moments sont au menu. Le CPSL a été invité à l’évé-
nement et une partie des sommes amassées lui a généreuse-
ment été remise. Cette magnifique connivence, dont les profits 
sont partagés avec la Fondation du Dr Julien depuis maintenant 
plus de 8 ans, est un véritable évènement estival, qui a donné 
naissance à une autre activité fantastique : les Petits gourmets 
dans ma classe.

FINANCES
Le financement du Centre de pédiatrie sociale Laval 
repose principalement sur la générosité d’organisations 
et d’individus exceptionnels qui offrent leur soutien.  
Les revenus pour l’année 2018-2019 ont été de plus de 
700!000 $. Ils proviennent principalement de dons  
et comprennent la valeur des prêts de services accordés 
par le Centre intégré de santé et services sociaux de 
Laval ainsi que les loyers, gracieuseté de l’OMH et  
de la Commission scolaire de Laval, de même que  
le financement gouvernemental.

Des sommes issues d’événements divers ont été 
remises au CPSL. 

Spectacle bénéfice Rachid Badouri
Le Dr Éric Lacoste qui a créé le Mouvement Grandir ensemble, a 
organisé une soirée bénéfice le 24 mai 2018. La première partie 
était une conférence corporative avec Charles Hudon, joueur 
de hockey, Marc-André Bovet de Bone Structure et Nicolas 
Duvernois de Pure Vodka. Suite à cela, les invités étaient conviés 
à un cocktail dinatoire. La soirée se terminait ensuite avec un 
spectacle d’humour de Rachid Badouri et ses invités spéciaux ; 
Patrick Groulx, Neev Bensimon, Mélanie Gahminé, Martin  
Vachon, Rosalie Vaillancourt et Mehdi Bousaidan. Cet événe-
ment bénéfice a permis au CPSL d’avoir une grande visibilité et 
de recevoir 15!000 $. 

Le Centre de pédiatrie sociale Laval est en bonne santé finan-
cière mais entretient quand même une certaine précarité malgré 
le recours à un financement annuel reçu largement sous forme 
de dons, de partenariats et de subventions de courte durée e. 
La pérennité financière demeure une préoccupation importante. 
Un répit temporaire est toutefois survenu lorsque le Ministre de 
la Famille a officialisé l’entente de financement avec la Fondation 
du Dr Julien. Pour le CPSL, cela a permis d’ouvrir un troisième 
point de service et d’augmenter les services rendus aux enfants. 
Toutefois, cela entraîne l’obligation de trouver du financement 
additionnel pour assurer la pérennité des trois centres et cela, 
même sans soutien gouvernemental.

P
at

ric
k 

B
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ud
ry

Rachid Badouri, Karolyne Duvernois et Nicolas Duvernois 

37 %
Financement gouvernemental

Revenus

4 %
Subventions

22 %
Apport des partenaires

21 %
Dons

16 %
Activités bénéfices

75 %
Salaires professionnels cliniques

Dépenses

13 %
Salaires administratifs

4 %
Loyer et entretien

3 %
Activités et soutien aux familles

3 %
Frais de gestion

1 %
Assurances

1 %
Fournitures et équipement
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BÉNÉVOLES
Le CPSL peut compter sur de 
nombreux bénévoles, que ce soit 
pour l’aide aux devoirs, l’accueil 
des familles aux centres, pour 
la Guignolée ou diverses autres 
activités. Cette implication représente 
plus de quatre-vingt-dix heures par 
semaine, dédiées au CPSL. Le CPSL 
tient également à souligner la grande 
générosité des Grands Amis car ils 
font une réelle différence dans la vie 
des enfants du CPSL.

FORMATION ET  
TRANSMISSION DES SAVOIRS
Notre Centre étant membre du Réseau de la pédiatrie sociale en communauté, nos 
bénévoles, nos stagiaires et nos intervenantes ont accès à des activités de formation, 
organisées et financées par la Fondation du Dr Julien.

 Rencontres de structuration pour les directions et les administrateurs

 Rencontres d’échanges cliniques pour les professionnels

 École d’été du Dr Julien, durant laquelle Christiane!Bureau et Mylène!Du!Bois 
ont fait une présentation sur la cogestion et l’organisation des soins à travers la 
trajectoire de service.

