
LISTE RESSOURCES SUR LE CAMPUS CENTRE D’AIDE AUX ÉTUDIANTS 2016-11-09 

SERVICE DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION (SSP) 

911 ou 5555 : Pour une intervention immédiate 
8800 : Tout signalement préventif concernant une situation préoccupante ou un 
comportement perturbateur, témoin ou victime d’infraction ou dépôt d’une plainte 
7762 : Conseils, informations sur les services offerts ou objets perdus 

Pavillon Ernest-Lemieux, local 1533 
ssp@ssp.ulaval.ca  

CENTRE D’AIDE AUX ÉTUDIANTS 

Orientation, Apprentissage et réussite, Psychologie et Situations de handicap 
L’objectif du Centre est d’offrir des services aux étudiants qui vivent : 

 Des difficultés situationnelles 
 Des périodes de crise 
 Des problèmes qui nécessitent l’acquisition ou la consolidation d’habiletés 

personnelles nécessaires à la réalisation de leur projet d’études 

Pavillon Maurice-Pollack, local 2121 
Téléphone : 418-656-7987 
www.aide.ulaval.ca  

CLINIQUE MÉDICALE AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS 

Soins de première ligne ou de médecine générale, dont : 

 Infections courantes et ITS 
 Counseling sur la contraception 
 Suivi de grossesse  
 Séances de vaccination 
 Consultation d'un psychiatre 

Pavillon Maurice-Pollack, local 2110 
Téléphone : 418 656-2943  
 
Les services de la clinique sont réservés uniquement aux membres 
de la communauté universitaire. 

CENTRE DE PRÉVENTION ET D’INTERVENTION EN MATIÈRE DE HARCÈLEMENT (CPIMH) 

 Prévention : activités de sensibilisation et de formation   
 Accueil et information (rencontre confidentielle) 
 Service conseil  
 Suivi 
 Intervention auprès des victimes (et des personnes mises en cause) : 

o coaching individuel 
o conciliation 
o intervention dans le milieu 
o accueil et traitement des plaintes formelles 

Pavillon Alphonse-Desjardins, local 3310 
Téléphone : 418 656-7632 
cpimh@cpimh.ulaval.ca  

GROUPE GAI DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (GGUL) 

 Écoute - référence 
 Conférences et formations 
 Activités sociales 

Pavillon Maurice-Pollack, kocal 2223 
Téléphone : 418-656-2131 poste 8950 
ggul@public.ulaval.ca  

OMBUDSMAN 

 Droits non respectés ou victime d’une injustice 
 Consultation ou plainte à porter 
 Informations et conseils 

Pavillon Alphonse-Desjardins, local 3320 
Téléphone : 418-656-3081 
info@ombudsman.ulaval.ca  

BUREAU DE LA VIE ÉTUDIANTE (BVE) 

Accompagnement des étudiants étrangers 
 Accueil, information et soutien dans le processus d’adaptation pour les étudiants 

qui proviennent de l’extérieur du Québec 
 Activités d'intégration et de découverte du Québec, guide de séjour bilingue 
 Programme de jumelage 
 Rencontres individuelles pour aider dans diverses formalités 

Vie spirituelle et religieuse 

Pavillon Alphonse-Desjardins, local 2344 
Téléphone : 418 656-2765 
accueil@bve.ulaval.ca  
Pour les étudiants étrangers qui aimeraient poser des questions aux 
conseillers par courriel : etudiantsetrangers@bve.ulaval.ca  

M. Daniel Fradette : 418-656-2673 

Confédération des associations d'étudiants et étudiantes de l'Université Laval (CADEUL) 

Défense des droits et des intérêts des étudiants en matière pédagogique, politique, 
économique, sociale et culturelle tant au sein de l’Université Laval que sur la scène 
régionale et nationale. 

Pavillon Maurice-Pollack, local 2265 
Téléphone : 418 656-7931 
cadeul@cadeul.ulaval.ca  

Association des étudiants et étudiantes de Laval inscrits aux cycles supérieurs (AELIÉS) 

 Défendre et promouvoir les droits et les intérêts des étudiantes et étudiants de 
2e et 3e cycles de l’Université Laval. 

 Représenter la communauté étudiante des cycles supérieurs auprès de toute 
instance jugée opportune. 

 Offrir des services de nature économique et sociale à ses membres. 

