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Bénévolat et centres d'action bénévole

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE BOUCHERVILLE
11, rue Louis-H.-La Fontaine Nord, bureau 201, Boucherville, Montérégie, QC, J4B 4Y2
450 655-9081
Site internet: www.cabboucherville.ca
Courriel: info@cabboucherville.ca

Services: * Popote roulante: préparation et livraison de mets congelés. * Cuisines collectives. * Mets congelés
pour emporter. * Activités sociales pour personnes aînées: CABbaret, rencontres amicales. * Appels de
rassurance PAIR. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). * Aide
pour remplir les formulaires. * Aide pour les réparations mineures et les travaux légers non-répétitifs. * Soutien
aux organismes. * Soutien aux proches aidants: soutien psychologique, rencontres individuelles, rencontres
café-croissant, café-rencontre Alzheimer, répit, activités et formation. * Carrefour du bénévolat: jumelage
d'entreprises avec des organismes afin qu'elles y fassent du bénévolat. * Service de recrutement de bénévoles.
* Aide et écoute par des intervenants professionnels. * Accompagnement et transport médical et pour les
courses par des bénévoles. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes vivant une difficulté permanente ou temporaire, ITMAV: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Boucherville
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: popote roulante: 7$, cuisines collectives: 20$ maximum, mets congelés: 5$
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal, dons, fédéral, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE SAINT-HUBERT
3339, Grande Allée, Longueuil, Montérégie, QC, J4T 2S9
450 656-9110      Téléc.: 450 656-9115
Site internet: www.cab-saint-hubert.org
Courriel: info@cab-saint-hubert.org

Services: Promotion de l'action bénévole.  * Recrutement et orientation des bénévoles. * Popote roulante. *
Repas à emporter. * Prêt de matériel orthopédique. * Formations et conférences. * Accompagnement et
transport médical par des bénévoles. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes dans le besoin, personnes 65 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Hubert
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LES P'TITS BONHEURS
1665, rue Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville, Montérégie, QC, J3V 3T8
450 441-0807      Téléc.: 450 441-4667
Site internet: www.cabstbruno.org
Courriel: infocab.petitsbonheurs@cabstbruno.org

Services: Alimentation * Comptoir alimentaire. * Distribution de paniers de Noël et de cadeaux. * Popote
roulante. * Dîners communautaires. * Cuisines collectives.  Sports, loisirs et culture * Jardins communautaires. *
Cafés-causeries. * Biblio-route: jumelage pour le prêt de livres à domicile. * Premiers Pas: jumelage entre un
bénévole et une famille avec enfant de moins de 5 ans.  Santé * Visites d'amitié. * Prêts orthopédiques. *
Programme PAIR: appels informatisés de sécurité et de rappel pour la prise de médicaments.  Assistance *
Ventre plein, j'apprends bien: déjeuners et collations dans les écoles. * Friperie. * Fournitures scolaires. * Aide
temporaire et ponctuelle aux personnes en difficulté. * Aide aux courses.  Revenu * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes aînées, familles, personnes en difficulté
Capacité: variable
Territoire desservi: Saint-Bruno-de-Montarville
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Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, friperie: lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi 10h00 à 16h00,
jeudi 10h00 à 19h00
Frais: variables
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE LA RIVE-SUD
18, rue Montcalm, Longueuil, Montérégie, QC, J4J 2K6
450 679-5916      Téléc.: 450 679-8396
Site internet: www.benevolatrivesud.qc.ca
Courriel: reception@benevolatrivesud.qc.ca

Services: Promotion de l'action bénévole.  * Bénévolat. * Programme PAIR: appels informatisés de sécurité et
de rappel pour la prise de médicaments.
Clientèle: personnes aînées, bénévoles
Territoire desservi: Rive-Sud
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE SUPPORT MÉDICAL ET D'ASSISTANCE SOCIALE (CESUMAS)
212, rue de Gentilly Ouest, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 1Z6
514 652-4507
Site internet: www.cesumas.org
Courriel: infocesumaseducation2013@yahoo.ca

Services: Services d'aide et lutte contre la pauvreté.  Alimentation * Dépannage alimentaire. * Paniers de Noël.
* Café Social: repas à faible coût, opportunités d'emploi et insertion sociale, traiteur et transformation
alimentaire.  Assistance matérielle et hébergement * Dépannage vestimentaire. * Hébergement temporaire.
Emploi et soutien au revenu * Recrutement de travailleurs étrangers temporaires pour les entreprises et les
organismes communautaires. * Programme d'apprentissage en milieux de travail (PAMT). * Programme PAAS-
Action: socialisation et employabilité.  Activités * Échanges interculturels. * Éducation populaire.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu, personnes, couples et familles monoparentales en situation
d'itinérance, personnes en situation de vulnérabilité, recrutement: travailleurs étrangers sur un visa de travail
temporaire ou n'ayant pas encore de visa de travail, entreprises, organismes communautaires
Capacité: 22 lits
Territoire desservi: agglomération de Longueuil
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, dépannage alimentaire: mercredi 14h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: dons, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON INTERNATIONALE DE LA RIVE-SUD
2500, boulevard Lapinière, Brossard, Montérégie, QC, J4Z 3V1
450 445-8777      Téléc.: 450 445-1222
Site internet: mirs.qc.ca
Courriel: info@mirs.qc.ca

Services: * Accueil et aide à l'établissement des nouveaux arrivants et des réfugiés publics: soutien dans
toutes les facettes de l'établissement, formulaires divers, inscription à l'école, recherche de logement, etc. *
Information et référence aux organismes de service du milieu. * Programme de francisation à temps plein et
temps partiel. * Service d'employabilité pour les personnes peu scolarisées. * Jumelage interculturel. *
Traduction et assermentation de documents. * Banque d'interprètes. * Cours de langue: anglais, italien et
espagnol. * Location de locaux. * Halte-garderie. * Bénévolat. * Clinique d'impôts.
Clientèle: immigrants, réfugiés et demandeurs d'asiles
Territoire desservi: Rive-Sud
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
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Frais: coûts variables pour certains services: assermentation de documents, traduction, halte-garderie
Financement: provincial, fédéral, municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON TREMPLIN DE LONGUEUIL (LA)
267, rue Toulouse, Longueuil, Montérégie, QC, J4L 4X1
450 442-4019
Site internet: www.maisontremplin.com
Courriel: info@maisontremplin.com

Services: * Programmes de stimulation du développement global et du langage pour les 0 à 5 ans. * Halte-
garderie et halte-répit pour les 0 à 5 ans. * Programme éducatif et aide aux devoirs pour les 6 à 12 ans. *
Ateliers de cuisine pour les 6 à 12 ans. * Information, écoute et référence pour les parents. * Ateliers
d'enrichissement des habiletés parentales. * Intégration socioprofessionnelle. * Repas à faible coût. * Comptoir
de mets cuisinés. * Friperie. * Bénévolat. * Activités de mobilisation citoyenne.
Clientèle: services: population générale, activités: familles et enfants de 0 à 12 ans
Capacité: variable
Territoire desservi: Vieux-Longueuil
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00 pour la friperie et l'accueil et 8h30 à 15h00 pour
le service alimentaire
Frais: membre: 7$ par année par famille avec enfants, 5$ par adulte, activités: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, fédéral, provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MOSAÏQUE (LA), CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE ET COMMUNAUTAIRE
1650, avenue de l'Église, Longueuil, Montérégie, QC, J4P 2C8
450 465-1803      Téléc.: 450 465-5440
Site internet: www.lamosaique.org
Courriel: info@lamosaique.qc.ca

Services: Alimentation * Dépannage alimentaire, distribution de denrées. * Bouffe-Amis: sorties au restaurant
pour personnes de 60 ans et plus.  Aide matérielle * Friperie communautaire. * Dépannage vestimentaire. *
Lunettes à prix modique. * Paiement des frais scolaires pour les familles à faible revenu. * Financement
d'activités sportives et artistiques pour les enfants.  Maintien à domicile * Téléphone sécurisant. * Sorties de
magasinage en groupe.  Action communautaire * Clinique d'impôts. * Action bénévole. * Référence vers les
ressources du territoire. * Centre de réadaptation et plateau de travail pour personnes vivant avec une
déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement. * Programme PAAS Action. * Mesure de
subvention salariale. * Intervention psychosociale.
Clientèle: bénévoles, toute personne dans le besoin, organismes communautaires et établissements du réseau
de la santé et des services sociaux
Territoire desservi: agglomération de Longueuil
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, friperie: mardi au samedi 10h00 à
17h00
Frais: friperie: bas prix variables, autres services: frais minimes ou aucuns
Financement: dons, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES CENTRES D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MONTÉRÉGIE
3339, rue Grande Allée, Longueuil, Montérégie, QC, J4T 2S9
Courriel: rcabm16@gmail.com

Services: * Rencontres, échanges et entraide entre les membres. * Journées de formation et de
ressourcement. * Représentation et défense des intérêts des membres auprès de toute instance jugée
nécessaire. * Conférences. * Comités de travail. * Promotion et développement de logiciels de statistiques.
Clientèle: centres d'action bénévole
Territoire desservi: Montérégie
Frais: variables
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Financement: subventions, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Centres communautaires

CARREFOUR MOUSSEAU
230, boulevard des Ormeaux, Longueuil, Montérégie, QC, J4L 1J4
450 468-4926      Téléc.: 450 468-1485
Site internet: carrefourmousseau.org
Courriel: direction@carrefourmousseau.org

Services: Éducation populaire, prévention sociale et développement global.  * Séances d'information et de
communications. * Halte-répit pour les enfants de 3 mois à 5 ans. * Conversation en français et francisation. *
Programme Y'a personne de parfait: formations sur les compétences parentales. * Ateliers de relations
humaines et sociales. * Activités de stimulation pour les enfants: préparation à la maternelle, stimulation du
langage, éveil musical, etc. * Classe de langage pour les enfants. * Cafés-rencontres. * Déjeuners-conférences.
* Cuisines collectives santé. * Ateliers d'arts créatifs. * Chorales avec prestations dans les CHSLD. * Ateliers de
cuisine pour jeunes lors des journées pédagogiques. * Halte-garderie: disponible pour les membres durant les
activités.
Clientèle: familles, enfants de 3 mois à 12 ans, personnes vulnérables, à faible revenu ou isolés, activités de
stimulation: enfants de 16 mois à 5 ans, classe de langage: enfants de 3 à 5 ans, Halte-répit: enfants de 3 mois
à 5 ans, ateliers de cuisine: jeunes de 8 à 12 ans
Capacité: 300 personnes
Territoire desservi: Vieux-Longueuil
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: adhésion annuelle: 5$, activités: 2 à 8$, halte-répit: 7$ par jour
Financement: subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE LE TRAIT D'UNION
3100, rue Mousseau, Longueuil, Montérégie, QC, J4L 4P1
450 647-1107      Téléc.: 450 647-4245
Site internet: www.cctu.ca
Courriel: info@cctu.ca

Services: * Activités sportives, artistiques et éducatives pour tous les groupes d'âge. * Cours de langues:
anglais, espagnol et italien. * Cours d'informatique. * Camps de jour. * Événements culturels, brunchs-
spectacles ou conférences, festival du court-métrage jeunesse. * Location de salle.
Clientèle: personnes aînées, jeunes et adultes
Capacité: 200
Territoire desservi: Longueuil
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ ACTION POPULAIRE LEMOYNE
1058, rue Bernard-Darche, Longueuil, Montérégie, QC, J4R 1T5
450 486-1400
Site internet: caplemoyne.org
Courriel: capl.infos@gmail.com

Services: * Référence et accompagnement. * Dépannage alimentaire. * Cuisines collectives. * Boîtes de fruits
et légumes frais à faible coût. * Ateliers de formation. * Activités sociales. * Ateliers de cuisine. * Jardins
collectifs et ateliers de jardinage. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes dans le besoin
Capacité: 40
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Territoire desservi: Montérégie, dépannage alimentaire: LeMoyne et les environs
Horaire: lundi 9h00 à 17h00, mardi à jeudi 9h00 à 15h30, vendredi 9h00 à 12h00, dépannage alimentaire: se
présenter lundi entre 14h00 et 17h00, la distribution a lieu jusqu'à épuisement des stocks
Frais: variables, dépannage alimentaire: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CROISÉE DE LONGUEUIL (LA)
1230, rue Green, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 4Z5
450 677-8918      Téléc.: 450 677-3377
Site internet: www.lacroiseedelongueuil.qc.ca
Courriel: lacroisee@lacroiseedelongueuil.qc.ca

Services: * Dépannage alimentaire. * Magasin-partage de Noël. * Cuisines collectives. * La Petite Cuillère:
livraison et vente de repas congelés à prix modique. * Jardins solidaires. * Halte-garderie. * Groupe de soutien
parental. * Programme préscolaire et ateliers de psychomotricité. * Camp de jour. * Dons de meubles aux
personnes référées habitant Longueuil. * Collecte de dons à domicile. * Clinique d'impôts. * Programme
d'activités sportives et artistiques.
Clientèle: familles et personnes seules à faible revenu
Territoire desservi: Rive-Sud, dépannage alimentaire: paroisses Notre-Dame-de-la-Garde, Saint-Georges,
Saint-Antoine-de-Padoue, Sainte-Louise-de-Marillac, Saint-Jude
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 15h30
Frais: dépannage et cours de cuisine: gratuit, livraison de plats congelés La Petite Cuillère: achat minimum
requis et frais variables selon la distance
Financement: Centraide du Grand Montréal, fédéral, provincial, municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE CHEZ NOUS (L')
155, rue Brodeur, Longueuil, Montérégie, QC, J4J 2S3
450 468-1726      Téléc.: 450 468-6638
Site internet: www.entraidecheznous.org
Courriel: info@entraidecheznous.org

Services: * Dépannage alimentaire. * Magasin-partage de Noël. * Friperie. * Don de bons-cadeaux pour la
friperie et don de meubles (lit, table, commode, etc.). * Soutien individuel ou de groupe aux personnes
endeuillées. * Visites d'amitié aux personnes aînées ou en perte d'autonomie. * Formations, cours et
conférences. * Insertion professionnelle avec les divers programmes des centres locaux d'emploi. *
Récupération et collecte d'articles usagés. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu, adultes endeuillés
Capacité: groupe de soutien: 6 personnes
Territoire desservi: aide alimentaire, don de meubles, magasin-partage de Noël et visites amicales: secteurs
Sacré-Coeur, Saint-Pie-X, autres services: Rive-Sud
Horaire: lundi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, mardi et mercredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, jeudi
13h00 à 18h45, vendredi 9h00 à 11h45 et 13h00 à 16h00, groupes de soutien: 13h00 à 15h15
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE QUARTIER FONROUGE
301, rue Cuvillier Est, Longueuil, Montérégie, QC, J4L 4T7
450 646-8800
Site internet: mqfonrouge.ca
Courriel: fonrouge@videotron.ca

Services: * Activités sportives, socioculturelles et récréatives. * Camp de jour. * Location de salles.
Territoire desservi: Longueuil
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables
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Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

MAISONNETTE BERTHELET (LA)
1254, rue Blainville, Longueuil, Montérégie, QC, J4M 1H6
450 448-4418
Site internet: lamaisonnetteberthelet.org
Courriel: info@lamaisonnetteberthelet.org

Services: * Soutien et référence. * Information sur les droits des locataires habitant en HLM et
accompagnement pour la défense de leurs droits. * Activités socioculturelles, sportives et de loisir pour les
jeunes de 5 à 17 ans. * Aide aux devoirs. * Cafés-rencontres et ateliers pour adultes. * Distribution de paniers
alimentaires. * Distribution de fournitures scolaires pour les familles membres.
Clientèle: personnes à faible revenu ou immigrants
Capacité: 85 familles
Territoire desservi: quartier Gentilly
Horaire: mardi au vendredi 9h00 à 20h30, variables selon les activités, aide alimentaire: un lundi sur deux
Financement: provincial, fédéral, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

RESSOURCES ST-JEAN-VIANNEY
2255, rue Cartier, bureau 090, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 4G1
450 646-6722
Site internet: www.rsjv.org
Courriel: direction@rsjv.org

Services: Lieu d'accueil, de rencontre, d'aide et d'entraide.  * Information et référence. * Activités
socioculturelles et sportives pour toute la famille. * Activités parascolaires pour les enfants de 5 à 12 ans. *
Heure du conte pour les enfants de 0 à 5 ans. * Activités de socialisation: tricot, broderie et couture. * Camp de
jour estival et de la relâche. * Ateliers d'éducation populaire. * Le Rendez-Vous: avant-midi causerie entre
adultes. * Distribution de fournitures scolaires. * Cuisine collective avec repas communautaire et jardin
communautaire. * Paniers et souper de Noël pour les membres.
Clientèle: enfants, adultes, aînés, familles
Territoire desservi: Saint-Jean-Vianney délimité par le boulevard Curé-Poirier au Nord, le boulevard Jacques-
Cartier au Sud, la rue Notre-Dame-de-Grâce à l'Est et le boulevard Taschereau à l'Ouest
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, activités: variables, lundi au
vendredi 18h00 à 22h00, samedi 9h00 à 22h00
Frais: variables
Financement: provincial, fédéral, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Développement communautaire

ALLIANCE CARRIÈRE TRAVAIL (ACT) - CENTRE DE SERVICES DE SAINT-HUBERT
3258, boulevard Grande-Allée, Longueuil, Montérégie, QC, J4T 2S5
450 876-1509
Site internet: alliancect.ca
Courriel: info@alliancect.ca

Services: Organisme visant le développement socioprofessionnel et l'autonomie pour faciliter l'intégration sur
le marché du travail ou en milieu scolaire.  * Services aux individus: recherche d'emploi, intégration sur le
marché du travail au Québec, orientation de carrière, découverte de son plein potentiel, formations,
prédémarrage d'entreprise, développement de projets, etc. * Services aux entreprises: rencontre de candidats
potentiels, café-rencontre, déjeuners conférences, soir de l'emploi, banque de candidats, recrutement de
personnel, affichage de poste et salons de l'emploi. * Location de salles.
Clientèle: personnes de 16 ans et plus
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Territoire desservi: Montérégie
Horaire: sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

BROSSARD - LOISIR, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
2001, boulevard de Rome, Brossard, Montérégie, QC, J4W 3K5
450 923-6311
Site internet: www.brossard.ca/loisir-et-culture/activites-et-inscriptions

Services: * Pavillon multifonctionnel, centre de plein air, parcs et terrains sportifs, patinoires et piscines. *
Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Coordination avec les organismes communautaires
du milieu. * Camps de jour estivaux régulier et spécialisé. * Événements, spectacles et expositions. * Location
de salles.
Territoire desservi: Brossard
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CARREFOUR DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL PAR L'ÉDUCATION POPULAIRE
150, rue Grant, bureau 333, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 3H6
450 651-9595
Site internet: www.cdsep.org
Courriel: direction@cdsep.org

Services: Formations pour organismes communautaires autonomes.  * Thèmes: gouvernance, gestion
financière et communications. * Activité de formation en gestion humaine des ressources humaines. *
Programme de développement de «l'attitude coach».
Clientèle: organismes communautaires autonomes, leurs gestionnaires, leurs bénévoles
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Frais: adhésion: aucuns, formations: variables
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CÉGEP ÉDOUARD-MONTPETIT
945, chemin de Chambly, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 3M6
450 679-2631      Téléc.: 450 679-5570
Site internet: www.cegepmontpetit.ca
Courriel: communications@cegepmontpetit.ca

Services: Établissement public d'enseignement de niveau collégial.  * Programmes préuniversitaires et
techniques (DEC), attestation d'études collégiales (AEC). * Formation continue. * École nationale
d'aérotechnique. * Jardin d'enfants le Boabab et Centre de la petite enfance (CPE). * Francisation pour
personnes immigrantes. * Location de salles. * Services aux entreprises: formations de développement des
compétences et analyse des besoins. * Boutique de location de matériel de plein air.
Territoire desservi: le Québec
Financement: autofinancement, provincial, fondations
Statut: organisme parapublic

CENTRE COMMUNAUTAIRE LE TRAIT D'UNION
3100, rue Mousseau, Longueuil, Montérégie, QC, J4L 4P1
450 647-1107      Téléc.: 450 647-4245
Site internet: www.cctu.ca
Courriel: info@cctu.ca

Action Communautaire

8



 

 

 

Services: * Activités sportives, artistiques et éducatives pour tous les groupes d'âge. * Cours de langues:
anglais, espagnol et italien. * Cours d'informatique. * Camps de jour. * Événements culturels, brunchs-
spectacles ou conférences, festival du court-métrage jeunesse. * Location de salle.
Clientèle: personnes aînées, jeunes et adultes
Capacité: 200
Territoire desservi: Longueuil
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE BOUCHERVILLE
11, rue Louis-H.-La Fontaine Nord, bureau 201, Boucherville, Montérégie, QC, J4B 4Y2
450 655-9081
Site internet: www.cabboucherville.ca
Courriel: info@cabboucherville.ca

Services: * Popote roulante: préparation et livraison de mets congelés. * Cuisines collectives. * Mets congelés
pour emporter. * Activités sociales pour personnes aînées: CABbaret, rencontres amicales. * Appels de
rassurance PAIR. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). * Aide
pour remplir les formulaires. * Aide pour les réparations mineures et les travaux légers non-répétitifs. * Soutien
aux organismes. * Soutien aux proches aidants: soutien psychologique, rencontres individuelles, rencontres
café-croissant, café-rencontre Alzheimer, répit, activités et formation. * Carrefour du bénévolat: jumelage
d'entreprises avec des organismes afin qu'elles y fassent du bénévolat. * Service de recrutement de bénévoles.
* Aide et écoute par des intervenants professionnels. * Accompagnement et transport médical et pour les
courses par des bénévoles. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes vivant une difficulté permanente ou temporaire, ITMAV: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Boucherville
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: popote roulante: 7$, cuisines collectives: 20$ maximum, mets congelés: 5$
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal, dons, fédéral, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES GÉNÉRATIONS DE BOUCHERVILLE
61, rue De Montbrun, Boucherville, Montérégie, QC, J4B 7H4
450 655-6944
Site internet: www.centredesgenerations.org
Courriel: info@grenierdesaubaines.com

Services: Favorise la transmission et le partage de connaissances entre les générations.  * Grenier des
Aubaines: vente d'articles usagés à des prix abordables. * Dons aux personnes dans le besoin et aux
organismes. * Soutien financier aux organismes communautaires qui viennent en aide aux familles de
Boucherville. * Récupération de dons d'article usagés et collecte à domicile.
Clientèle: population générale, dons: personnes dans le besoin, organismes communautaires, soutien
financier: organismes communautaires qui viennent en aide aux familles de Boucherville
Territoire desservi: Boucherville
Horaire: lundi et vendredi 13h00 à 16h30, mercredi 9h00 à 15h30, samedi 9h00 à 11h30
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE L'AGGLOMÉRATION DE
LONGUEUIL
158, rue Charron, Longueuil, Montérégie, QC, J4R 2K7
450 671-5095
Site internet: www.cdcal.org
Courriel: info@cdcal.org
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Services: Regroupement multisectoriel d'organismes communautaires visant à initier, favoriser, soutenir et
renforcer le développement communautaire dans une perspective d'inclusion sociale et de lutte à la pauvreté.  *
Soutien au développement communautaire: formation continue pour les gestionnaires, intervenants et le
personnel du soutien administratif. * Formations sur mesure. * Participations aux tables territoriales dans une
optique de soutien communautaire et de développement social.
Clientèle: organismes communautaires
Territoire desservi: agglomération de Longueuil
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal, autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

FONDS D'EMPRUNT MONTÉRÉGIE
6300, avenue Auteuil, bureau 505, Brossard, Montérégie, QC, J4Z 3P2
450 904-5822
Site internet: femonteregie.ca
Courriel: conseillere@femonteregie.ca

Services: Soutien financier et technique aux projets d'entreprises et aux initiaves communautaires.  * Prêt
pouvant atteindre 20 000$. * Soutien technique pré-démarrage, démarrage et croissance du projet. *
Encadrement personnalisé.
Clientèle: personnes entrepreneures n'ayant pas accès au financement traditionnel: jeunes sans emploi, chefs
de famille monoparentale, personnes immigrantes, prestataires de l'aide sociale ou d'aide de dernier recours
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

FOYER SAINT-ANTOINE DE LONGUEUIL
150, rue Grant, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 3H6
450 679-6654
Site internet: foyerstantoine.ca
Courriel: info@foyerstantoine.ca

Services: Milieu d'intégration sociale et de répit-dépannage pour adultes vivant avec un handicap physique ou
intellectuel.  * Intégration sociale. * Mise en valeur du patrimoine. * Location de salle. * Tai Chi. * Atelier
d'expression. * Activités culturelles. * Dîner communautaire. * Hébergement de court séjour. * Centre de jour
pour adultes vivant avec un handicap physique ou intellectuel.
Clientèle: adultes vivant avec un handicap physique, sensoriel ou intellectuel
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: centre de jour: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 14h00, répit-dépannage et hébergement
de courte durée: 24 heures, 7 jours
Frais: membre: 25$ par année, répit-dépannage: 65$ par nuit, centre de jour: 25$ par jour, matériel: 15$ par
année
Financement: autofinancement, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

JOUJOUTHÈQUE DE SAINT-HUBERT
3625, montée Saint-Hubert, Longueuil, Montérégie, QC, J3Y 4J8
450 678-6038
Courriel: joujoutheque-st-hubert@hotmail.com

Services: * Location et prêt de jeux, de jouets et de malles thématiques. * Location et prêt de jeux et de jouets
pour enfants à besoins particuliers. * Location de décor de fête. * Vente de jouets usagés. * Centre de
recyclage: récupération sur place et collecte à domicile. * Animation d'activités et d'ateliers dans les parcs.
Clientèle: familles, intervenants jeunesse, garderie, parents d'enfants à besoin particuliers
Territoire desservi: Rive-Sud
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Horaire: mercredi 9h00 à 16h00, jeudi et vendredi 13h00 à 19h30, samedi 9h00 à 16h00
Frais: abonnement annuel: entre 45 et 75$
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE QUARTIER FONROUGE
301, rue Cuvillier Est, Longueuil, Montérégie, QC, J4L 4T7
450 646-8800
Site internet: mqfonrouge.ca
Courriel: fonrouge@videotron.ca

Services: * Activités sportives, socioculturelles et récréatives. * Camp de jour. * Location de salles.
Territoire desservi: Longueuil
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON INTERNATIONALE DE LA RIVE-SUD
2500, boulevard Lapinière, Brossard, Montérégie, QC, J4Z 3V1
450 445-8777      Téléc.: 450 445-1222
Site internet: mirs.qc.ca
Courriel: info@mirs.qc.ca

Services: * Accueil et aide à l'établissement des nouveaux arrivants et des réfugiés publics: soutien dans
toutes les facettes de l'établissement, formulaires divers, inscription à l'école, recherche de logement, etc. *
Information et référence aux organismes de service du milieu. * Programme de francisation à temps plein et
temps partiel. * Service d'employabilité pour les personnes peu scolarisées. * Jumelage interculturel. *
Traduction et assermentation de documents. * Banque d'interprètes. * Cours de langue: anglais, italien et
espagnol. * Location de locaux. * Halte-garderie. * Bénévolat. * Clinique d'impôts.
Clientèle: immigrants, réfugiés et demandeurs d'asiles
Territoire desservi: Rive-Sud
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: coûts variables pour certains services: assermentation de documents, traduction, halte-garderie
Financement: provincial, fédéral, municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MISSION NOUVELLE GÉNÉRATION
1423, boulevard Provencher, Brossard, Montérégie, QC, J4W 1Z3
450 486-7667      Téléc.: 450 486-6283
Site internet: missionnouvellegeneration.org/fr
Courriel: info@missionnouvellegeneration.org

Services: * Distribution alimentaire hebdomadaire. * Friperie. * Camp d'été avec subvention pour familles à
faible revenu. * Récupération sur place de nourriture, vêtements, articles de maison, jouets, etc. * Garage
automobile à prix modique. * Atelier pour vélos usagers. * Lunettes de vue à bas prix. * Soutien aux
organismes. * Jardins communautaires. * Distribution de fournitures scolaires. * Paniers de Noël pour les
membres.
Territoire desservi: Montérégie, île de Montréal
Horaire: aide alimentaire: jeudi 13h00 à 18h00, mardi 15h00 à 19h00
Frais: aide alimentaire: 10$ par année, 17$ par panier
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Action Communautaire

11



 

 

 

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE - LOISIR, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
1605, rue Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville, Montérégie, QC, J3V 3T8
450 645-2940
Site internet: stbruno.ca/activites-et-loisirs
Courriel: loisir@stbruno.ca

Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Centre communautaire, aréna, piscines,
patinoires, parcs et terrains sportifs. * Coordination avec les organismes communautaires du milieu. *
Programme Karibou: activités motrices pour les enfants de 1 à 5 ans. * Camp de jour estival et camp de la
relâche. * Jardin communautaire. * Location de salle. * Fêtes et événements.
Territoire desservi: Saint-Bruno-de-Montarville
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h15 à 12h30
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-LAMBERT - LOISIRS, SPORTS ET VIE COMMUNAUTAIRE
600, avenue Oak, Saint-Lambert, Montérégie, QC, J4P 2R6
450 466-3890
Site internet: www.saint-lambert.ca
Courriel: loisirs@saint-lambert.ca

Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Piscines, centre de conditionnement
physique, centre de loisirs, aréna, patinoires, parcs et terrains de jeux. * Jardins communautaires. *
Coordination avec les organismes communautaires du milieu. * Camp de jour estival, camp de la relâche. *
Location de salle.
Territoire desservi: Saint-Lambert
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 19h30, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Échanges de services

ACCORDERIE DE LONGUEUIL (L')
150 rue Grant, bureau 11, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 3H6
514 915-1726
Site internet: www.accorderie.ca/longueuil-a-propos/
Courriel: longueuil@accorderie.ca

Services: Réseau d'offres et d'échanges de services: échange individuel, associatif et collectif.
Clientèle: public général
Territoire desservi: agglomération de Longueuil
Horaire: sur rendez-vous, lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: adhésion: 0 à 15$ selon le revenu, services: gratuit, chaque heure de service rendu permet de recevoir
une heure de service
Financement: dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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Information et références

ASSOCIATION DES MÉDIATEURS FAMILIAUX DU QUÉBEC
Adresse confidentielle
514 990-4011
Site internet: www.mediationquebec.ca
Courriel: info@mediationquebec.ca

Services: Information sur la médiation familiale.  * Répertoire des médiateurs familiaux:
www.mediationquebec.ca/repertoire/recherche_avancee * Services aux médiateurs familiaux accrédités ou en
voie d'accréditation, membres de l'association (AMFQ).
Clientèle: personne en situation de séparation ou de divorce, personne cherchant une révision d'entente,
personne inapte ou en voie d'être déclarée inapte
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 9h00 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION SCLÉROSE EN PLAQUES RIVE-SUD
1400, boulevard Édouard, local 116, Longueuil, Montérégie, QC, J4T 3T2
450 926-5210
Site internet: asprs.qc.ca
Courriel: info@asprs.qc.ca

Services: * Écoute et accompagnement. * Information, soutien et référence. * Aide aux membres à bénéficier
de tous les services disponibles. * Exercice doux sur chaise. * Zoothérapie. * Activités de soutien et d'entraide:
dîners communautaires, cafés-rencontres, activités de collecte de fonds, etc. * Conférences et rencontres
d'information. * Sorties de groupe. * Revendications de services essentiels.
Clientèle: personnes atteintes de sclérose en plaques, leurs proches
Territoire desservi: agglomération de Longueuil, MRC Roussillon, MRC Marguerite-D'Youville, MRC La
Vallée-du-Richelieu
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, activités: le jours, occasionnellement le soir ou la fin de semaine
Frais: adhésion: gratuit, dîner: 8$, autres activités: gratuit
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE BROSSARD
7855, avenue San-Francisco, Brossard, Montérégie, QC, J4X 2A4
450 923-6350
Site internet: biblio.brossard.ca
Courriel: bibliotheque@brossard.ca

Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet et
outils d'impression. * Salles de travail. * Heure du conte sur place ou au téléphone en français, anglais, dari,
espagnol, arabe et chinois. * Ateliers de stimulation du langage et d'éveil à la lecture. * Club de lecture pour
enfants, adolescents et adultes. * Planète livres: ateliers de lecture et d'écriture pour adultes en démarche de
francisation. * Générations@branchées : initiation informatique des adultes par jumelage avec un ado-
enseignant. * Ateliers de conversation en français et en anglais. * Aide aux devoirs pour enfants et adolescents.
* Soda: espace pour adolescents avec activités récréatives et artistiques. * Fab Lab: laboratoire de fabrication
créative avec des outils divers et des ordinateurs. * STIM: activités ludiques sur les sciences et les
technologies. * Ateliers d'informatique. * Projection de films. * Jeux vidéos et de société. * Activités
interculturelles. * Biblio-Santé: service d'information à l'intention des proches aidants. * Livres adaptés et
télévisionneuse pour personnes avec une déficience visuelle. * Conférences et ateliers.
Territoire desservi: Brossard

Action Communautaire

13



 

 

 

Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 21h00, samedi et dimanche 12h00 à 17h00, été: lundi au vendredi 10h00 à
21h00, samedi 12h00 à 17h00
Frais: résidents: aucuns, non-résidents: 80$ par année
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE
82, boulevard Seigneurial Ouest, Saint-Bruno-de-Montarville, Montérégie, QC, J3V 5N7
450 645-2950
Site internet: biblio.stbruno.ca
Courriel: bibliotheque@stbruno.ca

