Programmes parascolaires
MAINSTREET COMMUNITY SERVICES
1453, rue Main, Stittsville
613-831-6606
http://www.mainstreetcommunityservices.com/programs--services.html
ADMISSIBILITÉ : Enfants ayant une déficience intellectuelle ou enfants autistes

DESTINY’S WAY
Programme offert dans la région de Barrhaven
613-314-7477
http://www.destinysway.ca
Enfants et adultes ayant reçu un diagnostic d’un trouble déficitaire de l’attention, d’un trouble
d'hyperactivité avec déficit de l'attention, du syndrome de Down, d’une déficience intellectuelle
ou d’autisme.
Langue des services : Anglais

PROGRAMME DE JOUR PROLONGÉ DU OTTAWA CARLETON
DISTRICT SCHOOL BOARD
613-239-2378
http://www.ocdsb.ca/programs/ExtendedDayProgram/Pages/default.aspx
http://www.ocdsb.ca/EDP_New_Registration.pdf
ADMISSIBILITÉ : Enfants de 6 à 12 ans
Langue des services : Anglais

PROGRAMMES D’APPRENTISSAGE DES JEUNES ENFANTS ET
PROGRAMMES DE JOUR PROLONGÉS DU OTTAWA CARLETON
CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD
613-224-4455, poste 2382
http://www.ocsb.ca/early-learning-services
https://bboard.ocsb.ca/EarlyLearningPrograms
ADMISSIBILITÉ : Enfants de 6 à 12 ans

LOTUS CENTRE FOR SPECIAL MUSIC EDUCATION
100, chemin Schneider, bureau 2
613- 801-0031
http://www.lotuscentre.net
ADMISSIBILITÉ : Enfants de 6 à 10 ans ayant des besoins particuliers
LANGUE DES SERVICES : Anglais

PROGRAMMES D’ACTIVITÉS PARASCOLAIRES DE LA VILLE
D’OTTAWA
http://ottawa.ca/programmes-dactivites
Donna.Quiggin@ottawa.ca
gestionnaire de portefeuille
613-580-2424, poste 29289
Diane.Cyr@ottawa.ca
coordonnatrice, besoins particuliers, district Est
613-580-2424, poste 29300
Jordan.Andersen@ottawa.ca
coordonnatrice, programmes thérapeutiques
613-580-2424, poste 29320
Jean.Doyle@ottawa.ca
coordonnatrice, besoins particuliers, district Ouest
613-580-2424, poste 41226
Jodie.Gilvear@ottawa.ca
coordonnatrice, besoins particuliers
580-2424, poste 29292
Christina.McCormick@ottawa.ca
coordonnatrice, besoins particuliers, district central
613-580-2424, poste 29291
Besoins particuliers à l’échelle de la ville – 613-580-2424, poste 29283

CLUB DES JEUNES DU Y
613-237-1320, poste 4049
http://www.ymcaywca.ca/Enfants/haltegarderie/
ADMISSIBILITÉ : Enfants de 4 à 12 ans

PROGRAMMES PARASCOLAIRES DE DOVERCOURT
411, avenue Dovercourt
613-729-1279
http://www.dovercourt.org/childcare-afterschool-programs
ADMISSIBILITÉ : Enfants de 5 à 12 ans (maternelle à la 6e année)
LANGUE DES SERVICES : Anglais

PROGRAMME PARASCOLAIRE DE LA JACK PURCELL RECREATION
ASSOCIATION
320, chemin Jack Purcell
613-564-1050.
http://jpra.ca/programs/after-school-program-for-children-and-kids
ADMISSIBILITÉ : Enfants de 5 à 12 ans
Langue : Anglais

CUMBERLAND HUB DAY CARE
261, avenue Tompkins, Orléans
613-834-8642
http://cumberlandhubdaycare.ca/our-programs/school-age
ADMISSIBILITÉ : Enfants de 4 à 12 ans
Langue des services : Anglais et français

MIFO “LA RIBOULDINGUE”
6600, rue Carrière, Orléans
613 830-MIFO (6436)
http://mifo.ca/services-garde
ADMISSIBILITÉ : Enfants de 6 à 12 ans
LANGUE DES SERVICES : Français

