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Éducation : Tutorat et aide aux devoirs (Montréal) 
Education: Tutoring & Homework Help (Montreal) 

* Veuillez noter que  L’Hôpital de Montréal pour enfants et la Programme TDAH n’ont pas a recommander un 

professionnel en particulier sur cette liste. Nous ne sommes pas responsable de la qualité des leurs services. 

*Note: The Montreal Children’s Hospital and the ADHD Program do not endorse any particular professional listed. 

We are not responsible for the quality of their services. 

 

Association des orthopédagogues du Québec 

Case postale du Tremblay 

C.P. 99064  

Longueuil, Québec, J4N 0A5 

Tél. (418) 781-6471 ou 1-844-766-5883 

Site web: www.ladoq.ca 

Pour informations et un répertoire des orthopédagogues en pratique privé (voir site web). 

Includes information and online directory of resource teachers in private practice. 

 

Allô Prof! (Services offered only in French)  

Tél.: (514) 527-3726 

Site web: www.alloprof.qc.ca  

Enseignants qui offrent l’aide aux devoirs par téléphone ou en ligne (Cyberclasses), forums de discussion, 

bibliothèque virtuelle. 

Teachers offering homework support by telephone or on line (Cyberclasses), discussion forums, virtual 

library. 

 

Applied Learning Centre 

Dr. Lorne Cousins, Dr. Harry Galina 

6525 boul. Décarie Suite 322 

Montréal, Qc. H3W 3E3 

Tél: (514) 344-0074 

e-mail: info@appliedlearningcenter.com 

 

Clinique de lecture et d’écriture  

83 boul. Saint-Joseph  

Montréal, Qc. H2T 2P5  

Tél: (514) 279-4673  

Site web: www.cliniquedelecture.com 

Services pour enfants, adolescents et adultes avec des difficultés en lecture et en écriture. 

Serves children, teens and adults with reading and writing difficulties.  

Centre de la fluidité verbal de Montréal / Montreal Fluency Centre 

4626 rue Sainte-Catherine O. 

Montréal, H3Z 1S3 

(514) 489-4320 

Un organisme à but non lucrative fournissant des services orthophoniques aux enfatns atteints de troubles 

de communication et d’apprentissage reliés au langage et une formation continue aux parents et aux 

professionnels.  

A non-profit community agency providing speech and langauge services to children with communication 

and language-based learning disability, parent and professional continuing education. Taylor Adolescent 

Program offers strategic tutoring for highschool students. 

http://www.ladoq.ca/
http://www.alloprof.qc.ca/
mailto:info@appliedlearningcenter.com
http://www.cliniquedelecture.com/
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Chantier d’apprentissage optimal  
4080 rue Wellington, # 209 

Montréal (Verdun), Qc., H4G 1V4 

Tél.: (514)-849-9993 

Site web : http://www.chapop.ca 

Organisme à but non-lucratif pour aider les familles vivant dans un contexte de vulnérabilité pour 

prévenir le décrochage scolaire. Aide aux devoirs pour toute les matières pour enfants de 6 à 18 ans, 

services conseils pour enfants et parents (choix de carrière, etc.), sorties scientifiques, formation 

informatique d’appoint. 

Not for profit organization helping families living in a context of vulnerability to prevent school drop out.  

Homework help for all subjects for kids age 6 to 18, counselling service for children and parents 

(education, career choices, etc.), science outings, computer training program..  

 

Entraide bénévole Kouzin Kouzin’  
2651 boul. Crémazie est, bureau 202 

Montreal, Qc., H1Z 2H6 

Mme Merlaine Brutus (514)-376-1845 

Aide aux devoirs. Lundi au vendredi de 9h à 19h. 

Homework support. Monday to Friday from 9 am to 7 pm. 

 

Collège Frontière / Frontier College  

Tél: 416-923-3591 

Site web:  www.frontiercollege.ca 

information@frontiercollege.ca 

Organisme d’alphabétisation qui oeuvre auprès des centres communautaires à travers la ville de Montréal. 

Cercles de lecture, tutorat individuel ou en groupe, clubs d’aide aux devoirs.  

Organization to promote literacy.  Works with community-based groups and organizations to set up 

reading circles and tutoring programs for individuals and groups.  

 

Lansdowne Centre de tutortat / Lansdowne Tutoring Centre 

Montreal:  (514)-487-6516  

Site web: www.thelansdownecentre.org 

Services en français et anglais. Nos professionnels sont spécialisés pour aider les enfants avec difficultés 

d’apprentissage. Tutorat en toutes les matières.  

Services in English and French. Our professionals specialize in working with students experiencing 

learning difficulties. Tutoring in all subject areas. 

 

Maisons de la famille 

Dans plusieurs secteurs de la province de Québec. Services: groupes de soutien parental, groupes pour 

aider la relation parent-enfant, aide aux devoirs. 

Throughout the province of Quebec. Services: parent support groups, groups to help with behaviour and 

emotional support, homework help. 