Services: * Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Ordinateurs, accès à
Internet et outils d'impression. * Biblio-Route: prêt à domicile pour les personnes à mobilité réduite, en perte
d'autonomie ou en convalescence. * Biblio-Santé: service d'information à l'intention des proches aidants. * Une
naissance, un livre: trousse d'éveil à la lecture pour les enfants de moins d'un an. * Club de lecture pour enfants
de 12 ans et moins. * Heures du conte pour les enfants de 2 ans et plus. * Club de lecture pour les adultes. *
Initiation à l'informatique pour adultes. * Activités, expositions, conférences et ateliers.
Territoire desservi: Saint-Bruno-de-Montarville
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 20h00, samedi et dimanche 10h00 à 17h00, été: lundi au vendredi 9h00 à
20h00, samedi 10h00 à 17h00, dimanche 13h00 à 17h00
Frais: résidents: gratuit, non-résidents: 43$ par individu ou 74$ par famille
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-LAMBERT
490, avenue Mercille, Saint-Lambert, Montérégie, QC, J4P 2L5
450 466-3910
Site internet: bibliotheque.saint-lambert.ca
Courriel: bibliotheque@saint-lambert.ca

Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet et
outils d'impression. * Salles de travail. * Prêt à domicile pour personnes à mobilité réduite. * Prêt de tablettes
électroniques. * Télélecteur: appareil d'aide à la lecture et à l'écriture pour personnes ayant une basse vision. *
Biblio-Santé: service d'information à l'intention des usagers du système de santé et leusr proches. * Biblio-Jeux:
prêt de jeux de stimulation du langage. * Une naissance un livre: trousse d'initiation à la lecture. * Heure du
conte. * Club de lecture pour enfants. * Club de lecture pour adultes. * Activités d'animation et de lecture. *
Ateliers et conférences.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Saint-Lambert
Horaire: lundi et vendredi 12h00 à 18h00, mardi au jeudi 10h00 à 21h00, samedi et dimanche 10h00 à 17h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CENTRE COMMUNAUTAIRE DES AÎNÉS ET AÎNÉES DE LONGUEUIL
300, rue Lamarre, bureau 122, Longueuil, Montérégie, QC, J4J 0A1
450 677-6677      Téléc.: 450 677-3410
Site internet: www.ccaal.com
Courriel: info@ccaal.com

Services: * Écoute, soutien et référence. * Information et accompagnement. * Visites d'amitié. * Dîners
amicaux. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). * Aide
concernant les abus et négligences à l'endroit des aînés. * Activités intergénérationnelles. * Activités sociales et
culturelles. * Bénévolat.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Longueuil
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Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 10$
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

DIOCÈSE DE SAINT-JEAN-LONGUEUIL
740, boulevard Sainte-Foy, Longueuil, Montérégie, QC, J4J 1Z3
450 679-1100      Téléc.: 450 679-1102
Site internet: www.dsjl.org
Courriel: dsjl@diocese-st-jean-longueuil.org

Services: * Information sur les paroisses, les services d'écoute et référence et l'aide alimentaire selon les
secteurs.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: agglomération de Longueuil
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

INFO-SOCIAL 8-1-1 - MONTÉRÉGIE
Adresse confidentielle
811 option 2
Site internet: www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/info-social-811

Services: Consultation psychosociale par téléphone.  * Information et référence vers les ressources d'aide.
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DE LONGUEUIL - BIBLIOTHÈQUE CLAUDE-
HENRI-GRIGNON
1660, rue Bourassa, Longueuil, Montérégie, QC, J4J 3A4
450 463-7180      Téléc.: 450 646-6710
Site internet: longueuil.quebec/fr/bibliotheque-claude-henri-grignon

Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs et accès à Internet. *
Prêt à domicile pour personnes à mobilité réduite. * Biblio-aidants: service d'information à l'intention des
proches aidants. * Activités d'animation et de lecture. * Formations numériques.
Territoire desservi: Longueuil
Horaire: mardi 10h00 à 21h00, mercredi et jeudi 13h00 à 21h00, vendredi 13h00 à 18h00, samedi et dimanche
10h00 à 17h00, été: fermé le dimanche
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DE LONGUEUIL - BIBLIOTHÈQUE DE
GREENFIELD PARK
225, rue Empire, Longueuil, Montérégie, QC, J4V 1T9
450 463-7180
Site internet: www.longueuil.quebec/fr/services/bibliotheques

Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs et accès à Internet. *
Prêt à domicile pour personnes à mobilité réduite. * Biblio-Santé: service d'information à l'intention des proches
aidants. * Activités d'animation et de lecture.
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Territoire desservi: Longueuil
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 13h00 à 21h00, samedi et dimanche 13h00 à 16h30, été: lundi, mardi et
jeudi 13h00 à 21h00, vendredi 10h00 à 18h00, samedi 13h00 à 16h30
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DE LONGUEUIL - BIBLIOTHÈQUE FATIMA
2130, rue Jean-Louis, Longueuil, Montérégie, QC, J4G 1K2
450 463-7180
Site internet: www.longueuil.quebec/fr/services/bibliotheques

Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Prêt à domicile pour personnes à
mobilité réduite. * Biblio-Santé: service d'information à l'intention des proches aidants. * Activités d'animation et
de lecture.
Territoire desservi: Longueuil
Horaire: mardi et mercredi 13h00 à 20h00, jeudi et vendredi 13h00 à 17h00, samedi 12h00 à 15h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DE LONGUEUIL - BIBLIOTHÈQUE GEORGES-
DOR
2760, chemin de Chambly, Longueuil, Montérégie, QC, J4L 1M6
450 463-7180
Site internet: longueuil.quebec/fr/bibliotheque-georges-dor

Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs et accès à Internet. *
Prêt à domicile pour personnes à mobilité réduite. * Biblio-Santé: service d'information à l'intention des proches
aidants. * Activités d'animation et de lecture. * PixiLab: laboratoire informatique de création numérique et
multimédia.
Territoire desservi: Longueuil
Horaire: mardi au jeudi 10h00 à 21h00, vendredi 10h00 à 18h00, samedi et dimanche 10h00 à 17h00, été:
fermé le dimanche et le lundi
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DE LONGUEUIL - BIBLIOTHÈQUE HUBERT-
PERRON
1100, rue Beauregard, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 2L1
450 463-7180      Téléc.: 450 646-8650
Site internet: www.longueuil.quebec/fr/services/bibliotheques
Courriel: bibliotheques@longueuil.quebec

Services: Bibliothèque publique: prêts et accès à des documents imprimés, numériques et audio-visuels.  *
Ordinateurs et accès à Internet. * Bases de données de recherche. * Impression, photocopie et numérisation. *
Service de bibliothèque à domicile. * Biblio-Santé: service d'information à l'intention des proches aidants. *
Heure du conte. * Club de lecture pour les jeunes de 7 à 12 ans. * Bébéluchon: trousse d'initiation à la lecture
pour les enfants de 0 à 18 mois. * Activités et évènements culturels.
Territoire desservi: Longueuil
Horaire: mardi 19h00 à 21h00, samedi 9h00 à 12h00, été: fermé
Frais: résidents: aucuns, non-résidents: 66$ par année pour le personnes de moins de 18 ans, 138$ par année
pour les personnes de 18 ans et plus
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DE LONGUEUIL - BIBLIOTHÈQUE J.-W.-
GENDRON
3875, Grande Allée, Longueuil, Montérégie, QC, J4T 2V8
450 463-7180
Site internet: longueuil.quebec/fr/services/bibliotheques

Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs. * Prêt à domicile pour
personnes à mobilité réduite. * Biblio-Santé: service d'information à l'intention des proches aidants. * Activités
d'animation et de lecture.
Territoire desservi: Longueuil
Horaire: lundi au jeudi 15h00 à 20h00, samedi 10h00 à 16h00, dimanche 13h00 à 16h00, été: lundi au jeudi
14h00 à 20h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DE LONGUEUIL - BIBLIOTHÈQUE JACQUES-
FERRON
100, rue Saint-Laurent Ouest, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 1M1
450 463-7180
Site internet: www.longueuil.quebec/fr/bibliotheque-jacques-ferron

Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs et accès à Internet. *
Prêt à domicile pour personnes à mobilité réduite. * Biblio-Santé: service d'information pour les proches aidants.
* Activités d'animation et de lecture.
Territoire desservi: Longueuil
Horaire: mardi au jeudi 10h00 à 21h00, vendredi 10h00 à 18h00, samedi et dimanche 10h00 à 17h00, secteur
enfant: mardi 10h00 à 20h00, mercredi et jeudi 13h00 à 20h00, vendredi 13h00 à 18h00, samedi et dimanche
10h00 à 17h00, été: fermé le dimanche
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DE LONGUEUIL - BIBLIOTHÈQUE RAYMOND
LÉVESQUE
7025, boulevard Cousineau, Longueuil, Montérégie, QC, J3Y 0H1
450 463-7180
Site internet: www.longueuil.quebec/fr/services/bibliotheques

Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs et accès à Internet. *
Prêt à domicile pour personnes à mobilité réduite. * Biblio-Santé: service d'information à l'intention des proches
aidants. * Postes d'écoute de musique et de visionnement de films. * Activités d'animation et de lecture.
Territoire desservi: Longueuil
Horaire: lundi 13h00 à 21h00, mardi au jeudi 10h00 à 21h00, vendredi 10h00 à 18h00, samedi 10h00 à 17h00,
dimanche 12h00 à 17h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SERVICES SOCIAUX HELLÉNIQUES DU QUÉBEC - RIVE-SUD
5220, Grande-Allée, Longueuil, Montérégie, QC, J3Y 1A1
450 443-8197
Site internet: hcgm.org/?lang=fr
Courriel: infosshq@hcgm.org
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Services: Alimentation * Paniers de Noël.  Soutien * Information et références. * Écoute active et
accompagnement. * Interprétation et traduction. * Aide pour remplir les documents et formulaires. * Cliniques et
ateliers ponctuels en collaboration avec le CLSC. * Aide aux citoyens aînés, aux familles et aux jeunes. *
Défense des intérêts.  Aînés * Aide aux aînés victimes de maltraitance. * Appels d'amitié. * Programme intégré
d'équilibre dynamique (PIED) pour les aînés. * Soutien pour les proches aidants: groupes de soutien, cafés-
rencontres, information et références. * kiosques info-mobile dans les événements publics. * Activités de loisirs
et programmes de rapprochement pour les aînés.  Éducation * Cours d'informatique: tablettes et cellulaires. *
Cours de français.
Clientèle: personnes d'origines diverses, principalement d'origine grecque
Territoire desservi: Rive-Sud
Horaire: lundi et mardi 9h00 à 19h00, mercredi 9h00 à 17h00, dimanche 8h00 à 16h00, proches aidants:
dimanche, cours d'informatique: samedi
Frais: adhésion annuelle: 5$, aide alimentaire: 5$ par boîte
Financement: dons, subventions, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de bienfaisance

AGADOUCE SAINT-HUBERT
2485, terrasse Georges-Jutras, sous-sol, Longueuil, Montérégie, QC, J3Y 3R4
450 462-2707
Courriel: agadouce@outlook.com

Services: * Rencontres hebdomadaires d'artisanat: tricot, couture, tissage, etc. * Financement d'oeuvres
humanitaires à l'aide de la vente des créations.
Clientèle: femmes de 55 ans et plus
Territoire desservi: Brossard, Greenfield Park, Longueuil, Saint-Hubert
Horaire: lundi 13h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de concertation et d'action citoyenne

ACTION POUR UN ENVIRONNEMENT SAIN
1551, rue Montarville, bureau 101, Saint-Bruno-de-Montarville, Montérégie, QC, J3V 3T8
450 482-0642
Site internet: missionapes.org
Courriel: info@missionapes.org

Services: Mise sur pied de projets visant la sensibilisation des citoyens en matière de respect de
l'environnement.  * Marchés publics et de Noël. * Patrouille verte: aide donnée par des jeunes dans les marchés
public ainsi qu'auprès de producteurs locaux. * Jardine ta ville: plates-bandes urbaines. * Ateliers éducatifs
dans les écoles sur le cycle de l'eau, le mouvement zéro déchet, la germination, le compostage et les insectes.
* Gestion de jardins communautaires. * Boutique.
Clientèle: grand public, écoles, producteurs locaux
Territoire desservi: Montérégie, jardins communautaires: Saint-Basile-le-Grand
Horaire: boutique: jeudi et vendredi 10h00 à 18h00, samedi 10h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: provincial, fédéral, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Action Communautaire

18



 

 

 

BANQUES ALIMENTAIRES DU QUÉBEC (LES)
555, boulevard Roland-Therrien, bureau 230, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 3Y9
1 877 478-4040
Site internet: banquesalimentaires.org
Courriel: info@banquesalimentaires.org

Services: Regroupement provincial d'organismes d'aide alimentaire.  * Réseau efficace et solidaire qui
achemine et valorise les dons de nourriture vers les personnes qui en ont le plus besoin à travers tout le
Québec.
Clientèle: banques, comptoirs et groupes d'aide alimentaire aux niveaux provincial, régional et local
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: dons, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CONSEIL RÉGIONAL DE L'ENVIRONNEMENT DE LA MONTÉRÉGIE
1150, rue Saint-Laurent Ouest, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 1E3
450 651-2662
Site internet: crem.qc.ca/fr
Courriel: info@crem.qc.ca

Services: Protection de l'environnement. * Soutien du développement durable. * Concertation régionale. *
Mobilité durable. * Milieux naturels et biodiversité. * Économie circulaire. * Gestion des matières résiduelles. *
Aménagement durable. * Verdissement.
Clientèle: groupes environnementaux, municipalités, centre de services scolaires, industries, commerces,
institutions, agriculteurs
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: variables selon les besoins
Financement: provincial, cotisations, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES FAMILLE
222, avenue Victoria, Saint-Lambert, Montérégie, QC, J4P 2H6
1 800 982-9990      Téléc.: 450 466-4196
Site internet: fqocf.org
Courriel: accueil@fqocf.org

Services: Regroupement des organismes communautaires famille.  * Représentation et défense des droits. *
Information, sensibilisation et concertation.
Clientèle: familles, organismes communautaires famille
Capacité: 17 organismes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS DE PERSONNES HANDICAPÉES DE LA RIVE-SUD DE
MONTRÉAL
1400, boulevard Édouard, bureau 113, Longueuil, Montérégie, QC, J4T 3T2
450 923-1548
Site internet: www.gaphrsm.ca
Courriel: info@gaphrsm.ca
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Services: Promotion et défense des droits et intérêts des personnes handicapées.  * Soutien technique aux
associations membres. * Concertation sur les différents sujets touchant les personnes avec des handicaps. *
Éducation populaire.
Clientèle: personnes vivant avec un handicap physique, sensoriel, intellectuel ou un TSA
Territoire desservi: Longueuil, Saint-Jean-sur-Richelieu, Châteauguay et les environs
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE DE CONCERTATION DES GROUPES DE FEMMES DE LA MONTÉRÉGIE
95, avenue Lorne, Saint-Lambert, Montérégie, QC, J4P 2G7
450 671-5095
Site internet: www.tcgfm.qc.ca
Courriel: info@tcgfm.qc.ca

Services: * Circulation de l'information, partage d'expertises et actions collectives. * Défense des droits des
groupes de femmes de la Montérégie.
Clientèle: organismes oeuvrant auprès des femmes ou ayant un volet femmes
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: variables
Financement: provincial, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE ITINÉRANCE RIVE-SUD
670, rue Saint-Jean, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 2Y4
438 504-5202
Site internet: www.tirs.ca
Courriel: coordo@tirs.ca

Services: * Concertation. * Représentation sociale et politique. * Soutien dans la réalisation de projets.
Clientèle: organismes communautaires et institutionnels ouvrant auprès des personnes itinérantes
Capacité: 34 organisations membres
Territoire desservi: agglomération de Longueuil
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: membre régulier: variables entre 90$ et 110$ selon la subvention de l'organisme
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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AIDE ALIMENTAIRE
 
 
AIDE ALIMENTAIRE DANS LES ÉCOLES
 
 
AIDE ALIMENTAIRE POUR FEMMES ENCEINTES ET ENFANTS
 
 
COORDINATION DE L'AIDE ALIMENTAIRE
 
 
CUISINES COLLECTIVES ET ATELIERS DE CUISINE
 
 
JARDINS ET MARCHÉS COMMUNAUTAIRES
 
 
PANIERS DE NOËL
 
 
REPAS GRATUITS OU À BAS PRIX
 
 
REPAS PRÉPARÉS ET POPOTES ROULANTES
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Aide alimentaire

19E GROUPE SCOUT DE SAINT-HUBERT - FRIGID'AIDE
3780, rue Grande Allée, Longueuil, Montérégie, QC, J4T 2V7
450 286-1900 poste 9
Site internet: www.scouts19.ca/index.php/frigidaide

Services: Aide alimentaire.
Clientèle: personnes dans le besoin
Territoire desservi: Greenfield Park, Lemoyne, Saint-Hubert
Horaire: inscription: au plus tard dimanche 23h00, distribution: mardi 15h30 à 18h00
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

AIDE AUX FAMILLES - PAROISSE SAINT-HUBERT
5310, chemin Chambly, Longueuil, Montérégie, QC, J3Y 3N7
450 676-4899      Téléc.: 450 656-3948
Site internet: paroissesthubert.org/pastorale-sociale-laide-aux-familles/

Services: * Aide alimentaire: nourriture périssable, non périssable et bons d'achat. * Paniers de Noël. *
Distribution ponctuelle de souliers et de bottes d'hiver pour les enfants.
Clientèle: individus et familles à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Saint-Hubert
Horaire: jeudi 9h30 à 11h30, dépannage d'urgence: sur appel
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ARMÉE DU SALUT - ÉGLISE COMMUNAUTAIRE DE LA RIVE-SUD
335, rue de Springfield, Longueuil, Montérégie, QC, J4V 1X7
Courriel: della.elva@salvationarmy.ca

Services: * Distribution de sacs de nourriture. * Dépannage alimentaire. * Paniers de Noël. * Distribution de
fournitures scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Rive-Sud
Horaire: lundi, mardi et jeudi 10h00 à 13h30
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION L'AIDE AUX VIEUX AMIS
1235, chemin du Tremblay, porte 732, Longueuil, Montérégie, QC, J4N 1T7
450 679-5003

Services: * Écoute téléphonique. * Visites à la maison ou à l'hôpital. * Dépannage alimentaire.
Clientèle: personnes de 70 ans et plus seules, défavorisées, vivant avec un handicap physique ou intellectuel
Territoire desservi: Longueuil
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

BANQUE ALIMENTAIRE - PAROISSE SAINT-JEAN XXIII (SAINT-HUBERT)
4850, rue Quévillon, Longueuil, Montérégie, QC, J3Y 2V4
450 676-7906      Téléc.: 579 720-7210
Site internet: sj23.ca
Courriel: paroissestjeanxxiii@gmail.com
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Services: * Dépannage alimentaire d'urgence mensuel. * Distribution hebdomadaire de fruits et de légumes. *
Distribution de bons d'achat et de nourriture non périssable. * Paniers de Noël: inscriptions auprès d'Action
dignité Saint-Hubert.
Clientèle: familles et personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Jean-XXIII (anciennement les paroisses Saint-Jean-de-la-Lande, Saint-Isaac-
Jogues et Saint-Thomas-de-Villeneuve)
Horaire: distribution de pain, de fruits et de légumes: lundi sur rendez-vous, aide alimentaire d'urgence: 7 jours
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

BIENVILLE, ALLONS DE L'AVANT!
91, rue Quinn, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 0A5
450 677-5608
Courriel: coordonnatrice.bienville@gmail.com

Services: Association de locataires.  * Information, référence, accompagnement. * Défense des droits. *
Activités sociales: évènements, cafés-rencontres et ateliers. * Dépannage alimentaire d'urgence.
Clientèle: locataires des HLM de Bienville et Desaulniers
Territoire desservi: Longueuil
Horaire: accueil: lundi au jeudi 8h00 à 16h00, variable selon les activités
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

BOUFFE POUR TOUS
911, boulevard Roland-Therrien, Longueuil, Montérégie, QC, J4J 4L3
450 670-5449
Site internet: www.bouffepourtous.org
Courriel: abouffepourtous@gmail.com

Services: * Banque alimentaire. * Accueil des nouveaux arrivants. * Paniers de Noël. * Distribution de
vêtements et de meubles.
Clientèle: familles et personnes seules à faible revenu
Capacité: 100
Territoire desservi: Longueuil
Horaire: distribution: mercredi 16h00 à 18h00
Frais: adhésion annuelle: 15$, panier: contribution de 15$
Financement: autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CASTOR QUI DONNE (LE) - FRIGIDAIRE COMMUNAUTAIRE
5430, boulevard Cousineau, local 102, Longueuil, Montérégie, QC, J3Y 7J8
438 836-1317
Courriel: lecastorquidonne@gmail.com

Services: * Friperie. * Frigidaire communautaire: distribution de paniers alimentaires. * Épicerie
communautaire. * Paniers de Noël. * Fournitures scolaires.
Clientèle: personne à faible revenu, personne en situation de grande précarité
Territoire desservi: arrondissement Saint-Hubert
Horaire: mardi au vendredi 10h00 à 15h00
Frais: paniers alimentaires: 20$ par mois pour 4 paniers, friperie et épicerie communautaire: variables
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LES P'TITS BONHEURS
1665, rue Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville, Montérégie, QC, J3V 3T8
450 441-0807      Téléc.: 450 441-4667
Site internet: www.cabstbruno.org
Courriel: infocab.petitsbonheurs@cabstbruno.org

Services: Alimentation * Comptoir alimentaire. * Distribution de paniers de Noël et de cadeaux. * Popote
roulante. * Dîners communautaires. * Cuisines collectives.  Sports, loisirs et culture * Jardins communautaires. *
Cafés-causeries. * Biblio-route: jumelage pour le prêt de livres à domicile. * Premiers Pas: jumelage entre un
bénévole et une famille avec enfant de moins de 5 ans.  Santé * Visites d'amitié. * Prêts orthopédiques. *
Programme PAIR: appels informatisés de sécurité et de rappel pour la prise de médicaments.  Assistance *
Ventre plein, j'apprends bien: déjeuners et collations dans les écoles. * Friperie. * Fournitures scolaires. * Aide
temporaire et ponctuelle aux personnes en difficulté. * Aide aux courses.  Revenu * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes aînées, familles, personnes en difficulté
Capacité: variable
Territoire desservi: Saint-Bruno-de-Montarville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, friperie: lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi 10h00 à 16h00,
jeudi 10h00 à 19h00
Frais: variables
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE SUPPORT MÉDICAL ET D'ASSISTANCE SOCIALE (CESUMAS)
212, rue de Gentilly Ouest, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 1Z6
514 652-4507
Site internet: www.cesumas.org
Courriel: infocesumaseducation2013@yahoo.ca

Services: Services d'aide et lutte contre la pauvreté.  Alimentation * Dépannage alimentaire. * Paniers de Noël.
* Café Social: repas à faible coût, opportunités d'emploi et insertion sociale, traiteur et transformation
alimentaire.  Assistance matérielle et hébergement * Dépannage vestimentaire. * Hébergement temporaire.
Emploi et soutien au revenu * Recrutement de travailleurs étrangers temporaires pour les entreprises et les
organismes communautaires. * Programme d'apprentissage en milieux de travail (PAMT). * Programme PAAS-
Action: socialisation et employabilité.  Activités * Échanges interculturels. * Éducation populaire.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu, personnes, couples et familles monoparentales en situation
d'itinérance, personnes en situation de vulnérabilité, recrutement: travailleurs étrangers sur un visa de travail
temporaire ou n'ayant pas encore de visa de travail, entreprises, organismes communautaires
Capacité: 22 lits
Territoire desservi: agglomération de Longueuil
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, dépannage alimentaire: mercredi 14h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: dons, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

COEUR POUR LES AUTRES (UN)
836, rue Le Moyne Ouest, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 1G3
514 909-4523
Site internet: www.uncoeurpourlesautres.org
Courriel: andre@uncoeurpourlesautres.org

Services: * Distribution de repas chauds. * Distribution de couvertures et de vêtements. * Distribution de sacs
de nourriture. * Premiers soins. * Écoute, accompagnement, références. * Fêtes de Noël et de Pâques.
Clientèle: personnes itinérantes ou sans-abris, personnes en difficulté
Capacité: 300
Territoire desservi: Ville-Marie
Horaire: distribution alimentaire: mercredi 18h00 à 20h00 su nord du Boulevard de Maisonneuve Est et à
l'ouest de la rue St-Hubert à Montréal, dans l'ancien stationnement pour autobus
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Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ ACTION POPULAIRE LEMOYNE
1058, rue Bernard-Darche, Longueuil, Montérégie, QC, J4R 1T5
450 486-1400
Site internet: caplemoyne.org
Courriel: capl.infos@gmail.com

Services: * Référence et accompagnement. * Dépannage alimentaire. * Cuisines collectives. * Boîtes de fruits
et légumes frais à faible coût. * Ateliers de formation. * Activités sociales. * Ateliers de cuisine. * Jardins
collectifs et ateliers de jardinage. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes dans le besoin
Capacité: 40
Territoire desservi: Montérégie, dépannage alimentaire: LeMoyne et les environs
Horaire: lundi 9h00 à 17h00, mardi à jeudi 9h00 à 15h30, vendredi 9h00 à 12h00, dépannage alimentaire: se
présenter lundi entre 14h00 et 17h00, la distribution a lieu jusqu'à épuisement des stocks
Frais: variables, dépannage alimentaire: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ D'ENTRAIDE - UNITÉ PASTORALE SAINT-LAMBERT
311, rue Saint-Thomas, Saint-Lambert, Montérégie, QC, J4R 1Y2
450 671-5721 poste 0
Site internet: upsaint-lambert.org
Courriel: entraide.saintlambert@gmail.com

Services: * Dépannage alimentaire: sacs de nourriture. * Dons de vêtements (deux fois par année). * Paniers
de Noël. * Fête de Noël des enfants. * Fête des maïs en été. * Redistribution de meubles. * Atelier de
conversation française pour les nouveaux arrivants. * Aide aux devoirs.
Clientèle: personnes ayant un faible revenu, personnes immigrantes
Territoire desservi: Saint-Lambert
Horaire: lundi au jeudi 10h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00, atelier de conversation française: mardi
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ D'ENTRAIDE DE BOUCHERVILLE
11, rue Louis-H.-La Fontaine Nord, local 101, Boucherville, Montérégie, QC, J4B 4Y2
514 236-5042
Courriel: ceboucherville@outlook.com

Services: * Le Garde-Manger: banque alimentaire sous forme d'épicerie où les personnes peuvent choisir leurs
denrées aux trois semaines. * Aide financière pour des besoins variés: articles ménagers, vêtements et frais de
transports. * Paniers de Noël. * Organisation de la Guignolée des paroisses et de la Grande Guignolée des
Médias de la Rive-Sud. * Fournitures scolaires: aide matérielle et financière pour les membres.
Clientèle: personnes dans le besoin
Territoire desservi: Boucherville
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, banque alimentaire: mardi après-midi et mercredi matin, sur rendez-
vous
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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CROISÉE DE LONGUEUIL (LA)
1230, rue Green, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 4Z5
450 677-8918      Téléc.: 450 677-3377
Site internet: www.lacroiseedelongueuil.qc.ca
Courriel: lacroisee@lacroiseedelongueuil.qc.ca

Services: * Dépannage alimentaire. * Magasin-partage de Noël. * Cuisines collectives. * La Petite Cuillère:
livraison et vente de repas congelés à prix modique. * Jardins solidaires. * Halte-garderie. * Groupe de soutien
parental. * Programme préscolaire et ateliers de psychomotricité. * Camp de jour. * Dons de meubles aux
personnes référées habitant Longueuil. * Collecte de dons à domicile. * Clinique d'impôts. * Programme
d'activités sportives et artistiques.
Clientèle: familles et personnes seules à faible revenu
Territoire desservi: Rive-Sud, dépannage alimentaire: paroisses Notre-Dame-de-la-Garde, Saint-Georges,
Saint-Antoine-de-Padoue, Sainte-Louise-de-Marillac, Saint-Jude
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 15h30
Frais: dépannage et cours de cuisine: gratuit, livraison de plats congelés La Petite Cuillère: achat minimum
requis et frais variables selon la distance
Financement: Centraide du Grand Montréal, fédéral, provincial, municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE CHEZ NOUS (L')
155, rue Brodeur, Longueuil, Montérégie, QC, J4J 2S3
450 468-1726      Téléc.: 450 468-6638
Site internet: www.entraidecheznous.org
Courriel: info@entraidecheznous.org

Services: * Dépannage alimentaire. * Magasin-partage de Noël. * Friperie. * Don de bons-cadeaux pour la
friperie et don de meubles (lit, table, commode, etc.). * Soutien individuel ou de groupe aux personnes
endeuillées. * Visites d'amitié aux personnes aînées ou en perte d'autonomie. * Formations, cours et
conférences. * Insertion professionnelle avec les divers programmes des centres locaux d'emploi. *
Récupération et collecte d'articles usagés. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu, adultes endeuillés
Capacité: groupe de soutien: 6 personnes
Territoire desservi: aide alimentaire, don de meubles, magasin-partage de Noël et visites amicales: secteurs
Sacré-Coeur, Saint-Pie-X, autres services: Rive-Sud
Horaire: lundi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, mardi et mercredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, jeudi
13h00 à 18h45, vendredi 9h00 à 11h45 et 13h00 à 16h00, groupes de soutien: 13h00 à 15h15
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ÉQUIPE SERVICE QUARTIER SAINT-VINCENT-DE-PAUL
2027, rue Daniel, Longueuil, Montérégie, QC, J4J 5M1
450 646-8817
Site internet: www.equipeservicesvp.com
Courriel: equipeservicesvp1@hotmail.com

Services: * Comptoir alimentaire. * Friperie. * Paniers de Noël. * Distribution de fournitures scolaires pour les
personnes bénéficiant déjà d'un autre service offert par l'organisme.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Longueuil: secteur Saint-Vincent-de-Paul
Horaire: friperie: lundi et mardi 9h00 à 11h30 et 13h00 à 15h30, mercredi et jeudi 13h00 à 15h30 autres
services: sur rendez-vous
Frais: comptoir: 2$ si possible
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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GROUPE ACTION NOUVELLE VIE
740, rue Saint-Charles Est, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 1C2
450 646-5815 poste 3221      Téléc.: 450 646-3509
Site internet: actionnv.com
Courriel: info@actionnv.com

Services: * Comptoir alimentaire hebdomadaire et dépannage alimentaire d'urgence. * Paniers de Noël. *
Friperie. * Programme Bon départ: ressources matérielles et alimentaires nécessaires pour les mères et leur
bébé. * Programme Retour à l'école: distribution de fournitures scolaires. * Camp de jour estival pour les
enfants de 8 à 12 ans. * Programme le 2159: ateliers pour prévenir et outiller les jeunes à risque contre la
délinquance, l'itinérance et l'exploitation sexuelle.
Clientèle: hommes, femmes et familles à faible revenu
Territoire desservi: Boucherville, Brossard, Chambly, Greenfield Park, La Prairie, Longueuil, Saint-Amable,
Saint-Bruno-De-Montarville, Saint-Hubert, Saint-Lambert, Sainte-Julie, Varennes
Horaire: services: mardi au jeudi de 9h00 à 16h00, comptoir alimentaire et dépannage d'urgence: mardi et
jeudi 12h30 à 15h00
Frais: aide alimentaire hebdomadaire et dépannage d'urgence: 10$, 15$ ou 20$ par panier selon le nombre de
personnes, fournitures scolaires: 10$ par enfants
Financement: dons, fondations, subventions, autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON D'ENTRAIDE SAINT-ALPHONSE
2190, rue André, Brossard, Montérégie, QC, J4Z 2Z8
450 676-3712      Téléc.: 450 676-0080
Courriel: depannagemesa@hotmail.com

Services: * Dépannage alimentaire. * Friperie: vente d'articles usagés et dons au besoin. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes dans le besoin ou à faible revenu, immigrants
Capacité: 95 familles par semaine
Territoire desservi: Brossard
Horaire: lundi au jeudi 9h30 à 16h30, vendredi 9h30 à 13h00, friperie: vendredi 13h00 à 20h30, aide
alimentaire: jeudi
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE JEUNES L'ESCALIER EN MON TEMPS
5964, avenue Auteuil, Brossard, Montérégie, QC, J4Z 1N2
450 656-9690
Site internet: www.mdjbrossard.org
Courriel: coordo@mdjbrossard.org

Services: Lieu de rencontre animé.  * Information et référence. * Activités de prévention et d'éducation. *
Activités sociales, récréatives et sportives. * Aide aux devoirs. * Intégration des jeunes de 10 à 12 ans. * Frigo
communautaire: partage de nourriture en libre-service.
Clientèle: jeunes de 10 à 17 ans
Territoire desservi: Brossard
Horaire: jeunes de 10 à 12 ans: mardi 16h00 à 20h00, jeunes de 11 à 17 ans: mercredi 16h00 à 21h00, jeunes
de 12 à 17 ans: jeudi 16h00 à 21h00, vendredi 16h00 à 22h00, samedi 15h00 à 22h00, période estivale: jeunes
de 10 à 12 ans: mardi 14h00 à 21h00, jeunes de 11 à 17 ans: mercredi 14h00 à 21h00, jeunes de 12 à 17 ans:
lundi, jeudi et vendredi 14h00 à 21h00
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, provincial, fédéral, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DU PÈRE DE L'ESPOIR (LA)
470, Chemin du Coteau-Rouge, Longueuil, Montérégie, QC, J4J 1Y2
450 396-9833
Courriel: lmdpde@hotmail.com