Téléphone : 418-656-7190 
aelies@aelies.ulaval.ca 

Bureau des bourses et de l’aide financière (BBAF) 

 Bourse de dépannage 
 Informations et conseils sur les divers programmes d’aide financière et sources 

possibles de financement des études 

Téléphone : 418 656-3332 
www.bbaf.ulaval.ca 

La Table du Pain (Association Étudiante Catholique de l’UL AEC) 

Distribution gratuite de pain et de denrées alimentaires pour les étudiants en situation 
de précarité financière. Lieu d’échange et de fraternité pour briser l’isolement. 

Les mercredis de 11 h à 13 h au Pavillon Lemieux, local 0581. 
conference.marie.guyart@gmail.com  
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LISTE RESSOURCES EXTERNES CENTRE D’AIDE AUX ÉTUDIANTS 2016-11-09 

CENTRE DE CRISE 

 Conseils d’un agent d’intervention 
(pour les intervenants et les proches) 

 Intervention téléphonique 
 Hébergement de crise 
 Équipe mobile (deux intervenants viennent 

 sur place pour rencontrer la personne) 

Service disponible 24 heures par jour, 7 jours sur 7 
Téléphone : 418-688-4240  

CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE 

 Conseils et soutien d’un intervenant spécialisé en intervention auprès des 
personnes suicidaires 

 Intervention téléphonique 24/7 
 Rencontres individuelles dans leurs locaux 

Service disponible 24 heures par jour, 7 jours sur 7 
Téléphone : 418-683-4588 
1-866-APPELLE (1-866-277-3553) 

CIUSSS CAPITALE-NATIONALE 

 Consultation psychosociale (avec ou sans rendez-vous); 
 Service d’accueil, d’évaluation et d’orientation; 
 Analyse et évaluation des besoins; 
 Orientation vers les ressources appropriées. 

CLSC STE-FOY-SILLERY : 418-651-2572 

CLSC LIMOILOU : 418 529-2572 
www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca 

LA MAISON DE LA FAMILLE LOUIS-HÉBERT 

 Écoute téléphonique 
 Sessions de groupe et atelier-conférences 
 Consultation individuelle, conjugale et familiale (à coût minime) 

Téléphone : 418-681-0141 
2120, rue Boivin, Bureau 202 
Horaire : du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 

LA BOUSSOLE 

 Assistance téléphonique si questionnements concernant les troubles mentaux, si 
besoin de clarifier une situation problématique ou si inquiétudes face aux 
comportements d’une personne qui pourrait constituer un danger pour elle-
même ou pour autrui 

Téléphone : 418-523-1502 
Horaire : lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30 
www.refer-o-scope.com  

CAVAC (Centre d’aide aux victimes d’actes criminels) 

 Intervention psycho-judiciaire 
 Information sur les droits et recours 
 Accompagnement 
 Orientation vers les services spécialisés 

1-866-LE CAVAC 
1-866-532-2822 

VIOL SECOURS - CALACS 

Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) : 
 Intervention téléphonique, individuelle et de groupe 
 Accompagnement lors des démarches médicosociales, policières et judiciaires 
 Soutien aux proches 

Écoute téléphonique 365 jours, 24 heures par jour 
Services gratuits et confidentiels 
3293, 1ère avenue, Québec 
Téléphone : 418-522-2120 

Ligne 211 

Service d’information et de référence 
Des préposés spécialisés répondent aux appels, évaluent les 
besoins et dirigent les personnes vers les services appropriés 

INFO-SANTÉ 

Service de consultation téléphonique gratuit et confidentiel pour des questions 
concernant la santé. 

811 ou 418-648-2626 (24 heures) 

Drogue : Aide et référence 1-800-265-2626 

S.O.S. Violence conjugale 1-800-363-9010 

S.O.S Grossesse 418 682-6222 

La Maison des femmes de Québec 418 522-0042 

Autonhommie  (Centre de ressources pour hommes) 418 648-6480 

G.A.P.I. (Groupe d’aide aux personnes impulsives) 418 529-3446 

Tel-Aide Québec (Service d’écoute téléphonique) 418 686-2433 

GRIS Québec (Homosexualité/Bisexualité) 418 686-2433 

Maison L’Éclaircie (Anorexie/Boulimie) 418 650-1076 

Phobies-zéro (Anxiété) 1-866-922-0002 
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