Soutiens à la famille
WALKING IN MY SHOES
Bureau des Services d'intégration pour jeunes enfants (SIJE)
700, avenue Industrial, bureau 600
Ottawa (Ontario) K1G 0Y9
613-761-9522, poste 224
wims@citizenadvocacy.org
http://www.wimsparents.ca/
« Walking in My Shoes » (WIMS) est un groupe de soutien « parents qui s’entraident » pour les
parents/tuteurs d’enfants ayant une déficience intellectuelle.
ADMISSIBILITÉ : Enfants ayant une déficience intellectuelle ou enfants autistes
Langue du service : Anglais

AUTISME ONTARIO
Autisme Ontario - section d’Ottawa
211, avenue Bronson, bureau 241
Ottawa (Ontario) K1R 6H5
613-230-6305
http://www.autismontario.com/client/aso/ao.nsf/Ottawa/Family+Support
Groupe de soutien pour les familles d’enfants autistes
ADMISSIBILITÉ : Familles d’enfants autistes
Langue du service : Anglais

RAISING DD CHILDREN
http://raisingddchildren.com/index.html
Ressource en ligne qui offre de l’information et du soutien aux parents d’enfants ayant une
déficience intellectuelle.
ADMISSIBILITÉ : Familles d’enfants ayant une déficience intellectuelle
Langue du service : Anglais

GROUPE DE SOUTIEN POUR FRÈRES ET SŒURS
Parrainage civique
312, avenue Parkdale
613-761-9522, poste 229
http://www.cominfo-ottawa.org/Bulletin_Board_Current_8/Sibling%20Group%20Flyer.pdf
Des frères et sœurs rencontrent d’autres frères et sœurs qui comprennent réellement le
caractère UNIQUE de la vie avec un frère ou une sœur ayant une déficience intellectuelle
ADMISSIBILITÉ : Frères et sœurs d’enfants ayant une déficience intellectuelle
Langue du service : Anglais

CENTRE COMMUNAUTAIRE
http://www.coalitionottawa.ca
Pour localiser le centre de ressources et de santé communautaires le plus près de chez vous

GROUPE DE SOUTIEN POUR FRÈRES ET SŒURS DE CHILDREN AT
RISK
Children at Risk
235, rue Donald, bureau 209.
(613) 741-8255
http://www.childrenatrisk.ca/servicesSiblingSupport.php
CAR offre des ateliers d’une journée pour les frères et sœurs d’enfants ayant un trouble du
spectre de l’autisme.
ADMISSIBILITÉ : Frères et sœurs d’enfants ayant un trouble du spectre de l’autisme
Langue du service : Anglais

Ressources financières
AIDE À L’ÉGARD D’ENFANTS QUI ONT UN HANDICAP GRAVE
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/topics/specialneeds/disabilities/index.aspx
347, rue Preston, 3e étage
Ottawa, ON K1S 2T7
613-234-1188, 1-800-267-5111
ADMISSIBILITÉ : Enfants de moins de 18 ans ayant reçu un diagnostic d’un handicap causant
la perte d’autonomie dont le revenu annuel de la famille est inférieur à 63 000 $ (il y a
différentes restrictions quant au revenu pour les familles ayant de nombreux enfants ayant un
handicap grave).
LANGUE DES SERVICES : Anglais et français
* Les formulaires de demande sont disponibles auprès de Service Coordination des services

SERVICES PARTICULIERS À DOMICILE
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/topics/specialneeds/specialservices/index.
aspx
347, rue Preston, 3e étage
Ottawa, ON K1S 2T7
613-234-1188, 1-800-267-5111
ADMISSIBILITÉ : Enfants de moins de 18 ans ayant une déficience intellectuelle ou physique.
LANGUE DES SERVICES : Anglais et français
* Les formulaires de demande sont disponibles auprès de Service Coordination des services

PROGRAMME ONTARIEN DE SOUTIEN AUX PERSONNES
HANDICAPÉES
http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/social/odsp/index.aspx
351, rue Preston, 2e étage
Ottawa, ON K1S 3H8
613-234-1188, 1-800-267-5111
ADMISSIBILITÉ : Individus d’au moins 16 ans ayant une déficience intellectuelle à la recherche
de soutien à l’emploi. Les individus ayant une déficience intellectuelle peuvent présenter une
demande de soutien du revenu lorsqu’ils ont au moins 17 ans et demi.
LANGUE DES SERVICES : Anglais et français

ACTIVITÉ TSA
https://www.scsottawa.on.ca/?s=ASD+initiative&lang=fr
150, chemin Montreal, bureau 200
Ottawa, ON K1L 8H2
613-748-1788
ADMISSIBILITÉ : Enfants autistes de moins de 18 ans à la recherche de fonds pour des camps
ou des soins de relève
LANGUE DES SERVICES : Anglais et français
* Les formulaires de demande sont disponibles auprès de Service Coordination des services et
en ligne pendant environ six semaines en février et en mars.