Services: * Paniers de nourriture comprenant viande et produits frais, selon la disponibilité. * Magasin
d'aubaines: vente de vêtements, de jouets, de meubles, d'électroménagers et de toutes sortes d'articles à prix
modique. * Possibilité de livraison des meubles et électroménagers achetés.
Clientèle: population générale, familles, personnes aînées, personnes nouvelles arrivantes et personnes
seules ayant un faible revenu
Territoire desservi: agglomération de Longueuil
Horaire: mercredi au samedi 9h00 à 15h00
Frais: paniers de nourriture: 25$
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISONNETTE BERTHELET (LA)
1254, rue Blainville, Longueuil, Montérégie, QC, J4M 1H6
450 448-4418
Site internet: lamaisonnetteberthelet.org
Courriel: info@lamaisonnetteberthelet.org

Services: * Soutien et référence. * Information sur les droits des locataires habitant en HLM et
accompagnement pour la défense de leurs droits. * Activités socioculturelles, sportives et de loisir pour les
jeunes de 5 à 17 ans. * Aide aux devoirs. * Cafés-rencontres et ateliers pour adultes. * Distribution de paniers
alimentaires. * Distribution de fournitures scolaires pour les familles membres.
Clientèle: personnes à faible revenu ou immigrants
Capacité: 85 familles
Territoire desservi: quartier Gentilly
Horaire: mardi au vendredi 9h00 à 20h30, variables selon les activités, aide alimentaire: un lundi sur deux
Financement: provincial, fédéral, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

MISSION NOUVELLE GÉNÉRATION
1423, boulevard Provencher, Brossard, Montérégie, QC, J4W 1Z3
450 486-7667      Téléc.: 450 486-6283
Site internet: missionnouvellegeneration.org/fr
Courriel: info@missionnouvellegeneration.org

Services: * Distribution alimentaire hebdomadaire. * Friperie. * Camp d'été avec subvention pour familles à
faible revenu. * Récupération sur place de nourriture, vêtements, articles de maison, jouets, etc. * Garage
automobile à prix modique. * Atelier pour vélos usagers. * Lunettes de vue à bas prix. * Soutien aux
organismes. * Jardins communautaires. * Distribution de fournitures scolaires. * Paniers de Noël pour les
membres.
Territoire desservi: Montérégie, île de Montréal
Horaire: aide alimentaire: jeudi 13h00 à 18h00, mardi 15h00 à 19h00
Frais: aide alimentaire: 10$ par année, 17$ par panier
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

MOSAÏQUE (LA), CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE ET COMMUNAUTAIRE
1650, avenue de l'Église, Longueuil, Montérégie, QC, J4P 2C8
450 465-1803      Téléc.: 450 465-5440
Site internet: www.lamosaique.org
Courriel: info@lamosaique.qc.ca
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Services: Alimentation * Dépannage alimentaire, distribution de denrées. * Bouffe-Amis: sorties au restaurant
pour personnes de 60 ans et plus.  Aide matérielle * Friperie communautaire. * Dépannage vestimentaire. *
Lunettes à prix modique. * Paiement des frais scolaires pour les familles à faible revenu. * Financement
d'activités sportives et artistiques pour les enfants.  Maintien à domicile * Téléphone sécurisant. * Sorties de
magasinage en groupe.  Action communautaire * Clinique d'impôts. * Action bénévole. * Référence vers les
ressources du territoire. * Centre de réadaptation et plateau de travail pour personnes vivant avec une
déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement. * Programme PAAS Action. * Mesure de
subvention salariale. * Intervention psychosociale.
Clientèle: bénévoles, toute personne dans le besoin, organismes communautaires et établissements du réseau
de la santé et des services sociaux
Territoire desservi: agglomération de Longueuil
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, friperie: mardi au samedi 10h00 à
17h00
Frais: friperie: bas prix variables, autres services: frais minimes ou aucuns
Financement: dons, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

PARTAGE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
1800, rue Vianney, Longueuil, Montérégie, QC, J4J 4T2
450 468-4545
Site internet: partagelongueuil.com
Courriel: mpsfds1800@gmail.com

Services: * Bons d'achat et dépannage alimentaire. * Paniers de Noël. * Magasin-partage. * Cuisines
collectives et ateliers de cuisine transformée. * Atelier de couture. * Friperie. * Soutien à la lecture. * Aide à la
planification budgétaire. * Point de service du Bonhomme à lunettes. * Récupération de dons sur place:
nourriture non-périssable, vêtements, articles de maison, jouets, livres, etc. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Saint-François-de-Sales
Horaire: bureau: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: dons, autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

PROVISIONS COMMUNAUTAIRES
2550, rue Jensens, Longueuil, Montérégie, QC, J3Y 3W3
450 445-3511
Site internet: provisions.org
Courriel: info@provisions.org

Services: Comptoir alimentaire.  * Magasin-partage alimentaire hebdomadaire. * Friperie: don et vente de
vêtements à prix modique. * Distribution de fournitures scolaires.
Territoire desservi: Rive-Sud et les environs
Horaire: comptoir alimentaire: mardi au vendredi 13h00 à 16h00 sur rendez-vous, préparation pour la
distribution: lundi au vendredi 8h00 à 17h00, friperie: lundi au vendredi 8h00 à 12h00
Frais: panier de nourriture: 20$
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

REPAS DU PASSANT (LE)
700, boulevard Sainte-Foy, Longueuil, Montérégie, QC, J4J 5E9
450 679-5114      Téléc.: 450 679-5492
Site internet: repasdupassant.com
Courriel: info@repasdupassant.com
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Services: * Travaux compensatoires et travaux communautaires: plateaux de travail visant l'insertion sociale. *
Écoute, référence, accueil. * Plats chauds à prix modique, 5 midis par semaine. * Aide alimentaire. * Paniers et
magasin-partage de Noël. * Réception de Noël. * Jardin solidaire. * Stage pour étudiants en travail social et
éducation spécialisée. * Service de traiteur. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes à faible revenu et population générale
Capacité: 123
Territoire desservi: aide alimentaire: secteurs Notre-Dame-de-Grâces, Saint-Pierre-Apôtre et Saint-Charles-
Borromée, autres services: Longueuil
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, repas: 11h30 à 13h00
Frais: repas: enfants de 12 ans et moins 1,50$, adultes 4$, prix solidaire: 6$, carte-repas: 55$ pour 20 repas,
32,50$ pour 10 repas, 18,75$ pour 5 repas
Financement: dons, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE - PAROISSE SAINTE-MARGUERITE-BOURGEOYS
1720, rue Georges, Longueuil, Montérégie, QC, J4T 2X9
450 812-5354
Site internet: www.paroissesmb.org
Courriel: paroisse.smb.dsjl@gmail.com

Services: * Distribution de bons d'achat de nourriture et de denrées. * Information et référence. * Magasin-
partage: vente et collecte sur place de vêtements et d'articles de maison à prix modique. * Bons d'achat pour
les fournitures scolaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: quartier Laflèche, nouveau Greenfield Park
Horaire: aide alimentaire: jeudi 13h00 à 15h00 sur réservation, magasin-partage: mercredi au vendredi et le 3e
samedi du mois 9h00 à 15h00
Frais: comptoir alimentaire: 3$ par personne
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - CONFÉRENCE SAINT-JEAN-VIANNEY (LONGUEUIL)
2151, rue Saint-Georges, sous-sol, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 2J1
450 442-2425
Courriel: ssvpconference.sjvl@gmail.com

Services: * Dépannage alimentaire. * Paniers de Noël pour les membres. * Opération Bonne Mine: coupons
pour les frais scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Jean-Vianney, entre boulevard Taschereau et rue Notre-Dame-de-Grâce et entre
boulevard Curé-Poirier et boulevard Jacques-Cartier
Horaire: sur rendez-vous seulement, dépannage alimentaire: chaque 15 jours
Frais: 4$ aux 15 jours, si possible
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - IMMACULÉE-CONCEPTION (SAINT-HUBERT)
5403, avenue Hémard, Longueuil, Montérégie, QC, J3Y 3G8
450 676-2661
Courriel: robdion@videotron.ca

Services: * Bons d'achat et sacs de nourriture. * Paniers de Noël. * Fournitures scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu
Capacité: 35 à 45 familles
Territoire desservi: quartier de l'Église Immaculée-Conception, incluant Maricourt
Horaire: banque alimentaire: mercredi 10h00 à 11h00
Frais: aucuns
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Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Aide alimentaire dans les écoles

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LES P'TITS BONHEURS
1665, rue Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville, Montérégie, QC, J3V 3T8
450 441-0807      Téléc.: 450 441-4667
Site internet: www.cabstbruno.org
Courriel: infocab.petitsbonheurs@cabstbruno.org

Services: Alimentation * Comptoir alimentaire. * Distribution de paniers de Noël et de cadeaux. * Popote
roulante. * Dîners communautaires. * Cuisines collectives.  Sports, loisirs et culture * Jardins communautaires. *
Cafés-causeries. * Biblio-route: jumelage pour le prêt de livres à domicile. * Premiers Pas: jumelage entre un
bénévole et une famille avec enfant de moins de 5 ans.  Santé * Visites d'amitié. * Prêts orthopédiques. *
Programme PAIR: appels informatisés de sécurité et de rappel pour la prise de médicaments.  Assistance *
Ventre plein, j'apprends bien: déjeuners et collations dans les écoles. * Friperie. * Fournitures scolaires. * Aide
temporaire et ponctuelle aux personnes en difficulté. * Aide aux courses.  Revenu * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes aînées, familles, personnes en difficulté
Capacité: variable
Territoire desservi: Saint-Bruno-de-Montarville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, friperie: lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi 10h00 à 16h00,
jeudi 10h00 à 19h00
Frais: variables
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DES PETITS DÉJEUNERS (LE)
135, boulevard de Mortagne, bureau G, Boucherville, Montérégie, QC, J4B 6G4
1 888 442-1217      Téléc.: 450 641-7841
Site internet: www.breakfastclubcanada.org/fr
Courriel: info@clubdejeuner.org

Services: Petits-déjeuners complets et nutritifs dans les écoles.  * Activités sur l'estime de soi.
Clientèle: écoles
Territoire desservi: Canada
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Aide alimentaire pour femmes enceintes et enfants

GROUPE ACTION NOUVELLE VIE
740, rue Saint-Charles Est, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 1C2
450 646-5815 poste 3221      Téléc.: 450 646-3509
Site internet: actionnv.com
Courriel: info@actionnv.com

Services: * Comptoir alimentaire hebdomadaire et dépannage alimentaire d'urgence. * Paniers de Noël. *
Friperie. * Programme Bon départ: ressources matérielles et alimentaires nécessaires pour les mères et leur
bébé. * Programme Retour à l'école: distribution de fournitures scolaires. * Camp de jour estival pour les
enfants de 8 à 12 ans. * Programme le 2159: ateliers pour prévenir et outiller les jeunes à risque contre la
délinquance, l'itinérance et l'exploitation sexuelle.
Clientèle: hommes, femmes et familles à faible revenu
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Territoire desservi: Boucherville, Brossard, Chambly, Greenfield Park, La Prairie, Longueuil, Saint-Amable,
Saint-Bruno-De-Montarville, Saint-Hubert, Saint-Lambert, Sainte-Julie, Varennes
Horaire: services: mardi au jeudi de 9h00 à 16h00, comptoir alimentaire et dépannage d'urgence: mardi et
jeudi 12h30 à 15h00
Frais: aide alimentaire hebdomadaire et dépannage d'urgence: 10$, 15$ ou 20$ par panier selon le nombre de
personnes, fournitures scolaires: 10$ par enfants
Financement: dons, fondations, subventions, autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE LA PARENTR'AIDE
2060, rue Holmes, Longueuil, Montérégie, QC, J4T 1R8
450 923-9333
Site internet: laparentraide.ca
Courriel: info@laparentraide.ca

Services: Soutien et outils pour les parents afin de leur permettre de mieux exercer leur rôle d'éducateur et
d'améliorer la qualité de vie des familles.  * Ateliers pour parents d'enfants de 0 à 5 ans: programme YAPP,
déjeuners-causeries, Vie de famille, De la discipline à l'amour, Éveil musical, Langagibou. * Ateliers de purée
pour bébé. * Halte-garderie pour enfants de 0 à 5 ans. * Ateliers parents-enfants 0 à 5 ans: Moments magiques,
Expl'art, Mes 5 sens et moi, La boîte à outils, Grouille et gribouille, Tand'aime, Passeport. * Ateliers pour
parents d'enfants de 5 à 12 ans: Full Parent, Vie de famille, De la discipline à l'amour, Jalousie et rivalité
frère/sour, Parler pour que les enfants écoutent. * Atelier de musicothérapie 0 à 5 ans. * Atelier parents-jeunes
5 à 12 ans: Estime de soi. * Atelier pour les parents de jeunes de 12 à 17 ans: Parents d'ado, Une traversée. *
Flash papa. * Rencontres individuelles. * Camp de jour estival pour les enfants de 5 à 11 ans. * Camp de jour
de préparation à la maternelle pour les enfants de 4 ans.
Clientèle: parents d'enfants de 0 à 17 ans
Territoire desservi: Greenfield Park, Longueuil, LeMoyne, Saint-Hubert
Horaire: lundi au vendredi 8h à 16h
Frais: carte de membre annuelle: 20$
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: None or unknown

Coordination de l'aide alimentaire

AIDE AUX FAMILLES - PAROISSE SAINT-HUBERT
5310, chemin Chambly, Longueuil, Montérégie, QC, J3Y 3N7
450 676-4899      Téléc.: 450 656-3948
Site internet: paroissesthubert.org/pastorale-sociale-laide-aux-familles/

Services: * Aide alimentaire: nourriture périssable, non périssable et bons d'achat. * Paniers de Noël. *
Distribution ponctuelle de souliers et de bottes d'hiver pour les enfants.
Clientèle: individus et familles à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Saint-Hubert
Horaire: jeudi 9h30 à 11h30, dépannage d'urgence: sur appel
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ALTERNATIVE-CENTREGENS
582, chemin du Coteau-Rouge, Longueuil, Montérégie, QC, J4J 1Y6
450 651-0651      Téléc.: 450 651-0678
Courriel: acentregens@gmail.com

Services: Intervention psychosociale.  * Soutien et accompagnement, relation d'aide, écoute. * Banque
alimentaire pour les membres. * Soupes bi-hebdomadaires. * Activités de loisirs éducatives. * Activités de
formation. * Promotion, vigilance et défense de droits. * Groupes d'entraide.
Clientèle: adultes ayant ou ayant eu des problèmes de santé mentale
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Territoire desservi: agglomération de Longueuil
Horaire: lundi 9h00 à 20h00, mardi 9h00 à 18h00, mercredi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 6$
Financement: provincial, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

BANQUE ALIMENTAIRE - PAROISSE SAINT-JEAN XXIII (SAINT-HUBERT)
4850, rue Quévillon, Longueuil, Montérégie, QC, J3Y 2V4
450 676-7906      Téléc.: 579 720-7210
Site internet: sj23.ca
Courriel: paroissestjeanxxiii@gmail.com

Services: * Dépannage alimentaire d'urgence mensuel. * Distribution hebdomadaire de fruits et de légumes. *
Distribution de bons d'achat et de nourriture non périssable. * Paniers de Noël: inscriptions auprès d'Action
dignité Saint-Hubert.
Clientèle: familles et personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Jean-XXIII (anciennement les paroisses Saint-Jean-de-la-Lande, Saint-Isaac-
Jogues et Saint-Thomas-de-Villeneuve)
Horaire: distribution de pain, de fruits et de légumes: lundi sur rendez-vous, aide alimentaire d'urgence: 7 jours
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

BANQUES ALIMENTAIRES DU QUÉBEC (LES)
555, boulevard Roland-Therrien, bureau 230, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 3Y9
1 877 478-4040
Site internet: banquesalimentaires.org
Courriel: info@banquesalimentaires.org

Services: Regroupement provincial d'organismes d'aide alimentaire.  * Réseau efficace et solidaire qui
achemine et valorise les dons de nourriture vers les personnes qui en ont le plus besoin à travers tout le
Québec.
Clientèle: banques, comptoirs et groupes d'aide alimentaire aux niveaux provincial, régional et local
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: dons, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CASTOR QUI DONNE (LE) - FRIGIDAIRE COMMUNAUTAIRE
5430, boulevard Cousineau, local 102, Longueuil, Montérégie, QC, J3Y 7J8
438 836-1317
Courriel: lecastorquidonne@gmail.com

Services: * Friperie. * Frigidaire communautaire: distribution de paniers alimentaires. * Épicerie
communautaire. * Paniers de Noël. * Fournitures scolaires.
Clientèle: personne à faible revenu, personne en situation de grande précarité
Territoire desservi: arrondissement Saint-Hubert
Horaire: mardi au vendredi 10h00 à 15h00
Frais: paniers alimentaires: 20$ par mois pour 4 paniers, friperie et épicerie communautaire: variables
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE BOUCHERVILLE
11, rue Louis-H.-La Fontaine Nord, bureau 201, Boucherville, Montérégie, QC, J4B 4Y2
450 655-9081
Site internet: www.cabboucherville.ca
Courriel: info@cabboucherville.ca

Services: * Popote roulante: préparation et livraison de mets congelés. * Cuisines collectives. * Mets congelés
pour emporter. * Activités sociales pour personnes aînées: CABbaret, rencontres amicales. * Appels de
rassurance PAIR. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). * Aide
pour remplir les formulaires. * Aide pour les réparations mineures et les travaux légers non-répétitifs. * Soutien
aux organismes. * Soutien aux proches aidants: soutien psychologique, rencontres individuelles, rencontres
café-croissant, café-rencontre Alzheimer, répit, activités et formation. * Carrefour du bénévolat: jumelage
d'entreprises avec des organismes afin qu'elles y fassent du bénévolat. * Service de recrutement de bénévoles.
* Aide et écoute par des intervenants professionnels. * Accompagnement et transport médical et pour les
courses par des bénévoles. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes vivant une difficulté permanente ou temporaire, ITMAV: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Boucherville
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: popote roulante: 7$, cuisines collectives: 20$ maximum, mets congelés: 5$
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal, dons, fédéral, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LES P'TITS BONHEURS - RÉCUPÉRATION D'ARTICLES
USAGÉS
1665, rue Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville, Montérégie, QC, J3V 3T8
450 441-0807      Téléc.: 450 441-4667
Site internet: www.cabstbruno.org
Courriel: infocab.petitsbonheurs@cabstbruno.org

Services: Récupération sur place de dons de vêtements, jouets, livres, vaisselle, fournitures scolaires et de
nourriture non-périssable.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Saint-Bruno-de-Montarville
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE SUPPORT MÉDICAL ET D'ASSISTANCE SOCIALE (CESUMAS)
212, rue de Gentilly Ouest, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 1Z6
514 652-4507
Site internet: www.cesumas.org
Courriel: infocesumaseducation2013@yahoo.ca

Services: Services d'aide et lutte contre la pauvreté.  Alimentation * Dépannage alimentaire. * Paniers de Noël.
* Café Social: repas à faible coût, opportunités d'emploi et insertion sociale, traiteur et transformation
alimentaire.  Assistance matérielle et hébergement * Dépannage vestimentaire. * Hébergement temporaire.
Emploi et soutien au revenu * Recrutement de travailleurs étrangers temporaires pour les entreprises et les
organismes communautaires. * Programme d'apprentissage en milieux de travail (PAMT). * Programme PAAS-
Action: socialisation et employabilité.  Activités * Échanges interculturels. * Éducation populaire.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu, personnes, couples et familles monoparentales en situation
d'itinérance, personnes en situation de vulnérabilité, recrutement: travailleurs étrangers sur un visa de travail
temporaire ou n'ayant pas encore de visa de travail, entreprises, organismes communautaires
Capacité: 22 lits
Territoire desservi: agglomération de Longueuil
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, dépannage alimentaire: mercredi 14h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: dons, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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COEUR POUR LES AUTRES (UN)
836, rue Le Moyne Ouest, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 1G3
514 909-4523
Site internet: www.uncoeurpourlesautres.org
Courriel: andre@uncoeurpourlesautres.org

Services: * Distribution de repas chauds. * Distribution de couvertures et de vêtements. * Distribution de sacs
de nourriture. * Premiers soins. * Écoute, accompagnement, références. * Fêtes de Noël et de Pâques.
Clientèle: personnes itinérantes ou sans-abris, personnes en difficulté
Capacité: 300
Territoire desservi: Ville-Marie
Horaire: distribution alimentaire: mercredi 18h00 à 20h00 su nord du Boulevard de Maisonneuve Est et à
l'ouest de la rue St-Hubert à Montréal, dans l'ancien stationnement pour autobus
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ D'ENTRAIDE - UNITÉ PASTORALE SAINT-LAMBERT - RÉCUPÉRATION D'ARTICLES
USAGÉS
311, rue Saint-Thomas, Saint-Lambert, Montérégie, QC, J4R 1Y2
450 671-5721 poste 0
Site internet: upsaint-lambert.org
Courriel: entraide.saintlambert@gmail.com

Services: * Récupération de dons: meubles, articles de maison, vêtements, nourriture. * Collecte de meubles à
domicile.
Territoire desservi: Saint-Lambert
Horaire: lundi au jeudi 10h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ D'ENTRAIDE DE BOUCHERVILLE
11, rue Louis-H.-La Fontaine Nord, local 101, Boucherville, Montérégie, QC, J4B 4Y2
514 236-5042
Courriel: ceboucherville@outlook.com

Services: * Le Garde-Manger: banque alimentaire sous forme d'épicerie où les personnes peuvent choisir leurs
denrées aux trois semaines. * Aide financière pour des besoins variés: articles ménagers, vêtements et frais de
transports. * Paniers de Noël. * Organisation de la Guignolée des paroisses et de la Grande Guignolée des
Médias de la Rive-Sud. * Fournitures scolaires: aide matérielle et financière pour les membres.
Clientèle: personnes dans le besoin
Territoire desservi: Boucherville
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, banque alimentaire: mardi après-midi et mercredi matin, sur rendez-
vous
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

CROISÉE DE LONGUEUIL (LA)
1230, rue Green, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 4Z5
450 677-8918      Téléc.: 450 677-3377
Site internet: www.lacroiseedelongueuil.qc.ca
Courriel: lacroisee@lacroiseedelongueuil.qc.ca
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Services: * Dépannage alimentaire. * Magasin-partage de Noël. * Cuisines collectives. * La Petite Cuillère:
livraison et vente de repas congelés à prix modique. * Jardins solidaires. * Halte-garderie. * Groupe de soutien
parental. * Programme préscolaire et ateliers de psychomotricité. * Camp de jour. * Dons de meubles aux
personnes référées habitant Longueuil. * Collecte de dons à domicile. * Clinique d'impôts. * Programme
d'activités sportives et artistiques.
Clientèle: familles et personnes seules à faible revenu
Territoire desservi: Rive-Sud, dépannage alimentaire: paroisses Notre-Dame-de-la-Garde, Saint-Georges,
Saint-Antoine-de-Padoue, Sainte-Louise-de-Marillac, Saint-Jude
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 15h30
Frais: dépannage et cours de cuisine: gratuit, livraison de plats congelés La Petite Cuillère: achat minimum
requis et frais variables selon la distance
Financement: Centraide du Grand Montréal, fédéral, provincial, municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE CHEZ NOUS (L') - RÉCUPÉRATION D'ARTICLES USAGÉS
155, rue Brodeur, Longueuil, Montérégie, QC, J4J 2S3
450 468-1726      Téléc.: 450 468-6638
Site internet: www.entraidecheznous.org
Courriel: info@entraidecheznous.org

Services: * Collecte de meubles à domicile. * Récupération de nourriture et d'articles usagés sur place:
vêtements, mobilier, matelas, articles de maison, jouets, livres.
Territoire desservi: collecte: agglomération de Longueuil
Horaire: lundi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, mardi et mercredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, jeudi
13h00 à 18h45, vendredi 9h00 à 11h45 et 13h00 à 16h00, collecte: mardi au vendredi 13h00 à 16h00
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE ACTION NOUVELLE VIE
740, rue Saint-Charles Est, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 1C2
450 646-5815 poste 3221      Téléc.: 450 646-3509
Site internet: actionnv.com
Courriel: info@actionnv.com

Services: * Comptoir alimentaire hebdomadaire et dépannage alimentaire d'urgence. * Paniers de Noël. *
Friperie. * Programme Bon départ: ressources matérielles et alimentaires nécessaires pour les mères et leur
bébé. * Programme Retour à l'école: distribution de fournitures scolaires. * Camp de jour estival pour les
enfants de 8 à 12 ans. * Programme le 2159: ateliers pour prévenir et outiller les jeunes à risque contre la
délinquance, l'itinérance et l'exploitation sexuelle.
Clientèle: hommes, femmes et familles à faible revenu
Territoire desservi: Boucherville, Brossard, Chambly, Greenfield Park, La Prairie, Longueuil, Saint-Amable,
Saint-Bruno-De-Montarville, Saint-Hubert, Saint-Lambert, Sainte-Julie, Varennes
Horaire: services: mardi au jeudi de 9h00 à 16h00, comptoir alimentaire et dépannage d'urgence: mardi et
jeudi 12h30 à 15h00
Frais: aide alimentaire hebdomadaire et dépannage d'urgence: 10$, 15$ ou 20$ par panier selon le nombre de
personnes, fournitures scolaires: 10$ par enfants
Financement: dons, fondations, subventions, autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON D'ENTRAIDE SAINT-ALPHONSE - RÉCUPÉRATION D'ARTICLES USAGÉS
2190, rue André, Brossard, Montérégie, QC, J4Z 2Z8
450 676-3712      Téléc.: 450 676-0080
Courriel: depannagemesa@hotmail.com

Services: * Récupération de dons: vêtements, articles de maison, jouets et livres. * Collecte à domicile.
Territoire desservi: Brossard
Horaire: lundi au jeudi 9h30 à 16h30
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Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE JEUNES L'ESCALIER EN MON TEMPS
5964, avenue Auteuil, Brossard, Montérégie, QC, J4Z 1N2
450 656-9690
Site internet: www.mdjbrossard.org
Courriel: coordo@mdjbrossard.org

Services: Lieu de rencontre animé.  * Information et référence. * Activités de prévention et d'éducation. *
Activités sociales, récréatives et sportives. * Aide aux devoirs. * Intégration des jeunes de 10 à 12 ans. * Frigo
communautaire: partage de nourriture en libre-service.
Clientèle: jeunes de 10 à 17 ans
Territoire desservi: Brossard
Horaire: jeunes de 10 à 12 ans: mardi 16h00 à 20h00, jeunes de 11 à 17 ans: mercredi 16h00 à 21h00, jeunes
de 12 à 17 ans: jeudi 16h00 à 21h00, vendredi 16h00 à 22h00, samedi 15h00 à 22h00, période estivale: jeunes
de 10 à 12 ans: mardi 14h00 à 21h00, jeunes de 11 à 17 ans: mercredi 14h00 à 21h00, jeunes de 12 à 17 ans:
lundi, jeudi et vendredi 14h00 à 21h00
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, provincial, fédéral, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DU PÈRE DE L'ESPOIR (LA) - RÉCUPÉRATION D'ARTICLES USAGÉS
470, chemin du Coteau-Rouge, Longueuil, Montérégie, QC, J4J 1Y2
450 396-9833
Courriel: lamaisonduperedelespoir@gmail.com

Services: * Récupération de dons sur place: nourriture, vêtements, articles de cuisine, livres, équipement
sportif, jouets, matelas, meubles, électroménagers. * Collecte à domicile pour les meubles, électroménagers et
autres articles de grande dimension.
Territoire desservi: Longueuil et environs
Horaire: collecte sur place: mercredi au samedi 9h00 à 15h00, collecte à domicile: sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISONNETTE BERTHELET (LA)
1254, rue Blainville, Longueuil, Montérégie, QC, J4M 1H6
450 448-4418
Site internet: lamaisonnetteberthelet.org
Courriel: info@lamaisonnetteberthelet.org

Services: * Soutien et référence. * Information sur les droits des locataires habitant en HLM et
accompagnement pour la défense de leurs droits. * Activités socioculturelles, sportives et de loisir pour les
jeunes de 5 à 17 ans. * Aide aux devoirs. * Cafés-rencontres et ateliers pour adultes. * Distribution de paniers
alimentaires. * Distribution de fournitures scolaires pour les familles membres.
Clientèle: personnes à faible revenu ou immigrants
Capacité: 85 familles
Territoire desservi: quartier Gentilly
Horaire: mardi au vendredi 9h00 à 20h30, variables selon les activités, aide alimentaire: un lundi sur deux
Financement: provincial, fédéral, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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MISSION NOUVELLE GÉNÉRATION
1423, boulevard Provencher, Brossard, Montérégie, QC, J4W 1Z3
450 486-7667      Téléc.: 450 486-6283
Site internet: missionnouvellegeneration.org/fr
Courriel: info@missionnouvellegeneration.org

Services: * Distribution alimentaire hebdomadaire. * Friperie. * Camp d'été avec subvention pour familles à
faible revenu. * Récupération sur place de nourriture, vêtements, articles de maison, jouets, etc. * Garage
automobile à prix modique. * Atelier pour vélos usagers. * Lunettes de vue à bas prix. * Soutien aux
organismes. * Jardins communautaires. * Distribution de fournitures scolaires. * Paniers de Noël pour les
membres.
Territoire desservi: Montérégie, île de Montréal
Horaire: aide alimentaire: jeudi 13h00 à 18h00, mardi 15h00 à 19h00
Frais: aide alimentaire: 10$ par année, 17$ par panier
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

MOISSON RIVE-SUD
1356, rue Volta, Boucherville, Montérégie, QC, J4B 6G6
450 641-1895      Téléc.: 450 641-8892
Site internet: moissonrivesud.org
Courriel: info@moissonrivesud.org

Services: * Approvisionnement alimentaire aux organismes communautaires de la Montérégie.
Clientèle: organismes communautaires
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: bureau: lundi au jeudi 8h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 13h00, entrepôt: lundi au jeudi 7h30 à 15h30,
vendredi 7h30 à 15h00
Financement: campagnes de financement, subventions, dons, Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MOSAÏQUE (LA), CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE ET COMMUNAUTAIRE
1650, avenue de l'Église, Longueuil, Montérégie, QC, J4P 2C8
450 465-1803      Téléc.: 450 465-5440
Site internet: www.lamosaique.org
Courriel: info@lamosaique.qc.ca

Services: Alimentation * Dépannage alimentaire, distribution de denrées. * Bouffe-Amis: sorties au restaurant
pour personnes de 60 ans et plus.  Aide matérielle * Friperie communautaire. * Dépannage vestimentaire. *
Lunettes à prix modique. * Paiement des frais scolaires pour les familles à faible revenu. * Financement
d'activités sportives et artistiques pour les enfants.  Maintien à domicile * Téléphone sécurisant. * Sorties de
magasinage en groupe.  Action communautaire * Clinique d'impôts. * Action bénévole. * Référence vers les
ressources du territoire. * Centre de réadaptation et plateau de travail pour personnes vivant avec une
déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement. * Programme PAAS Action. * Mesure de
subvention salariale. * Intervention psychosociale.
Clientèle: bénévoles, toute personne dans le besoin, organismes communautaires et établissements du réseau
de la santé et des services sociaux
Territoire desservi: agglomération de Longueuil
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, friperie: mardi au samedi 10h00 à
17h00
Frais: friperie: bas prix variables, autres services: frais minimes ou aucuns
Financement: dons, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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PARTAGE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
1800, rue Vianney, Longueuil, Montérégie, QC, J4J 4T2
450 468-4545
Site internet: partagelongueuil.com
Courriel: mpsfds1800@gmail.com

Services: * Bons d'achat et dépannage alimentaire. * Paniers de Noël. * Magasin-partage. * Cuisines
collectives et ateliers de cuisine transformée. * Atelier de couture. * Friperie. * Soutien à la lecture. * Aide à la
planification budgétaire. * Point de service du Bonhomme à lunettes. * Récupération de dons sur place:
nourriture non-périssable, vêtements, articles de maison, jouets, livres, etc. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Saint-François-de-Sales
Horaire: bureau: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: dons, autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

PROVISIONS COMMUNAUTAIRES
2550, rue Jensens, Longueuil, Montérégie, QC, J3Y 3W3
450 445-3511
Site internet: provisions.org
Courriel: info@provisions.org

Services: Comptoir alimentaire.  * Magasin-partage alimentaire hebdomadaire. * Friperie: don et vente de
vêtements à prix modique. * Distribution de fournitures scolaires.
Territoire desservi: Rive-Sud et les environs
Horaire: comptoir alimentaire: mardi au vendredi 13h00 à 16h00 sur rendez-vous, préparation pour la
distribution: lundi au vendredi 8h00 à 17h00, friperie: lundi au vendredi 8h00 à 12h00
Frais: panier de nourriture: 20$
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

REPAS DU PASSANT (LE)
700, boulevard Sainte-Foy, Longueuil, Montérégie, QC, J4J 5E9
450 679-5114      Téléc.: 450 679-5492
Site internet: repasdupassant.com
Courriel: info@repasdupassant.com