 

La Maison de la famille de Saint-Léonard  

8181 Lacordaire 

Saint-Léonard, Qc.  

Tél.: (514) 852-6161 

 

http://www.chapop.ca/
http://www.frontiercollege.ca/
http://www.thelansdownecentre.org/
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La maison de la famille Pierre Bienvenue Noailles 

4350 rue de Salaberry 

Montréal, Qc. H4J 1H3 

Tél.: (514) 337-1522 

 

La Maison de quartier Le Chez Nous 

6728 2e ave.  

Montréal, Qc. 

Tél.: (514) 727-9747 

Aide aux devoirs et activités pour enfants 9 à 16 ans. 

Homework help and activities for children 9 to 16 years old. 

 

Oxford Learning  

4260 rue Girouard, # 102  3701 boul. Saint Jean, Suite B 

Montréal, Qc., H4A 3C9  D.D.O., Qc., H9g 1X2 

Tél.: (514) 481- 4441   Tél.: (514) 696-0606 

 

Projet 80 (CLSC Faubourg) 

2040 Alexandre-de-Sève 

Montréal, Qc., H2L 2W4 

Tél. (514) 525-4233 

Enfants de 4 à 15 ans. Services: activités parascolaires, camps de jour (été, hiver), aide aux devoirs, 

prévention d’échec scolaire. Offert par l’entremise du CLSC Faubourg. 

Children aged 4 to 15 years. Services include extracurricular activities, day camps (summer and winter), 

after school help with homework and prevention of school failure.Offered through the CLSC Faubourg  

 

PROMIS  

3333 Côte-Ste-Catherine 

Montréal, Qc. 

Tél. (514) 345-1615 

Aide aux devoirs les samedis pour résidents de Côte-des-Neiges 

Offers homework help on Saturdays for residents of Côte des Neiges. 

 

Pro-Services Universels 

2611, Bélanger 

Montréal, Qc., H1Y 1A5 

Tél.: (514)-744-0844 ou 1-888-820-4444 

Soutien académique privé / Private academic support  

 

Relais Côte des Neiges  

Tel. (514) 735-3498 

Aide aux devoirs, ateliers de conversation pour familles immigrantes résidant dans Côte des Neiges. 

Offers homework help, conversation workshops to immigrant families living in the Côte des Neiges area. 

 

Relance: jeunes et familles (La) 

2700 de Rouen, Montreal, Qc, H2K 1N1 

2380, rue Ste-Catherine Est, Montréal, Qc. H2K 2J4 

Tel. (514) 525-1508 
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Aide scolaire pour soutenir les enfants au primaire et secondaire avec difficultés d’apprentissage. 

Formation informatique, emprunts de livres et jeux, répit de soir et soutien familial. Activités pour enfants 

0 à 5, 6 à 12 et adolescents et adultes. 

“Aide scolaire” supports children in elementary and high school experiencing learning difficulties. 

Computer lessons, book, toys and game loans, night respite and family support. Activities for children 

aged 0 to 5, 6 to 12, adolescents and adults. 

  

 

Strategic Learning Centre 

206 - 280, avenue Dorval, 

Dorval, QC H9S 3H4  

Tel:  514.631.9745 

Fax: 514.631.5728 

Services pour enfants avec difficultés d’apprentissages. Évaluations et programmes spécialisés, formation 

cognitive, et programmes de rémédiation académique.  

Offer services for children with learning difficulties: assessments and specialized programs including 

cognitive training and academic remedial programs. 

 
 

Tukà Tulà SOS Dys 

Région Québec 418-576-7016 

Région Montréal 514-291-6940 

Sans frais pour le Québec/Canada/États-Unis 1-800-465-0122 

Email: tukatula.sos.dys@gmail.com 

 

L’organisme sans but lucratif TukàTulà SOS DYS a été mis sur pied afin de répondre à la demande 

urgente des besoins des personnes différentes, ayant des troubles d’apprentissage survenus dans l’enfance, 

mais qui se traduisent en difficultés au niveau des transitions de la vie et dans toutes les sphères du 

développement, incluant l’intégration en milieu de travail. Contrairement à un handicap physique et 

visible, les troubles «dys» demeurent des troubles neurologiques et donc, invisibles. 

 

Plan d’actions :  

- Conférences et ateliers pratiques 

- Formations en milieu de travail et en milieu scolaire 

- Accompagnement et soutien (par téléphone, en ligne) 

- Trousse d’information, ressources et références  

 

 

YMCA de Montréal / YMCA of Greater Montreal  

Tél.:  (514) 849-5331 

Site web:  www.ymca.ca 

Activités pour jeunes et adultes: activités physiques, aide aux devoirs, services de garde, programmes de 

formation. Les services peuvent varier selon l’endroit. 

Offers a number of different activities to youth and adults, including physical activity, homework 

support, day care services, and training programs.  Services offered vary according to location. 

mailto:tukatula.sos.dys@gmail.com