En plus de ces formations, les discussions de cas avec la pédopsychiatre Dre Sylvaine 
Deplane se poursuivent aussi de façon régulière auprès des équipes du CPS Laval. Fina-
lement, Dre St-Pierre et Dre!Brockman continuent d’accueillir des résidents de médecine 
familiale lors des journées cliniques.

VISIBILITÉ 
Participation au Réseau de pédiatrie sociale en communauté 
/ Alliance de pédiatrie sociale en communauté
La Fondation du Dr Julien organise des activités qui ont pour but de développer un 
réseau cohérent de pédiatrie sociale en communauté. Le CPSL participe activement 
à toutes les activités de réflexion, de formation et aux sondages organisés par la 
Fondation. Le CPSL est aussi devenu membre de l’Alliance de pédiatrie sociale en 
communauté, qui regroupe tous les centres certifiés du Québec.

Durant l’automne, le CPSL a été de nouveau évalué et la Fondation lui a attribué le 
niveau deux, pour l’ensemble des points de service. 

Le CPSL a eu l’opportunité de participer à l’émission de télévision « Silence on joue » à 
Radio-Canada, permettant ainsi de récolter 3 500 $.

En novembre, le CPSL a fait l’objet d’un article dans le « Laval en familles » et la direction 
générale a collaboré à deux entrevues de la Télévision régionale. Également, le CPSL 
a participé à la vidéo promotionnelle de la Fondation Aubainerie, à titre de bénéficiaire.

COMITÉS
De nombreux comités ont œuvré 
cette année :

 Comité communication qui a 
permis de :

 "  Élaborer un Cadre de 
gestion des enjeux 
critiques ;

 "  Élaborer un processus 
officiel en cas de plainte ;

 "  Former des porte-paroles 
pour les relations  
avec les médias.

 Comité Guignolée travaillant 
pour l’événement tout au long 
de l’année 

Comité financement

En plus de ces formations, les 
discussions de cas avec la 
pédopsychiatre Dre Sylvaine 
Deplane se poursuivent aussi 
de façon régulière auprès des 
équipes du CPS Laval. Finalement,  
Dre! St-Pierre et Dre! Brockman 
continuent d’accueillir des rési-
dents de médecine familiale lors 
des journées cliniques.

PRIORITÉS ET 
PROJECTIONS 
2019-2020 

 Consolider l’équipe afin d’offrir 
de meilleurs services

 Établir des partenariats 
financiers à long terme

 Plan de communication  
et de visibilité

L’émission de télévision « Silence on joue »
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Merci à nos donateurs et 
partenaires, sans vous,  
rien ne serait possible

Nous remercions du fond 
du cœur tous nos donateurs 
et partenaires pour leur 
engagement envers le Centre 
de pédiatrie sociale Laval.  
Par vos gestes, vous 
contribuez directement au 
mieux-être des enfants. 
Chaque don compte !

MERCI  
À NOS DONATEURS  
ET PARTENAIRES



NOS PRÉCIEUX PARTENAIRES
Centre intégré de santé et services sociaux de Laval

Commission scolaire de Laval 
Fondation Dr Julien / Alliance québécoise de pédiatrie sociale en communauté

Office municipal d’habitation (OMH) Laval

NOS GÉNÉREUX DONATEURS

FIERS PARTENAIRES :  
100 000 $ ET PLUS 
Gouvernement du Québec  
(Soutien à la pédiatrie sociale  
en communauté)

GRANDS BÂTISSEURS :  
DE 25 000 $ À 99 999 $
Petits gourmets dans ma cour 

SMT Hautes technologies

Tornatech

GÉNÉREUX BIENFAITEURS :  
DE 10 000 $ À 24 999 $
Centre Dentaire Laval CSDI du  
Dr Éric Lacoste, Mouvement  
Grandir ensemble 

Distri Médic

Fondation Télus

Lesters

Regroupement lavallois  
pour la réussite éducative 

Société d'impression 9268-2244 
Québec inc.

