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Bénévolat et centres d'action bénévole

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE MARQUETTE - BRIGADE NEIGE
735, rue Notre-Dame, bureau 101, Lachine, Montréal, QC, H8S 2B5
514 634-0450      Téléc.: 514 634-0978
Site internet: www.cjelachine.ca
Courriel: brigadelachine@cjelachine.ca

Services: Déneigement de résidences privées par de jeunes bénévoles.
Clientèle: personnes aînées de 70 ans et plus, personnes à mobilité réduite, bénévolat: personnes de 16 à 35
ans
Territoire desservi: quartier Duff-Court, quartier Lachine-Est
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE MULTI-RESSOURCES DE LACHINE
514, 19e Avenue, bureau 309, Lachine, Montréal, QC, H8S 3S5
514 634-3658 poste 200      Téléc.: 514 634-8938
Site internet: www.cmrl.ca
Courriel: accueil@cmrl.ca

Services: * Accueil, référence et documentation. * Activités sociales, éducatives, récréatives et de
développement personnel pour enfants, familles et personnes aînées. * Soutien à domicile, appels de sécurité,
téléphones amicaux et visites d'amitié pour personnes aînées. * Programme Sentinelles en veille: réseau de
bénévoles formés pour repérer, approcher et référer les personnes aînées en situation de vulnérabilité. *
Ateliers parent-enfant. * Ateliers d'habiletés parentales. * Halte-répit.
Clientèle: personnes aînées de 50 ans et plus, familles avec enfants d'âge préscolaire, soutien à domicile et
appels de sécurité: personnes aînées en perte d'autonomie vivant seules
Territoire desservi: Lachine
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h15
Frais: adhésion: temporairement gratuite, halte-répit: 2,50$ pour 3h15, 7$ pour une journée
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE SOCIAL D'AIDE AUX IMMIGRANTS - LACHINE
735, rue Notre-Dame, Lachine, Montréal, QC, H8S 2B5
514 932-2953      Téléc.: 514 932-4544
Site internet: centrecsai.org
Courriel: csai@centrecsai.org

Services: * Accueil et intégration. * Information et orientation. * Consultation et soutien individuel. * Aide et
soutien dans les démarches administratives.
Clientèle: résidents permanents, étudiants étrangers, travailleurs temporaires, réfugiés, demandeurs d'asile
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: assermentation: 5$, copies conformes: 2$, autres services: gratuit
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ÉCO-QUARTIER LACHINE
735, rue Notre-Dame, Lachine, Montréal, QC, H8S 2B5
514 634-7205
Site internet: grame.org/eco-quartier-lachine
Courriel: ecolachine@grame.org
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Services: Sensibiliser et informer les résidents sur les sujets environnementaux, améliorer la propreté, embellir
et verdir leur milieu de vie, aider les résidents à réduire leur empreinte écologique quotidienne et encourager la
participation active.  * Point de dépôt pour les déchets qui ne vont dans aucun des bacs de la collecte
municipale. * Opérations de nettoyage. * Vente et plantation d'arbres. * Couture avec matériaux récupérés. *
Éco-boutique : produits écologiques. * Patrouilles verte et bleue : aller au contact direct des personnes pour les
aider à adopter de meilleures pratiques écoresponsables. * Conseils, ateliers et conférences. * Jardins
collectifs. * Point de chute pour les paniers de fruits et légumes « moches » de Second Life. * Subvention pour
les couches lavables. * Possibilités de bénévolat.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Lachine, Dorval
Horaire: lundi, mardi et jeudi 9h00 à 17h00, mercredi 9h00 à 20h00, vendredi et samedi 9h00 à 13h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Centres communautaires

CARREFOUR D'ENTRAIDE LACHINE
1176, rue Provost, Lachine, Montréal, QC, H8S 1N5
514 634-3686      Téléc.: 514 634-2554
Site internet: carrefourdentraide.org
Courriel: info@carrefourdentraide.org