Services: * Travaux compensatoires et travaux communautaires: plateaux de travail visant l'insertion sociale. *
Écoute, référence, accueil. * Plats chauds à prix modique, 5 midis par semaine. * Aide alimentaire. * Paniers et
magasin-partage de Noël. * Réception de Noël. * Jardin solidaire. * Stage pour étudiants en travail social et
éducation spécialisée. * Service de traiteur. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes à faible revenu et population générale
Capacité: 123
Territoire desservi: aide alimentaire: secteurs Notre-Dame-de-Grâces, Saint-Pierre-Apôtre et Saint-Charles-
Borromée, autres services: Longueuil
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, repas: 11h30 à 13h00
Frais: repas: enfants de 12 ans et moins 1,50$, adultes 4$, prix solidaire: 6$, carte-repas: 55$ pour 20 repas,
32,50$ pour 10 repas, 18,75$ pour 5 repas
Financement: dons, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - CONFÉRENCE SAINT-JEAN-VIANNEY (LONGUEUIL)
2151, rue Saint-Georges, sous-sol, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 2J1
450 442-2425
Courriel: ssvpconference.sjvl@gmail.com
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Services: * Dépannage alimentaire. * Paniers de Noël pour les membres. * Opération Bonne Mine: coupons
pour les frais scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Jean-Vianney, entre boulevard Taschereau et rue Notre-Dame-de-Grâce et entre
boulevard Curé-Poirier et boulevard Jacques-Cartier
Horaire: sur rendez-vous seulement, dépannage alimentaire: chaque 15 jours
Frais: 4$ aux 15 jours, si possible
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - IMMACULÉE-CONCEPTION (SAINT-HUBERT)
5403, avenue Hémard, Longueuil, Montérégie, QC, J3Y 3G8
450 676-2661
Courriel: robdion@videotron.ca

Services: * Bons d'achat et sacs de nourriture. * Paniers de Noël. * Fournitures scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu
Capacité: 35 à 45 familles
Territoire desservi: quartier de l'Église Immaculée-Conception, incluant Maricourt
Horaire: banque alimentaire: mercredi 10h00 à 11h00
Frais: aucuns
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

TABLÉE DES CHEFS (LA)
930, boulevard Curé-Poirier Est, Longueuil, Montérégie, QC, J4J 4X1
450 748-1638      Téléc.: 450 748-1680
Site internet: www.tableedeschefs.org/fr
Courriel: info@tableedeschefs.org

Services: * Redistribution de surplus alimentaire provenant du réseau Hôtel, restaurant et institution (HRI), afin
de nourrir les personnes dans le besoin. * Service de courtage en alimentation durable. * Développement de
l'éducation culinaire des adolescents à travers des programmes de formation culinaire dans les écoles
secondaires (les Brigades Culinaires) et les centres jeunesse (Cuisine ton avenir). * Camp de jour culinaire
pour enfants. * Atelier culinaire corporatif. * Corvée alimentaire dans les écoles de cuisine: préparation de repas
qui sont ensuite distribués dans des organismes communautaires.
Clientèle: personnes souffrant d'insécurité alimentaire, programmes culinaires: jeunes de 12 à 17 ans, camp
culinaire: jeunes de 10 à 15 ans
Capacité: illimitée
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: gratuit, différents tarifs pour les écoles de cuisine
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Cuisines collectives et ateliers de cuisine

BOUFFE DU CARREFOUR (LA)
3780, Grande Allée, Longueuil, Montérégie, QC, J4T 2V7
450 926-2386
Site internet: labouffeducarrefour.org
Courriel: info@labouffeducarrefour.org

Services: * Cuisines collectives. * Cuisines jeunesse. * Ateliers de cuisine thématiques. * Ateliers en
collaboration avec d'autres organismes communautaires. * Dîner communautaire. * Jardins à partager. *
Marché ambulant. * Traiteur communautaire et service de mets préparés surgelés.
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Territoire desservi: Saint-Hubert et les environs
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: variables selon le service
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR MOUSSEAU
230, boulevard des Ormeaux, Longueuil, Montérégie, QC, J4L 1J4
450 468-4926      Téléc.: 450 468-1485
Site internet: carrefourmousseau.org
Courriel: direction@carrefourmousseau.org

Services: Éducation populaire, prévention sociale et développement global.  * Séances d'information et de
communications. * Halte-répit pour les enfants de 3 mois à 5 ans. * Conversation en français et francisation. *
Programme Y'a personne de parfait: formations sur les compétences parentales. * Ateliers de relations
humaines et sociales. * Activités de stimulation pour les enfants: préparation à la maternelle, stimulation du
langage, éveil musical, etc. * Classe de langage pour les enfants. * Cafés-rencontres. * Déjeuners-conférences.
* Cuisines collectives santé. * Ateliers d'arts créatifs. * Chorales avec prestations dans les CHSLD. * Ateliers de
cuisine pour jeunes lors des journées pédagogiques. * Halte-garderie: disponible pour les membres durant les
activités.
Clientèle: familles, enfants de 3 mois à 12 ans, personnes vulnérables, à faible revenu ou isolés, activités de
stimulation: enfants de 16 mois à 5 ans, classe de langage: enfants de 3 à 5 ans, Halte-répit: enfants de 3 mois
à 5 ans, ateliers de cuisine: jeunes de 8 à 12 ans
Capacité: 300 personnes
Territoire desservi: Vieux-Longueuil
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: adhésion annuelle: 5$, activités: 2 à 8$, halte-répit: 7$ par jour
Financement: subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE BOUCHERVILLE
11, rue Louis-H.-La Fontaine Nord, bureau 201, Boucherville, Montérégie, QC, J4B 4Y2
450 655-9081
Site internet: www.cabboucherville.ca
Courriel: info@cabboucherville.ca

Services: * Popote roulante: préparation et livraison de mets congelés. * Cuisines collectives. * Mets congelés
pour emporter. * Activités sociales pour personnes aînées: CABbaret, rencontres amicales. * Appels de
rassurance PAIR. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). * Aide
pour remplir les formulaires. * Aide pour les réparations mineures et les travaux légers non-répétitifs. * Soutien
aux organismes. * Soutien aux proches aidants: soutien psychologique, rencontres individuelles, rencontres
café-croissant, café-rencontre Alzheimer, répit, activités et formation. * Carrefour du bénévolat: jumelage
d'entreprises avec des organismes afin qu'elles y fassent du bénévolat. * Service de recrutement de bénévoles.
* Aide et écoute par des intervenants professionnels. * Accompagnement et transport médical et pour les
courses par des bénévoles. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes vivant une difficulté permanente ou temporaire, ITMAV: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Boucherville
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: popote roulante: 7$, cuisines collectives: 20$ maximum, mets congelés: 5$
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal, dons, fédéral, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LES P'TITS BONHEURS
1665, rue Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville, Montérégie, QC, J3V 3T8
450 441-0807      Téléc.: 450 441-4667
Site internet: www.cabstbruno.org
Courriel: infocab.petitsbonheurs@cabstbruno.org

Services: Alimentation * Comptoir alimentaire. * Distribution de paniers de Noël et de cadeaux. * Popote
roulante. * Dîners communautaires. * Cuisines collectives.  Sports, loisirs et culture * Jardins communautaires. *
Cafés-causeries. * Biblio-route: jumelage pour le prêt de livres à domicile. * Premiers Pas: jumelage entre un
bénévole et une famille avec enfant de moins de 5 ans.  Santé * Visites d'amitié. * Prêts orthopédiques. *
Programme PAIR: appels informatisés de sécurité et de rappel pour la prise de médicaments.  Assistance *
Ventre plein, j'apprends bien: déjeuners et collations dans les écoles. * Friperie. * Fournitures scolaires. * Aide
temporaire et ponctuelle aux personnes en difficulté. * Aide aux courses.  Revenu * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes aînées, familles, personnes en difficulté
Capacité: variable
Territoire desservi: Saint-Bruno-de-Montarville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, friperie: lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi 10h00 à 16h00,
jeudi 10h00 à 19h00
Frais: variables
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ ACTION POPULAIRE LEMOYNE
1058, rue Bernard-Darche, Longueuil, Montérégie, QC, J4R 1T5
450 486-1400
Site internet: caplemoyne.org
Courriel: capl.infos@gmail.com

Services: * Référence et accompagnement. * Dépannage alimentaire. * Cuisines collectives. * Boîtes de fruits
et légumes frais à faible coût. * Ateliers de formation. * Activités sociales. * Ateliers de cuisine. * Jardins
collectifs et ateliers de jardinage. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes dans le besoin
Capacité: 40
Territoire desservi: Montérégie, dépannage alimentaire: LeMoyne et les environs
Horaire: lundi 9h00 à 17h00, mardi à jeudi 9h00 à 15h30, vendredi 9h00 à 12h00, dépannage alimentaire: se
présenter lundi entre 14h00 et 17h00, la distribution a lieu jusqu'à épuisement des stocks
Frais: variables, dépannage alimentaire: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CROISÉE DE LONGUEUIL (LA)
1230, rue Green, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 4Z5
450 677-8918      Téléc.: 450 677-3377
Site internet: www.lacroiseedelongueuil.qc.ca
Courriel: lacroisee@lacroiseedelongueuil.qc.ca

Services: * Dépannage alimentaire. * Magasin-partage de Noël. * Cuisines collectives. * La Petite Cuillère:
livraison et vente de repas congelés à prix modique. * Jardins solidaires. * Halte-garderie. * Groupe de soutien
parental. * Programme préscolaire et ateliers de psychomotricité. * Camp de jour. * Dons de meubles aux
personnes référées habitant Longueuil. * Collecte de dons à domicile. * Clinique d'impôts. * Programme
d'activités sportives et artistiques.
Clientèle: familles et personnes seules à faible revenu
Territoire desservi: Rive-Sud, dépannage alimentaire: paroisses Notre-Dame-de-la-Garde, Saint-Georges,
Saint-Antoine-de-Padoue, Sainte-Louise-de-Marillac, Saint-Jude
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 15h30
Frais: dépannage et cours de cuisine: gratuit, livraison de plats congelés La Petite Cuillère: achat minimum
requis et frais variables selon la distance
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Financement: Centraide du Grand Montréal, fédéral, provincial, municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CUISINES DE L'AMITIÉ
2210, rue André, bureau 1, Brossard, Montérégie, QC, J4Z 2Z8
450 443-6770
Site internet: cuisinesdelamitie.org
Courriel: cuisinesdelamitie@gmail.com

Services: * Cuisines collectives. * Cours et ateliers culinaires. * Vente de repas frais ou congelés à prix
modique sur place. * Café en toute Amitié: groupe de discussion pour les 50 ans et plus.
Clientèle: personnes aînées, personnes à faible revenu, cuisines collectives: population générale
Territoire desservi: Brossard et les environs
Horaire: vente de repas: lundi au mercredi et vendredi 9h00 à 15h00, jeudi 9h00 à 16h00, cuisines collectives:
mardi au vendredi en journée
Frais: cuisines collectives: 8$ pour 3 plats, 1 soupe et 1 dessert, carte de membre: 10$ par année
Financement: autofinancement, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

D'UN COUVERT À L'AUTRE
1301, rue Sainte-Hélène, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 3S4
450 928-9898
Site internet: www.duncouvertalautre.org
Courriel: duncouvertalautre@gmail.com

Services: Insertion socioprofessionnelle pour les personnes touchées par la schizophrénie.   * Accueil,
référence et soutien. * Milieu de vie: déjeuner, diner et collations, cuisine collective, comité social et journal
communautaire. * Loisirs: jardinage, groupe de musique, jeux de société, hockey et tournoi de poker. * Groupe
de femmes. * Préparation à l'emploi: activités de développement du savoir-faire et du savoir-être, activités de
formation et bénévolat. * Emploi: services d'impression et d'infographie, aide à l'intégration sur le marché du
travail et promotion de l'économie sociale.
Clientèle: personnes touchées par la schizophrénie ou par un trouble de santé mentale avec symptômes
psychotiques
Territoire desservi: Longueuil
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00, imprimerie: lundi au jeudi 8h00 à 17h00
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE LEMOYNE
1882, rue St-Georges, bureau 503, Longueuil, Montérégie, QC, J4P 3K3
450 465-3571
Site internet: www.maisondelafamillelemoyne.org
Courriel: mfl@bellnet.ca

Services: Éducation, relation d'aide, accueil et référence pour les familles du milieu. * Haltes-garderies
éducatives en matinée pour les 0 à 5 ans: Sourissimo (3 à 18 mois), Souriceaux (18 mois à 3 ans) et Souris-
moi (3 à 5 ans). * Haltes-garderies estivales de 7 semaines en matinée: Lucioles (22 mois à 3 ans) et Libellules
(3 à 6 ans). * Trotti-bouge: activités parents-enfants pour les 18 mois à 3 ans. * Activités intrascolaires pour les
6 à 12 ans: aide aux devoirs, programme Lire et faire lire et cuisines collectives. * Les P'tits vendredis: activités
récréatives en soirée pour les 8 à 12 ans. * Matinée causerie pour les parents. * Accueil, écoute et référence. *
Activités familiales. * Espace-libre: bibliothèque communautaire pour les enfants, les parents et la communauté
de LeMoyne et des environs, animations et ateliers. * Récupération et dons d'articles usagés: jouets, vêtements
pour enfants et adultes, etc. * Possibilité de bénévolat et de s'impliquer dans les activités. * Clinique d'impôts
pour les membres.
Clientèle: parents, enfants de 0 à 12 ans, familles, personnes aînées
Territoire desservi: agglomération de Longueuil, priorité pour les gens habitant LeMoyne et les environs
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Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h30, Trotti-Bouge: vendredi 9h00 à
10h00 et 10h30 à 11h30, causeries: jeudi 9h00 à 10h30
Frais: adhésion: 10$, halte-garderie: 5$ par matinée, activités: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, fédéral, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE LONGUEUIL (LA)
540, rue King-George, Longueuil, Montérégie, QC, J4J 2V7
450 468-5907      Téléc.: 450 468-6074
Courriel: info@mdjlongueuil.ca

Services: * Activités artistiques, culturelles, récréatives et sportives. * Ateliers de sensibilisation: intimidation,
estime de soi, drogues, etc. * Cuisine communautaire. * Aide aux devoirs. * Studio d'enregistrement. * Studio de
podcast. * Conférences. * Internet.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Capacité: 329 personnes
Territoire desservi: Longueuil
Horaire: lundi au vendredi 15h00 à 21h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal, campagnes de financement, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

PARTAGE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
1800, rue Vianney, Longueuil, Montérégie, QC, J4J 4T2
450 468-4545
Site internet: partagelongueuil.com
Courriel: mpsfds1800@gmail.com

Services: * Bons d'achat et dépannage alimentaire. * Paniers de Noël. * Magasin-partage. * Cuisines
collectives et ateliers de cuisine transformée. * Atelier de couture. * Friperie. * Soutien à la lecture. * Aide à la
planification budgétaire. * Point de service du Bonhomme à lunettes. * Récupération de dons sur place:
nourriture non-périssable, vêtements, articles de maison, jouets, livres, etc. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Saint-François-de-Sales
Horaire: bureau: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: dons, autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

PIAULE (LA) - MAISON DES JEUNES DE BOUCHERVILLE
540, chemin du Lac, Boucherville, Montérégie, QC, J4B 6X3
450 449-8346
Site internet: www.mdjboucherville.ca
Courriel: la.piaule@videotron.ca

Services: * Lieu de rencontre, de soutien et d'écoute. * Activités récréatives, sportives et formatrices. * Cuisine
collective. * Camp DosAdos. * Pendagron: jeu de rôle médiéval grandeur nature offert plusieurs fois durant
l'année.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Boucherville, Longueuil, Sainte-Julie, Saint-Amable, Varennes
Horaire: lundi, mardi et jeudi 17h00 à 21h00, mercredi et dimanche 15h00 à 21h00, vendredi et samedi 15h00
à 22h00, été: 7 jours, 16h00 à 22h00, cuisine collective: mercredi
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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RESSOURCES ST-JEAN-VIANNEY
2255, rue Cartier, bureau 090, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 4G1
450 646-6722
Site internet: www.rsjv.org
Courriel: direction@rsjv.org

Services: Lieu d'accueil, de rencontre, d'aide et d'entraide.  * Information et référence. * Activités
socioculturelles et sportives pour toute la famille. * Activités parascolaires pour les enfants de 5 à 12 ans. *
Heure du conte pour les enfants de 0 à 5 ans. * Activités de socialisation: tricot, broderie et couture. * Camp de
jour estival et de la relâche. * Ateliers d'éducation populaire. * Le Rendez-Vous: avant-midi causerie entre
adultes. * Distribution de fournitures scolaires. * Cuisine collective avec repas communautaire et jardin
communautaire. * Paniers et souper de Noël pour les membres.
Clientèle: enfants, adultes, aînés, familles
Territoire desservi: Saint-Jean-Vianney délimité par le boulevard Curé-Poirier au Nord, le boulevard Jacques-
Cartier au Sud, la rue Notre-Dame-de-Grâce à l'Est et le boulevard Taschereau à l'Ouest
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, activités: variables, lundi au
vendredi 18h00 à 22h00, samedi 9h00 à 22h00
Frais: variables
Financement: provincial, fédéral, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Jardins et marchés communautaires

ACTION POUR UN ENVIRONNEMENT SAIN
1551, rue Montarville, bureau 101, Saint-Bruno-de-Montarville, Montérégie, QC, J3V 3T8
450 482-0642
Site internet: missionapes.org
Courriel: info@missionapes.org

Services: Mise sur pied de projets visant la sensibilisation des citoyens en matière de respect de
l'environnement.  * Marchés publics et de Noël. * Patrouille verte: aide donnée par des jeunes dans les marchés
public ainsi qu'auprès de producteurs locaux. * Jardine ta ville: plates-bandes urbaines. * Ateliers éducatifs
dans les écoles sur le cycle de l'eau, le mouvement zéro déchet, la germination, le compostage et les insectes.
* Gestion de jardins communautaires. * Boutique.
Clientèle: grand public, écoles, producteurs locaux
Territoire desservi: Montérégie, jardins communautaires: Saint-Basile-le-Grand
Horaire: boutique: jeudi et vendredi 10h00 à 18h00, samedi 10h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: provincial, fédéral, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

BOUFFE DU CARREFOUR (LA)
3780, Grande Allée, Longueuil, Montérégie, QC, J4T 2V7
450 926-2386
Site internet: labouffeducarrefour.org
Courriel: info@labouffeducarrefour.org

Services: * Cuisines collectives. * Cuisines jeunesse. * Ateliers de cuisine thématiques. * Ateliers en
collaboration avec d'autres organismes communautaires. * Dîner communautaire. * Jardins à partager. *
Marché ambulant. * Traiteur communautaire et service de mets préparés surgelés.
Territoire desservi: Saint-Hubert et les environs
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: variables selon le service
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LES P'TITS BONHEURS
1665, rue Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville, Montérégie, QC, J3V 3T8
450 441-0807      Téléc.: 450 441-4667
Site internet: www.cabstbruno.org
Courriel: infocab.petitsbonheurs@cabstbruno.org

Services: Alimentation * Comptoir alimentaire. * Distribution de paniers de Noël et de cadeaux. * Popote
roulante. * Dîners communautaires. * Cuisines collectives.  Sports, loisirs et culture * Jardins communautaires. *
Cafés-causeries. * Biblio-route: jumelage pour le prêt de livres à domicile. * Premiers Pas: jumelage entre un
bénévole et une famille avec enfant de moins de 5 ans.  Santé * Visites d'amitié. * Prêts orthopédiques. *
Programme PAIR: appels informatisés de sécurité et de rappel pour la prise de médicaments.  Assistance *
Ventre plein, j'apprends bien: déjeuners et collations dans les écoles. * Friperie. * Fournitures scolaires. * Aide
temporaire et ponctuelle aux personnes en difficulté. * Aide aux courses.  Revenu * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes aînées, familles, personnes en difficulté
Capacité: variable
Territoire desservi: Saint-Bruno-de-Montarville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, friperie: lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi 10h00 à 16h00,
jeudi 10h00 à 19h00
Frais: variables
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

COLLECTIF 21 - AGRICULTURE URBAINE DE BOUCHERVILLE
35, boulevard de Montarville, Boucherville, Montérégie, QC, J4B 1Z3
Site internet: site.collectif21.org
Courriel: info@collectif21.org

Services: Projets d'agriculture urbaine.  * Jardins collectifs. * Forêt nourricière. * Jardins permaculturels. *
Information, ateliers et conférences.
Clientèle: population générale
Territoire desservi: Boucherville, Varennes
Frais: 50$
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ ACTION POPULAIRE LEMOYNE
1058, rue Bernard-Darche, Longueuil, Montérégie, QC, J4R 1T5
450 486-1400
Site internet: caplemoyne.org
Courriel: capl.infos@gmail.com

Services: * Référence et accompagnement. * Dépannage alimentaire. * Cuisines collectives. * Boîtes de fruits
et légumes frais à faible coût. * Ateliers de formation. * Activités sociales. * Ateliers de cuisine. * Jardins
collectifs et ateliers de jardinage. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes dans le besoin
Capacité: 40
Territoire desservi: Montérégie, dépannage alimentaire: LeMoyne et les environs
Horaire: lundi 9h00 à 17h00, mardi à jeudi 9h00 à 15h30, vendredi 9h00 à 12h00, dépannage alimentaire: se
présenter lundi entre 14h00 et 17h00, la distribution a lieu jusqu'à épuisement des stocks
Frais: variables, dépannage alimentaire: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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CROISÉE DE LONGUEUIL (LA)
1230, rue Green, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 4Z5
450 677-8918      Téléc.: 450 677-3377
Site internet: www.lacroiseedelongueuil.qc.ca
Courriel: lacroisee@lacroiseedelongueuil.qc.ca

Services: * Dépannage alimentaire. * Magasin-partage de Noël. * Cuisines collectives. * La Petite Cuillère:
livraison et vente de repas congelés à prix modique. * Jardins solidaires. * Halte-garderie. * Groupe de soutien
parental. * Programme préscolaire et ateliers de psychomotricité. * Camp de jour. * Dons de meubles aux
personnes référées habitant Longueuil. * Collecte de dons à domicile. * Clinique d'impôts. * Programme
d'activités sportives et artistiques.
Clientèle: familles et personnes seules à faible revenu
Territoire desservi: Rive-Sud, dépannage alimentaire: paroisses Notre-Dame-de-la-Garde, Saint-Georges,
Saint-Antoine-de-Padoue, Sainte-Louise-de-Marillac, Saint-Jude
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 15h30
Frais: dépannage et cours de cuisine: gratuit, livraison de plats congelés La Petite Cuillère: achat minimum
requis et frais variables selon la distance
Financement: Centraide du Grand Montréal, fédéral, provincial, municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MISSION NOUVELLE GÉNÉRATION
1423, boulevard Provencher, Brossard, Montérégie, QC, J4W 1Z3
450 486-7667      Téléc.: 450 486-6283
Site internet: missionnouvellegeneration.org/fr
Courriel: info@missionnouvellegeneration.org

Services: * Distribution alimentaire hebdomadaire. * Friperie. * Camp d'été avec subvention pour familles à
faible revenu. * Récupération sur place de nourriture, vêtements, articles de maison, jouets, etc. * Garage
automobile à prix modique. * Atelier pour vélos usagers. * Lunettes de vue à bas prix. * Soutien aux
organismes. * Jardins communautaires. * Distribution de fournitures scolaires. * Paniers de Noël pour les
membres.
Territoire desservi: Montérégie, île de Montréal
Horaire: aide alimentaire: jeudi 13h00 à 18h00, mardi 15h00 à 19h00
Frais: aide alimentaire: 10$ par année, 17$ par panier
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

RESSOURCES ST-JEAN-VIANNEY
2255, rue Cartier, bureau 090, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 4G1
450 646-6722
Site internet: www.rsjv.org
Courriel: direction@rsjv.org

Services: Lieu d'accueil, de rencontre, d'aide et d'entraide.  * Information et référence. * Activités
socioculturelles et sportives pour toute la famille. * Activités parascolaires pour les enfants de 5 à 12 ans. *
Heure du conte pour les enfants de 0 à 5 ans. * Activités de socialisation: tricot, broderie et couture. * Camp de
jour estival et de la relâche. * Ateliers d'éducation populaire. * Le Rendez-Vous: avant-midi causerie entre
adultes. * Distribution de fournitures scolaires. * Cuisine collective avec repas communautaire et jardin
communautaire. * Paniers et souper de Noël pour les membres.
Clientèle: enfants, adultes, aînés, familles
Territoire desservi: Saint-Jean-Vianney délimité par le boulevard Curé-Poirier au Nord, le boulevard Jacques-
Cartier au Sud, la rue Notre-Dame-de-Grâce à l'Est et le boulevard Taschereau à l'Ouest
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, activités: variables, lundi au
vendredi 18h00 à 22h00, samedi 9h00 à 22h00
Frais: variables
Financement: provincial, fédéral, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Alimentation

47



 

 

 

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE - LOISIR, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
1605, rue Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville, Montérégie, QC, J3V 3T8
450 645-2940
Site internet: stbruno.ca/activites-et-loisirs
Courriel: loisir@stbruno.ca

Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Centre communautaire, aréna, piscines,
patinoires, parcs et terrains sportifs. * Coordination avec les organismes communautaires du milieu. *
Programme Karibou: activités motrices pour les enfants de 1 à 5 ans. * Camp de jour estival et camp de la
relâche. * Jardin communautaire. * Location de salle. * Fêtes et événements.
Territoire desservi: Saint-Bruno-de-Montarville
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h15 à 12h30
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-LAMBERT - LOISIRS, SPORTS ET VIE COMMUNAUTAIRE
600, avenue Oak, Saint-Lambert, Montérégie, QC, J4P 2R6
450 466-3890
Site internet: www.saint-lambert.ca
Courriel: loisirs@saint-lambert.ca

Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Piscines, centre de conditionnement
physique, centre de loisirs, aréna, patinoires, parcs et terrains de jeux. * Jardins communautaires. *
Coordination avec les organismes communautaires du milieu. * Camp de jour estival, camp de la relâche. *
Location de salle.
Territoire desservi: Saint-Lambert
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 19h30, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Paniers de Noël

AIDE AUX FAMILLES - PAROISSE SAINT-HUBERT
5310, chemin Chambly, Longueuil, Montérégie, QC, J3Y 3N7
450 676-4899      Téléc.: 450 656-3948
Site internet: paroissesthubert.org/pastorale-sociale-laide-aux-familles/

Services: * Aide alimentaire: nourriture périssable, non périssable et bons d'achat. * Paniers de Noël. *
Distribution ponctuelle de souliers et de bottes d'hiver pour les enfants.
Clientèle: individus et familles à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Saint-Hubert
Horaire: jeudi 9h30 à 11h30, dépannage d'urgence: sur appel
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ARMÉE DU SALUT - ÉGLISE COMMUNAUTAIRE DE LA RIVE-SUD
335, rue de Springfield, Longueuil, Montérégie, QC, J4V 1X7
Courriel: della.elva@salvationarmy.ca

Services: * Distribution de sacs de nourriture. * Dépannage alimentaire. * Paniers de Noël. * Distribution de
fournitures scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Rive-Sud
Horaire: lundi, mardi et jeudi 10h00 à 13h30
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Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

BANQUE ALIMENTAIRE - PAROISSE SAINT-JEAN XXIII (SAINT-HUBERT)
4850, rue Quévillon, Longueuil, Montérégie, QC, J3Y 2V4
450 676-7906      Téléc.: 579 720-7210
Site internet: sj23.ca
Courriel: paroissestjeanxxiii@gmail.com

Services: * Dépannage alimentaire d'urgence mensuel. * Distribution hebdomadaire de fruits et de légumes. *
Distribution de bons d'achat et de nourriture non périssable. * Paniers de Noël: inscriptions auprès d'Action
dignité Saint-Hubert.
Clientèle: familles et personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Jean-XXIII (anciennement les paroisses Saint-Jean-de-la-Lande, Saint-Isaac-
Jogues et Saint-Thomas-de-Villeneuve)
Horaire: distribution de pain, de fruits et de légumes: lundi sur rendez-vous, aide alimentaire d'urgence: 7 jours
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LES P'TITS BONHEURS
1665, rue Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville, Montérégie, QC, J3V 3T8
450 441-0807      Téléc.: 450 441-4667
Site internet: www.cabstbruno.org
Courriel: infocab.petitsbonheurs@cabstbruno.org

Services: Alimentation * Comptoir alimentaire. * Distribution de paniers de Noël et de cadeaux. * Popote
roulante. * Dîners communautaires. * Cuisines collectives.  Sports, loisirs et culture * Jardins communautaires. *
Cafés-causeries. * Biblio-route: jumelage pour le prêt de livres à domicile. * Premiers Pas: jumelage entre un
bénévole et une famille avec enfant de moins de 5 ans.  Santé * Visites d'amitié. * Prêts orthopédiques. *
Programme PAIR: appels informatisés de sécurité et de rappel pour la prise de médicaments.  Assistance *
Ventre plein, j'apprends bien: déjeuners et collations dans les écoles. * Friperie. * Fournitures scolaires. * Aide
temporaire et ponctuelle aux personnes en difficulté. * Aide aux courses.  Revenu * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes aînées, familles, personnes en difficulté
Capacité: variable
Territoire desservi: Saint-Bruno-de-Montarville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, friperie: lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi 10h00 à 16h00,
jeudi 10h00 à 19h00
Frais: variables
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE SUPPORT MÉDICAL ET D'ASSISTANCE SOCIALE (CESUMAS)
212, rue de Gentilly Ouest, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 1Z6
514 652-4507
Site internet: www.cesumas.org
Courriel: infocesumaseducation2013@yahoo.ca

Services: Services d'aide et lutte contre la pauvreté.  Alimentation * Dépannage alimentaire. * Paniers de Noël.
* Café Social: repas à faible coût, opportunités d'emploi et insertion sociale, traiteur et transformation
alimentaire.  Assistance matérielle et hébergement * Dépannage vestimentaire. * Hébergement temporaire.
Emploi et soutien au revenu * Recrutement de travailleurs étrangers temporaires pour les entreprises et les
organismes communautaires. * Programme d'apprentissage en milieux de travail (PAMT). * Programme PAAS-
Action: socialisation et employabilité.  Activités * Échanges interculturels. * Éducation populaire.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu, personnes, couples et familles monoparentales en situation
d'itinérance, personnes en situation de vulnérabilité, recrutement: travailleurs étrangers sur un visa de travail
temporaire ou n'ayant pas encore de visa de travail, entreprises, organismes communautaires
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Capacité: 22 lits
Territoire desservi: agglomération de Longueuil
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, dépannage alimentaire: mercredi 14h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: dons, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

COEUR POUR LES AUTRES (UN)
836, rue Le Moyne Ouest, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 1G3
514 909-4523
Site internet: www.uncoeurpourlesautres.org
Courriel: andre@uncoeurpourlesautres.org

Services: * Distribution de repas chauds. * Distribution de couvertures et de vêtements. * Distribution de sacs
de nourriture. * Premiers soins. * Écoute, accompagnement, références. * Fêtes de Noël et de Pâques.
Clientèle: personnes itinérantes ou sans-abris, personnes en difficulté
Capacité: 300
Territoire desservi: Ville-Marie
Horaire: distribution alimentaire: mercredi 18h00 à 20h00 su nord du Boulevard de Maisonneuve Est et à
l'ouest de la rue St-Hubert à Montréal, dans l'ancien stationnement pour autobus
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ ACTION POPULAIRE LEMOYNE
1058, rue Bernard-Darche, Longueuil, Montérégie, QC, J4R 1T5
450 486-1400
Site internet: caplemoyne.org
Courriel: capl.infos@gmail.com

Services: * Référence et accompagnement. * Dépannage alimentaire. * Cuisines collectives. * Boîtes de fruits
et légumes frais à faible coût. * Ateliers de formation. * Activités sociales. * Ateliers de cuisine. * Jardins
collectifs et ateliers de jardinage. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes dans le besoin
Capacité: 40
Territoire desservi: Montérégie, dépannage alimentaire: LeMoyne et les environs
Horaire: lundi 9h00 à 17h00, mardi à jeudi 9h00 à 15h30, vendredi 9h00 à 12h00, dépannage alimentaire: se
présenter lundi entre 14h00 et 17h00, la distribution a lieu jusqu'à épuisement des stocks
Frais: variables, dépannage alimentaire: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ D'ENTRAIDE - UNITÉ PASTORALE SAINT-LAMBERT
311, rue Saint-Thomas, Saint-Lambert, Montérégie, QC, J4R 1Y2
450 671-5721 poste 0
Site internet: upsaint-lambert.org
Courriel: entraide.saintlambert@gmail.com

Services: * Dépannage alimentaire: sacs de nourriture. * Dons de vêtements (deux fois par année). * Paniers
de Noël. * Fête de Noël des enfants. * Fête des maïs en été. * Redistribution de meubles. * Atelier de
conversation française pour les nouveaux arrivants. * Aide aux devoirs.
Clientèle: personnes ayant un faible revenu, personnes immigrantes
Territoire desservi: Saint-Lambert
Horaire: lundi au jeudi 10h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00, atelier de conversation française: mardi
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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COMITÉ D'ENTRAIDE DE BOUCHERVILLE
11, rue Louis-H.-La Fontaine Nord, local 101, Boucherville, Montérégie, QC, J4B 4Y2
514 236-5042
Courriel: ceboucherville@outlook.com

Services: * Le Garde-Manger: banque alimentaire sous forme d'épicerie où les personnes peuvent choisir leurs
denrées aux trois semaines. * Aide financière pour des besoins variés: articles ménagers, vêtements et frais de
transports. * Paniers de Noël. * Organisation de la Guignolée des paroisses et de la Grande Guignolée des
Médias de la Rive-Sud. * Fournitures scolaires: aide matérielle et financière pour les membres.
Clientèle: personnes dans le besoin
Territoire desservi: Boucherville
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, banque alimentaire: mardi après-midi et mercredi matin, sur rendez-
vous
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

CROISÉE DE LONGUEUIL (LA)
1230, rue Green, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 4Z5
450 677-8918      Téléc.: 450 677-3377
Site internet: www.lacroiseedelongueuil.qc.ca
Courriel: lacroisee@lacroiseedelongueuil.qc.ca

