
fiche de projet 

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 d’un outil en ligne de dépistage 
précoce des troubles de la communication.

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
Le présent projet consiste à la deuxième phase du 
développement des services en orthophonie mobiles. 
La COSQ veut développer un nouvel outil pour l’interven-
tion précoce en orthophonie par le dépistage automatisé 
en ligne. Les principaux utilisateurs de cet outil seraient 
les parents et les intervenants en garderie. L’outil que 
l’organisme veut développer a pour objectifs le dépistage 
comme première étape d’un continuum de services, 
la réduction du prix des services, une accessibilité accrue 

pour élargir le bassin de clientèles et l’intervention 
précoce. Cette opération serait effectuée avant la prise 
d’un rendez-vous en clinique afin de confirmer le besoin.

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 : 7.

Personne-ressource
M. Élie Belley-Pelletier, président

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

www.orthophoniesociale.org

Entreprise Clinique d’orthophonie sociale de Québec (COSQ)
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