Services: Alimentation * Cuisines collectives, cuisines Halal, ateliers de cuisine pour jeunes. * Dépannage
alimentaire. * Épicerie solidaire. * Groupe d'achat.  Éducation * Éducation populaire. * Alphabétisation. * Cours
d'anglais.  Action communautaire * Friperie communautaire: vêtements, meubles et accessoires usagés,
possibilité de livraison. * Cadeaux de Noël au tiers du prix. * Dons pour les personnes sinistrées du feu. *
Clinique d'impôts.  Sports et loisirs * Cours de tricot et ateliers sur le polymère. * Activités, loisirs et sorties.
Clientèle: personnes à faible revenu, friperie: ouvert à tous, ateliers de cuisine: jeunes de 7 à 11 ans
Territoire desservi: Lachine
Horaire: service alimentaire et épicerie solidaire: lundi au vendredi, friperie: lundi au mercredi 8h30 à 12h00 et
13h00 à 15h45, jeudi et vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 21h00, samedi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: membre: 5$ par année, cuisines collectives: 10$, ateliers de cuisine pour jeunes: 5$, carte de membre
pour l'épicerie: 10$ par année
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE LOISIRS DE LACHINE
801, rue Saint-Antoine, 2e étage, Lachine, Montréal, QC, H8S 0C4
514 538-3001
Site internet: centre-de-loisirs-lachine.com
Courriel: info@loisirscll.com

Services: Activités culturelles, sportives et de loisirs.  * Sports, activités de bien-être et de mise en forme:
danse, arts martiaux, hockey, soccer, volleyball, yoga, pilates, aérobie, zumba, etc. * Programme Karibou:
activités motrices pour les enfants et leurs parents. * Cours d'anglais, d'espagnol et de français débutant. *
Activités artistiques: dessin et peinture. * Camps de jour le Phoenix durant la semaine de relâche et durant l'été.
* Camp de jour et cours de ballet de l'Académie de danse classique. * Échecs.
Clientèle: familles, enfants, adultes, personnes aînées, camp de jour le Phoenix: enfants de 5 à 12 ans, camp
de jour de danse: enfants de 5 à 14 ans
Territoire desservi: Lachine
Horaire: lundi au vendredi 11h30 à 18h30
Frais: activités: variables
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE MULTI-RESSOURCES DE LACHINE
514, 19e Avenue, bureau 309, Lachine, Montréal, QC, H8S 3S5
514 634-3658 poste 200      Téléc.: 514 634-8938
Site internet: www.cmrl.ca
Courriel: accueil@cmrl.ca

Services: * Accueil, référence et documentation. * Activités sociales, éducatives, récréatives et de
développement personnel pour enfants, familles et personnes aînées. * Soutien à domicile, appels de sécurité,
téléphones amicaux et visites d'amitié pour personnes aînées. * Programme Sentinelles en veille: réseau de
bénévoles formés pour repérer, approcher et référer les personnes aînées en situation de vulnérabilité. *
Ateliers parent-enfant. * Ateliers d'habiletés parentales. * Halte-répit.
Clientèle: personnes aînées de 50 ans et plus, familles avec enfants d'âge préscolaire, soutien à domicile et
appels de sécurité: personnes aînées en perte d'autonomie vivant seules
Territoire desservi: Lachine
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h15
Frais: adhésion: temporairement gratuite, halte-répit: 2,50$ pour 3h15, 7$ pour une journée
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

Développement communautaire

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE COMMUNAUTAIRE LASALLE-LACHINE
735, rue Notre-Dame, Lachine, Montréal, QC, H8S 2B5
514 469-0288
Site internet: www.cdec-lasallelachine.ca
Courriel: info@cdec-lasallelachine.ca

Services: * Information et référence. * Service de développement économique local. * Soutien aux chercheurs
d'emploi. * Service de placement pour employeurs.
Clientèle: chercheurs d'emploi immigrants ou non, entreprises
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de concertation et d'action citoyenne

COMITÉ D'ACTION EN SÉCURITÉ URBAINE DE LACHINE
735, rue Notre-Dame, Lachine, Montréal, QC, H8S 2B5
438 389-8079
Site internet: www.concertactionlachine.com/securite-urbaine
Courriel: coordination.casual@gmail.com

Services: Regroupement d'organismes travaillant à l'amélioration du sentiment de sécurité.  * Information,
sensibilisation et prévention. * Table de concertation en sécurité urbaine. * Programme Triple P: programme de
pratiques parentales positives visant à améliorer les relations parents-enfants (conférences, rencontres
individuelles ou en groupe). * Projet d'intervention sociale pour contrer la violence chez les jeunes de 12 à 25
ans: initiation aux arts martiaux mixtes.
Clientèle: organismes communautaires et institutionnels, jeunes, parents
Territoire desservi: Lachine
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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COMITÉ DE REVITALISATION URBAINE INTÉGRÉE DU QUARTIER SAINT-PIERRE
183, rue des Érables, Lachine, Montréal, QC, H8R 1B1
514 365-7000
Site internet: www.revitalisationsaintpierre.ca
Courriel: revitalisationsaintpierre@gmail.com