SOLIDAIRES :  
DE 5000 $ À 9 999 $
Caisse Desjardins des  
Grands boulevards de Laval

Fondation Grand Montréal

Fondation Bon départ

RBC Dominion Valeurs Mobilières

SUPPORTEURS :  
DE 1000 $ À 4 999 $
Beauchamp, Yvon

Canadian Tire  
(Gestion Réjean Savard inc)

Creopack

Fondation L’Aubainerie

Fondation St-Hubert

Marigot en forme  
(Avenir d’enfant)

Monsieur Guy Ouellette,  
député de Chomedey

Mottet, Jean Marius

Sauriol, Jacques

Storage Mart

Vallée, Johanne

Vandal, Catherine

DONATEURS :  
DE 500 $ À 999 $
Cossette, Danielle

École Val-des-arbres

Hershey

Jeune Barreau de Laval

Madame Francine Charbonneau, 
députée des Mille-Îles

Madame Monique Sauvé,  
députée de Fabre

Monsieur Jean Habel,  
député de Sainte-Rose 

Monsieur Jean Rousselle,  
député de Vimont

Monsieur Saul Polo,  
député de Laval-des-Rapides 

Paré, Michel

Sauro, Esther

DONS DE PRODUITS ET DE SERVICES
42.2

Arbre de joie

Aubainerie Le Corbusier

Caisse Desjardins  
des Mille-Îles

Camp Edphy

Camp Plein Air  
à Plein Cœur

Centre dentaire Carré 
Léonard Trudel

Céramique Café Laval

Cosmodôme

Dr Frédéric Benoît

Dr Patrick Champagne

Dr François Gagnon

Dufour, Mottet, Avocats

Éditio

Fondation Groupe Forget

Fondation Proaction

IGA Michaud et Fils

ISaute Laval

Immersia

Mercer Canada Limitée

Nid d’Autruche

Petits bonheurs de Laval

Petits gourmets  
dans ma classe

Pharmacie Uniprix  

G. Couillard et S. Moretti 

Rythme FM 105,7

Schneider Avocats

SM Avocats

Société de transport  
de Laval

St.Paul Elementary School

Université de Montréal,  
département de 
psychologie
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Que ce soit pour les  
activités avec les enfants, 
pour le soutien au CPSL ou 
pour la Guignolée, vous avez 
répondu présents et  
nous vous en sommes  
très reconnaissants !

MERCI  
À NOS PRÉCIEUX 
BÉNÉVOLES

NOS PRÉCIEUX BÉNÉVOLES !
Que ce soit pour les activités avec les enfants, pour le 
soutien au CPSL ou pour la Guignolée, vous avez répondu 
présents et nous vous en sommes très reconnaissants !

Adams, Raynald

Arteau, Nancy

Arteau, Michel

Audet, Johanne

Banville, Annick

Beauchamp, Yvon

Bélanger, Catherine

Bellemare, André

Bellemare, Lucie

Bérubé, Francyne

Blais, Martine

Boisclair, Sébastien

Boivin, Danny

Bolduc, Mike

Bouchard, Marjorie

Bousquet, David

Boutin, Joannie

Brassard, Luc

Brassard, Olivier

Brassard, Simon

Braun, Louise 

Brice, Callou

Brice-Hébert, Annie

Brunelle, Julie

Brunelle, Josée

Brunelle-Fortin, Virginie

Bureau, Christiane

Burns-Villeneuve, Gaël

Cadieux, Bernard

Cadieux, Laurence

Cantin, David

Cardinal, Monique

Carjaval, Adriana

Caron, Marc

Charris, Pierre

Chartier, Nicole

Chartrand, Chantal

Chaya, Mira

Chevrette, Dominic

Chevrette, Mia

Chevrette, Audrey

Chiasson, Linda 

Chrétien, Suzanne

Cormier, Jean Pierre

Corneau, Lyne

Corriveau, Karyn

Côté, Marlène

Coulombe, Vanessa

Cova, Marie

Cova, Hugo

Cova, Annie

Cusson, Jean-François

D’Eschambault, Vincent

De Lisle, Micheline

Decelles, Samuel

Decelles, Dania

Delorme, Valérie

Dénommée, André

Deslongchamps, Anick

Desaulniers-C, Maude

Desmarais, Rachel

Dubé, Mélanie

Dubé-Simard, Camille

Ducharme, Isabelle

Dumas, Valérie

Dumont, Jean-Pierre

Elias, Jeanette

Emond, Janie

Ethier, Mylène

Ferland, Marc-André

Filiatrault, Marc

Filion, Céline

Fontaine, Mélodie

Foucher, Martin
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NOS 
COLLABORATEURS
2NSB Design Graphique