Services: * Dépannage alimentaire. * Magasin-partage de Noël. * Cuisines collectives. * La Petite Cuillère:
livraison et vente de repas congelés à prix modique. * Jardins solidaires. * Halte-garderie. * Groupe de soutien
parental. * Programme préscolaire et ateliers de psychomotricité. * Camp de jour. * Dons de meubles aux
personnes référées habitant Longueuil. * Collecte de dons à domicile. * Clinique d'impôts. * Programme
d'activités sportives et artistiques.
Clientèle: familles et personnes seules à faible revenu
Territoire desservi: Rive-Sud, dépannage alimentaire: paroisses Notre-Dame-de-la-Garde, Saint-Georges,
Saint-Antoine-de-Padoue, Sainte-Louise-de-Marillac, Saint-Jude
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 15h30
Frais: dépannage et cours de cuisine: gratuit, livraison de plats congelés La Petite Cuillère: achat minimum
requis et frais variables selon la distance
Financement: Centraide du Grand Montréal, fédéral, provincial, municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE CHEZ NOUS (L')
155, rue Brodeur, Longueuil, Montérégie, QC, J4J 2S3
450 468-1726      Téléc.: 450 468-6638
Site internet: www.entraidecheznous.org
Courriel: info@entraidecheznous.org

Services: * Dépannage alimentaire. * Magasin-partage de Noël. * Friperie. * Don de bons-cadeaux pour la
friperie et don de meubles (lit, table, commode, etc.). * Soutien individuel ou de groupe aux personnes
endeuillées. * Visites d'amitié aux personnes aînées ou en perte d'autonomie. * Formations, cours et
conférences. * Insertion professionnelle avec les divers programmes des centres locaux d'emploi. *
Récupération et collecte d'articles usagés. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu, adultes endeuillés
Capacité: groupe de soutien: 6 personnes
Territoire desservi: aide alimentaire, don de meubles, magasin-partage de Noël et visites amicales: secteurs
Sacré-Coeur, Saint-Pie-X, autres services: Rive-Sud
Horaire: lundi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, mardi et mercredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, jeudi
13h00 à 18h45, vendredi 9h00 à 11h45 et 13h00 à 16h00, groupes de soutien: 13h00 à 15h15
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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ÉQUIPE SERVICE QUARTIER SAINT-VINCENT-DE-PAUL
2027, rue Daniel, Longueuil, Montérégie, QC, J4J 5M1
450 646-8817
Site internet: www.equipeservicesvp.com
Courriel: equipeservicesvp1@hotmail.com

Services: * Comptoir alimentaire. * Friperie. * Paniers de Noël. * Distribution de fournitures scolaires pour les
personnes bénéficiant déjà d'un autre service offert par l'organisme.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Longueuil: secteur Saint-Vincent-de-Paul
Horaire: friperie: lundi et mardi 9h00 à 11h30 et 13h00 à 15h30, mercredi et jeudi 13h00 à 15h30 autres
services: sur rendez-vous
Frais: comptoir: 2$ si possible
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE ACTION NOUVELLE VIE
740, rue Saint-Charles Est, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 1C2
450 646-5815 poste 3221      Téléc.: 450 646-3509
Site internet: actionnv.com
Courriel: info@actionnv.com

Services: * Comptoir alimentaire hebdomadaire et dépannage alimentaire d'urgence. * Paniers de Noël. *
Friperie. * Programme Bon départ: ressources matérielles et alimentaires nécessaires pour les mères et leur
bébé. * Programme Retour à l'école: distribution de fournitures scolaires. * Camp de jour estival pour les
enfants de 8 à 12 ans. * Programme le 2159: ateliers pour prévenir et outiller les jeunes à risque contre la
délinquance, l'itinérance et l'exploitation sexuelle.
Clientèle: hommes, femmes et familles à faible revenu
Territoire desservi: Boucherville, Brossard, Chambly, Greenfield Park, La Prairie, Longueuil, Saint-Amable,
Saint-Bruno-De-Montarville, Saint-Hubert, Saint-Lambert, Sainte-Julie, Varennes
Horaire: services: mardi au jeudi de 9h00 à 16h00, comptoir alimentaire et dépannage d'urgence: mardi et
jeudi 12h30 à 15h00
Frais: aide alimentaire hebdomadaire et dépannage d'urgence: 10$, 15$ ou 20$ par panier selon le nombre de
personnes, fournitures scolaires: 10$ par enfants
Financement: dons, fondations, subventions, autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON D'ENTRAIDE SAINT-ALPHONSE
2190, rue André, Brossard, Montérégie, QC, J4Z 2Z8
450 676-3712      Téléc.: 450 676-0080
Courriel: depannagemesa@hotmail.com

Services: * Dépannage alimentaire. * Friperie: vente d'articles usagés et dons au besoin. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes dans le besoin ou à faible revenu, immigrants
Capacité: 95 familles par semaine
Territoire desservi: Brossard
Horaire: lundi au jeudi 9h30 à 16h30, vendredi 9h30 à 13h00, friperie: vendredi 13h00 à 20h30, aide
alimentaire: jeudi
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

MISSION NOUVELLE GÉNÉRATION
1423, boulevard Provencher, Brossard, Montérégie, QC, J4W 1Z3
450 486-7667      Téléc.: 450 486-6283
Site internet: missionnouvellegeneration.org/fr
Courriel: info@missionnouvellegeneration.org
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Services: * Distribution alimentaire hebdomadaire. * Friperie. * Camp d'été avec subvention pour familles à
faible revenu. * Récupération sur place de nourriture, vêtements, articles de maison, jouets, etc. * Garage
automobile à prix modique. * Atelier pour vélos usagers. * Lunettes de vue à bas prix. * Soutien aux
organismes. * Jardins communautaires. * Distribution de fournitures scolaires. * Paniers de Noël pour les
membres.
Territoire desservi: Montérégie, île de Montréal
Horaire: aide alimentaire: jeudi 13h00 à 18h00, mardi 15h00 à 19h00
Frais: aide alimentaire: 10$ par année, 17$ par panier
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

PARTAGE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
1800, rue Vianney, Longueuil, Montérégie, QC, J4J 4T2
450 468-4545
Site internet: partagelongueuil.com
Courriel: mpsfds1800@gmail.com

Services: * Bons d'achat et dépannage alimentaire. * Paniers de Noël. * Magasin-partage. * Cuisines
collectives et ateliers de cuisine transformée. * Atelier de couture. * Friperie. * Soutien à la lecture. * Aide à la
planification budgétaire. * Point de service du Bonhomme à lunettes. * Récupération de dons sur place:
nourriture non-périssable, vêtements, articles de maison, jouets, livres, etc. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Saint-François-de-Sales
Horaire: bureau: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: dons, autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

REPAS DU PASSANT (LE)
700, boulevard Sainte-Foy, Longueuil, Montérégie, QC, J4J 5E9
450 679-5114      Téléc.: 450 679-5492
Site internet: repasdupassant.com
Courriel: info@repasdupassant.com

Services: * Travaux compensatoires et travaux communautaires: plateaux de travail visant l'insertion sociale. *
Écoute, référence, accueil. * Plats chauds à prix modique, 5 midis par semaine. * Aide alimentaire. * Paniers et
magasin-partage de Noël. * Réception de Noël. * Jardin solidaire. * Stage pour étudiants en travail social et
éducation spécialisée. * Service de traiteur. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes à faible revenu et population générale
Capacité: 123
Territoire desservi: aide alimentaire: secteurs Notre-Dame-de-Grâces, Saint-Pierre-Apôtre et Saint-Charles-
Borromée, autres services: Longueuil
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, repas: 11h30 à 13h00
Frais: repas: enfants de 12 ans et moins 1,50$, adultes 4$, prix solidaire: 6$, carte-repas: 55$ pour 20 repas,
32,50$ pour 10 repas, 18,75$ pour 5 repas
Financement: dons, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE - PAROISSE SAINTE-MARGUERITE-BOURGEOYS
1720, rue Georges, Longueuil, Montérégie, QC, J4T 2X9
450 812-5354
Site internet: www.paroissesmb.org
Courriel: paroisse.smb.dsjl@gmail.com

Services: * Distribution de bons d'achat de nourriture et de denrées. * Information et référence. * Magasin-
partage: vente et collecte sur place de vêtements et d'articles de maison à prix modique. * Bons d'achat pour
les fournitures scolaires. * Paniers de Noël.
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Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: quartier Laflèche, nouveau Greenfield Park
Horaire: aide alimentaire: jeudi 13h00 à 15h00 sur réservation, magasin-partage: mercredi au vendredi et le 3e
samedi du mois 9h00 à 15h00
Frais: comptoir alimentaire: 3$ par personne
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES SOCIAUX HELLÉNIQUES DU QUÉBEC - RIVE-SUD
5220, Grande-Allée, Longueuil, Montérégie, QC, J3Y 1A1
450 443-8197
Site internet: hcgm.org/?lang=fr
Courriel: infosshq@hcgm.org

Services: Alimentation * Paniers de Noël.  Soutien * Information et références. * Écoute active et
accompagnement. * Interprétation et traduction. * Aide pour remplir les documents et formulaires. * Cliniques et
ateliers ponctuels en collaboration avec le CLSC. * Aide aux citoyens aînés, aux familles et aux jeunes. *
Défense des intérêts.  Aînés * Aide aux aînés victimes de maltraitance. * Appels d'amitié. * Programme intégré
d'équilibre dynamique (PIED) pour les aînés. * Soutien pour les proches aidants: groupes de soutien, cafés-
rencontres, information et références. * kiosques info-mobile dans les événements publics. * Activités de loisirs
et programmes de rapprochement pour les aînés.  Éducation * Cours d'informatique: tablettes et cellulaires. *
Cours de français.
Clientèle: personnes d'origines diverses, principalement d'origine grecque
Territoire desservi: Rive-Sud
Horaire: lundi et mardi 9h00 à 19h00, mercredi 9h00 à 17h00, dimanche 8h00 à 16h00, proches aidants:
dimanche, cours d'informatique: samedi
Frais: adhésion annuelle: 5$, aide alimentaire: 5$ par boîte
Financement: dons, subventions, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - IMMACULÉE-CONCEPTION (SAINT-HUBERT)
5403, avenue Hémard, Longueuil, Montérégie, QC, J3Y 3G8
450 676-2661
Courriel: robdion@videotron.ca

Services: * Bons d'achat et sacs de nourriture. * Paniers de Noël. * Fournitures scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu
Capacité: 35 à 45 familles
Territoire desservi: quartier de l'Église Immaculée-Conception, incluant Maricourt
Horaire: banque alimentaire: mercredi 10h00 à 11h00
Frais: aucuns
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Repas gratuits ou à bas prix

ALTERNATIVE-CENTREGENS
582, chemin du Coteau-Rouge, Longueuil, Montérégie, QC, J4J 1Y6
450 651-0651      Téléc.: 450 651-0678
Courriel: acentregens@gmail.com

Services: Intervention psychosociale.  * Soutien et accompagnement, relation d'aide, écoute. * Banque
alimentaire pour les membres. * Soupes bi-hebdomadaires. * Activités de loisirs éducatives. * Activités de
formation. * Promotion, vigilance et défense de droits. * Groupes d'entraide.
Clientèle: adultes ayant ou ayant eu des problèmes de santé mentale
Territoire desservi: agglomération de Longueuil
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Horaire: lundi 9h00 à 20h00, mardi 9h00 à 18h00, mercredi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 6$
Financement: provincial, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

BOUFFE DU CARREFOUR (LA)
3780, Grande Allée, Longueuil, Montérégie, QC, J4T 2V7
450 926-2386
Site internet: labouffeducarrefour.org
Courriel: info@labouffeducarrefour.org

Services: * Cuisines collectives. * Cuisines jeunesse. * Ateliers de cuisine thématiques. * Ateliers en
collaboration avec d'autres organismes communautaires. * Dîner communautaire. * Jardins à partager. *
Marché ambulant. * Traiteur communautaire et service de mets préparés surgelés.
Territoire desservi: Saint-Hubert et les environs
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: variables selon le service
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR DES AÎNÉS DE BOUCHERVILLE
1075, rue Lionel-Daunais, Boucherville, Montérégie, QC, J4B 8N5
450 449-8103
Site internet: carrefourdesainesboucherville.ca
Courriel: carrefourdesainesboucherville@gmail.com

Services: * Promotion de la prise en charge individuelle des personnes aînées. * Activités culturelles et
éducatives: cours de langue, etc. * Activités physiques adaptées. * Dîner-spectacle de Noël. * Repas
communautaires occasionnels.
Clientèle: personnes aînées de 50 ans et plus
Territoire desservi: Boucherville
Horaire: variables
Frais: adhésion annuelle: 25$
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE ALPHA-SOURD RIVE-SUD
2010, chemin de Chambly, local B, Longueuil, Montérégie, QC, J4J 3Y2
438 806-5149
Site internet: www.casourdrivesud.org
Courriel: info@casourdrivesud.org

Services: Ateliers d'alphabétisation pour personnes sourdes, sourdes-usher et sourdes-aveugles.  * Cours de
français en lecture et écriture. * Cours de mathématiques. * Cours d'informatique. * Cuisine communautaire. *
Activités sociales et artistiques. * Sorties culturelles et éducatives avec animatrices et animateurs.
Clientèle: personnes sourdes, sourdes-usher et sourdes-aveugles
Capacité: 25
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: lundi 9h00 à 16h00 sur rendez-vous, mardi au jeudi 9h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LES P'TITS BONHEURS
1665, rue Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville, Montérégie, QC, J3V 3T8
450 441-0807      Téléc.: 450 441-4667
Site internet: www.cabstbruno.org
Courriel: infocab.petitsbonheurs@cabstbruno.org

Services: Alimentation * Comptoir alimentaire. * Distribution de paniers de Noël et de cadeaux. * Popote
roulante. * Dîners communautaires. * Cuisines collectives.  Sports, loisirs et culture * Jardins communautaires. *
Cafés-causeries. * Biblio-route: jumelage pour le prêt de livres à domicile. * Premiers Pas: jumelage entre un
bénévole et une famille avec enfant de moins de 5 ans.  Santé * Visites d'amitié. * Prêts orthopédiques. *
Programme PAIR: appels informatisés de sécurité et de rappel pour la prise de médicaments.  Assistance *
Ventre plein, j'apprends bien: déjeuners et collations dans les écoles. * Friperie. * Fournitures scolaires. * Aide
temporaire et ponctuelle aux personnes en difficulté. * Aide aux courses.  Revenu * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes aînées, familles, personnes en difficulté
Capacité: variable
Territoire desservi: Saint-Bruno-de-Montarville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, friperie: lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi 10h00 à 16h00,
jeudi 10h00 à 19h00
Frais: variables
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE SUPPORT MÉDICAL ET D'ASSISTANCE SOCIALE (CESUMAS)
212, rue de Gentilly Ouest, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 1Z6
514 652-4507
Site internet: www.cesumas.org
Courriel: infocesumaseducation2013@yahoo.ca

Services: Services d'aide et lutte contre la pauvreté.  Alimentation * Dépannage alimentaire. * Paniers de Noël.
* Café Social: repas à faible coût, opportunités d'emploi et insertion sociale, traiteur et transformation
alimentaire.  Assistance matérielle et hébergement * Dépannage vestimentaire. * Hébergement temporaire.
Emploi et soutien au revenu * Recrutement de travailleurs étrangers temporaires pour les entreprises et les
organismes communautaires. * Programme d'apprentissage en milieux de travail (PAMT). * Programme PAAS-
Action: socialisation et employabilité.  Activités * Échanges interculturels. * Éducation populaire.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu, personnes, couples et familles monoparentales en situation
d'itinérance, personnes en situation de vulnérabilité, recrutement: travailleurs étrangers sur un visa de travail
temporaire ou n'ayant pas encore de visa de travail, entreprises, organismes communautaires
Capacité: 22 lits
Territoire desservi: agglomération de Longueuil
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, dépannage alimentaire: mercredi 14h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: dons, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE L'ÂGE D'OR DE SAINT-BRUNO
1741, rue Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville, Montérégie, QC, J3V 3V2
450 461-0127
Site internet: www.fadoq.ca
Courriel: dianeaubin@sympatico.ca

Services: Activités sociales et récréatives pour personnes aînées.  * Billard, bingo, scrabble et cartes. *
Orchestre. * Quilles. * Groupe de marche. * Groupe saisonnier de pétanque. * Repas mensuels.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Bruno-de-Montarville
Horaire: lundi au jeudi 13h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle à la FADOQ: 25$
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Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB FADOQ DE BROSSARD
3205-2, boulevard Rome, Brossard, Montérégie, QC, J4Y 1R2
450 443-3355
Site internet: clubfadoqdebrossard.org
Courriel: info@clubfadoqdebrossard.org

Services: * Activités sociales, récréatives et formatives pour personnes aînées: danse en ligne, golf, vélo,
pétanque, bridge, peinture, gymnastique modérée, gymnastique avec cardio, billard, crible, quatre de pique,
whist militaire, baseball poche, exercices traditionnels chinois. * Soupers et soirées de danse. * Voyages,
excursions et spectacles. * Programme intégré d'équilibre dynamique (PIED): prévention des chutes et
fractures.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Brossard
Horaire: bureau: mardi 9h00 à 11h30 et jeudi 13h00 à 15h30
Frais: membre FADOQ: 25$ pour 1 an, 45$ pour 2 ans
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB SOCIAL DE GENTILLY
1545, boulevard Jacques-Cartier Est, Longueuil, Montérégie, QC, J4M 2X1
450 647-5968

Services: * Activités sociales et récréatives variées: cartes, bingo, jeux de poches. * Repas communautaires et
soirées thématiques. * Dîner de Noël.
Clientèle: personnes de 25 ans et plus
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi 13h00 à 16h00, fermé de juin à septembre
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

COEUR POUR LES AUTRES (UN)
836, rue Le Moyne Ouest, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 1G3
514 909-4523
Site internet: www.uncoeurpourlesautres.org
Courriel: andre@uncoeurpourlesautres.org

Services: * Distribution de repas chauds. * Distribution de couvertures et de vêtements. * Distribution de sacs
de nourriture. * Premiers soins. * Écoute, accompagnement, références. * Fêtes de Noël et de Pâques.
Clientèle: personnes itinérantes ou sans-abris, personnes en difficulté
Capacité: 300
Territoire desservi: Ville-Marie
Horaire: distribution alimentaire: mercredi 18h00 à 20h00 su nord du Boulevard de Maisonneuve Est et à
l'ouest de la rue St-Hubert à Montréal, dans l'ancien stationnement pour autobus
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

CROISÉE DE LONGUEUIL (LA)
1230, rue Green, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 4Z5
450 677-8918      Téléc.: 450 677-3377
Site internet: www.lacroiseedelongueuil.qc.ca
Courriel: lacroisee@lacroiseedelongueuil.qc.ca

Alimentation

57



 

 

 

Services: * Dépannage alimentaire. * Magasin-partage de Noël. * Cuisines collectives. * La Petite Cuillère:
livraison et vente de repas congelés à prix modique. * Jardins solidaires. * Halte-garderie. * Groupe de soutien
parental. * Programme préscolaire et ateliers de psychomotricité. * Camp de jour. * Dons de meubles aux
personnes référées habitant Longueuil. * Collecte de dons à domicile. * Clinique d'impôts. * Programme
d'activités sportives et artistiques.
Clientèle: familles et personnes seules à faible revenu
Territoire desservi: Rive-Sud, dépannage alimentaire: paroisses Notre-Dame-de-la-Garde, Saint-Georges,
Saint-Antoine-de-Padoue, Sainte-Louise-de-Marillac, Saint-Jude
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 15h30
Frais: dépannage et cours de cuisine: gratuit, livraison de plats congelés La Petite Cuillère: achat minimum
requis et frais variables selon la distance
Financement: Centraide du Grand Montréal, fédéral, provincial, municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CUISINES DE L'AMITIÉ
2210, rue André, bureau 1, Brossard, Montérégie, QC, J4Z 2Z8
450 443-6770
Site internet: cuisinesdelamitie.org
Courriel: cuisinesdelamitie@gmail.com

Services: * Cuisines collectives. * Cours et ateliers culinaires. * Vente de repas frais ou congelés à prix
modique sur place. * Café en toute Amitié: groupe de discussion pour les 50 ans et plus.
Clientèle: personnes aînées, personnes à faible revenu, cuisines collectives: population générale
Territoire desservi: Brossard et les environs
Horaire: vente de repas: lundi au mercredi et vendredi 9h00 à 15h00, jeudi 9h00 à 16h00, cuisines collectives:
mardi au vendredi en journée
Frais: cuisines collectives: 8$ pour 3 plats, 1 soupe et 1 dessert, carte de membre: 10$ par année
Financement: autofinancement, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

FOYER SAINT-ANTOINE DE LONGUEUIL
150, rue Grant, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 3H6
450 679-6654
Site internet: foyerstantoine.ca
Courriel: info@foyerstantoine.ca

Services: Milieu d'intégration sociale et de répit-dépannage pour adultes vivant avec un handicap physique ou
intellectuel.  * Intégration sociale. * Mise en valeur du patrimoine. * Location de salle. * Tai Chi. * Atelier
d'expression. * Activités culturelles. * Dîner communautaire. * Hébergement de court séjour. * Centre de jour
pour adultes vivant avec un handicap physique ou intellectuel.
Clientèle: adultes vivant avec un handicap physique, sensoriel ou intellectuel
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: centre de jour: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 14h00, répit-dépannage et hébergement
de courte durée: 24 heures, 7 jours
Frais: membre: 25$ par année, répit-dépannage: 65$ par nuit, centre de jour: 25$ par jour, matériel: 15$ par
année
Financement: autofinancement, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

INTERMISSION DE LONGUEUIL (L')
Adresse confidentielle
450 396-3140
Courriel: mmaxye@hotmail.com

Services: * Activités sociales et récréatives: soupers amicaux ou dansants, déjeuners, randonnées pédestres,
quilles, activités saisonnières, etc.
Clientèle: personnes seules de 50 ans et plus
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Territoire desservi: Montérégie
Horaire: activités et soupers: samedi, déjeuner: dimanche 9h00 à 12h00
Frais: carte membre: 15$, activités: 1$ pour les membres, 2$ pour les non-membres
Financement: cotisations, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

JOYEUX RETRAITÉS DE LONGUEUIL
1, boulevard Curé-Poirier Est, Longueuil, Montérégie, QC, J4J 2C6
450 463-7100 poste 2404
Site internet: www.lesjoyeuxretraites.com
Courriel: lesjoyeuxretraites1979@gmail.com

Services: * Activités récréatives: danse, quilles, gymnastique, zumba, aquaforme, jeux, bingo, pétanque, club
de marche, chorale, etc. * Appels d'amité. * Soupers dansants, pique-niques. * Voyages, sorties.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Longueuil et les environs
Horaire: administration: mercredi 9h00 à 11h30
Frais: membre: 15$ par année renouvelable en mai
Financement: cotisations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

LUCIOLES (LES)
2060, rue Homes, Longueuil, Montérégie, QC, J4T 1R8
Site internet: lucioles.ca
Courriel: ca.lucioles@gmail.com

Services: Soutien aux personnes vivant avec un handicap physique.  * Dîners communautaires. * Groupe
d'entraide. * Événements thématiques.
Clientèle: personnes autonomes de 18 et plus vivant avec un handicap physique
Territoire desservi: Longueuil
Horaire: vendredi 10h00 à 14h30
Frais: membre: 7$ par année, dîner: 6$ pour les membres, 7$ pour les non-membres
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

LUNCH CLUB DE BOUCHERVILLE
31, rue Pierre-Boucher, Boucherville, Montérégie, QC, J4B 5A8
450 655-7994

Services: * Repas communautaires. * Activités récréatives. * Conditionnement physique.
Clientèle: personnes aînées de 65 ans et plus, personnes avec un handicap ou une maladie
Capacité: 60
Territoire desservi: Boucherville
Horaire: septembre à mai, mardi et jeudi 11h00 à 15h30
Frais: 8$ par repas
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

LUNCH CLUB SOLEIL
3205, boulevard Rome, Brossard, Montérégie, QC, J4Y 1R2
438 289-6315
Courriel: lunchclubsoleil@yahoo.com

Services: Briser l'isolement des personnes aînées et encourager le maintien de leur autonomie.  * Activités et
sorties: conditionnement physique, tricot et danse. * Dîners communautaires.
Clientèle: personnes aînées autonomes
Capacité: 60 à 70 membres, liste d'attente
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Territoire desservi: Brossard, Saint-Hubert, Greenfield Park
Horaire: mardi 9h30 à 15h00, variable, fermé durant l'été
Frais: frais d'adhésion: 10$, activités: 7$ par jour
Financement: provincial, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE SAINT-BRUNO
1425, rue Goyer, Saint-Bruno-de-Montarville, Montérégie, QC, J3V 3Z4
450 441-1989
Site internet: mdjstbruno.org
Courriel: maisondesjeunesst-bruno@videotron.ca

Services: Lieu de rencontre animé.  * Écoute et références. * Activités sportives et culturelles. * Sorties de
groupe. * Salle de cinéma, salle de musique et salle de jeux vidéo. * Souper collectif gratuit. * Aide aux devoirs,
primaire et secondaire. * Cours Gardiens avertis. * Cours Prêts à rester seuls.
Clientèle: jeunes de 11 à 17 ans
Territoire desservi: Saint-Bruno-de-Montarville
Horaire: période scolaire: lundi au jeudi 15h00 à 20h00, vendredi 15h00 à 21h00, été: lundi au vendredi 13h00
à 21h00, soupers collectifs: mercredi 17h00 à 19h00
Frais: gratuit, coûts variables pour les sorties
Financement: dons, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON INTERNATIONALE DE LA RIVE-SUD - CAFÉ DES AÎNÉS
2500, boulevard Lapinière, Brossard, Montérégie, QC, J4Z 3V1
450 445-8777 poste 235      Téléc.: 450 445-1222
Site internet: mirs.qc.ca
Courriel: jb.henry@mirs.qc.ca

Services: * Cours de conversation française, anglaise et espagnole. * Cours d'informatique. * Atelier de
gymnastique cérébrale. * Danse, yoga, club de marche, peinture, tricot. * Dîners de l'amitié. * Chorale et atelier
de musique. * Conférences.
Clientèle: immigrants aînés
Capacité: 70
Territoire desservi: Rive-Sud
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: carte de membre: 30$, inscription aux activités: variables
Financement: autofinancement, provincial, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON TOURNESOLS
1720, rue De Gaulle, Longueuil, Montérégie, QC, J4T 1M9
450 445-9290      Téléc.: 450 445-2815
Site internet: maisontournesols.org
Courriel: info@maisontournesols.org

Services: Centre de jour dédié aux aînés.  * Programme Personnes Âgées: rencontres hebdomadaires, repas
communautaires, activités sociales et d'information, journées thématiques. * Programme Répit Alzheimer:
journée de répit offerte du lundi au vendredi aux proches-aidants de personnes atteintes de troubles cognitifs,
dont la maladie d'Alzheimer. * Maison Tournesols Mobile: service d'accompagnement individualisé, ponctuel et
adapté. * Programme Bénévolat: possibilités d'implication en cuisine, à la réception, à la livraison et au
transport ou au soutien administratif.
Clientèle: retraités et aînés
Capacité: 120
Territoire desservi: Rive-Sud
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
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Frais: adhésion: 20$ par année, activités: variables, programme journées entr'aînés: repas communautaire
10$, transport 6$ (selon la disponibilité)
Financement: provincial, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON TREMPLIN DE LONGUEUIL (LA)
267, rue Toulouse, Longueuil, Montérégie, QC, J4L 4X1
450 442-4019
Site internet: www.maisontremplin.com
Courriel: info@maisontremplin.com

Services: * Programmes de stimulation du développement global et du langage pour les 0 à 5 ans. * Halte-
garderie et halte-répit pour les 0 à 5 ans. * Programme éducatif et aide aux devoirs pour les 6 à 12 ans. *
Ateliers de cuisine pour les 6 à 12 ans. * Information, écoute et référence pour les parents. * Ateliers
d'enrichissement des habiletés parentales. * Intégration socioprofessionnelle. * Repas à faible coût. * Comptoir
de mets cuisinés. * Friperie. * Bénévolat. * Activités de mobilisation citoyenne.
Clientèle: services: population générale, activités: familles et enfants de 0 à 12 ans
Capacité: variable
Territoire desservi: Vieux-Longueuil
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00 pour la friperie et l'accueil et 8h30 à 15h00 pour
le service alimentaire
Frais: membre: 7$ par année par famille avec enfants, 5$ par adulte, activités: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, fédéral, provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MOSAÏQUE (LA), CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE ET COMMUNAUTAIRE
1650, avenue de l'Église, Longueuil, Montérégie, QC, J4P 2C8
450 465-1803      Téléc.: 450 465-5440
Site internet: www.lamosaique.org
Courriel: info@lamosaique.qc.ca

Services: Alimentation * Dépannage alimentaire, distribution de denrées. * Bouffe-Amis: sorties au restaurant
pour personnes de 60 ans et plus.  Aide matérielle * Friperie communautaire. * Dépannage vestimentaire. *
Lunettes à prix modique. * Paiement des frais scolaires pour les familles à faible revenu. * Financement
d'activités sportives et artistiques pour les enfants.  Maintien à domicile * Téléphone sécurisant. * Sorties de
magasinage en groupe.  Action communautaire * Clinique d'impôts. * Action bénévole. * Référence vers les
ressources du territoire. * Centre de réadaptation et plateau de travail pour personnes vivant avec une
déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement. * Programme PAAS Action. * Mesure de
subvention salariale. * Intervention psychosociale.
Clientèle: bénévoles, toute personne dans le besoin, organismes communautaires et établissements du réseau
de la santé et des services sociaux
Territoire desservi: agglomération de Longueuil
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, friperie: mardi au samedi 10h00 à
17h00
Frais: friperie: bas prix variables, autres services: frais minimes ou aucuns
Financement: dons, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

REPAS DU PASSANT (LE)
700, boulevard Sainte-Foy, Longueuil, Montérégie, QC, J4J 5E9
450 679-5114      Téléc.: 450 679-5492
Site internet: repasdupassant.com
Courriel: info@repasdupassant.com
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Services: * Travaux compensatoires et travaux communautaires: plateaux de travail visant l'insertion sociale. *
Écoute, référence, accueil. * Plats chauds à prix modique, 5 midis par semaine. * Aide alimentaire. * Paniers et
magasin-partage de Noël. * Réception de Noël. * Jardin solidaire. * Stage pour étudiants en travail social et
éducation spécialisée. * Service de traiteur. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes à faible revenu et population générale
Capacité: 123
Territoire desservi: aide alimentaire: secteurs Notre-Dame-de-Grâces, Saint-Pierre-Apôtre et Saint-Charles-
Borromée, autres services: Longueuil
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, repas: 11h30 à 13h00
Frais: repas: enfants de 12 ans et moins 1,50$, adultes 4$, prix solidaire: 6$, carte-repas: 55$ pour 20 repas,
32,50$ pour 10 repas, 18,75$ pour 5 repas
Financement: dons, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Repas préparés et popotes roulantes

BOUFFE DU CARREFOUR (LA)
3780, Grande Allée, Longueuil, Montérégie, QC, J4T 2V7
450 926-2386
Site internet: labouffeducarrefour.org
Courriel: info@labouffeducarrefour.org

Services: * Cuisines collectives. * Cuisines jeunesse. * Ateliers de cuisine thématiques. * Ateliers en
collaboration avec d'autres organismes communautaires. * Dîner communautaire. * Jardins à partager. *
Marché ambulant. * Traiteur communautaire et service de mets préparés surgelés.
Territoire desservi: Saint-Hubert et les environs
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: variables selon le service
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE BOUCHERVILLE
11, rue Louis-H.-La Fontaine Nord, bureau 201, Boucherville, Montérégie, QC, J4B 4Y2
450 655-9081
Site internet: www.cabboucherville.ca
Courriel: info@cabboucherville.ca

Services: * Popote roulante: préparation et livraison de mets congelés. * Cuisines collectives. * Mets congelés
pour emporter. * Activités sociales pour personnes aînées: CABbaret, rencontres amicales. * Appels de
rassurance PAIR. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). * Aide
pour remplir les formulaires. * Aide pour les réparations mineures et les travaux légers non-répétitifs. * Soutien
aux organismes. * Soutien aux proches aidants: soutien psychologique, rencontres individuelles, rencontres
café-croissant, café-rencontre Alzheimer, répit, activités et formation. * Carrefour du bénévolat: jumelage
d'entreprises avec des organismes afin qu'elles y fassent du bénévolat. * Service de recrutement de bénévoles.
* Aide et écoute par des intervenants professionnels. * Accompagnement et transport médical et pour les
courses par des bénévoles. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes vivant une difficulté permanente ou temporaire, ITMAV: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Boucherville
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: popote roulante: 7$, cuisines collectives: 20$ maximum, mets congelés: 5$
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal, dons, fédéral, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE SAINT-HUBERT
3339, Grande Allée, Longueuil, Montérégie, QC, J4T 2S9
450 656-9110      Téléc.: 450 656-9115
Site internet: www.cab-saint-hubert.org
Courriel: info@cab-saint-hubert.org

Services: Promotion de l'action bénévole.  * Recrutement et orientation des bénévoles. * Popote roulante. *
Repas à emporter. * Prêt de matériel orthopédique. * Formations et conférences. * Accompagnement et
transport médical par des bénévoles. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes dans le besoin, personnes 65 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Hubert
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LES P'TITS BONHEURS
1665, rue Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville, Montérégie, QC, J3V 3T8
450 441-0807      Téléc.: 450 441-4667
Site internet: www.cabstbruno.org
Courriel: infocab.petitsbonheurs@cabstbruno.org