Services: * Coordination et concertation avec les citoyens et les organismes. * Mobilisation citoyenne et
comités de travail: rue principale, loisirs et sécurité urbaine. * Jardin du triangle-fleuri: jardin collectif. * Projets
d'agriculture urbaine. * Projets d'urbanisme tactique: verdissement, partage de l'espace urbain. * Fêtes de
quartier. * Évènements interculturels. * Info-lettre, calendrier des activités.
Clientèle: citoyens, organismes
Territoire desservi: quartier Saint-Pierre
Financement: municipal, provincial, fédéral, fondations, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CONCERT'ACTION LACHINE
735, rue Notre-Dame, bureau 201, Lachine, Montréal, QC, H8S 2B5
514 300-2045
Site internet: www.concertactionlachine.com
Courriel: info@concertactionlachine.com

Services: Table de concertation pour le développement social, intersectoriel et multi-réseaux.  * Identification
des problématiques locales. * Mobilisation du milieu autour d'enjeux de développement social. * Aide au
partage d'information et à la réalisation de projets. * Répertoire en ligne des ressources communautaires de
Lachine.
Clientèle: personnes et instances interpellées par le développement social: groupes communautaires, gens
d'affaires, citoyens, élus, institutions publiques, etc.
Territoire desservi: Lachine
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: résidents: gratuit, OBNL: 25$, institutions publiques et financières, élus et entreprises privées: 50$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ÉCO-QUARTIER LACHINE
735, rue Notre-Dame, Lachine, Montréal, QC, H8S 2B5
514 634-7205
Site internet: grame.org/eco-quartier-lachine
Courriel: ecolachine@grame.org

Services: Sensibiliser et informer les résidents sur les sujets environnementaux, améliorer la propreté, embellir
et verdir leur milieu de vie, aider les résidents à réduire leur empreinte écologique quotidienne et encourager la
participation active.  * Point de dépôt pour les déchets qui ne vont dans aucun des bacs de la collecte
municipale. * Opérations de nettoyage. * Vente et plantation d'arbres. * Couture avec matériaux récupérés. *
Éco-boutique : produits écologiques. * Patrouilles verte et bleue : aller au contact direct des personnes pour les
aider à adopter de meilleures pratiques écoresponsables. * Conseils, ateliers et conférences. * Jardins
collectifs. * Point de chute pour les paniers de fruits et légumes « moches » de Second Life. * Subvention pour
les couches lavables. * Possibilités de bénévolat.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Lachine, Dorval
Horaire: lundi, mardi et jeudi 9h00 à 17h00, mercredi 9h00 à 20h00, vendredi et samedi 9h00 à 13h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Action Communautaire

5



 

 

GRAME
735, rue Notre-Dame, bureau 202, Lachine, Montréal, QC, H8S 2B5
514 634-7205
Site internet: www.grame.org
Courriel: info@grame.org

Services: Promotion du développement durable et de la protection de l'environnement.  * Influencer les
décideurs pour l'adoption de politiques publiques en adéquation avec les principes de développement durable. *
Sensibilisation et éducation relative à l'environnement auprès de la population. * Intervention directe sur le
terrain.
Territoire desservi: le Québec
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE DE CONCERTATION PETITE ENFANCE ET JEUNESSE DE LACHINE
Adresse confidentielle
514 631-5723 ?
Site internet: www.concertactionlachine.com/petite-enfance-et-jeunesse
Courriel: concertationjeunesselachine@gmail.com

Services: Concertation, promotion et amélioration de la qualité de vie des jeunes de 0 à 17 ans et leur famille.
* Accompagnement vers les ressources du quartier. * Projets divers.
Clientèle: jeunes de 0 à 17 ans et leur famille
Territoire desservi: Dorval, Lachine
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE DE RÉFLEXION ET D'ACTIONS INTERCULTURELLES
735, rue Notre-Dame, Lachine, Montréal, QC, H8S 2B5
Site internet: concertactionlachine.com
Courriel: msavard@centrecsai.org

Services: Promotion de la diversité et de l'inclusion dans l'arrondissement de Lachine.  * Développement de
projets concertés visant à favoriser le rapprochement interculturel et la pleine participation des personnes
issues des différentes communautés culturelles. * Rencontres d'échange et de concertation.
Clientèle: organismes communautaires et institutions
Territoire desservi: Lachine
Financement: municipal, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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Aide alimentaire

