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LAVAL 

 
  

Votre intervenant  
est-il c.o. ? 
 

Vous pouvez vous assurer que votre 
intervenant est bien un membre de l’Ordre en 
communiquant avec l’OCCOQ.Les services 
d’orientation de cette liste ne sont pas 
nécessairement dispensés par des 
conseillers d’orientation (c.o.). Selon le Code 
des professions, seuls les titulaires du permis 
de conseiller d’orientation décerné par 
l’Ordre ont le droit de porter ce titre. 
Obtenir les services d’un conseiller 
d’orientation assure la qualité des services et 
vous permet de bénéficier de la protection du 
public garantie par le Code des professions.  
 

VISITEZ NOTRE SITE WEB POUR… 
 

 savoir où trouver des membres 
 avoir accès au répertoire des membres 

en pratique privée partout au Québec 
 obtenir de l’information sur l’Ordre, ses 

services et les services de ses 
membres. 
 

www.orientation.qc.ca 
 

 

CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI  

Clientèle : jeunes – 16-35ans 

 

CJE Laval 

1, Place Laval, Bureau 110 

Laval (Québec) H7N 1A1 

Tél. : 450 967-2535 

www.cjelaval.qc.ca 

 

 

CENTRES LOCAUX D’EMPLOI (CLE) 

 

CLE Centre de traitement des 

contraintes sévères à l’emploi de Laval 

1085, boul. des Laurentides 

Laval (Québec) H7G 2W2 

Tél. : 450 972-3082 

 

CLE de Chomedey – Ste-Dorothée 

1438, boul. Daniel-Johnson 

Laval (Québec) H7V 4B5 

Tél. : 450 680-6400 

 

CLE de Laval des Rapides 

3, Place-Laval, bureau 430 

Laval (Québec) H7N 1A2 

Tél. : 450 972-3050 

 

 

L’Arrimage (CAMO) 

1685, rue Fleetwood, bureau 110 

Laval (Québec) H7N 4B2 

Tél. : 450 967-9611 

www.larrimage.ca 

Personne atteintes de problèmes de 

santé mental 

 

Association Midi-Quarante Inc. 

3100, boul. de la Concorde Est 

Bureau 204 

Laval (Québec) H7B 2B8 

Tél. : 664-0711 

www.assmq.com 

Service de réintégration au travail pour 

les plus de 40 ans. 

. 

  

Dimension Travail 

1717, boul. St-Martin Ouest 

Laval (Québec) H7S 1N2 

Tél. : 450  978-7447 

www.dimensiontravail.com 

 

L’Étape (SEMO) 

1435, boul. St-Martin Ouest 

Laval (Québec) H7S 2C6 

Tél. : 450 667-9999 

www.letape.org 

Personnes atteintes de déficience 

physique, sensorielle ou intellectuelle 

 

Groupe priorité travail 

665, boul. Curé Labelle 

Laval (Québec) H7V 2T8 

Tél. : 450 681-4472 

www.groupeprioritetravail.com 

 

Perspective Carrière 

1772, boul. Le Corbusier 

Laval (Québec) H7S 2K1 

Tél. : 450 682-2278 

www.perspectivecarriere.ca 

Services spécialisés d’aide à la recherche 

d’emploi 

 

 

INFORMATIONS UTILES 
 

La plupart des commissions scolaires du 
Québec offrent aux adultes des services 
d’orientation. Veuillez vous informer à la 
commission scolaire de votre localité. 
 

Dans cette liste, les lettres CJE réfèrent à 
Carrefour Jeunesse Emploi. 
 

Chaque centre régional de Emploi-Québec 
regroupe plusieurs centres locaux d’emploi 
(CLE). Informez-vous auprès d’Emploi-
Québec 
___________________________________ 
OCCOQ 
1600, boul. Henri-Bourassa Ouest, 
Bureau  520 
Montréal (Québec) H3M 3E2 
Tél. : 514 737-4717 
Sans frais : 1 800 363-2643 
Télécopieur : 514 737-2172 
Courriel : ordre@orientation.qc.ca 
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