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ESTRIE 

 
  

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 de la MRC de Coaticook 

Coaticook………………….819 849-0440 

www.cjemrccoaticook.qc.ca 

 

CJE Comté de Johnson 

Acton Vale………………….819 546-0311 

Valcourt………………….…819 532-5322 

Windsor…………………….819 845-5900 

www.cjejohnson.org 

 

CJE du Granit 

Lac-Mégantic……………….819 583-1101 

www.introcje.ca 

 

CJE du Haut St-Françcois 

East Angus………….……..877 772-1513 

www.cjehsf.qc.ca 

 

CJE Memphremagog 

Magog………………….…...819 843-3007 

Mansonville et Stanstead    819 843-3007 

www.cjememphremagog.qc.ca 

 

CJE Sherbrooke 

Sherbrooke…………………819 565-2722 

www.cje-sherbrooke.qc.ca 

 

CJE du comté de Richmond 

Asbestos……………….…..819 879-7667 

Ham Nord…………………..819 358-9838 

Notre-Dame-du-bon-conseil..819 358-9838 

Richmond…………………..819 826-1999 

Warwick…………………….819 358-9838 

www.cjerichmond.qc.ca 

 

 

CENTRES LOCAUX D’EMPLOI (CLE) 

 

CLE d’Asbestos……………819 879-7141 

CLE de Lac Mégantic……..819 583-1500 

CLE de Magog…………….819 843-6588 

CLE de Sherbrooke……….819 820-3411 

CLE de Windsor……………819 845-2717 

CLE d’East Angus…………819 832-2403 

 

 

  

Centre d’intégration au marché de 

l’emploi (CIME) 

08, rue Wellington Nord, 3e étage 

Sherbrooke (Québec) J1H 5B8 

Tél. : 819 564-0202 

www.cime-emploi.com 

Services reliés à l’emploi et à l’orientation 

des femmes. 

 

Centre d’orientation et de recherche 

d’emploi de l’Estrie (COREE) 

Sherbrooke…………………819 822-3226 

Magog……………………….819 843-3001 

www.orientationemploi.org 

Services aux adultes et aux organisations 

 

Club de placement régional Inc. 

Windsor……………………..819 845-4199 

Asbestos………………..….819-879-4080 

www.clubdeplacement.com 

Réorientation et aide à la recherche 

d’emploi 

 

CRE (Centre de réadaptation Estrie) 

300, rue King Est, bureau 200 

Sherbrooke (Québec) J1G 1B1 

Tél. : 819 346-8411 

www.centredereadaptationestrie.org 

Services aux personnes ayant une 

déficience physique 

 

Intro Travail 

Lac Mégantic………………819 583-2081 

East-Angus…………………819 832-1750 

www.introcje.ca 

Accompagnement en orientation pour les 

16 ans et plus à cibler un choix 

professionnel et à intégrer ou à réintégrer 

le marché du travail. 

 

Orientation travail 

124, rue Wellington Nord, bureau 50 

Sherbrooke (Québec) J1H 5X8 

Tél. : 819 822-3226 

www.orientationtravail.org 

59 rue Centre 

Magog (Québec) J1X 5B6 

Tél. : 819 843-3001 

Services aux adultes et aux organisations 

Service spécialisé de main d’œuvre pour 

l’intégration et le maintien au travail des 

personnes handicapées. 

Dessert aussi la clientèle immigrante et 

les travailleurs expérimentés 

 

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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