CARREFOUR D'ENTRAIDE LACHINE
1176, rue Provost, Lachine, Montréal, QC, H8S 1N5
514 634-3686      Téléc.: 514 634-2554
Site internet: carrefourdentraide.org
Courriel: info@carrefourdentraide.org

Services: Alimentation * Cuisines collectives, cuisines Halal, ateliers de cuisine pour jeunes. * Dépannage
alimentaire. * Épicerie solidaire. * Groupe d'achat.  Éducation * Éducation populaire. * Alphabétisation. * Cours
d'anglais.  Action communautaire * Friperie communautaire: vêtements, meubles et accessoires usagés,
possibilité de livraison. * Cadeaux de Noël au tiers du prix. * Dons pour les personnes sinistrées du feu. *
Clinique d'impôts.  Sports et loisirs * Cours de tricot et ateliers sur le polymère. * Activités, loisirs et sorties.
Clientèle: personnes à faible revenu, friperie: ouvert à tous, ateliers de cuisine: jeunes de 7 à 11 ans
Territoire desservi: Lachine
Horaire: service alimentaire et épicerie solidaire: lundi au vendredi, friperie: lundi au mercredi 8h30 à 12h00 et
13h00 à 15h45, jeudi et vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 21h00, samedi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: membre: 5$ par année, cuisines collectives: 10$, ateliers de cuisine pour jeunes: 5$, carte de membre
pour l'épicerie: 10$ par année
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ DE VIE DE QUARTIER DUFF-COURT
1830, rue Duff-Court, bureau 103, Lachine, Montréal, QC, H8S 1C8
514 634-5055      Téléc.: 514 634-8354
Site internet: www.coviq.org
Courriel: accueil@coviq.org

Services: * Dépannage alimentaire. * Cuisines collectives. * Ateliers de cuisine pour adultes et pour jeunes. *
Chalet des jeunes. * Aide aux devoirs. * Activités de loisirs pour jeunes. * Halte-garderie. * Ateliers de
stimulation pour les familles avec des enfants de 0 à 4 ans. * Accompagnement en défense de droits des
locataires et en salubrité des logements. * Ferme urbaine. * Marché fermier. * Comités citoyens. * Point de
service Bonhomme à lunettes.
Clientèle: résidents du quartier Duff-Court
Territoire desservi: quartier Duff-Court: rue Duff Court et croissant Roy
Horaire: lundi et mercredi au vendredi 10h00 à 16h00, mardi 13h00 à 16h00, marché fermier: jeudi 14h00 à
17h00
Frais: variables, halte-garderie: 3$ par demi-journée
Financement: subventions, Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MAINS TENDUES
1810, rue Saint-Antoine, Lachine, Montréal, QC, H8S 1V4
514 469-2408 poste 4      Téléc.: 514 469-9953
Site internet: mainstendues.net
Courriel: info@extendedhands.net

Services: * Banque alimentaire. * Repas chauds. * Distribution de vêtements, de fournitures scolaires et
d'autres articles. * Friperie. * Paniers de Noël. * Dress for Success: programme d'orientation professionnelle
visant la réinsertion en emploi. * Bourses d'étude. * Programme de travaux compensatoires.
Clientèle: personnes à faible revenu
Capacité: 500 familles par semaine
Territoire desservi: Lachine et les environs
Horaire: banque alimentaire: mercredi 11h30 à 13h30, repas chauds: jeudi 11h30 à 13h00
Frais: banque alimentaire: 4$ par visite, repas chauds: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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OEUVRE SOUPE MAISON (LACHINE) (L')
1170, rue Notre-Dame, Lachine, Montréal, QC, H8S 2C4
514 469-9954
Courriel: soupemaison@videotron.ca

Services: * Repas chauds complets. * Sacs de nourriture. * Vestiaire.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Lachine
Horaire: repas chauds: septembre à mai, mardi au jeudi 11h15 à 12h15, sacs de nourriture: selon la
disponibilité
Frais: repas: gratuits
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

P'TITE MAISON DE SAINT-PIERRE (LA)
41, avenue Ouellette, Lachine, Montréal, QC, H8R 1L4
514 544-1319
Site internet: www.laptitemaisonsaintpierre.org
Courriel: laptitemaisonsaintpierre@gmail.com