VILLE D’OTTAWA
110 Laurier Avenue West
Ottawa, ON K1P 1J1
311
LANGUE DES SERVICES : Anglais, français et 170 autres langues

SUBVENTION POUR LA GARDE D’ENFANTS
https://onehsn.com/Ottawa/fr
ADMISSIBILITÉ : Toute famille habitant à Ottawa, ayant un enfant de moins de 10 ans ou un
enfant de 11 à 18 ans ayant des besoins particuliers; la famille doit démontrer qu’elle a besoin
d’un soutien financier et justifier le besoin de services de garde.

MAIN DANS LA MAIN
http://ottawa.ca/fr/residents/parcs-et-des-loisirs/cours-pour-tous-les-ages-avecinscription/aide-financiere
ADMISSIBILITÉ : Familles ou individus à faible revenu habitant à Ottawa

SOCIÉTÉ DU TIMBRE DE PÂQUES DE L’ONTARIO
http://www.easterseals.org/services/
1, Concord Gate, bureau 700
Toronto, ON M3C 3N6
1-416-421-8377, 1-800-668-6252
LANGUE DES SERVICES : Anglais et français

PROGRAMME DE SUBVENTION À L’ACHAT DE PRODUITS
D’INCONTINENCE
http://www.easterseals.org/services/incontinence-supplies-grant/
ADMISSIBILITÉ : Enfants de 3 à 18 ans disposant d’une carte-santé de l’Ontario valide, qui ont
une invalidité chronique causant une incontinence irréversible ou des problèmes de rétention
nécessitant qu’au moins 400 $ soit dépensé chaque année pour l’achat de produits
d’incontinence.

PROGRAMME DE FINANCEMENT DE CHOIX RÉCRÉATIFS
http://www.eastersealscamps.org/
ADMISSIBILITÉ : Enfants de 5 à 18 ans, en date du 1er juillet de l’année de la demande,
inscrits auprès de la Société du timbre de Pâques de l’Ontario qui ne participent pas à un camp
de la Société du timbre de Pâques.

PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE
http://www.easterseals.org/services/direct-financial-assistance/
Admissibilité : Personnes de moins de 19 ans, inscrites auprès de la Société du timbre de
Pâques de l’Ontario, ayant une carte-santé de l’Ontario valide. Consulter le lien ci-dessus pour
voir une liste d’équipements, de services et de programmes approuvés.

FINANCEMENT POUR LES CAMPS D’ÉTÉ ET LE CONGÉ DU MOIS DE
MARS D’AUTISME ONTARIO
http://www.autismontario.com/camp
ADMISSIBILITÉ : Enfants autistes de moins de 18 ans
1179, rue King Ouest, bureau 004
Toronto, ON M6K 3C5
613-230-6305, 1-855-638-5649
LANGUE DES SERVICES : Anglais et français

LA FONDATION POUR LES ENFANTS LE CHOIX DU PRÉSIDENT
http://www.lechoixdupresident.ca/fr_CA/community/pccc.html
1, President’s Choice Circle
Brampton, ON L6Y 5S5
1-866-996-9918
ADMISSIBILITÉ : Citoyens canadiens ou résidents permanents de moins de 18 ans ayant une
déficience physique ou intellectuelle, dont la famille a un revenu annuel de moins de 70 000 $.
LANGUE DES SERVICES : Anglais et français

JENNIFER ASHLEIGH CHILDREN CHARITY
http://www.jenash.org/
10800, Concession 5
Uxbridge, ON L9P 1R1
1-905-852-1799, poste 32
ADMISSIBILITÉ : Citoyens canadiens ou résidents permanents de moins de 18 ans, dont la
famille a un revenu annuel de moins de 60 000 $, le statut de réfugié ne sont pas admissibles,
Doit être diagnostiqué avec une maladie grave ou déficience permanente, faisant face à des
coûts exceptionnels liés à la maladie ou la déficience, et toutes les autres options de
financement ont été épuisées, ceux-ci inclus le financement du gouvernement et le financement
des organismes de services et l'organisation à but non lucratif. Ne finance pas l’autisme.
LANGUE DES SERVICES : Anglais