Services: Alimentation * Comptoir alimentaire. * Distribution de paniers de Noël et de cadeaux. * Popote
roulante. * Dîners communautaires. * Cuisines collectives.  Sports, loisirs et culture * Jardins communautaires. *
Cafés-causeries. * Biblio-route: jumelage pour le prêt de livres à domicile. * Premiers Pas: jumelage entre un
bénévole et une famille avec enfant de moins de 5 ans.  Santé * Visites d'amitié. * Prêts orthopédiques. *
Programme PAIR: appels informatisés de sécurité et de rappel pour la prise de médicaments.  Assistance *
Ventre plein, j'apprends bien: déjeuners et collations dans les écoles. * Friperie. * Fournitures scolaires. * Aide
temporaire et ponctuelle aux personnes en difficulté. * Aide aux courses.  Revenu * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes aînées, familles, personnes en difficulté
Capacité: variable
Territoire desservi: Saint-Bruno-de-Montarville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, friperie: lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi 10h00 à 16h00,
jeudi 10h00 à 19h00
Frais: variables
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE LA RIVE-SUD - POINT DE SERVICE DE LONGUEUIL
16, rue Montcalm, Longueuil, Montérégie, QC, J4J 2K6
450 677-5281      Téléc.: 450 677-8067
Site internet: benevolatrivesud.qc.ca
Courriel: longueuil@benevolatrivesud.qc.ca

Services: Maintien à domicile * Popote roulante: repas chauds livrés à domicile. * Aide aux commissions. *
Aide pour remplir les formulaires. * Programme PAIR: appels informatisés de sécurité et de rappel pour la prise
de médicaments. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV).  Action
communautaire * Accueil et référence. * Clinique d'impôts. * Conférences. * Programme de travaux
compensatoires.  Assistance matérielle * Prêt de matériel orthopédique.
Clientèle: adultes et personnes aînées en perte d'autonomie, qui vivent seules ou en convalescence
Territoire desservi: Longueuil, ITMAV: Vieux-Longueuil
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: popote roulante: 6$ par repas
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE LA RIVE-SUD - POINT DE SERVICE SAINT-LAMBERT
45, rue Argyle, Saint-Lambert, Montérégie, QC, J4P 2H2
450 465-6130      Téléc.: 450 465-5638
Site internet: www.benevolatrivesud.qc.ca
Courriel: stlambert@benevolatrivesud.qc.ca

Services: Maintien à domicile * Popote roulante: repas chauds et congelés livrés à domicile. * Aide pour remplir
les formulaires. * Visites et téléphones d'amitié. * Accompagnement-transport. * Aide aux commissions. *
Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV).  Action communautaire *
Accueil et référence. * Clinique d'impôts. * Soupe et Conférence: programme pour briser l'isolement des
personnes aînées.  Assistance matérielle * Prêt de matériel orthopédique.
Clientèle: personnes de 65 ans et plus, personnes malades, en convalescence ou vivant avec une déficience
physique ou intellectuelle
Territoire desservi: Saint-Lambert, Greenfield Park, Le Moyne, Brossard
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, popote roulante: mardi et jeudi 10h00 à 12h00, repas congelés: jeudi
10h00 à 12h00
Frais: popote roulante: 6,50$ par repas chauds et 5,50$ par repas congelés
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CROISÉE DE LONGUEUIL (LA)
1230, rue Green, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 4Z5
450 677-8918      Téléc.: 450 677-3377
Site internet: www.lacroiseedelongueuil.qc.ca
Courriel: lacroisee@lacroiseedelongueuil.qc.ca

Services: * Dépannage alimentaire. * Magasin-partage de Noël. * Cuisines collectives. * La Petite Cuillère:
livraison et vente de repas congelés à prix modique. * Jardins solidaires. * Halte-garderie. * Groupe de soutien
parental. * Programme préscolaire et ateliers de psychomotricité. * Camp de jour. * Dons de meubles aux
personnes référées habitant Longueuil. * Collecte de dons à domicile. * Clinique d'impôts. * Programme
d'activités sportives et artistiques.
Clientèle: familles et personnes seules à faible revenu
Territoire desservi: Rive-Sud, dépannage alimentaire: paroisses Notre-Dame-de-la-Garde, Saint-Georges,
Saint-Antoine-de-Padoue, Sainte-Louise-de-Marillac, Saint-Jude
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 15h30
Frais: dépannage et cours de cuisine: gratuit, livraison de plats congelés La Petite Cuillère: achat minimum
requis et frais variables selon la distance
Financement: Centraide du Grand Montréal, fédéral, provincial, municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

LÉGION ROYALE CANADIENNE - FILIALE 94
205, rue Empire, Longueuil, Montérégie, QC, J4V 1T9
450 466-0308
Site internet: www.legion94.ca
Courriel: morven11@gmail.com

Services: * Legion mobile meals: livraison de repas à domicile. * Activités variées: café-rencontres, fléchettes,
crible, jeux-questionnaires, etc. * Location de salles.
Clientèle: anciens combattants et personnes à leur charge, militaires en service, grand public, livraison de
repas: personnes aînées, personnes à mobilité réduite
Territoire desservi: Greenfield Park
Horaire: livraison de repas: mercredi
Frais: repas: 7$ pour deux repas
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON TREMPLIN DE LONGUEUIL (LA)
267, rue Toulouse, Longueuil, Montérégie, QC, J4L 4X1
450 442-4019
Site internet: www.maisontremplin.com
Courriel: info@maisontremplin.com

Services: * Programmes de stimulation du développement global et du langage pour les 0 à 5 ans. * Halte-
garderie et halte-répit pour les 0 à 5 ans. * Programme éducatif et aide aux devoirs pour les 6 à 12 ans. *
Ateliers de cuisine pour les 6 à 12 ans. * Information, écoute et référence pour les parents. * Ateliers
d'enrichissement des habiletés parentales. * Intégration socioprofessionnelle. * Repas à faible coût. * Comptoir
de mets cuisinés. * Friperie. * Bénévolat. * Activités de mobilisation citoyenne.
Clientèle: services: population générale, activités: familles et enfants de 0 à 12 ans
Capacité: variable
Territoire desservi: Vieux-Longueuil
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00 pour la friperie et l'accueil et 8h30 à 15h00 pour
le service alimentaire
Frais: membre: 7$ par année par famille avec enfants, 5$ par adulte, activités: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, fédéral, provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

POPOTE ROULANTE DE BROSSARD
Adresse confidentielle
450 445-4452 poste 2430
Site internet: popoteroulante.tripod.com
Courriel: popoteroulantedebrossard@gmail.com

Services: * Livraison de repas chauds à domicile.
Clientèle: personnes aînées en perte d'autonomie
Capacité: 60 personnes
Territoire desservi: Brossard
Horaire: mardi et jeudi
Frais: 5$ par repas
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

POPOTE ROULANTE DE SAINT-LAMBERT
Adresse confidentielle
450 671-1891

Services: Livraison de repas à domicile.
Clientèle: aîné·e·s, personnes à mobilité réduite
Territoire desservi: Saint-Lambert
Horaire: livraison: mardi et jeudi
Frais: 5$ par repas
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

REPAS DU PASSANT (LE)
700, boulevard Sainte-Foy, Longueuil, Montérégie, QC, J4J 5E9
450 679-5114      Téléc.: 450 679-5492
Site internet: repasdupassant.com
Courriel: info@repasdupassant.com

Services: * Travaux compensatoires et travaux communautaires: plateaux de travail visant l'insertion sociale. *
Écoute, référence, accueil. * Plats chauds à prix modique, 5 midis par semaine. * Aide alimentaire. * Paniers et
magasin-partage de Noël. * Réception de Noël. * Jardin solidaire. * Stage pour étudiants en travail social et
éducation spécialisée. * Service de traiteur. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes à faible revenu et population générale
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Capacité: 123
Territoire desservi: aide alimentaire: secteurs Notre-Dame-de-Grâces, Saint-Pierre-Apôtre et Saint-Charles-
Borromée, autres services: Longueuil
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, repas: 11h30 à 13h00
Frais: repas: enfants de 12 ans et moins 1,50$, adultes 4$, prix solidaire: 6$, carte-repas: 55$ pour 20 repas,
32,50$ pour 10 repas, 18,75$ pour 5 repas
Financement: dons, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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Emploi

ABRI DE LA RIVE-SUD
459, chemin du Coteau-Rouge, Longueuil, Montérégie, QC, J4J 1X9
450 646-7809      Téléc.: 450 646-4522
Site internet: abri-rive-sud.org
Courriel: intervenant@abri-rive-sud.org

Services: Hébergement d'urgence et de courte durée.  * Aide, référence et accompagnement dans les
démarches (assistance dans la recherche de logement et d'emploi). * Services de jour: accès à internet et à
une ligne téléphonique, douche. * Service d'échange de vêtements. * Échange de seringues. * Service postal.
Clientèle: personnes en situation d'itinérance de 18 ans et plus
Capacité: 30 places en chambre individuelle
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: hébergement: 24 heures, 7 jours, services de jour: lundi, mercredi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00
à 16h00, mardi 13h00 à 16h00, casiers postaux: en tout temps sauf le mardi matin
Frais: aucuns
Financement: dons, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

LE 2159
2159, chemin de Chambly, Longueuil, Montérégie, QC, J4J 3Z1
450 396-6426
Site internet: www.le2159.com
Courriel: info@le2159.com

Services: * Hébergement à moyen et long terme. * Activités et ateliers variés sur une base hebdomadaire. *
Intervention psychosociale: rencontres individuelles avec un intervenant. * Accompagnement pour le retour au
études, la recherche de stage, d'emploi ou d'appartement et pour les rendez-vous. * Réinsertion sociale par
l'entremise de stages de jour.
Clientèle: jeunes de 17 à 25 ans à risque de délinquance, d'itinérance, d'exploitation sexuelle ou de problèmes
de santé mentale
Capacité: 16 chambres
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, fondations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON D'ACCUEIL LE JOINS-TOI - LONGUEUIL
6505, boulevard Maricourt, Longueuil, Montérégie, QC, J3S 1S8
450 445-8000
Site internet: www.maisonjoinstoi.org
Courriel: maisonjoinstoi@videotron.ca

Services: Maison de transition.  * Hébergement avec surveillance. * Consultation individuelle et de groupe. *
Aide à la réhabilitation sociale, en matière judiciaire, à la recherche d'emploi et de formation. * Soutien socio-
affectif. * Références. * Activités d'implication communautaire et de loisirs.
Clientèle: hommes judiciarisés issus du système correctionnel provincial ou fédéral
Capacité: 21 personnes
Territoire desservi: Canada
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif
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SERVICE D'INTÉGRATION AU MARCHÉ DU TRAVAIL DE LA MONTÉRÉGIE
3209, chemin Chambly, Longueuil, Montérégie, QC, J4L 1N3
450 679-7311      Téléc.: 450 679-7316
Site internet: www.imtm.ca
Courriel: info@imtm.ca

Services: * Information et référence.* Rencontres individuelles. * Préparation, évaluation et formation à la
recherche d'emploi. * Suivi et maintien en emploi.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus éloignées du marché du travail, personnes judiciarisées
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h30 et 13h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Services gouvernementaux

CENTRE SERVICE CANADA - BROSSARD
2501, boulevard Lapinière, rez-de-chaussée, Brossard, Montérégie, QC, J4Z 3P1
1 800 622-6232      ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?rc=2373&lang=fra

Services: Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral.   *
Demande de passeport et service d'agent de réception de passeport. * Demande de numéro d'assurance
sociale. * Information sur le marché du travail. * Assurance-emploi et prestations régulières. * Planification de la
carrière. * Programme de protection des salariés. * Emplois d'été Canada (EÉC). * Guichet emplois. * Rentes
sur l'État. * Pension de retraite du régime de pensions du Canada. * Supplément de revenu garanti, sécurité de
la vieillesse. * Prestations internationales. * Programmes d'allocations. * Prestations spéciales. * Orientation
relative aux titres de compétences étrangers. * Services de transition de carrière pour les anciens combattants.
* Prévention et signalement de la fraude. * Bureau des plaintes. * Centre de services aux employeurs. *
Programmes de financement pour les employeurs et les organismes. * Relevé d'emploi. * Soutien au revenu
pour parents d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Brossard
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CENTRE SERVICE CANADA - LONGUEUIL
1195, Chemin Du Tremblay, bureau 100, Longueuil, Montérégie, QC, J4N 1R4
1 800 622-6232      ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?rc=2871&lang=fra

Services: Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral.   *
Demande de passeport et service d'agent de réception de passeport. * Demande de numéro d'assurance
sociale. * Information sur le marché du travail. * Assurance-emploi et prestations régulières. * Programme de
protection des salariés. * Emplois d'été Canada (EÉC). * Guichet emplois. * Rentes sur l'État. * Pension de
retraite du régime de pensions du Canada. * Supplément de revenu garanti, sécurité de la vieillesse. *
Prestations internationales. * Programmes d'allocations. * Prestations spéciales. * Orientation relative aux titres
de compétences étrangers. * Services de transition de carrière pour les anciens combattants. * Prévention et
signalement de la fraude. * Bureau des plaintes. * Centre de services aux employeurs. * Programmes de
financement pour les employeurs et les organismes. * Relevé d'emploi. * Soutien au revenu pour parents
d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Longueuil
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: federal
Statut: organisme du gouvernement fédéral
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COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC - LONGUEUIL
25, boulevard La Fayette, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 5B7
1 844 838-0808      Téléc.: 1 855 722-8081
Site internet: www.cnesst.gouv.qc.ca

Services: * Soutien aux travailleurs et aux employeurs dans leurs démarches pour éliminer à la source les
dangers présents dans leur milieu de travail. * Inspection des lieux de travail. * Promotion de la santé et de la
sécurité du travail. * Indemnisation des travailleurs ayant subi une lésion professionnelle. * Réadaptation des
travailleurs qui, en raison d'une lésion professionnelle, subissent une atteinte permanente à leur intégrité
physique ou psychique.
Clientèle: employeurs et travailleurs
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme du gouvernement provincial

COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL - MONTÉRÉGIE
25, boulevard La Fayette, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 5B7
1 844 838-0808
Site internet: www.cnesst.gouv.qc.ca

Services: * Renseignements sur les normes du travail et sur les obligations prévues par la loi et les
règlements. * Enregistrement des plaintes. * Médiation pour salariés ou employeurs concernés par une plainte
pour harcèlement psychologique, un congédiement injustifié ou une pratique interdite.
Clientèle: population, employeurs, employés
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: bureau: sur rendez-vous pour enquête et médiation
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

MOSAÏQUE (LA), CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE ET COMMUNAUTAIRE
1650, avenue de l'Église, Longueuil, Montérégie, QC, J4P 2C8
450 465-1803      Téléc.: 450 465-5440
Site internet: www.lamosaique.org
Courriel: info@lamosaique.qc.ca

Services: Alimentation * Dépannage alimentaire, distribution de denrées. * Bouffe-Amis: sorties au restaurant
pour personnes de 60 ans et plus.  Aide matérielle * Friperie communautaire. * Dépannage vestimentaire. *
Lunettes à prix modique. * Paiement des frais scolaires pour les familles à faible revenu. * Financement
d'activités sportives et artistiques pour les enfants.  Maintien à domicile * Téléphone sécurisant. * Sorties de
magasinage en groupe.  Action communautaire * Clinique d'impôts. * Action bénévole. * Référence vers les
ressources du territoire. * Centre de réadaptation et plateau de travail pour personnes vivant avec une
déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement. * Programme PAAS Action. * Mesure de
subvention salariale. * Intervention psychosociale.
Clientèle: bénévoles, toute personne dans le besoin, organismes communautaires et établissements du réseau
de la santé et des services sociaux
Territoire desservi: agglomération de Longueuil
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, friperie: mardi au samedi 10h00 à
17h00
Frais: friperie: bas prix variables, autres services: frais minimes ou aucuns
Financement: dons, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

REVENU QUÉBEC - LONGUEUIL
825, rue Saint-Laurent Ouest , Longueuil, Montérégie, QC, J4K 2V1
1 800 267-6299      ATS: 1 800 361-3795
Site internet: www.revenuquebec.ca/fr
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Services: * Administration du régime fiscal québécois par la perception des impôts et des taxes. *
Administration de programmes et services relatifs au revenu: crédits d'impôt, allocation-logement, prime au
travail, pensions alimentaires, administration provisoire des biens non réclamés, registraire des entreprises.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 16h30, service téléphonique: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - BROSSARD
1, place du Commerce, bureau 200, Brossard, Montérégie, QC, J4W 2Z7
450 672-1335      Téléc.: 450 672-4667
Site internet: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca

Services: Services d'accompagnement en matière d'intégration du marché du travail ou d'aide de dernier
recours.  * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises: aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours. * Point de service du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion. * Assermentation.
Clientèle: personnes en recherche d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur
processus d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière
gouvernementale de derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et
plus bénéficiaires de la solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou
intellectuelle)
Territoire desservi: Brossard
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - DIRECTION RÉGIONALE DE LA MONTÉRÉGIE
135, boulevard de Mortagne, bureau H, Boucherville, Montérégie, QC, J4B 6G4
1 877 644-4545
Site internet: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca

Services: * Localisateur de bureaux de Service Québec: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca *
Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche d'emploi: aide à
la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au télécopieur, aux
ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. * Programmes de formation
subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et certaines clientèles:
étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes handicapées et
personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises: aide-conseil et soutien financier en gestion des ressources
humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou temporaires à l'emploi
ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de dernier recours pour les
demandeurs d'asile et réfugiés. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers recours. * Services
d'assermentation. * Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux et accompagnement
dans les démarches administratives. * Services liés au Directeur de l'état civil, à la Régie du bâtiment, au
Registre foncier, au soutien aux enfants, au régime de rentes et aux régimes de retraite du secteur public.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle),
immigrants parrainés recevant ou en processus de recevoir des prestations d'aide sociale et leurs garants
Territoire desservi: Montérégie
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Horaire: Veuillez consulter le localisateur de bureaux de Services Québec pour connaître les heures
d'ouverture: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - LONGUEUIL
2877, chemin de Chambly, bureau 40, Longueuil, Montérégie, QC, J4L 1M8
450 677-5517      Téléc.: 450 677-5397
Site internet: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca

Services: Services d'accompagnement en matière d'intégration du marché du travail ou d'aide de dernier
recours.  * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises: aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours. * Assermentation.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle)
Territoire desservi: Longueuil
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Aide à la recherche de logement

ABRI DE LA RIVE-SUD
459, chemin du Coteau-Rouge, Longueuil, Montérégie, QC, J4J 1X9
450 646-7809      Téléc.: 450 646-4522
Site internet: abri-rive-sud.org
Courriel: intervenant@abri-rive-sud.org

Services: Hébergement d'urgence et de courte durée.  * Aide, référence et accompagnement dans les
démarches (assistance dans la recherche de logement et d'emploi). * Services de jour: accès à internet et à
une ligne téléphonique, douche. * Service d'échange de vêtements. * Échange de seringues. * Service postal.
Clientèle: personnes en situation d'itinérance de 18 ans et plus
Capacité: 30 places en chambre individuelle
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: hébergement: 24 heures, 7 jours, services de jour: lundi, mercredi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00
à 16h00, mardi 13h00 à 16h00, casiers postaux: en tout temps sauf le mardi matin
Frais: aucuns
Financement: dons, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION D'INFORMATIONS EN LOGEMENTS ET IMMEUBLES ADAPTÉS
150, rue Grant, bureau 228, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 3H6
450 646-4343
Site internet: www.ailia.info
Courriel: ailia150grant@gmail.com

Services: Référence régionale en matière d'habitation adaptée et d'accessibilité universelle. * Soutien à la
recherche de logements accessibles. * Aide aux démarches concernant les programmes d'adaptation de
domicile ou allocation au logement. * Ressource d'information pour l'accessibilité universelle.
Clientèle: personnes de tous âges vivant avec un handicap ou tous types de déficiences
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

COOPÉRATIVE D'INITIATION À L'ENTREPRENEURIAT COLLECTIF - BROSSARD
5964, avenue Auteuil, Brossard, Montérégie, QC, J4Z 1N2
450 550-3813
Site internet: www.cqcm.coop/microsites/coop-dinitiation-a-lentrepreneuriat-collectif
Courriel: ciec.supplement.terre@gmail.com

Services: Projets d'entrepreneuriat jeunesse.  * Services variables selon les coopératives: entretien ménager,
gardiennage, tonte de pelouse, aide au déménagement, etc.
Clientèle: services offerts à toute la population par des jeunes du secondaire
Territoire desservi: Brossard
Horaire: été
Frais: variables
Financement: provincial, autofinancement
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

LE 2159
2159, chemin de Chambly, Longueuil, Montérégie, QC, J4J 3Z1
450 396-6426
Site internet: www.le2159.com
Courriel: info@le2159.com
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Services: * Hébergement à moyen et long terme. * Activités et ateliers variés sur une base hebdomadaire. *
Intervention psychosociale: rencontres individuelles avec un intervenant. * Accompagnement pour le retour au
études, la recherche de stage, d'emploi ou d'appartement et pour les rendez-vous. * Réinsertion sociale par
l'entremise de stages de jour.
Clientèle: jeunes de 17 à 25 ans à risque de délinquance, d'itinérance, d'exploitation sexuelle ou de problèmes
de santé mentale
Capacité: 16 chambres
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, fondations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

MACADAM SUD
895, rue Sainte-Hélène, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 3R7
450 677-9021      Téléc.: 450 677-4741
Site internet: www.macadamsud.org
Courriel: info@macadamsud.org

Services: Centre de soutien pour les jeunes.  * Information et référence. * Squat: aide à la prise en charge de
l'occupation du temps libre, activités récréatives, soutien aux familles. * Travail de rue et de milieu: prévention,
distribution de matériel de consommation sécuritaire et de condoms, éducation parentale. * Capab: école de
niveau secondaire adaptée, décrochage scolaire, difficultés et troubles d'apprentissage. * Le Troc: unité mobile
d'intervention. * Espace-jeunes: centre de jour, aide à la recherche de logements, soutien à l'emploi des jeunes,
éducation populaire pour adulte, écoute, référence et accompagnement. * Prévention de la violence, du crime
et de la délinquance juvénile. * Soutien pour les auteurs de violence. * Aide aux victimes d'agression sexuelle,
inceste et violence conjugale. * Prévention des dépendances. * TAPAJ : Travail alternatif payé à la journée. *
Distribution de bandelettes de test du fentanyl.
Clientèle: jeunes de 12 à 35 ans marginalisés ou à risque de marginalisation, Squat: jeunes de 12 à 17 ans,
Espace-jeunes: jeunes de 15 à 35 ans, toute personne en détresse
Territoire desservi: Longueuil, Brossard
Horaire: services: variables, administration: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, campagnes de financement, fondations, municipal, Centraide du Grand
Montréal
Statut: None or unknown

MAISON INTERNATIONALE DE LA RIVE-SUD
2500, boulevard Lapinière, Brossard, Montérégie, QC, J4Z 3V1
450 445-8777      Téléc.: 450 445-1222
Site internet: mirs.qc.ca
Courriel: info@mirs.qc.ca

Services: * Accueil et aide à l'établissement des nouveaux arrivants et des réfugiés publics: soutien dans
toutes les facettes de l'établissement, formulaires divers, inscription à l'école, recherche de logement, etc. *
Information et référence aux organismes de service du milieu. * Programme de francisation à temps plein et
temps partiel. * Service d'employabilité pour les personnes peu scolarisées. * Jumelage interculturel. *
Traduction et assermentation de documents. * Banque d'interprètes. * Cours de langue: anglais, italien et
espagnol. * Location de locaux. * Halte-garderie. * Bénévolat. * Clinique d'impôts.
Clientèle: immigrants, réfugiés et demandeurs d'asiles
Territoire desservi: Rive-Sud
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: coûts variables pour certains services: assermentation de documents, traduction, halte-garderie
Financement: provincial, fédéral, municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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OFFICE D'HABITATION DE LONGUEUIL
445, rue Labonté, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 2P8
450 670-2733      Téléc.: 450 670-0084
Site internet: www.ohlongueuil.com
Courriel: ohl@ohlongueuil.com

Services: Gérer et administrer les logements et les programmes d'habitation.  * Habitations à loyer modique
(HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). * Service d'aide à la
recherche de logement (SARL). * Service de référence. * Programme Accès Logis Québec.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 3912 logements
Territoire desservi: agglomération de Longueuil
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h30 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

RÉSEAU D'HABITATIONS CHEZ SOI
3115, Montée Saint-Hubert, Longueuil, Montérégie, QC, J3Y 4J2
450 676-8940      Téléc.: 450 676-7696
Site internet: www.reseaudhabitationschezsoi.org
Courriel: rhcs@videotron.ca

Services: * Soutien à la recherche de logement et accompagnement en milieu de vie. * Promotion du logement
social pour les personnes vivant une problématique de santé mentale ou d'instabilité résidentielle.
Clientèle: adultes ayant des problèmes de santé mentale, en situation d'itinérance ou à risque d'itinérance
Territoire desservi: Longueuil, MRC Marguerite-D'Youville, Boucherville, Brossard, La Prairie, Saint-Bruno-de-
Montarville, Saint-Lambert, Saint-Philippe
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Financement: provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Aide en cas de sinistre

BOUCHERVILLE - VILLE
500, rue de la Rivière-aux-Pins, Boucherville, Montérégie, QC, J4B 2Z7
450 449-8100      Téléc.: 450 655-0086
Site internet: boucherville.ca
Courriel: information@boucherville.ca

Services: Gestion des services municipaux.   * Gestion et paiement des taxes municipales. * Collecte des
articles volumineux, feuilles mortes et branches, surplus de carton et sapin, ordures ménagères et matières
recyclables. * Permis de construction. * Bottin des récupérateurs: www.bottinrecuperateurs.boucherville.ca. *
Système automatisé de messagerie en cas de situation d'urgence.
Territoire desservi: Boucherville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h15 à 16h30, été: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h15 à 16h30,
vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BROSSARD - VILLE
2001, boulevard de Rome, Brossard, Montérégie, QC, J4W 3K5
450 923-6311
Site internet: www.brossard.ca
Courriel: services@brossard.ca
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Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Permis pour animaux. * Permis de construction. * Info-travaux: informations sur les projets
routiers. * Plan d'urgence de la Ville: www.brossard.ca/services/sante-securite-et-animaux/types-de-situations-
d-urgence * B-CITI: services en ligne. * Loisir, culture et vie communautaire. * Bibliothèque.
Territoire desservi: Brossard
Horaire: lundi, mercredi et vendredi 8h30 à 16h30, mardi et jeudi 8h30 à 19h30, samedi 9h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LONGUEUIL - VILLE
4250, chemin de la Savane, Longueuil, Montérégie, QC, J3Y 9G4
311      Téléc.: 450 463-7400
Site internet: www.longueuil.quebec/fr
Courriel: 311@longueuil.quebec

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Assermentation. * Service
d'incendie. * Service de police. * Collecte des matières résiduelles. * Permis de construction. * Système de
notification d'urgence. * Permis de stationnement. * Portail en ligne: monportail.longueuil.quebec * Cour
municipale. * Écocentres. * Service de loisirs et culture. * Bibliothèques.
Territoire desservi: Longueuil
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, été: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30,
vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

OFFICE D'HABITATION DE LONGUEUIL
445, rue Labonté, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 2P8
450 670-2733      Téléc.: 450 670-0084
Site internet: www.ohlongueuil.com
Courriel: ohl@ohlongueuil.com

Services: Gérer et administrer les logements et les programmes d'habitation.  * Habitations à loyer modique
(HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). * Service d'aide à la
recherche de logement (SARL). * Service de référence. * Programme Accès Logis Québec.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 3912 logements
Territoire desservi: agglomération de Longueuil
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h30 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

RÉSEAU D'HABITATIONS CHEZ SOI
3115, Montée Saint-Hubert, Longueuil, Montérégie, QC, J3Y 4J2
450 676-8940      Téléc.: 450 676-7696
Site internet: www.reseaudhabitationschezsoi.org
Courriel: rhcs@videotron.ca

Services: * Soutien à la recherche de logement et accompagnement en milieu de vie. * Promotion du logement
social pour les personnes vivant une problématique de santé mentale ou d'instabilité résidentielle.
Clientèle: adultes ayant des problèmes de santé mentale, en situation d'itinérance ou à risque d'itinérance
Territoire desservi: Longueuil, MRC Marguerite-D'Youville, Boucherville, Brossard, La Prairie, Saint-Bruno-de-
Montarville, Saint-Lambert, Saint-Philippe
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Financement: provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE - VILLE
1585, rue Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville, Montérégie, QC, J3V 3T8
450 653-2443      Téléc.: 450 441-8481
Site internet: stbruno.ca
Courriel: information@stbruno.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Système de notification
d'urgence. * Licences pour chats et chiens. * Permis de construction. * Info-travaux: informations sur les projets
d'infrastructure et routiers. * Plan d'urgence de la ville: stbruno.ca/plan-urgence-72-heures * Portail en ligne:
stbruno.appvoila.com/fr * Programme d'aide financière à l'achat de produits hygiéniques lavables et
réutilisables: stbruno.ca/ville/programmes/programme-aide-financiere-achat-produits-hygieniques-lavables-et-
reutilisables * Collecte des matières résiduelles. * Écocentre. * Bibliothèque.
Territoire desservi: Saint-Bruno-de-Montarville
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h15 à 12h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-LAMBERT - VILLE
600, avenue Oak, Saint-Lambert, Montérégie, QC, J4P 2R6
450 672-4444
Site internet: www.saint-lambert.ca
Courriel: info.citoyens@saint-lambert.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Permis de construction. * Licences pour chiens et chats. * Système de notification d'urgence. *
Service de loisirs, sports et vie communautaire. * Bibliothèque municipale.
Territoire desservi: Saint-Lambert
Horaire: lundi au mercredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, jeudi 8h30 à 19h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Défense des droits relatifs au logement

AIRE OUVERTE DE BROSSARD
5811, boulevard Taschereau, local 30, Brossard, Montérégie, QC, J4Z 1A5
450 445-4474
Site internet: www.santemonteregie.qc.ca/centre/aire-ouverte
Courriel: aireouverte.cclm.cisssmc16@ssss.gouv.qc.ca

Services: Services confidentiels variés, avec ou sans rendez-vous, pour les jeunes de 12 à 25 ans.  * Suivi
psychosocial individuel. * Clinique de santé sexuelle. * Prévention, éducation et information sur la
consommation d'alcool, de drogues, de jeux de hasard et d'argent, d'utilisation problématique d'Internet,etc. *
Soutien au logement. * Formation, emploi et finances: orientation scolaire et professionnelle, aide à la
recherche d'emploi, prévention du décrochage scolaire, etc. * Assistance juridique générale.
Clientèle: jeunes de 12 à 25 ans
Territoire desservi: Montérégie-Centre
Horaire: lundi au vendredi sur rendez-vous, sans rendez-vous: appeler
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

ASSOCIATION D'INFORMATIONS EN LOGEMENTS ET IMMEUBLES ADAPTÉS
150, rue Grant, bureau 228, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 3H6
450 646-4343
Site internet: www.ailia.info
Courriel: ailia150grant@gmail.com
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Services: Référence régionale en matière d'habitation adaptée et d'accessibilité universelle. * Soutien à la
recherche de logements accessibles. * Aide aux démarches concernant les programmes d'adaptation de
domicile ou allocation au logement. * Ressource d'information pour l'accessibilité universelle.
Clientèle: personnes de tous âges vivant avec un handicap ou tous types de déficiences
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

BIENVILLE, ALLONS DE L'AVANT!
91, rue Quinn, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 0A5
450 677-5608
Courriel: coordonnatrice.bienville@gmail.com

Services: Association de locataires.  * Information, référence, accompagnement. * Défense des droits. *
Activités sociales: évènements, cafés-rencontres et ateliers. * Dépannage alimentaire d'urgence.
Clientèle: locataires des HLM de Bienville et Desaulniers
Territoire desservi: Longueuil
Horaire: accueil: lundi au jeudi 8h00 à 16h00, variable selon les activités
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ LOGEMENT MONTÉRÉGIE
580, chemin du Coteau-Rouge, bureau 2B, Longueuil, Montérégie, QC, J4J 1Y6
450 670-5080
Courriel: reception@clogmonteregie.ca

Services: * Information juridique. * Regroupements pour des problèmes spécifiques. * Formation. * Aide avec
les procédures.
Clientèle: locataires
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h30, vendredi sur rendez-vous
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ LOGEMENT RIVE-SUD - BUREAU DE LONGUEUIL
173, rue Sainte-Catherine, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 2B4
1 866 399-3060      Téléc.: 450 699-7014
Site internet: www.comite-logement.org
Courriel: info@comite-logement.org

Services: Groupe de ressources techniques.  * Promotion et développement de projets de logements sociaux.
* Défense des droits des locataires. * Service d'information téléphonique. * Rencontres individuelles (sur
rendez-vous seulement). * Préparation et accompagnement à une audience du Tribunal administratif du
logement. * Support dans la rédaction de lettres types. * Coopératives d'habitation.
Clientèle: locataires
Territoire desservi: Rive-Sud de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON LA VIREVOLTE
335, rue Le Moyne Ouest, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 1W4
450 651-1901      Téléc.: 450 651-9125
Site internet: www.maisonlavirevolte.com
Courriel: info@maisonlavirevolte.com