Services: Lieu de rencontre communautaire et familial.  * Assistance alimentaire. * Référence,
accompagnement. * Soupe à partager, repas gratuit hebdomadaire. * Cafés-rencontres, ateliers thématiques. *
Halte-répit. * Friperie. * Activités familiales.
Clientèle: familles dans le besoin
Territoire desservi: Lachine
Horaire: accueil: lundi et mardi 8h00 à 16h00, mercredi et jeudi 8h00 à 20h00, soupe à partager: mercredi
11h30 à 12h30, halte-répit: lundi et mardi 8h30 à 12h30, mercredi 12h30 à 16h30, jeudi 8h30 à 16h30, friperie:
mardi 9h00 à 16h00, mercredi 9h00 à 19h00, jeudi 12h00 à 19h30, assistance alimentaire: les mercredis
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, subventions, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Aide alimentaire dans les écoles

RELAIS POPULAIRE
740, rue Esther-Blondin, Lachine, Montréal, QC, H8S 4C4
514 855-4232 poste 6392
Site internet: relaispopulaire.com
Courriel: direction@relaispopulaire.com

Services: Distribution de déjeuners et de dîners chauds dans les écoles secondaires et primaires.  * Ateliers de
cuisine santé pour les enfants et les adolescents des écoles concernées.
Clientèle: écoles primaires et secondaires
Capacité: 1500 repas par semaine aux écoles
Territoire desservi: Lachine
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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Coordination de l'aide alimentaire

CARREFOUR D'ENTRAIDE LACHINE - RÉCUPÉRATION D'ARTICLES USAGÉS
1176, rue Provost, Lachine, Montréal, QC, H8S 1N5
514 634-3686 poste 221
Site internet: carrefourdentraide.org
Courriel: info@carrefourdentraide.org

Services: Récupération d'articles usagés: nourriture, vêtements, mobilier, électroménagers, articles de maison,
jouets, équipement de loisirs.  * Collecte à domicile.
Territoire desservi: Dorval, Lachine, LaSalle
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 11h30 et 13h30 à 15h30
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

GUIGNOLÉE LACHINE
Adresse confidentielle
514 804-8576
Courriel: dons@guignoleelachine.org

Services: * Collecte de denrées non-périssables et de dons en argent. * Dons redistribués aux organismes
pour les paniers de Noël.
Clientèle: organismes communautaires
Territoire desservi: Lachine
Frais: aucuns
Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Cuisines collectives et ateliers de cuisine

CARREFOUR D'ENTRAIDE LACHINE
1176, rue Provost, Lachine, Montréal, QC, H8S 1N5
514 634-3686      Téléc.: 514 634-2554
Site internet: carrefourdentraide.org
Courriel: info@carrefourdentraide.org

Services: Alimentation * Cuisines collectives, cuisines Halal, ateliers de cuisine pour jeunes. * Dépannage
alimentaire. * Épicerie solidaire. * Groupe d'achat.  Éducation * Éducation populaire. * Alphabétisation. * Cours
d'anglais.  Action communautaire * Friperie communautaire: vêtements, meubles et accessoires usagés,
possibilité de livraison. * Cadeaux de Noël au tiers du prix. * Dons pour les personnes sinistrées du feu. *
Clinique d'impôts.  Sports et loisirs * Cours de tricot et ateliers sur le polymère. * Activités, loisirs et sorties.
Clientèle: personnes à faible revenu, friperie: ouvert à tous, ateliers de cuisine: jeunes de 7 à 11 ans
Territoire desservi: Lachine
Horaire: service alimentaire et épicerie solidaire: lundi au vendredi, friperie: lundi au mercredi 8h30 à 12h00 et
13h00 à 15h45, jeudi et vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 21h00, samedi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: membre: 5$ par année, cuisines collectives: 10$, ateliers de cuisine pour jeunes: 5$, carte de membre
pour l'épicerie: 10$ par année
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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COMITÉ DE VIE DE QUARTIER DUFF-COURT
1830, rue Duff-Court, bureau 103, Lachine, Montréal, QC, H8S 1C8
514 634-5055      Téléc.: 514 634-8354
Site internet: www.coviq.org
Courriel: accueil@coviq.org