OTTAWA PEOPLE IN NEED CONCEPT (OPINCONCEPT)
1189, avenue Belanger
Ottawa, ON K1H 1B7
613-241-4282
http://opinconcept.com/
ADMISSIBILITÉ : Familles ou personnes d’Ottawa recommandées par un tiers (aucun accès
sans recommandation) qui prouvent qu’elles ont besoin d’un soutien financier.
LANGUE DES SERVICES : Anglais (site Web en anglais uniquement)

FONDATION BON DÉPART DE CANADIAN TIRE
2180, rue Young, C.P. 770, Station K
Toronto, ON M4P 2V8
1-877-616-6600
http://jumpstart.canadiantire.ca/fr/
ADMISSIBILITÉ : Enfants de 4 à 18 ans, la famille doit prouver qu’elle a besoin d’un soutien
financier.
LANGUE DES SERVICES : Anglais et français

ACCÈS AU DIVERTISSEMENT
40, rue Holly, bureau 401
Toronto, ON M4S 3C3
1-877-376-6362
http://easterseals.ca/english/access-2-entertainment-card
ADMISSIBILITÉ : Personnes ayant une déficience permanente qui ont besoin d’une personne
de confiance lorsqu’elle va au cinéma ou à d’autres attractions. Il n’y a pas de restriction au
niveau de l’âge. Frais de demande de 20 $.
LANGUE DES SERVICES : Anglais et français

SOINS DE RELÈVE
INFORMATION SUR LE PROGRAMME : PROGRAMMES DE RELÈVE
DU CENTRE DE TRAITEMENT POUR ENFANTS D’OTTAWA
http://www.cteo.ca/respite-services-f.php
395, chemin Smyth
613-737-0871
Les aventures du samedi du CTEO (3 à 5 ans)
L’enfant doit avoir reçu un diagnostic d’autisme et être âgé de 3 à 5 ans.
*Anglais et français

Service de relève pour les enfants qui sont fragiles sur le plan médical du CTEO (0 à 7 ans)
L’enfant doit nécessiter un soutien 24 heures sur 24, répondre aux critères du ministère des
Services à l’enfance et à la jeunesse et habiter dans la ville d’Ottawa.
*Anglais

Little Explorers du CTEO pendant l’été (3 à 5 ans)
L’enfant doit avoir reçu un diagnostic d’autisme et être âgé de 3 à 5 ans.
*Anglais

Busy Bodies du CTEO pendant l’été (3 à 5 ans)
L’enfant doit avoir reçu un diagnostic d’autisme et être âgé de 3 à 5 ans.
*Anglais

Kids in Motion du CTEO pendant l’été (3 à 5 ans)
L’enfant doit avoir reçu un diagnostic d’une déficience physique et être âgé de 3 à 5 ans.
*Anglais

PROGRAMME RESPITESERVICES.COM
https://www.respiteservices.com/Ottawa
150, chemin Montreal, bureau 200
613-748-1788, poste 240
ADMISSIBILITÉ : Pour accéder au programme Respiteservices.com, les familles doivent être
admissibles au financement du ministère à partir d’un des programmes suivants : services
particuliers à domicile, aide à l'égard d'enfants qui ont un handicap grave, financement des
passeports.
Langue : Anglais et français

SOS GARDE
http://sosgarde.ca/
1- 888-767-7330
Ressource en ligne qui établit le lien entre les familles et les gardiennes, les nourrices et les
fournisseurs de service de garde pour enfants ayant des besoins particuliers pouvant s’occuper
de l’enfant ayant des besoins ADMISSIBILITÉ : Aucune
LANGUE DES SERVICES : Anglais et français

LA MAISON DE ROGER
http://www.rogershouse.ca/fr/
399, chemin Smyth
613-523-6300, poste 600
ADMISSIBILITÉ : Offre des soutiens aux enfants et aux familles faisant l’objet d’une
recommandation au Programme de soins palliatifs du Centre hospitalier pour enfants de l’est de
l’Ontario (CHEO).
LANGUE DES SERVICES : Anglais et français

ASPEN
http://www.aspenabaservices.com
613-612-7997
ADMISSIBILITÉ : Enfant ou jeune autistes et/ou ayant des besoins particuliers
Langue : Anglais et français