Services: Soutien aux familles afin de briser l'isolement, d'outiller les parents et de favoriser le développement
des enfants.  * Soutien à l'enfance: halte-garderie, activités parents-enfants, animation de parc, aide aux
devoirs. * Soutien au rôle parental: soutien individuel, groupes de soutien, programme Y'a personne de parfait
(YAPP). * Activités familiales ponctuelles: fêtes, camps familiaux d'hiver et d'été, cabane à sucre, etc. * Groupe
d'éducation populaire. * Défense des droits des familles. * Membre du RCLALQ.
Clientèle: familles, animation de parc et aide aux devoirs: jeunes de 6 à 12 ans
Territoire desservi: Vieux-Longueuil
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 9h00 à 16h00, mercredi 9h00 à 12h00
Frais: carte de membre annuelle: 2$ par personne pour un maximum de 5$ par famille
Financement: Centraide du Grand Montréal, fédéral, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MAISONNETTE BERTHELET (LA)
1254, rue Blainville, Longueuil, Montérégie, QC, J4M 1H6
450 448-4418
Site internet: lamaisonnetteberthelet.org
Courriel: info@lamaisonnetteberthelet.org

Services: * Soutien et référence. * Information sur les droits des locataires habitant en HLM et
accompagnement pour la défense de leurs droits. * Activités socioculturelles, sportives et de loisir pour les
jeunes de 5 à 17 ans. * Aide aux devoirs. * Cafés-rencontres et ateliers pour adultes. * Distribution de paniers
alimentaires. * Distribution de fournitures scolaires pour les familles membres.
Clientèle: personnes à faible revenu ou immigrants
Capacité: 85 familles
Territoire desservi: quartier Gentilly
Horaire: mardi au vendredi 9h00 à 20h30, variables selon les activités, aide alimentaire: un lundi sur deux
Financement: provincial, fédéral, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE D'HABITATION DE LONGUEUIL
445, rue Labonté, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 2P8
450 670-2733      Téléc.: 450 670-0084
Site internet: www.ohlongueuil.com
Courriel: ohl@ohlongueuil.com

Services: Gérer et administrer les logements et les programmes d'habitation.  * Habitations à loyer modique
(HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). * Service d'aide à la
recherche de logement (SARL). * Service de référence. * Programme Accès Logis Québec.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 3912 logements
Territoire desservi: agglomération de Longueuil
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h30 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT - LONGUEUIL
201, place Charles-Le Moyne, rez-de-chaussée, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 2T5
514 873-2245      Téléc.: 514 864-8077
Site internet: www.tal.gouv.qc.ca
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Services: Tribunal spécialisé en matière de bail résidentiel.  * Information sur les droits et obligations découlant
du bail. * Conciliation des relations entre propriétaires et locataires. * Protection des droits des locataires. * Aide
pour remplir les formulaires de demande au tribunal. * Outil en ligne pour le calcul de la fixation de loyer:
www.tal.gouv.qc.ca/fr/calcul-pour-la-fixation-de-loyer/outil-de-calcul * Outil en ligne d'accès à l'information
juridique relative au bail de logement: justicebot.ca/question/%231
Clientèle: locataires, propriétaires
Territoire desservi: agglomération de Longueuil
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Développement et amélioration de logements

AIRE OUVERTE DE BROSSARD
5811, boulevard Taschereau, local 30, Brossard, Montérégie, QC, J4Z 1A5
450 445-4474
Site internet: www.santemonteregie.qc.ca/centre/aire-ouverte
Courriel: aireouverte.cclm.cisssmc16@ssss.gouv.qc.ca

Services: Services confidentiels variés, avec ou sans rendez-vous, pour les jeunes de 12 à 25 ans.  * Suivi
psychosocial individuel. * Clinique de santé sexuelle. * Prévention, éducation et information sur la
consommation d'alcool, de drogues, de jeux de hasard et d'argent, d'utilisation problématique d'Internet,etc. *
Soutien au logement. * Formation, emploi et finances: orientation scolaire et professionnelle, aide à la
recherche d'emploi, prévention du décrochage scolaire, etc. * Assistance juridique générale.
Clientèle: jeunes de 12 à 25 ans
Territoire desservi: Montérégie-Centre
Horaire: lundi au vendredi sur rendez-vous, sans rendez-vous: appeler
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

ASSOCIATION D'INFORMATIONS EN LOGEMENTS ET IMMEUBLES ADAPTÉS
150, rue Grant, bureau 228, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 3H6
450 646-4343
Site internet: www.ailia.info
Courriel: ailia150grant@gmail.com

Services: Référence régionale en matière d'habitation adaptée et d'accessibilité universelle. * Soutien à la
recherche de logements accessibles. * Aide aux démarches concernant les programmes d'adaptation de
domicile ou allocation au logement. * Ressource d'information pour l'accessibilité universelle.
Clientèle: personnes de tous âges vivant avec un handicap ou tous types de déficiences
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

BIENVILLE, ALLONS DE L'AVANT!
91, rue Quinn, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 0A5
450 677-5608
Courriel: coordonnatrice.bienville@gmail.com

Services: Association de locataires.  * Information, référence, accompagnement. * Défense des droits. *
Activités sociales: évènements, cafés-rencontres et ateliers. * Dépannage alimentaire d'urgence.
Clientèle: locataires des HLM de Bienville et Desaulniers
Territoire desservi: Longueuil
Horaire: accueil: lundi au jeudi 8h00 à 16h00, variable selon les activités
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Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ LOGEMENT MONTÉRÉGIE
580, chemin du Coteau-Rouge, bureau 2B, Longueuil, Montérégie, QC, J4J 1Y6
450 670-5080
Courriel: reception@clogmonteregie.ca

Services: * Information juridique. * Regroupements pour des problèmes spécifiques. * Formation. * Aide avec
les procédures.
Clientèle: locataires
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h30, vendredi sur rendez-vous
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ LOGEMENT RIVE-SUD - BUREAU DE LONGUEUIL
173, rue Sainte-Catherine, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 2B4
1 866 399-3060      Téléc.: 450 699-7014
Site internet: www.comite-logement.org
Courriel: info@comite-logement.org

Services: Groupe de ressources techniques.  * Promotion et développement de projets de logements sociaux.
* Défense des droits des locataires. * Service d'information téléphonique. * Rencontres individuelles (sur
rendez-vous seulement). * Préparation et accompagnement à une audience du Tribunal administratif du
logement. * Support dans la rédaction de lettres types. * Coopératives d'habitation.
Clientèle: locataires
Territoire desservi: Rive-Sud de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES D'HABITATION MONTÉRÉGIENNES
150, rue Grant, bureau 124, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 3H6
1 888 651-5520      Téléc.: 450 651-5522
Site internet: cooperativehabitation.coop/monteregie
Courriel: info@fecham.coop

Services: Représentation et services aux coopératives d'habitation.  * Transmission d'un savoir collectif. *
Représentation d'une force commune pour promouvoir, développer et défendre les droits collectifs. *
Ressources et références. * Formation. * Soutien à la gestion en fonction des besoins des membres tout en
favorisant l'autonomie. * Promotion du Mouvement québécois des coopératives d'habitation.
Clientèle: coopératives d'habitation, personnes à la recherche d'un logement
Capacité: 100 coopératives
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

INSTITUT NAZARETH ET LOUIS-BRAILLE
1111, rue Saint-Charles Ouest, bureau 200, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 5G4
1 800 361-7063      Téléc.: 450 463-0243
Site internet: www.inlb.qc.ca
Courriel: info.inlb@ssss.gouv.qc.ca
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Services: Centre de réadaptation spécialisé en déficience visuelle.  * Évaluation, information et sensibilisation.
* Examen de la vue en basse vision. * Enseignement du braille. * Activités sociales et loisirs. * Développement
d'habiletés visant l'autonomie. * Services d'adaptation du milieu de vie, postes d'études et de travail. * Services
d'adaptation de l'information en médias substituts. * Soutien psychosocial et intervention. * Orientation scolaire
et professionnelle. * Prêt d'aides techniques (lunettes, loupe, agrandisseur d'écran, lecteur numérique, canne
blanche) et de jeux et jouets adaptés. * Centre de documentation en déficience visuelle. * Réalisation et
collaboration à la recherche et à la formation, développement et diffusion de l'expertise en déficience visuelle. *
Adaptation du milieu de vie et réadaptation au travail. * Programme provincial de développement d'habiletés
compensatoires pour la conduite automobile. * Boutique de produits adaptés.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience visuelle
Territoire desservi: île de Montréal, Montérégie, Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00, boutique: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

MAISON LA VIREVOLTE
335, rue Le Moyne Ouest, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 1W4
450 651-1901      Téléc.: 450 651-9125
Site internet: www.maisonlavirevolte.com
Courriel: info@maisonlavirevolte.com

Services: Soutien aux familles afin de briser l'isolement, d'outiller les parents et de favoriser le développement
des enfants.  * Soutien à l'enfance: halte-garderie, activités parents-enfants, animation de parc, aide aux
devoirs. * Soutien au rôle parental: soutien individuel, groupes de soutien, programme Y'a personne de parfait
(YAPP). * Activités familiales ponctuelles: fêtes, camps familiaux d'hiver et d'été, cabane à sucre, etc. * Groupe
d'éducation populaire. * Défense des droits des familles. * Membre du RCLALQ.
Clientèle: familles, animation de parc et aide aux devoirs: jeunes de 6 à 12 ans
Territoire desservi: Vieux-Longueuil
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 9h00 à 16h00, mercredi 9h00 à 12h00
Frais: carte de membre annuelle: 2$ par personne pour un maximum de 5$ par famille
Financement: Centraide du Grand Montréal, fédéral, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MAISONNETTE BERTHELET (LA)
1254, rue Blainville, Longueuil, Montérégie, QC, J4M 1H6
450 448-4418
Site internet: lamaisonnetteberthelet.org
Courriel: info@lamaisonnetteberthelet.org

Services: * Soutien et référence. * Information sur les droits des locataires habitant en HLM et
accompagnement pour la défense de leurs droits. * Activités socioculturelles, sportives et de loisir pour les
jeunes de 5 à 17 ans. * Aide aux devoirs. * Cafés-rencontres et ateliers pour adultes. * Distribution de paniers
alimentaires. * Distribution de fournitures scolaires pour les familles membres.
Clientèle: personnes à faible revenu ou immigrants
Capacité: 85 familles
Territoire desservi: quartier Gentilly
Horaire: mardi au vendredi 9h00 à 20h30, variables selon les activités, aide alimentaire: un lundi sur deux
Financement: provincial, fédéral, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE D'HABITATION DE LONGUEUIL
445, rue Labonté, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 2P8
450 670-2733      Téléc.: 450 670-0084
Site internet: www.ohlongueuil.com
Courriel: ohl@ohlongueuil.com
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Services: Gérer et administrer les logements et les programmes d'habitation.  * Habitations à loyer modique
(HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). * Service d'aide à la
recherche de logement (SARL). * Service de référence. * Programme Accès Logis Québec.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 3912 logements
Territoire desservi: agglomération de Longueuil
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h30 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT - LONGUEUIL
201, place Charles-Le Moyne, rez-de-chaussée, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 2T5
514 873-2245      Téléc.: 514 864-8077
Site internet: www.tal.gouv.qc.ca

Services: Tribunal spécialisé en matière de bail résidentiel.  * Information sur les droits et obligations découlant
du bail. * Conciliation des relations entre propriétaires et locataires. * Protection des droits des locataires. * Aide
pour remplir les formulaires de demande au tribunal. * Outil en ligne pour le calcul de la fixation de loyer:
www.tal.gouv.qc.ca/fr/calcul-pour-la-fixation-de-loyer/outil-de-calcul * Outil en ligne d'accès à l'information
juridique relative au bail de logement: justicebot.ca/question/%231
Clientèle: locataires, propriétaires
Territoire desservi: agglomération de Longueuil
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Logements sociaux et coopératives d'habitation

COMITÉ LOGEMENT RIVE-SUD - BUREAU DE LONGUEUIL
173, rue Sainte-Catherine, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 2B4
1 866 399-3060      Téléc.: 450 699-7014
Site internet: www.comite-logement.org
Courriel: info@comite-logement.org

Services: Groupe de ressources techniques.  * Promotion et développement de projets de logements sociaux.
* Défense des droits des locataires. * Service d'information téléphonique. * Rencontres individuelles (sur
rendez-vous seulement). * Préparation et accompagnement à une audience du Tribunal administratif du
logement. * Support dans la rédaction de lettres types. * Coopératives d'habitation.
Clientèle: locataires
Territoire desservi: Rive-Sud de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ EN HABITATION LA SEIGNEURIE DE BOUCHERVILLE
810, rue Jean-Deslauriers, Boucherville, Montérégie, QC, J4B 0L3
450 356-3100
Site internet: www.coopseigneurieboucherville.com
Courriel: coopseigneurie@gmail.com

Services: Coopérative d'habitation pour personnes aînées.  * Salle à manger. * Ascenseur. * Système de
surveillance. * Activités récréatives.
Clientèle: personnes aînées autonomes de 70 ans et plus ayant des revenus inférieurs à 42 000$ pour une
personne seule ou 62 000$ pour un couple, habitant Boucherville ou ayant des enfants qui habitent la ville
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Capacité: 80 appartements
Territoire desservi: Boucherville
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: logements subventionnés: 25% du revenu selon l'avis de cotisation provincial, 5 repas par semaine
inclus
Financement: provincial, autofinancement
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES D'HABITATION MONTÉRÉGIENNES
150, rue Grant, bureau 124, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 3H6
1 888 651-5520      Téléc.: 450 651-5522
Site internet: cooperativehabitation.coop/monteregie
Courriel: info@fecham.coop

Services: Représentation et services aux coopératives d'habitation.  * Transmission d'un savoir collectif. *
Représentation d'une force commune pour promouvoir, développer et défendre les droits collectifs. *
Ressources et références. * Formation. * Soutien à la gestion en fonction des besoins des membres tout en
favorisant l'autonomie. * Promotion du Mouvement québécois des coopératives d'habitation.
Clientèle: coopératives d'habitation, personnes à la recherche d'un logement
Capacité: 100 coopératives
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE D'HABITATION DE LONGUEUIL
445, rue Labonté, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 2P8
450 670-2733      Téléc.: 450 670-0084
Site internet: www.ohlongueuil.com
Courriel: ohl@ohlongueuil.com

Services: Gérer et administrer les logements et les programmes d'habitation.  * Habitations à loyer modique
(HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). * Service d'aide à la
recherche de logement (SARL). * Service de référence. * Programme Accès Logis Québec.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 3912 logements
Territoire desservi: agglomération de Longueuil
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h30 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal
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Déclarations de revenu

BOUCHERVILLE - VILLE
500, rue de la Rivière-aux-Pins, Boucherville, Montérégie, QC, J4B 2Z7
450 449-8100      Téléc.: 450 655-0086
Site internet: boucherville.ca
Courriel: information@boucherville.ca

Services: Gestion des services municipaux.   * Gestion et paiement des taxes municipales. * Collecte des
articles volumineux, feuilles mortes et branches, surplus de carton et sapin, ordures ménagères et matières
recyclables. * Permis de construction. * Bottin des récupérateurs: www.bottinrecuperateurs.boucherville.ca. *
Système automatisé de messagerie en cas de situation d'urgence.
Territoire desservi: Boucherville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h15 à 16h30, été: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h15 à 16h30,
vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BROSSARD - VILLE
2001, boulevard de Rome, Brossard, Montérégie, QC, J4W 3K5
450 923-6311
Site internet: www.brossard.ca
Courriel: services@brossard.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Permis pour animaux. * Permis de construction. * Info-travaux: informations sur les projets
routiers. * Plan d'urgence de la Ville: www.brossard.ca/services/sante-securite-et-animaux/types-de-situations-
d-urgence * B-CITI: services en ligne. * Loisir, culture et vie communautaire. * Bibliothèque.
Territoire desservi: Brossard
Horaire: lundi, mercredi et vendredi 8h30 à 16h30, mardi et jeudi 8h30 à 19h30, samedi 9h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LONGUEUIL - VILLE
4250, chemin de la Savane, Longueuil, Montérégie, QC, J3Y 9G4
311      Téléc.: 450 463-7400
Site internet: www.longueuil.quebec/fr
Courriel: 311@longueuil.quebec

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Assermentation. * Service
d'incendie. * Service de police. * Collecte des matières résiduelles. * Permis de construction. * Système de
notification d'urgence. * Permis de stationnement. * Portail en ligne: monportail.longueuil.quebec * Cour
municipale. * Écocentres. * Service de loisirs et culture. * Bibliothèques.
Territoire desservi: Longueuil
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, été: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30,
vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

REVENU QUÉBEC - LONGUEUIL
825, rue Saint-Laurent Ouest , Longueuil, Montérégie, QC, J4K 2V1
1 800 267-6299      ATS: 1 800 361-3795
Site internet: www.revenuquebec.ca/fr

Services: * Administration du régime fiscal québécois par la perception des impôts et des taxes. *
Administration de programmes et services relatifs au revenu: crédits d'impôt, allocation-logement, prime au
travail, pensions alimentaires, administration provisoire des biens non réclamés, registraire des entreprises.
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Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 16h30, service téléphonique: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE - VILLE
1585, rue Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville, Montérégie, QC, J3V 3T8
450 653-2443      Téléc.: 450 441-8481
Site internet: stbruno.ca
Courriel: information@stbruno.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Système de notification
d'urgence. * Licences pour chats et chiens. * Permis de construction. * Info-travaux: informations sur les projets
d'infrastructure et routiers. * Plan d'urgence de la ville: stbruno.ca/plan-urgence-72-heures * Portail en ligne:
stbruno.appvoila.com/fr * Programme d'aide financière à l'achat de produits hygiéniques lavables et
réutilisables: stbruno.ca/ville/programmes/programme-aide-financiere-achat-produits-hygieniques-lavables-et-
reutilisables * Collecte des matières résiduelles. * Écocentre. * Bibliothèque.
Territoire desservi: Saint-Bruno-de-Montarville
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h15 à 12h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-LAMBERT - VILLE
600, avenue Oak, Saint-Lambert, Montérégie, QC, J4P 2R6
450 672-4444
Site internet: www.saint-lambert.ca
Courriel: info.citoyens@saint-lambert.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Permis de construction. * Licences pour chiens et chats. * Système de notification d'urgence. *
Service de loisirs, sports et vie communautaire. * Bibliothèque municipale.
Territoire desservi: Saint-Lambert
Horaire: lundi au mercredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, jeudi 8h30 à 19h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SERVICES QUÉBEC - DIRECTION RÉGIONALE DE LA MONTÉRÉGIE
135, boulevard de Mortagne, bureau H, Boucherville, Montérégie, QC, J4B 6G4
1 877 644-4545
Site internet: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca

Services: * Localisateur de bureaux de Service Québec: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca *
Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche d'emploi: aide à
la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au télécopieur, aux
ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. * Programmes de formation
subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et certaines clientèles:
étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes handicapées et
personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises: aide-conseil et soutien financier en gestion des ressources
humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou temporaires à l'emploi
ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de dernier recours pour les
demandeurs d'asile et réfugiés. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers recours. * Services
d'assermentation. * Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux et accompagnement
dans les démarches administratives. * Services liés au Directeur de l'état civil, à la Régie du bâtiment, au
Registre foncier, au soutien aux enfants, au régime de rentes et aux régimes de retraite du secteur public.
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Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle),
immigrants parrainés recevant ou en processus de recevoir des prestations d'aide sociale et leurs garants
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: Veuillez consulter le localisateur de bureaux de Services Québec pour connaître les heures
d'ouverture: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Documents officiels

CARREFOUR LE MOUTIER
219, rue Saint-Charles Ouest, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 1E1
450 679-7111      Téléc.: 450 679-5562
Site internet: carrefourmoutier.org
Courriel: info@carrefourmoutier.org

Services: Centre d'accueil, d'écoute et de référence.  * Service d'écoute en personne et au téléphone. *
Soutien personnalisé: 3 à 10 rencontres d'écoute sur rendez-vous. * Service d'information et de référence.*
Réseau Sentinelles: prévention de la détresse dans la communauté. * Ateliers divers de formation: écoute,
processus de la détresse, parcours migratoire, etc. * Soutien à l'établissement des nouveaux arrivants:
rencontres individuelles, séances d'information, cours de francisation à temps partiel, ateliers de conversation
en français, service de traduction et d'assermentation de documents et aide à la recherche de garderie. *
Implication sociale et travail en concertation avec d'autres acteurs du milieu.
Clientèle: grand public, immigrants, nouveaux arrivants
Territoire desservi: Longueuil
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE JEUNESSE DE LA MONTÉRÉGIE - SIÈGE SOCIAL - DIRECTION DE LA PROTECTION
DE LA JEUNESSE
575, rue Adoncour, Longueuil, Montérégie, QC, J4G 2M6
1 800 641-4315      Téléc.: 450 679-3731
Site internet: santemonteregie.qc.ca

Services: Administration des Centres jeunesse.  * Direction de la protection de la jeunesse et des services aux
jeunes et à leur famille. * Réception et évaluation des signalements d'actes de négligence, de violence, d'abus
à l'égard d'un jeune ou de ses troubles de comportement, en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse. *
Adaptation et réadaptation psychosociale. * Services pour les jeunes délinquants en vertu de la Loi sur le
système de justice pénale pour les adolescents. * Hébergement: familles d'accueil, foyers de groupe, centres
de réadaptation et ressources intermédiaires. * Services d'adoption, recherche d'antécédents biologiques et
expertise à la Cour supérieure.
Clientèle: enfants et adolescents en difficulté, jeunes contrevenants, parents, tuteurs, intervenants
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: signalements DPJ: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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CENTRE SERVICE CANADA - BROSSARD
2501, boulevard Lapinière, rez-de-chaussée, Brossard, Montérégie, QC, J4Z 3P1
1 800 622-6232      ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?rc=2373&lang=fra

Services: Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral.   *
Demande de passeport et service d'agent de réception de passeport. * Demande de numéro d'assurance
sociale. * Information sur le marché du travail. * Assurance-emploi et prestations régulières. * Planification de la
carrière. * Programme de protection des salariés. * Emplois d'été Canada (EÉC). * Guichet emplois. * Rentes
sur l'État. * Pension de retraite du régime de pensions du Canada. * Supplément de revenu garanti, sécurité de
la vieillesse. * Prestations internationales. * Programmes d'allocations. * Prestations spéciales. * Orientation
relative aux titres de compétences étrangers. * Services de transition de carrière pour les anciens combattants.
* Prévention et signalement de la fraude. * Bureau des plaintes. * Centre de services aux employeurs. *
Programmes de financement pour les employeurs et les organismes. * Relevé d'emploi. * Soutien au revenu
pour parents d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Brossard
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CENTRE SERVICE CANADA - LONGUEUIL
1195, Chemin Du Tremblay, bureau 100, Longueuil, Montérégie, QC, J4N 1R4
1 800 622-6232      ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?rc=2871&lang=fra

Services: Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral.   *
Demande de passeport et service d'agent de réception de passeport. * Demande de numéro d'assurance
sociale. * Information sur le marché du travail. * Assurance-emploi et prestations régulières. * Programme de
protection des salariés. * Emplois d'été Canada (EÉC). * Guichet emplois. * Rentes sur l'État. * Pension de
retraite du régime de pensions du Canada. * Supplément de revenu garanti, sécurité de la vieillesse. *
Prestations internationales. * Programmes d'allocations. * Prestations spéciales. * Orientation relative aux titres
de compétences étrangers. * Services de transition de carrière pour les anciens combattants. * Prévention et
signalement de la fraude. * Bureau des plaintes. * Centre de services aux employeurs. * Programmes de
financement pour les employeurs et les organismes. * Relevé d'emploi. * Soutien au revenu pour parents
d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Longueuil
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: federal
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CENTRE SINO-QUÉBEC DE LA RIVE-SUD
7209, boulevard Taschereau, local 108, Brossard, Montérégie, QC, J4Y 1A1
450 445-6666      Téléc.: 450 445-8188
Site internet: www.centresinoquebec.com/fr
Courriel: direction@centresinoquebec.com

Services: Services pour les membres des communautés asiatiques et chinoises.  * Accueil et aide à
l'établissement des nouveaux immigrants. * Brisez le silence: programme pour contrer les abus envers les
aînés. * Francisation à temps partiel. * Accompagnement, interprétation et traduction et assermentation de
documents. * Club des aîné(e)s Cheng Qing. * Programme d'aide et d'orientation sur les problèmes de
dépendance au jeu. * Séances d'information. * Activités sociales. * Clinique d'impôts.
Clientèle: communautés chinoise et asiatique
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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LONGUEUIL - VILLE
4250, chemin de la Savane, Longueuil, Montérégie, QC, J3Y 9G4
311      Téléc.: 450 463-7400
Site internet: www.longueuil.quebec/fr
Courriel: 311@longueuil.quebec

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Assermentation. * Service
d'incendie. * Service de police. * Collecte des matières résiduelles. * Permis de construction. * Système de
notification d'urgence. * Permis de stationnement. * Portail en ligne: monportail.longueuil.quebec * Cour
municipale. * Écocentres. * Service de loisirs et culture. * Bibliothèques.
Territoire desservi: Longueuil
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, été: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30,
vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MAISON INTERNATIONALE DE LA RIVE-SUD
2500, boulevard Lapinière, Brossard, Montérégie, QC, J4Z 3V1
450 445-8777      Téléc.: 450 445-1222
Site internet: mirs.qc.ca
Courriel: info@mirs.qc.ca

Services: * Accueil et aide à l'établissement des nouveaux arrivants et des réfugiés publics: soutien dans
toutes les facettes de l'établissement, formulaires divers, inscription à l'école, recherche de logement, etc. *
Information et référence aux organismes de service du milieu. * Programme de francisation à temps plein et
temps partiel. * Service d'employabilité pour les personnes peu scolarisées. * Jumelage interculturel. *
Traduction et assermentation de documents. * Banque d'interprètes. * Cours de langue: anglais, italien et
espagnol. * Location de locaux. * Halte-garderie. * Bénévolat. * Clinique d'impôts.
Clientèle: immigrants, réfugiés et demandeurs d'asiles
Territoire desservi: Rive-Sud
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: coûts variables pour certains services: assermentation de documents, traduction, halte-garderie
Financement: provincial, fédéral, municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

PALAIS DE JUSTICE DE LONGUEUIL
1111, boulevard Jacques-Cartier Est, Longueuil, Montérégie, QC, J4M 2J6
450 646-4010      Téléc.: 450 928-7982
Site internet: www.justice.gouv.qc.ca/nous-joindre/trouver-un-palais-de-justice/palais-de-justice-de-longueuil

Services: Administration des services judiciaires de Longueuil.   * Soutien aux différentes cours de justice
constituant l'appareil judiciaire du Québec ainsi qu'à certains tribunaux spécialisés. * Services judiciaires:
curatelle, tutelle, testament, mariage ou union civile, archives des divorces, médiation familiale, pension
alimentaire.
Territoire desservi: Rive-Sud de Montréal: district judiciaire de Longueuil
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICE DE POLICE DE L'AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL - DIVISION NORD
699, boulevard Curé-Poirier Ouest, Longueuil, Montérégie, QC, J4J 2J1
450 463-7011
Site internet: www.longueuil.quebec/fr/police
Courriel: spal@longueuil.quebec
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Services: Maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique.  * Prévention et répression des crimes et
infractions. * Vérification des antécédents judiciaires. * Volet sociocommunautaire, équipes spécialisées et
sensibilisation. * Troque ton ticket: programme permettant aux cyclistes de faire annuler un constat d'infraction
en échange de leur participation à une séance d'éducation et de prévention en matière de sécurité à vélo.
Territoire desservi: Boucherville, Saint-Lambert, Vieux-Longueuil
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SERVICE DE POLICE DE L'AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL - DIVISION SUD
7151, boulevard Cousineau, Longueuil, Montérégie, QC, J3Y 9K5
450 463-7011
Site internet: www.longueuil.quebec/fr/police
Courriel: spal@longueuil.quebec

Services: Maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique.  * Prévention et répression des crimes et
infractions. * Vérification des antécédents judiciaires. * Volet sociocommunautaire, équipes spécialisées et
sensibilisation. * Troque ton ticket: programme permettant aux cyclistes de faire annuler un constat d'infraction
en échange de leur participation à une séance d'éducation et de prévention en matière de sécurité à vélo.
Territoire desservi: Brossard, Greenfield Park, Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Hubert
Horaire: 7 jours
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SERVICES QUÉBEC - BROSSARD
1, place du Commerce, bureau 200, Brossard, Montérégie, QC, J4W 2Z7
450 672-1335      Téléc.: 450 672-4667
Site internet: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca

Services: Services d'accompagnement en matière d'intégration du marché du travail ou d'aide de dernier
recours.  * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises: aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours. * Point de service du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion. * Assermentation.
Clientèle: personnes en recherche d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur
processus d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière
gouvernementale de derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et
plus bénéficiaires de la solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou
intellectuelle)
Territoire desservi: Brossard
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - DIRECTION RÉGIONALE DE LA MONTÉRÉGIE
135, boulevard de Mortagne, bureau H, Boucherville, Montérégie, QC, J4B 6G4
1 877 644-4545
Site internet: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca

Services gouvernementaux

92



 

 

Services: * Localisateur de bureaux de Service Québec: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca *
Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche d'emploi: aide à
la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au télécopieur, aux
ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. * Programmes de formation
subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et certaines clientèles:
étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes handicapées et
personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises: aide-conseil et soutien financier en gestion des ressources
humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou temporaires à l'emploi
ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de dernier recours pour les
demandeurs d'asile et réfugiés. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers recours. * Services
d'assermentation. * Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux et accompagnement
dans les démarches administratives. * Services liés au Directeur de l'état civil, à la Régie du bâtiment, au
Registre foncier, au soutien aux enfants, au régime de rentes et aux régimes de retraite du secteur public.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle),
immigrants parrainés recevant ou en processus de recevoir des prestations d'aide sociale et leurs garants
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: Veuillez consulter le localisateur de bureaux de Services Québec pour connaître les heures
d'ouverture: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - LONGUEUIL
2877, chemin de Chambly, bureau 40, Longueuil, Montérégie, QC, J4L 1M8
450 677-5517      Téléc.: 450 677-5397
Site internet: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca

Services: Services d'accompagnement en matière d'intégration du marché du travail ou d'aide de dernier
recours.  * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises: aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours. * Assermentation.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle)
Territoire desservi: Longueuil
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Services fédéraux

CENTRE SERVICE CANADA - BROSSARD
2501, boulevard Lapinière, rez-de-chaussée, Brossard, Montérégie, QC, J4Z 3P1
1 800 622-6232      ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?rc=2373&lang=fra
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Services: Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral.   *
Demande de passeport et service d'agent de réception de passeport. * Demande de numéro d'assurance
sociale. * Information sur le marché du travail. * Assurance-emploi et prestations régulières. * Planification de la
carrière. * Programme de protection des salariés. * Emplois d'été Canada (EÉC). * Guichet emplois. * Rentes
sur l'État. * Pension de retraite du régime de pensions du Canada. * Supplément de revenu garanti, sécurité de
la vieillesse. * Prestations internationales. * Programmes d'allocations. * Prestations spéciales. * Orientation
relative aux titres de compétences étrangers. * Services de transition de carrière pour les anciens combattants.
* Prévention et signalement de la fraude. * Bureau des plaintes. * Centre de services aux employeurs. *
Programmes de financement pour les employeurs et les organismes. * Relevé d'emploi. * Soutien au revenu
pour parents d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Brossard
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CENTRE SERVICE CANADA - LONGUEUIL
1195, Chemin Du Tremblay, bureau 100, Longueuil, Montérégie, QC, J4N 1R4
1 800 622-6232      ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?rc=2871&lang=fra

Services: Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral.   *
Demande de passeport et service d'agent de réception de passeport. * Demande de numéro d'assurance
sociale. * Information sur le marché du travail. * Assurance-emploi et prestations régulières. * Programme de
protection des salariés. * Emplois d'été Canada (EÉC). * Guichet emplois. * Rentes sur l'État. * Pension de
retraite du régime de pensions du Canada. * Supplément de revenu garanti, sécurité de la vieillesse. *
Prestations internationales. * Programmes d'allocations. * Prestations spéciales. * Orientation relative aux titres
de compétences étrangers. * Services de transition de carrière pour les anciens combattants. * Prévention et
signalement de la fraude. * Bureau des plaintes. * Centre de services aux employeurs. * Programmes de
financement pour les employeurs et les organismes. * Relevé d'emploi. * Soutien au revenu pour parents
d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Longueuil
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: federal
Statut: organisme du gouvernement fédéral

Services municipaux

ASSOCIATION POUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS ÉLECTRONIQUES DU QUÉBEC
Adresse confidentielle
1 888 557-8177 poste 3
Site internet: recyclermeselectroniques.ca/qc/
Courriel: info@recyclermeselectroniques.ca

Services: Représentation des manufacturiers, distributeurs et détaillants de produits électroniques du Québec.
* Site internet répertoriant les différents centres de dépôt officiel pour le recyclage des appareils électroniques:
www.recyclermeselectroniques.ca/qc/ou-recycler
Territoire desservi: le Québec
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

BOUCHERVILLE - LOISIR, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
490, chemin du Lac, Boucherville, Montérégie, QC, J4B 6X3
450 449-8640      Téléc.: 450 449-7109
Site internet: boucherville.ca/sports
Courriel: infoloisirs@boucherville.ca
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Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Centre aquatique et piscines, centre d'art,
centre sportif, aréna, patinoires, parcs, terrains sportifs, aires de jeux. * Camp de jour estival. * Événements,
spectacles et expositions. * Coordination avec les organismes communautaires du milieu.
Territoire desservi: Boucherville
Frais: variables
Statut: organisme municipal

BOUCHERVILLE - VILLE
500, rue de la Rivière-aux-Pins, Boucherville, Montérégie, QC, J4B 2Z7
450 449-8100      Téléc.: 450 655-0086
Site internet: boucherville.ca
Courriel: information@boucherville.ca