Services: * Dépannage alimentaire. * Cuisines collectives. * Ateliers de cuisine pour adultes et pour jeunes. *
Chalet des jeunes. * Aide aux devoirs. * Activités de loisirs pour jeunes. * Halte-garderie. * Ateliers de
stimulation pour les familles avec des enfants de 0 à 4 ans. * Accompagnement en défense de droits des
locataires et en salubrité des logements. * Ferme urbaine. * Marché fermier. * Comités citoyens. * Point de
service Bonhomme à lunettes.
Clientèle: résidents du quartier Duff-Court
Territoire desservi: quartier Duff-Court: rue Duff Court et croissant Roy
Horaire: lundi et mercredi au vendredi 10h00 à 16h00, mardi 13h00 à 16h00, marché fermier: jeudi 14h00 à
17h00
Frais: variables, halte-garderie: 3$ par demi-journée
Financement: subventions, Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE D'ENTRAIDE DE LACHINE
1310, rue Notre-Dame, Lachine, Montréal, QC, H8S 2C8
514 639-4941      Téléc.: 514 639-4962
Site internet: www.grentraidelachine.ca
Courriel: info@grentraidelachine.ca

Services: * Centre de jour. * Accompagnement individuel. * Dîners communautaires. * Cuisines collectives. *
Ateliers de développement personnel. * Activités ludiques et sorties. * Les Habitations Normand Bergeron:
appartements supervisés. * Groupes d'entraide. * Camp de vacances estival.
Clientèle: personnes à faible revenu vivant avec des troubles de santé mentale
Capacité: centre de jour: environ 50 personnes, appartements supervisés: 24 personnes, groupes d'entraide:
entre 6 et 10 personnes
Territoire desservi: Lachine
Horaire: centre de jour: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: membre: 20$ par année
Financement: provincial, municipal, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

THÉIÈRE (LA) -  RESSOURCES TROISIÈME ÂGE LACHINE
2901, boulevard Saint-Joseph, Lachine, Montréal, QC, H8S 4B7
514 637-5627      Téléc.: 514 637-6444
Site internet: theteapot.org/fr
Courriel: teapot@theteapot.org

Services: Centre communautaire.  * Soutien. * Activités sociales, récréatives et éducatives. * Programmes de
prévention. * Cuisine collective. * Livraison des courses. * Soutien technique. * Clinique de soins de pieds. *
Cours d'informatique. * Stages pour étudiants. * Friperie. * Récupération sur place de vêtements, petits
appareils électroniques, ustensiles de cuisine, etc. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus en perte d'autonomie
Capacité: 665
Territoire desservi: Lachine et les environs
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 12h00 et 13h00 à 15h30, friperie: lundi et mercredi 9h00 à 12h00
Frais: membre: par don, clinique de soins de pieds: 37$ pour la première visite, puis 32$ par visite
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Jardins et marchés communautaires

COMITÉ DE REVITALISATION URBAINE INTÉGRÉE DU QUARTIER SAINT-PIERRE
183, rue des Érables, Lachine, Montréal, QC, H8R 1B1
514 365-7000
Site internet: www.revitalisationsaintpierre.ca
Courriel: revitalisationsaintpierre@gmail.com

Services: * Coordination et concertation avec les citoyens et les organismes. * Mobilisation citoyenne et
comités de travail: rue principale, loisirs et sécurité urbaine. * Jardin du triangle-fleuri: jardin collectif. * Projets
d'agriculture urbaine. * Projets d'urbanisme tactique: verdissement, partage de l'espace urbain. * Fêtes de
quartier. * Évènements interculturels. * Info-lettre, calendrier des activités.
Clientèle: citoyens, organismes
Territoire desservi: quartier Saint-Pierre
Financement: municipal, provincial, fédéral, fondations, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ DE VIE DE QUARTIER DUFF-COURT
1830, rue Duff-Court, bureau 103, Lachine, Montréal, QC, H8S 1C8
514 634-5055      Téléc.: 514 634-8354
Site internet: www.coviq.org
Courriel: accueil@coviq.org

Services: * Dépannage alimentaire. * Cuisines collectives. * Ateliers de cuisine pour adultes et pour jeunes. *
Chalet des jeunes. * Aide aux devoirs. * Activités de loisirs pour jeunes. * Halte-garderie. * Ateliers de
stimulation pour les familles avec des enfants de 0 à 4 ans. * Accompagnement en défense de droits des
locataires et en salubrité des logements. * Ferme urbaine. * Marché fermier. * Comités citoyens. * Point de
service Bonhomme à lunettes.
Clientèle: résidents du quartier Duff-Court
Territoire desservi: quartier Duff-Court: rue Duff Court et croissant Roy
Horaire: lundi et mercredi au vendredi 10h00 à 16h00, mardi 13h00 à 16h00, marché fermier: jeudi 14h00 à
17h00
Frais: variables, halte-garderie: 3$ par demi-journée
Financement: subventions, Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ÉCO-QUARTIER LACHINE
735, rue Notre-Dame, Lachine, Montréal, QC, H8S 2B5
514 634-7205
Site internet: grame.org/eco-quartier-lachine
Courriel: ecolachine@grame.org