ROTARY HOME
http://www.rotaryhome.on.ca
823, Rotary Way
613-236-3200
ADMISSIBILITÉ : Personnes de moins de 21 ans ayant une déficience neuromusculaire ou
musculosquelettique limitant la mobilité. Enfants de moins de 18 ans dépendant de la
technologie ayant des besoins médicaux complexes qui nécessitent des soins infirmiers.
LANGUE DES SERVICES : Anglais et français

PROGRAMME DE SERVICES DE SOUTIEN À L'INTÉGRATION
D’ALGONQUIN COLLEGE
http://www3.algonquincollege.com/developmental-services-worker
1385, avenue Woodroffe
613-316-727-4723, poste 7171
ADMISSIBILITÉ : Aucune
LANGUE DES SERVICES : Anglais

QUICKSTART RESTART REFRESH PROGRAM
https://www.quickstartautism.ca
613-791-3757
ADMISSIBILITÉ : Enfant ou adulte ayant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) vivant dans
la résidence familiale.
LANGUE DES SERVICES : Anglais et français

ASSOCIATION POUR L'INTÉGRATION SOCIALE D'OTTAWA (AISO)
http://www.aiso.org
235, rue Donald
613-744 2241
ADMISSIBILITÉ : Enfants et jeunes de 6 à 17 ans autistes ou ayant une déficience
intellectuelle.
LANGUE DES SERVICES : Français

PROGRAMMES DE RELÈVE DU CTEO
http://www.cteo.ca/respite-services-f.php
395, chemin Smyth
613-737-0871
Navigators du CTEO (6 à 11 ans)
ADMISSIBILITÉ : Enfants autistes de 6 à 11 ans.
LANGUE DES SERVICES : Anglais

RUE LAVONNE
https://www.ocapdd.on.ca/english/Services/Supportive_Services/Respite
6, rue Lavonne
613-569-8993, poste 362
ADMISSIBILITÉ : Enfants autistes ou ayant une déficience intellectuelle de 7 à 18 ans.
LANGUE DES SERVICES : Anglais

PROGRAMME FAIRLAWN
https://www.ocapdd.on.ca/english/Services/Supportive_Services/Respite
937 Fairlawn Ave
613-569-8993, poste 362
ADMISSIBILITÉ : Enfants autistes ou ayant une déficience intellectuelle de 7 à 18 ans.
LANGUE DES SERVICES : Français

SONSHINE COVE
http://sonshinefamilies.ca/camp-respite-weekend
Lac Corbeau
613-864-4848
ADMISSIBILITÉ : Enfants ayant reçu un diagnostic d’autisme ou de déficience intellectuelle.
LANGUE DES SERVICES : Anglais

CHRISTIAN HORIZONS
http://www.christian-horizons.org/francais/
26, rue Folison
613-850-2711
ADMISSIBILITÉ : Enfants autistes ou ayant une déficience intellectuelle de 8 à 17 ans.
LANGUE DES SERVICES : Anglais, mais certains membres du personnel parlent français.

DESTINY’S WAY
http://www.destinysway.ca
613-314-7477
ADMISSIBILITÉ : Enfants et adultes ayant reçu un diagnostic d’un trouble déficitaire de
l’attention, d’un trouble d'hyperactivité avec déficit de l'attention, du syndrome de Down, d’une
déficience intellectuelle ou d’autisme
LANGUE DES SERVICES : Anglais

SOINS COLLABORATIFS DE BCRS
http://hemlockhills.ca/bairncroft/collaborativecare
1395, promenade Youville
613- 841-6844, poste 223
ADMISSIBILITÉ : Enfants et adultes ayant reçu un diagnostic d’autisme ou de déficience
intellectuelle

TERRACE YOUTH
http://youthcare.ca/index.asp
47, avenue Landsdowne, à Carleton Place
613-831-1105
ADMISSIBILITÉ : Garçons de 7 à 18 ans ayant reçu un diagnostic en matière de santé mentale,
de déficience intellectuelle ou d’autisme
LANGUE DES SERVICES : Anglais

ASSOCIATION POUR L'INTÉGRATION SOCIALE D'OTTAWA (AISO)
http://www.aiso.org
235, rue Donald
613-744 2241
ADMISSIBILITÉ : Enfants ou jeunes de 6 à 17 ans ayant reçu un diagnostic de déficience
intellectuelle ou d’autisme.
LANGUE DES SERVICES : Français