Services: Gestion des services municipaux.   * Gestion et paiement des taxes municipales. * Collecte des
articles volumineux, feuilles mortes et branches, surplus de carton et sapin, ordures ménagères et matières
recyclables. * Permis de construction. * Bottin des récupérateurs: www.bottinrecuperateurs.boucherville.ca. *
Système automatisé de messagerie en cas de situation d'urgence.
Territoire desservi: Boucherville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h15 à 16h30, été: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h15 à 16h30,
vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BROSSARD - LOISIR, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
2001, boulevard de Rome, Brossard, Montérégie, QC, J4W 3K5
450 923-6311
Site internet: www.brossard.ca/loisir-et-culture/activites-et-inscriptions

Services: * Pavillon multifonctionnel, centre de plein air, parcs et terrains sportifs, patinoires et piscines. *
Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Coordination avec les organismes communautaires
du milieu. * Camps de jour estivaux régulier et spécialisé. * Événements, spectacles et expositions. * Location
de salles.
Territoire desservi: Brossard
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BROSSARD - VILLE
2001, boulevard de Rome, Brossard, Montérégie, QC, J4W 3K5
450 923-6311
Site internet: www.brossard.ca
Courriel: services@brossard.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Permis pour animaux. * Permis de construction. * Info-travaux: informations sur les projets
routiers. * Plan d'urgence de la Ville: www.brossard.ca/services/sante-securite-et-animaux/types-de-situations-
d-urgence * B-CITI: services en ligne. * Loisir, culture et vie communautaire. * Bibliothèque.
Territoire desservi: Brossard
Horaire: lundi, mercredi et vendredi 8h30 à 16h30, mardi et jeudi 8h30 à 19h30, samedi 9h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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CONSEIL RÉGIONAL DE L'ENVIRONNEMENT DE LA MONTÉRÉGIE
1150, rue Saint-Laurent Ouest, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 1E3
450 651-2662
Site internet: crem.qc.ca/fr
Courriel: info@crem.qc.ca

Services: Protection de l'environnement. * Soutien du développement durable. * Concertation régionale. *
Mobilité durable. * Milieux naturels et biodiversité. * Économie circulaire. * Gestion des matières résiduelles. *
Aménagement durable. * Verdissement.
Clientèle: groupes environnementaux, municipalités, centre de services scolaires, industries, commerces,
institutions, agriculteurs
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: variables selon les besoins
Financement: provincial, cotisations, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

GREENFIELD PARK - ARRONDISSEMENT
156, boulevard Churchill, Longueuil, Montérégie, QC, J4V 2M3
311      Téléc.: 450 463-7394
Site internet: www.longueuil.quebec/fr/bureau-de-larrondissement-de-greenfield-park
Courriel: 311@longueuil.quebec

Services: Bureau de la présidence d'arrondissement.  * Sauvegarde et amélioration des services de proximité.
Territoire desservi: Greenfield Park
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, été: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30,
vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LONGUEUIL - BUREAU DU PROTECTEUR DU CITOYEN
789, boulevard Roland-Therrien, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 4A6
450 463-7147      Téléc.: 450 463-7347
Site internet: www.longueuil.quebec/fr/protecteur
Courriel: protecteurducitoyen@longueuil.quebec

Services: Examen des plaintes des personnes qui croient avoir été traitées de manière injuste ou incorrecte
par un fonctionnaire ou un représentant de la Ville.   * Défense des droits auprès de l'administration municipale
et de ses gestionnaires. * Intervention pour que les services municipaux soient reçus et que la personne soit
traitée de façon juste et équitable. * Formulaire de demande d'intervention:
cms.longueuil.quebec/sites/default/files/medias/2020-11/Formulaire%20en%20ligne.pdf
Clientèle: citoyens
Territoire desservi: Longueuil
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LONGUEUIL - ÉCOCENTRE MARIE-VICTORIN
1140, boulevard Marie-Victorin, Longueuil, Montérégie, QC, J4G 2H9
450 463-7311
Site internet: www.longueuil.quebec/fr/ecocentres

Services: Récupération des matières résiduelles.  * Résidus domestiques dangereux. * Résidus informatiques
et électroniques. * Métaux et ferraille. * Pneus. * Bois et débris de construction. * Matières granulaires: brique,
béton, asphalte, etc. * Encombrants: fauteuils, matelas, etc. * Appareils avec halocarbures: réfrigérateur,
congélateur, climatiseur, etc. * Matières recyclables. * Branches, tourbe, terre et résidus verts.
Clientèle: résidents
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Territoire desservi: agglomération de Longueuil
Horaire: mercredi au vendredi 10h00 à 18h00, samedi et dimanche 9h00 à 17h00, été: lundi au vendredi 8h00
à 18h00, samedi et dimanche 8h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LONGUEUIL - ÉCOCENTRE PAYER
5050, rue Ramsay, Longueuil, Montérégie, QC, J3Y 2S3
450 463-7311
Site internet: www.longueuil.quebec/fr/ecocentres

Services: Récupération des matières résiduelles.  * Résidus domestiques dangereux. * Résidus informatiques
et électroniques. * Métaux et ferraille. * Pneus. * Bois et débris de construction. * Matières granulaires: brique,
béton, asphalte, etc. * Encombrants: fauteuils, matelas, etc. * Appareils avec halocarbures: réfrigérateur,
congélateur, climatiseur, etc. * Matières recyclables. * Branches, tourbe, terre et résidus verts.
Clientèle: résidents
Territoire desservi: agglomération de Longueuil
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 18h00, samedi et dimanche 9h00 à 17h00, été: lundi au vendredi 8h00 à
18h00, samedi et dimanche 8h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LONGUEUIL - VILLE
4250, chemin de la Savane, Longueuil, Montérégie, QC, J3Y 9G4
311      Téléc.: 450 463-7400
Site internet: www.longueuil.quebec/fr
Courriel: 311@longueuil.quebec

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Assermentation. * Service
d'incendie. * Service de police. * Collecte des matières résiduelles. * Permis de construction. * Système de
notification d'urgence. * Permis de stationnement. * Portail en ligne: monportail.longueuil.quebec * Cour
municipale. * Écocentres. * Service de loisirs et culture. * Bibliothèques.
Territoire desservi: Longueuil
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, été: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30,
vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE - ÉCOCENTRE SAINT-BRUNO
600, rue Sagard, Saint-Bruno-de-Montarville, Montérégie, QC, J3V 6B9
450 645-2960
Site internet: stbruno.ca/citoyens/collectes/ecocentre

Services: Récupération des matières résiduelles.  * Résidus domestiques dangereux: aérosols, peinture, huile,
batteries, etc. * Résidus informatiques et électroniques. * Métaux et ferraille. * Appareils avec halocarbures:
réfrigérateurs, climatiseurs, etc. * Pneus. * Bois et débris de construction. * Matières granulaires: brique, béton,
asphalte, etc. * Encombrants: fauteuils, matelas, etc. * Matières recyclables.
Clientèle: résidents
Territoire desservi: agglomération de Longueuil
Horaire: lundi au vendredi 7h30 à 18h00, samedi et dimanche 12h00 à 18h00
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Services gouvernementaux

97



 

 

 

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE - LOISIR, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
1605, rue Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville, Montérégie, QC, J3V 3T8
450 645-2940
Site internet: stbruno.ca/activites-et-loisirs
Courriel: loisir@stbruno.ca

Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Centre communautaire, aréna, piscines,
patinoires, parcs et terrains sportifs. * Coordination avec les organismes communautaires du milieu. *
Programme Karibou: activités motrices pour les enfants de 1 à 5 ans. * Camp de jour estival et camp de la
relâche. * Jardin communautaire. * Location de salle. * Fêtes et événements.
Territoire desservi: Saint-Bruno-de-Montarville
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h15 à 12h30
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE - VILLE
1585, rue Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville, Montérégie, QC, J3V 3T8
450 653-2443      Téléc.: 450 441-8481
Site internet: stbruno.ca
Courriel: information@stbruno.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Système de notification
d'urgence. * Licences pour chats et chiens. * Permis de construction. * Info-travaux: informations sur les projets
d'infrastructure et routiers. * Plan d'urgence de la ville: stbruno.ca/plan-urgence-72-heures * Portail en ligne:
stbruno.appvoila.com/fr * Programme d'aide financière à l'achat de produits hygiéniques lavables et
réutilisables: stbruno.ca/ville/programmes/programme-aide-financiere-achat-produits-hygieniques-lavables-et-
reutilisables * Collecte des matières résiduelles. * Écocentre. * Bibliothèque.
Territoire desservi: Saint-Bruno-de-Montarville
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h15 à 12h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-HUBERT - ARRONDISSEMENT
4250, chemin de la Savane, Longueuil, Montérégie, QC, J3Y 9G4
311      Téléc.: 450 463-7400
Site internet: www.longueuil.quebec

Services: Bureau de la présidence d'arrondissement.  * Sauvegarde et amélioration des services de proximité.
Territoire desservi: Saint-Hubert
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, été: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30,
vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-LAMBERT - LOISIRS, SPORTS ET VIE COMMUNAUTAIRE
600, avenue Oak, Saint-Lambert, Montérégie, QC, J4P 2R6
450 466-3890
Site internet: www.saint-lambert.ca
Courriel: loisirs@saint-lambert.ca

Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Piscines, centre de conditionnement
physique, centre de loisirs, aréna, patinoires, parcs et terrains de jeux. * Jardins communautaires. *
Coordination avec les organismes communautaires du milieu. * Camp de jour estival, camp de la relâche. *
Location de salle.
Territoire desservi: Saint-Lambert
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 19h30, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: variables
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Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-LAMBERT - VILLE
600, avenue Oak, Saint-Lambert, Montérégie, QC, J4P 2R6
450 672-4444
Site internet: www.saint-lambert.ca
Courriel: info.citoyens@saint-lambert.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Permis de construction. * Licences pour chiens et chats. * Système de notification d'urgence. *
Service de loisirs, sports et vie communautaire. * Bibliothèque municipale.
Territoire desservi: Saint-Lambert
Horaire: lundi au mercredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, jeudi 8h30 à 19h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SERVICE DE POLICE DE L'AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL - DIVISION NORD
699, boulevard Curé-Poirier Ouest, Longueuil, Montérégie, QC, J4J 2J1
450 463-7011
Site internet: www.longueuil.quebec/fr/police
Courriel: spal@longueuil.quebec

Services: Maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique.  * Prévention et répression des crimes et
infractions. * Vérification des antécédents judiciaires. * Volet sociocommunautaire, équipes spécialisées et
sensibilisation. * Troque ton ticket: programme permettant aux cyclistes de faire annuler un constat d'infraction
en échange de leur participation à une séance d'éducation et de prévention en matière de sécurité à vélo.
Territoire desservi: Boucherville, Saint-Lambert, Vieux-Longueuil
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SERVICE DE POLICE DE L'AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL - DIVISION SUD
7151, boulevard Cousineau, Longueuil, Montérégie, QC, J3Y 9K5
450 463-7011
Site internet: www.longueuil.quebec/fr/police
Courriel: spal@longueuil.quebec

Services: Maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique.  * Prévention et répression des crimes et
infractions. * Vérification des antécédents judiciaires. * Volet sociocommunautaire, équipes spécialisées et
sensibilisation. * Troque ton ticket: programme permettant aux cyclistes de faire annuler un constat d'infraction
en échange de leur participation à une séance d'éducation et de prévention en matière de sécurité à vélo.
Territoire desservi: Brossard, Greenfield Park, Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Hubert
Horaire: 7 jours
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

VIEUX-LONGUEUIL - ARRONDISSEMENT
4250, chemin de la Savane, Longueuil, Montérégie, QC, J3Y 9G4
450 463-7311      Téléc.: 450 463-7391
Site internet: www.longueuil.quebec

Services: Bureau de la présidence d'arrondissement.  * Sauvegarde et amélioration des services de proximité.
Territoire desservi: Vieux-Longueuil
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, été: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30,
vendredi 8h30 à 12h00
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Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Services provinciaux

BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - DROIT CIVIL - LONGUEUIL
101, boulevard Roland-Therrien, bureau 200, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 4B9
450 928-7659      Téléc.: 450 928-7670
Site internet: ccjrs.com/bureaux/longueuil-civil
Courriel: longueuilcivil@ccjrs.com

Services: Services juridiques en matière de droit civil et familial gratuits ou à bas prix aux
personnesadmissibles financièrement.  * Reçoit et traite les demandes d'aide juridique.
Clientèle: personne ou organisation sans but lucratif résidant au Québec ou contrainte de rester au Québec,
financièrement admissible et dont le service juridique demandé est couvert par la Loi
Territoire desservi: Boucherville, Brossard, Candiac, Greenfield Park, La Prairie, Longueuil, Saint-Amable,
Saint-Basile-le-Grand, Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Hubert, Saint-Lambert, Sainte-Julie-de-Verchères,
Varennes, Verchères
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: les personnes peuvent être admises à l'aide juridique gratuite ou moyennant le paiement d'une
contribution entre 100$ et 800$, selon leur situation financière, voir le site web pour les barèmes
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE LA RIVE-SUD
101, boulevard Roland-Therrien, bureau 301, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 4B9
450 928-7655      Téléc.: 450 928-7657
Site internet: ccjrs.com
Courriel: administration@ccjrs.com

Services: Services d'aide juridique, gratuits ou à bas prix aux personnesadmissibles financièrement, par des
avocats, ou des notaires, en droit civil et social, familial, matrimonial, criminel et carcéral, protection de la
jeunesse, jeunes contrevenants, immigration, administratif.   * Représentation devant un tribunal en première
instance ou en appel, en demande ou en défense. * Assistance dans certains cas expressément prévus par la
loi. * Consultation juridique. * Consultation téléphonique, accessible 24 heures, 7 jours, lors d'une arrestation ou
en cas de détention. * Information juridique sur les droits et obligations des bénéficiaires. * Implication
communautaire. * Réception des plaintes.
Clientèle: personnes ou organisations sans but lucratif résidant au Québec ou contrainte de rester au Québec,
financièrement admissible et dont le service juridique demandé est couvert par la Loi
Territoire desservi: Rive-Sud
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: les personnes peuvent être admises à l'aide juridique gratuite ou moyennant le paiement d'une
contribution entre 100$ et 800$, selon leur situation financière, voir le site web pour les barèmes
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC - LONGUEUIL
25, boulevard La Fayette, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 5B7
1 844 838-0808      Téléc.: 1 855 722-8081
Site internet: www.cnesst.gouv.qc.ca

Services: * Soutien aux travailleurs et aux employeurs dans leurs démarches pour éliminer à la source les
dangers présents dans leur milieu de travail. * Inspection des lieux de travail. * Promotion de la santé et de la
sécurité du travail. * Indemnisation des travailleurs ayant subi une lésion professionnelle. * Réadaptation des
travailleurs qui, en raison d'une lésion professionnelle, subissent une atteinte permanente à leur intégrité
physique ou psychique.
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Clientèle: employeurs et travailleurs
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme du gouvernement provincial

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC
25, boulevard Lafayette, 3e étage, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 5C7
1 800 361-2090      Téléc.: 450 651-2258
Site internet: www.cptaq.gouv.qc.ca
Courriel: info@cptaq.gouv.qc.ca

Services: Application de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et de la Loi sur
l'acquisition de terres agricoles par des non-résidents.  * Information générale et spécialisée. * Traitement des
demandes individuelles d'autorisation: inclusion, aliénation, lotissement, coupe d'érables, etc. * Émission de
permis et d'attestation. * Gestion des dénonciations: vérification et enquête. * Gestion des plaintes. * Formulaire
de demande d'autorisation en ligne:
www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/A12037_CPTAQ_Formulaire_demande_autorisation_LPT
AA_AC.pdf * Formulaire de déclaration d'exercise d'un droit en ligne:
www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=180&ampMP=20-145
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL - MONTÉRÉGIE
25, boulevard La Fayette, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 5B7
1 844 838-0808
Site internet: www.cnesst.gouv.qc.ca

Services: * Renseignements sur les normes du travail et sur les obligations prévues par la loi et les
règlements. * Enregistrement des plaintes. * Médiation pour salariés ou employeurs concernés par une plainte
pour harcèlement psychologique, un congédiement injustifié ou une pratique interdite.
Clientèle: population, employeurs, employés
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: bureau: sur rendez-vous pour enquête et médiation
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CURATEUR PUBLIC - DIRECTION TERRITORIALE SUD ET BUREAU DE LONGUEUIL
201, place Charles-Le Moyne, RC 02, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 2T5
450 928-8800
Site internet: www.curateur.gouv.qc.ca

Services: * Protection des droits et intérêts et administration des biens des personnes inaptes dont le tribunal
lui a confié la tutelle ou la curatelle. * Information, assistance et accompagnement des familles et des proches
qui représentent une personne inapte, qui administrent son patrimoine ou celui d'un mineur ou encore qui
participent à un conseil de tutelle.
Clientèle: personnes inaptes, notamment, en raison d'une maladie mentale ou d'une maladie dégénérative,
d'un accident vasculaire cérébral, d'un handicap intellectuel, d'un traumatisme crânien ou d'un affaiblissement
en raison de l'âge, qui altère les facultés mentales ou l'aptitude physique à exprimer sa volonté, représentées
par le Curateur public, sous administration provisoire, sous tutelle ou sous curatelle privée, tuteurs et curateurs
privés
Territoire desservi: Montérégie, Estrie, Centre-du-Québec
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mercredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à
16h30
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Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

REVENU QUÉBEC - LONGUEUIL
825, rue Saint-Laurent Ouest , Longueuil, Montérégie, QC, J4K 2V1
1 800 267-6299      ATS: 1 800 361-3795
Site internet: www.revenuquebec.ca/fr

Services: * Administration du régime fiscal québécois par la perception des impôts et des taxes. *
Administration de programmes et services relatifs au revenu: crédits d'impôt, allocation-logement, prime au
travail, pensions alimentaires, administration provisoire des biens non réclamés, registraire des entreprises.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 16h30, service téléphonique: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - BROSSARD
1, place du Commerce, bureau 200, Brossard, Montérégie, QC, J4W 2Z7
450 672-1335      Téléc.: 450 672-4667
Site internet: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca

Services: Services d'accompagnement en matière d'intégration du marché du travail ou d'aide de dernier
recours.  * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises: aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours. * Point de service du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion. * Assermentation.
Clientèle: personnes en recherche d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur
processus d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière
gouvernementale de derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et
plus bénéficiaires de la solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou
intellectuelle)
Territoire desservi: Brossard
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - DIRECTION RÉGIONALE DE LA MONTÉRÉGIE
135, boulevard de Mortagne, bureau H, Boucherville, Montérégie, QC, J4B 6G4
1 877 644-4545
Site internet: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca
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Services: * Localisateur de bureaux de Service Québec: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca *
Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche d'emploi: aide à
la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au télécopieur, aux
ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. * Programmes de formation
subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et certaines clientèles:
étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes handicapées et
personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises: aide-conseil et soutien financier en gestion des ressources
humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou temporaires à l'emploi
ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de dernier recours pour les
demandeurs d'asile et réfugiés. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers recours. * Services
d'assermentation. * Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux et accompagnement
dans les démarches administratives. * Services liés au Directeur de l'état civil, à la Régie du bâtiment, au
Registre foncier, au soutien aux enfants, au régime de rentes et aux régimes de retraite du secteur public.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle),
immigrants parrainés recevant ou en processus de recevoir des prestations d'aide sociale et leurs garants
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: Veuillez consulter le localisateur de bureaux de Services Québec pour connaître les heures
d'ouverture: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - LONGUEUIL
2877, chemin de Chambly, bureau 40, Longueuil, Montérégie, QC, J4L 1M8
450 677-5517      Téléc.: 450 677-5397
Site internet: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca

Services: Services d'accompagnement en matière d'intégration du marché du travail ou d'aide de dernier
recours.  * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises: aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours. * Assermentation.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle)
Territoire desservi: Longueuil
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT - LONGUEUIL
201, place Charles-Le Moyne, rez-de-chaussée, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 2T5
514 873-2245      Téléc.: 514 864-8077
Site internet: www.tal.gouv.qc.ca
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Services: Tribunal spécialisé en matière de bail résidentiel.  * Information sur les droits et obligations découlant
du bail. * Conciliation des relations entre propriétaires et locataires. * Protection des droits des locataires. * Aide
pour remplir les formulaires de demande au tribunal. * Outil en ligne pour le calcul de la fixation de loyer:
www.tal.gouv.qc.ca/fr/calcul-pour-la-fixation-de-loyer/outil-de-calcul * Outil en ligne d'accès à l'information
juridique relative au bail de logement: justicebot.ca/question/%231
Clientèle: locataires, propriétaires
Territoire desservi: agglomération de Longueuil
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Sexe et genre
 
ASSOCIATIONS LGBTQ
 
 
CENTRES DE FEMMES
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Associations LGBTQ

CENTRE DES FEMMES DE LONGUEUIL
1529, boulevard Lafayette, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 3B6
450 670-0111      Téléc.: 450 670-9749
Site internet: www.centredefemmeslongueuil.org
Courriel: info@centredefemmeslongueuil.org

Services: * Accueil, écoute et référence. * Soutien individuel ponctuel ou à court terme. * Activités d'éducation
populaire et sorties. * Ateliers divers: connaissance de soi, santé, autodéfense, etc. * Groupes de soutien
divers: pour femmes ayant des comportements violents, soutien à la séparation, pour femmes de la diversité
sexuelle et de genre, etc. * Laboratoire informatique. * Bibliothèque et centre de documentation. * Actions
collectives et implication citoyenne (animation, comités, etc.).
Clientèle: femmes
Territoire desservi: agglomération de Longueuil
Horaire: lundi 13h00 à 16h30, mardi et mercredi 8h30 à 16h30, jeudi 8h30 à 20h30
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

JEUNES ADULTES GAI-E-S - POINT DE SERVICE DE LONGUEUIL
1320, chemin de Chambly, Longueuil, Montérégie, QC, J4J 3X3
450 774-1349
Site internet: lejag.org
Courriel: info@lejag.org

Services: Organisme communautaire de sensibilisation, de soutien et de référencement pour toutes personnes
touchées de près ou de loin par la diversité affective, sexuelle et de genre ou en questionnement.   * Soutien
individuel: au téléphone, en personne, en vidéoconférence (Messenger ou Teams).  * Rencontres de groupe. *
Ateliers, conférences. * Activités sociales. * Démystification de l'homosexualité et de la bisexualité dans les
écoles. * Ateliers et conférences en milieu scolaire (primaire, secondaire, cégep) et communautaire sur
l'importance des alliés et sur les différentes orientations sexuelles et la diversité des genres. * Formation aux
intervenants de la santé, du milieu scolaire et du milieu communautaire. * Représentation: kiosques, tables de
concertation.
Clientèle: toutes personnes touchées par la diversité affective, sexuelle et de genre, ou en questionnement
Territoire desservi: Montérégie Centre
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: moins de 18 ans: gratuit, plus de 18 ans: 5$ par année
Financement: cotisation, dons, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Centres de femmes

ASSOCIATION DES FEMMES D'ICI ET D'AILLEURS
Adresse confidentielle
514 583-9664
Site internet: femmesdicietdailleurs.webs.com
Courriel: afia.st.hubert@hotmail.com

Services: Association d'entraide pour femmes.  * Accueil, écoute et soutien. * Accompagnement pour
l'intégration sociale et culturelle. * Ateliers de communication mères-filles: arts plastiques, tricot, couture,
conversation française, etc. * Groupe de discussion pour femmes immigrantes: estime de soi, compétences
parentales, immigration, santé, etc. * Aide à la francisation. * Ligne d'écoute et de soutien. * Sorties culturelles.
Clientèle: femmes immigrantes de toutes origines et de tous âges
Territoire desservi: agglomération de Longueuil
Horaire: variables selon les activités, ligne d'écoute: 7 jours 9h00 à 21h00
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Frais: variables selon les activités
Financement: autofinancement, campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES FEMMES DE LONGUEUIL
1529, boulevard Lafayette, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 3B6
450 670-0111      Téléc.: 450 670-9749
Site internet: www.centredefemmeslongueuil.org
Courriel: info@centredefemmeslongueuil.org

Services: * Accueil, écoute et référence. * Soutien individuel ponctuel ou à court terme. * Activités d'éducation
populaire et sorties. * Ateliers divers: connaissance de soi, santé, autodéfense, etc. * Groupes de soutien
divers: pour femmes ayant des comportements violents, soutien à la séparation, pour femmes de la diversité
sexuelle et de genre, etc. * Laboratoire informatique. * Bibliothèque et centre de documentation. * Actions
collectives et implication citoyenne (animation, comités, etc.).
Clientèle: femmes
Territoire desservi: agglomération de Longueuil
Horaire: lundi 13h00 à 16h30, mardi et mercredi 8h30 à 16h30, jeudi 8h30 à 20h30
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CERCLES DE FERMIÈRES DU QUÉBEC (LES)
1193, rue Maisonneuve, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 2S7
450 442-3983      Téléc.: 450 442-4363
Site internet: cfq.qc.ca
Courriel: cerfer@cfq.qc.ca

Services: Amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille.  * Transmission du patrimoine
culturel et artisanal: partage des connaissances et du savoir-faire. * Diffusion d'information et organisation de
conférences. * Engagement et implication dans des causes sociales, bénévolat. * Publication de matériel
d'information sur l'artisanat et l'art culinaire.
Clientèle: femmes âgées de 14 ans et plus
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: abonnement annuel au magazine l'Actuelle: 35$
Financement: autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

COM'FEMME
6035, rue Adam, Brossard, Montérégie, QC, J4Z 1A9
450 676-7719
Site internet: www.comfemme.org
Courriel: cf.intervenante@outlook.com

Services: * Activités, conférences et formation. * Milieu de vie ouvert. * Écoute individuelle. * Ateliers de
développement personnel. * Aide à l'intégration des nouvelles arrivantes. * Vie associative et participation
citoyenne. * Action communautaire et éducation populaire. * Intervention féministe. * Programmation d'été,
d'automne et d'hiver.
Clientèle: femmes de 18 ans et plus
Territoire desservi: Brossard, Saint-Hubert, Saint-Lambert, Le Moyne, Greenfield Park
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 9h00 à 12h00
Frais: adhésion annuelle: 12$
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Groupes de défense et de soutien pour femmes

ASSOCIATION DES FEMMES D'ICI ET D'AILLEURS
Adresse confidentielle
514 583-9664
Site internet: femmesdicietdailleurs.webs.com
Courriel: afia.st.hubert@hotmail.com

Services: Association d'entraide pour femmes.  * Accueil, écoute et soutien. * Accompagnement pour
l'intégration sociale et culturelle. * Ateliers de communication mères-filles: arts plastiques, tricot, couture,
conversation française, etc. * Groupe de discussion pour femmes immigrantes: estime de soi, compétences
parentales, immigration, santé, etc. * Aide à la francisation. * Ligne d'écoute et de soutien. * Sorties culturelles.
Clientèle: femmes immigrantes de toutes origines et de tous âges
Territoire desservi: agglomération de Longueuil
Horaire: variables selon les activités, ligne d'écoute: 7 jours 9h00 à 21h00
Frais: variables selon les activités
Financement: autofinancement, campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES FEMMES DE LONGUEUIL
1529, boulevard Lafayette, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 3B6
450 670-0111      Téléc.: 450 670-9749
Site internet: www.centredefemmeslongueuil.org
Courriel: info@centredefemmeslongueuil.org

Services: * Accueil, écoute et référence. * Soutien individuel ponctuel ou à court terme. * Activités d'éducation
populaire et sorties. * Ateliers divers: connaissance de soi, santé, autodéfense, etc. * Groupes de soutien
divers: pour femmes ayant des comportements violents, soutien à la séparation, pour femmes de la diversité
sexuelle et de genre, etc. * Laboratoire informatique. * Bibliothèque et centre de documentation. * Actions
collectives et implication citoyenne (animation, comités, etc.).
Clientèle: femmes
Territoire desservi: agglomération de Longueuil
Horaire: lundi 13h00 à 16h30, mardi et mercredi 8h30 à 16h30, jeudi 8h30 à 20h30
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CERCLES DE FERMIÈRES DU QUÉBEC (LES)
1193, rue Maisonneuve, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 2S7
450 442-3983      Téléc.: 450 442-4363
Site internet: cfq.qc.ca
Courriel: cerfer@cfq.qc.ca

Services: Amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille.  * Transmission du patrimoine
culturel et artisanal: partage des connaissances et du savoir-faire. * Diffusion d'information et organisation de
conférences. * Engagement et implication dans des causes sociales, bénévolat. * Publication de matériel
d'information sur l'artisanat et l'art culinaire.
Clientèle: femmes âgées de 14 ans et plus
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: abonnement annuel au magazine l'Actuelle: 35$
Financement: autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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COMMISSION DE L'ÉQUITÉ SALARIALE - LONGUEUIL
25, boulevard La Fayette, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 5B7
1 844 838-0808      Téléc.: 514 864-6756 ?
Site internet: www.cnesst.gouv.qc.ca
Courriel: equite.salariale@ces.gouv.qc.ca

Services: Aide et assistance aux employeurs qui doivent réaliser l'équité salariale dans leur entreprise et aux
personnes salariées désirant obtenir de l'information ou exercer leurs droits.  * Service téléphonique de
première ligne pour répondre aux questions générales sur l'application de la Loi sur l'équité salariale. *
Assistance spécialisée pour comprendre des volets plus complexes ou techniques de la Loi. * Service de
conciliation afin de favoriser le règlement des mésententes. * Enquêtes à la suite de plaintes ou de différents
soumis par les parties ou de sa propre initiative. * Progiciel pour réaliser l'équité salariale : outil informatique qui
permet aux employeurs de réaliser leur exercice d'équité salariale de manière autonome, disponible sur le site
web. * Conférences d'information sur la Loi sur l'équité salariale et son application, offertes sur demande à des
groupes d'employeurs, de personnes salariées ou à tout autre regroupement désirant obtenir de l'information
sur l'équité salariale. * Élaboration d'outils et de formations accessibles gratuitement dans toutes les régions du
Québec. * Activités de recherche.
Clientèle: personnes salariées, majoritairement des travailleuses, qui occupent des catégories d'emplois à
prédominance féminine, employeurs, associations accréditées
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

D'UN COUVERT À L'AUTRE
1301, rue Sainte-Hélène, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 3S4
450 928-9898
Site internet: www.duncouvertalautre.org
Courriel: duncouvertalautre@gmail.com

Services: Insertion socioprofessionnelle pour les personnes touchées par la schizophrénie.   * Accueil,
référence et soutien. * Milieu de vie: déjeuner, diner et collations, cuisine collective, comité social et journal
communautaire. * Loisirs: jardinage, groupe de musique, jeux de société, hockey et tournoi de poker. * Groupe
de femmes. * Préparation à l'emploi: activités de développement du savoir-faire et du savoir-être, activités de
formation et bénévolat. * Emploi: services d'impression et d'infographie, aide à l'intégration sur le marché du
travail et promotion de l'économie sociale.
Clientèle: personnes touchées par la schizophrénie ou par un trouble de santé mentale avec symptômes
psychotiques
Territoire desservi: Longueuil
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00, imprimerie: lundi au jeudi 8h00 à 17h00
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE DE CONCERTATION DES GROUPES DE FEMMES DE LA MONTÉRÉGIE
95, avenue Lorne, Saint-Lambert, Montérégie, QC, J4P 2G7
450 671-5095
Site internet: www.tcgfm.qc.ca
Courriel: info@tcgfm.qc.ca

Services: * Circulation de l'information, partage d'expertises et actions collectives. * Défense des droits des
groupes de femmes de la Montérégie.
Clientèle: organismes oeuvrant auprès des femmes ou ayant un volet femmes
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: variables
Financement: provincial, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Groupes de défense et de soutien pour hommes

ENTRAIDE POUR HOMMES (L') - POINT DE SERVICE GRAND LONGUEUIL
1078, rue Sainte-Hélène, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 3R9
450 651-4447      Téléc.: 450 651-4448
Site internet: www.entraidepourhommes.org
Courriel: info@entraidepourhommes.org

Services: * Accueil et référence par téléphone. * Soutien psychosocial: intervention, sensibilisation,
accompagnement et agir en prévention auprès des hommes en situation de violence ou en difficulté
relationnelle, et ce, dans un contexte conjugal et familial. * Groupes d'intervention pour hommes ayant des
comportements violents. * Consultation individuelle pour hommes subissant de la violence.
Clientèle: hommes de 18 ans et plus
Territoire desservi: Montérégie, points de service à Longueuil, Beloeil et Saint-Hyacinthe
Horaire: téléphone et rencontres individuelles: lundi au jeudi 10h00 à 20h00, vendredi 10h00 à 16h00,
rencontres individuelles et groupes d'intervention: lundi au jeudi, jour et soir
Frais: selon le revenu
Financement: Centraide Richelieu-Yamaska, provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE DE PARTAGE POUR HOMMES DE LA MONTÉRÉGIE
Adresse confidentielle
514 299-3210
Site internet: gphm.ca
Courriel: groupepartagehommes@gmail.com

Services: Groupes de soutien pour hommes en difficultés.  * Sujets variés touchant toutes les sphères de la
vie: divorce, séparation, deuil, violence, isolement, paternité, solitude, perte d'emploi, consommation, etc. *
Groupes à Saint-Jean, Boucherville, Varennes, Longueuil et Saint-Hyacinthe. * Ligne d'écoute.
Clientèle: hommes vivant des situations émotionnelles et relationnelles difficiles
Capacité: 10 à 12 participants par rencontre
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: téléphone: 24 heures, 7 jours, rencontres: lundi au jeudi 19h00 à 22h00
Frais: membre: 20$ par année, groupe de soutien: contribution volontaire de 30$ par année
Financement: cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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