Services: Sensibiliser et informer les résidents sur les sujets environnementaux, améliorer la propreté, embellir
et verdir leur milieu de vie, aider les résidents à réduire leur empreinte écologique quotidienne et encourager la
participation active.  * Point de dépôt pour les déchets qui ne vont dans aucun des bacs de la collecte
municipale. * Opérations de nettoyage. * Vente et plantation d'arbres. * Couture avec matériaux récupérés. *
Éco-boutique : produits écologiques. * Patrouilles verte et bleue : aller au contact direct des personnes pour les
aider à adopter de meilleures pratiques écoresponsables. * Conseils, ateliers et conférences. * Jardins
collectifs. * Point de chute pour les paniers de fruits et légumes « moches » de Second Life. * Subvention pour
les couches lavables. * Possibilités de bénévolat.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Lachine, Dorval
Horaire: lundi, mardi et jeudi 9h00 à 17h00, mercredi 9h00 à 20h00, vendredi et samedi 9h00 à 13h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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LACHINE - ARRONDISSEMENT LACHINE
1800, boulevard Saint-Joseph, Lachine, Montréal, QC, H8S 2N4
311      Téléc.: 514 634-8164
Site internet: montreal.ca/lachine
Courriel: lachine@montreal.ca

Services: * Abonnement à la Carte Accès Montréal. * Consultation des avis publics. * Assermentation. *
Évaluation foncière. * Information et paiement des taxes municipales. * Information et paiement des constats
d'infraction. * Permis pour chats et chiens. * Demandes d'intervention des services municipaux. * Demandes de
logement à prix modique. * Vignettes de stationnement. * INFO-travaux: géolocalisation des travaux
d'infrastructure. * Info-collectes: servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/sel/infocollectes * Jardins
communautaires. * Ramassage des animaux morts sur les terrains privés et la voie publique.
Territoire desservi: Lachine
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 17h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Paniers de Noël

CARREFOUR D'ENTRAIDE LACHINE
1176, rue Provost, Lachine, Montréal, QC, H8S 1N5
514 634-3686      Téléc.: 514 634-2554
Site internet: carrefourdentraide.org
Courriel: info@carrefourdentraide.org

Services: Alimentation * Cuisines collectives, cuisines Halal, ateliers de cuisine pour jeunes. * Dépannage
alimentaire. * Épicerie solidaire. * Groupe d'achat.  Éducation * Éducation populaire. * Alphabétisation. * Cours
d'anglais.  Action communautaire * Friperie communautaire: vêtements, meubles et accessoires usagés,
possibilité de livraison. * Cadeaux de Noël au tiers du prix. * Dons pour les personnes sinistrées du feu. *
Clinique d'impôts.  Sports et loisirs * Cours de tricot et ateliers sur le polymère. * Activités, loisirs et sorties.
Clientèle: personnes à faible revenu, friperie: ouvert à tous, ateliers de cuisine: jeunes de 7 à 11 ans
Territoire desservi: Lachine
Horaire: service alimentaire et épicerie solidaire: lundi au vendredi, friperie: lundi au mercredi 8h30 à 12h00 et
13h00 à 15h45, jeudi et vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 21h00, samedi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: membre: 5$ par année, cuisines collectives: 10$, ateliers de cuisine pour jeunes: 5$, carte de membre
pour l'épicerie: 10$ par année
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAINS TENDUES
1810, rue Saint-Antoine, Lachine, Montréal, QC, H8S 1V4
514 469-2408 poste 4      Téléc.: 514 469-9953
Site internet: mainstendues.net
Courriel: info@extendedhands.net

Services: * Banque alimentaire. * Repas chauds. * Distribution de vêtements, de fournitures scolaires et
d'autres articles. * Friperie. * Paniers de Noël. * Dress for Success: programme d'orientation professionnelle
visant la réinsertion en emploi. * Bourses d'étude. * Programme de travaux compensatoires.
Clientèle: personnes à faible revenu
Capacité: 500 familles par semaine
Territoire desservi: Lachine et les environs
Horaire: banque alimentaire: mercredi 11h30 à 13h30, repas chauds: jeudi 11h30 à 13h00
Frais: banque alimentaire: 4$ par visite, repas chauds: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Repas gratuits ou à bas prix