Auto pour la vie

BôSapin

Canadian Tire  
(Smart Centres/Ste-Dorothée)

Canadian Tire (Fabreville)

Chocolat Favori Ste-Dorothée

Colonie Ste-Jeanne-d’Arc

Fruiterie 440 (Marché Gourmand)

Le Tiers Lieu

Nomades du Collège Montmorency

Première Moisson (Centropolis)

Pyxis Studio

Radio-Canada 

Robert Devost Graphiste

Rocket de Laval

SAQ Sélection  
(Méga Centre Val-des-Brises)

Service correctionnel du Canada, 
administration régionale Québec 
(Programme d’aide aux employés)

Société de transport de Montréal

Ville de Laval

Gagnon, Jean-Guy

Gauthier, Josée

Généreux, Patrick

Germain, Jocelyne

Gervais, Sylvie 

Gingras, Claude

Gingras, Hubert-A

Girard, Claudette

Giron, Karen Jennifer

Gravel, Gaétan

Grenier, Vincent

Guibault, Alexia

Guillot, Catherine

Guillou, Amili

Henderson, Roxanne

Houle, William

Jacobacio, Alicia

Kusup, Mathilde

Kusup, Patrick

L'Heureux, Francine

Lacoste, Éric

Laforest, Marie-Pier

Lallemand, Valérie

Lalande, Chantal

Lalonde, Dominic

Lambert, Valérie

Lambert, Julie

Lamontagne, Janie

Lampron, Kim

Lamy, Jean-François

Lamy, Pierre-Hugues

Lamy, Marie-Christine

Laramée, Jean-Paul

LaRue, Suzie 

Laurier-Cromp, Méliane

Laurin, Elyse

Le Govic, Monique

Lefebvre, Jonathan

Leblanc, Sylvie

Légaré, France

Légaré-C, Marie-Claude

Legault, Carole

Legault, Linda

Legault, Marie-France

Lépine, Jean-François

Leroux, Frédérick

Lessard, Simon

Lévesque, Geneviève

Lynch, Anick

Mainville, Jean-Guy

Mancini, Gabriel

Marcoux Gloria

Massicotte, Sonia

Morin, Jacqueline

Morissette, Céline

Mottet, Anne-Sophie

Mottet, Fannie

Mottet, Jean Marius

Mottet, Marc Olivier

Nahra, Simona

Noël, Monique

Otani, Elia

Ouimet, Gregory

Paquette, Marie-Eve

Paquette, Ninon

Paré, Mylène

Parisé, Sylvie

Poirier, Robert

Polo, Saul

Portelance, Catherine

Proulx, Olivier

Proulx, Romy

Racine, Odette 

Ricard, Camille

Richer, Laurence

Rioux, Catherine

Robert, Geneviève

Sénécal, Marie-Josée

Skoda, Kim

Sirois, André

Sirois, Anne

Sirois, Jean-François

Soudeiha, Alice

Soulière, Marie Andrée

Sparnaay, Catherine

St-Hilaire, Tania

St-Laurent, Jérémy

St-Pierre, Florence

Thomas, Dominique

Thran, Andy

Tremblay, Sylvie

Valiquette, Sylvie

Vaillancourt, Carl

Vaillancourt, Danielle

Vaillancourt, Pierre

Vallée, Johanne

Zawahiri, Mélanie

Les membres du Syndicat  
des Agents Correctionnels  
du Canada, Confédération  
des syndicats Nationaux
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info@cpslaval.org – cpslaval.org

facebook.com/CPSdeLaval twitter.com/CpsLaval

CPSL PLACE ST-MARTIN
1-1880, avenue Dumouchel
Laval (Québec)  
H7S 1J8
Téléphone : 450 682-0277

CPSL CHOMEDEY
École St-Paul 
280, 92e avenue, entrée 2
Laval (Québec) H7W 3N3
Téléphone : 450 688-4666

CPSL PONT-VIAU
École Euréka 
200, boulevard Concorde Est
Laval (Québec) H7G 3C8
Téléphone : 450 662-0273