PROGRAMMES DE RELÈVE DU CTEO
http://www.cteo.ca/respite-services-f.php
395, chemin Smyth
613-737-0871
Weekend Warriors du CTEO (12 à 18 ans)
ADMISSIBILITÉ : Jeunes autistes de 12 à 18 ans
LANGUE DES SERVICES : Anglais

YOUNG CHALLENGERS
https://sites.google.com/site/youngchallengerscentre/home
youngchallengers77@gmail.com
ADMISSIBILITÉ : Jeunes et adultes autistes de plus de 13 ans
LANGUE DES SERVICES : Anglais

Services spécialisés
CENTRE DE TRAITEMENT POUR ENFANTS D’OTTAWA
http://www.cteo.ca/programs-services-f.php
395, chemin Smyth
Ottawa, ON K1H 8L2
613-737-0871
info@octc.ca
ADMISSIBILITÉ : Enfants ayant une déficience physique ou intellectuelle ou enfants autistes
LANGUE : Anglais/Français

CHEO
http://www.cheo.on.ca/fr/autismfr
2280, boulevard St. Laurent, bureau 103, Ottawa (Ontario) K1G 4K1
613-249-9355, poste 285
ADMISSIBILITÉ : Familles d’enfants autistes
LANGUE : Anglais/Français

ASPEN
http://www.aspenabaservices.com/
613-612-7997
aspenabaservcies@gmail.com
ADMISSIBILITÉ : Enfants, jeunes et jeunes adultes
LANGUE DES SERVICES : Anglais/Français

PORTIA LEARNING CENTRE
http://portialearning.com/
48, promenade Steacie, Kanata (Ontario) K2K 2A9
613-591-9966
ADMISSIBILITÉ : Personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme, des retards du
développement et une déficience intellectuelle avec divers niveaux de compétence
LANGUE : Anglais/Français

EMERGING MINDS
http://emergingminds.ca/
97, avenue Hinton Nord, Ottawa (Ontario) K1Y 0Z7
613-883-3716
ADMISSIBILITÉ : Enfants, de la naissance à l’âge adulte, autistes ou ayant des difficultés de
développement et d’apprentissage
LANGUE : Anglais/Français

TIPES
http://www.tipes.ca/?lang=fr
119, rue Lazard, Ottawa (Ontario) K2C 2R5
613-224-0729
ADMISSIBILITÉ : Enfants, adolescents et jeunes adultes ayant un trouble du spectre de
l’autisme et des besoins connexes/supplémentaires
LANGUE DES SERVICES : Anglais

BUILDING BLOCKS
http://ebbuildingblocks.com/index.html
613-722-4374
ADMISSIBILITÉ : Enfants et jeunes adolescents ayant reçu un diagnostic d’un trouble du
spectre de l’autisme, d’un trouble déficitaire de l’attention/trouble d'hyperactivité avec déficit de
l'attention, d’un trouble du langage non verbal et autres besoins connexes.
LANGUE : Anglais

CENTRE D'ACCÈS AUX SOINS COMMUNAUTAIRES (CASC)
http://healthcareathome.ca/champlain/fr/Obtenir-des-soins/Pour-commencer
4200, rue Labelle, bureau 100, Ottawa (Ontario) K1J 1J8
310-2222 (il n’est pas nécessaire de composer l’indicatif régional)
ADMISSIBILITÉ : Toute personne ayant besoin de soins de santé à la maison, à l’école ou dans
la collectivité.
LANGUE : Anglais/Français

Transport
OC TRANSPO
www.octranspo.com
613-741-4390 ou TTY 613-741-5280

PARA TRANSPO
www.octranspo.com
613-244-1289

SERVICES DE TRANSPORT COMMUNAUTAIRES
www.communitysupportottawa.ca ou consulter la brochure de la Coalition des services
de soutien communautaire d'Ottawa (CSSCO) ou composer le « 2-1-1 ».

TAXIS
http://www.ottawa.worldweb.com/Transportation/Taxis

TRANSPORT POUR LES ÉLÈVES AYANT DES BESOINS
PARTICULIERS
www.ottawaschoolbus.ca

UBER
https://www.uber.com

FLEURETTE TRANSPO
www.fleurettekidstranspo.com
613-600-3839

STOCK TRANSPORTATION
http://www.stocktransportation.com
613-820-0500

DRIVE MY KIDZ
http://www.drivemykidz.ca
613 818-6000

