
fiche de projets 

Contribution de 50 000 $ de la Ville de Québec  
à l’entreprise Clinique d’orthophonie sociale  
de Québec pour la réalisation du projet  
de développement de services mobiles  
en orthophonie.

entreprise
La Clinique d’orthophonie sociale de Québec (COSQ) est 
une entreprise d’économie sociale, immatriculée en 2015, 
dont la mission vise à rendre les services en orthophonie 
plus accessibles. Afin d’y parvenir, la COSQ a mis en place 
deux dispositifs : l’opération d’une clinique à faible prix  
ouverte à toutes les clientèles et la mise en place  
de projets collaboratifs dans la communauté visant  
à combler les lacunes du continuum de services existant.

Projet
La COSQ bonifiera son offre de services actuelle afin  
de répondre à la principale contrainte que sa clientèle  
vit au quotidien, soit les enjeux liés à la mobilité.  
Le projet permettra à l’entreprise de servir de laboratoire  
d’expérimentation en télésanté et de devenir un pionnier  
en la matière dans la région. De plus, le développement  
de ces solutions innovantes permettra à la COSQ  
d’augmenter son rayonnement et son chiffre d’affaires. 
Pour ce faire, la COSQ veut développer deux nouveaux  
volets à son offre de services :

La téléorthophonie

L’objectif du projet est le déploiement de services  
à distance en évaluation et traitement de troubles  
de la communication via un portail Web sécurisé  
et des outils de visioconférence. Les données probantes 

démontrent une efficacité égale de certains traitements  
à distance.

Une application d’appui à l’évaluation

Le développement d’une application contribuera à réduire 
la durée des évaluations orthophoniques chez les enfants. 
L’évaluation est une étape obligatoire très onéreuse.  
Le projet permettra d’impliquer les parents et les  
intervenants dans le processus d’évaluation  
par l’utilisation d’un outil en ligne respectant les normes  
en vigueur et vise à réduire considérablement le temps 
d’évaluation en clinique.

Coût du projet
Le coût total de ce projet s’élève à 62 693 $  

Contribution de la Ville de Québec : 50 000 $

Points forts du projet  
et retombées

• Entreprise d’économie sociale structurante  
avec un projet innovant

• Projet porté majoritairement par des jeunes  
(35 ans et moins) et des femmes

• Entreprise bénéficiant de multiples partenariats

• Emplois créés et maintenus : 17

Personne-ressource
M. Élie Belley-Pelletier, directeur général

801, 4e Rue, bureau 205 
Québec (Québec) G1J 2T7

www.orthophoniesociale.org
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