CLUB ZONE DE LACHINE
5050, rue Sherbrooke, Lachine, Montréal, QC, H8T 1H8
438 926-5558
Courriel: clubzonedelachine@gmail.com

Services: Club social pour les jeunes.  * Activités sportives: basketball, soccer, ballon chasseur, football, arts
martiaux, etc. * Cours de danse, yoga et exercices physiques. * Activités artistiques. * Aide aux devoirs. *
Équipement informatique accessible. * Repas communautaires. * Discussion et activités en ligne sur la
plateforme Discord. * Sorties, soirées vidéos et jeux de table. * LGBTQ2+: groupe de soutien, informations,
discussions et sorties pour jeunes queer et alliés. * Let's Talk About It: programme de promotion de la santé
mentale et déconstruction des stéréotypes associés. * Ateliers divers: résolutions de conflits, éducation
sexuelle, consentement, prévention de la toxicomanie, relations saines, etc.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Capacité: 50 jeunes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: septembre à mai: lundi au vendredi 15h30 à 19h30, juin à août: lundi au vendredi 12h00 à 17h30
Frais: aucuns
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE D'ENTRAIDE DE LACHINE
1310, rue Notre-Dame, Lachine, Montréal, QC, H8S 2C8
514 639-4941      Téléc.: 514 639-4962
Site internet: www.grentraidelachine.ca
Courriel: info@grentraidelachine.ca

Services: * Centre de jour. * Accompagnement individuel. * Dîners communautaires. * Cuisines collectives. *
Ateliers de développement personnel. * Activités ludiques et sorties. * Les Habitations Normand Bergeron:
appartements supervisés. * Groupes d'entraide. * Camp de vacances estival.
Clientèle: personnes à faible revenu vivant avec des troubles de santé mentale
Capacité: centre de jour: environ 50 personnes, appartements supervisés: 24 personnes, groupes d'entraide:
entre 6 et 10 personnes
Territoire desservi: Lachine
Horaire: centre de jour: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: membre: 20$ par année
Financement: provincial, municipal, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAINS TENDUES
1810, rue Saint-Antoine, Lachine, Montréal, QC, H8S 1V4
514 469-2408 poste 4      Téléc.: 514 469-9953
Site internet: mainstendues.net
Courriel: info@extendedhands.net

Services: * Banque alimentaire. * Repas chauds. * Distribution de vêtements, de fournitures scolaires et
d'autres articles. * Friperie. * Paniers de Noël. * Dress for Success: programme d'orientation professionnelle
visant la réinsertion en emploi. * Bourses d'étude. * Programme de travaux compensatoires.
Clientèle: personnes à faible revenu
Capacité: 500 familles par semaine
Territoire desservi: Lachine et les environs
Horaire: banque alimentaire: mercredi 11h30 à 13h30, repas chauds: jeudi 11h30 à 13h00
Frais: banque alimentaire: 4$ par visite, repas chauds: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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OEUVRE SOUPE MAISON (LACHINE) (L')
1170, rue Notre-Dame, Lachine, Montréal, QC, H8S 2C4
514 469-9954
Courriel: soupemaison@videotron.ca

Services: * Repas chauds complets. * Sacs de nourriture. * Vestiaire.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Lachine
Horaire: repas chauds: septembre à mai, mardi au jeudi 11h15 à 12h15, sacs de nourriture: selon la
disponibilité
Frais: repas: gratuits
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Repas préparés et popotes roulantes

CLUB DES PERSONNES HANDICAPÉES DU LAC SAINT-LOUIS
3195, rue Remembrance, Lachine, Montréal, QC, H8S 1X9
514 634-0447      Téléc.: 514 634-7632
Site internet: www.cphlsl.ca/fr
Courriel: info.cphlsl@gmail.com

Services: * Centre de jour: activités de loisirs, sorties, activités physiques, activités d'expression et de création,
activités intellectuelles et socioculturelles, animation. * Activités pour les 16 à 35 ans. * Service de repas
préparés. * Prêt de matériel médical d'appoint (béquilles, fauteuils roulants, chaise d'aisance, etc). * Rencontres
mensuelles et activités pour les proches-aidants.
Clientèle: personnes autonomes ou semi-autonomes vivant avec une limitation fonctionnelle physique ou
cognitive ou en perte de mobilité, leurs proches, repas préparés : population avec un faible revenu sur le
territoire desservi par l'organisme
Capacité: 50
Territoire desservi: Lachine, LaSalle, Dorval, Notre-Dame-de-Grâces, Ouest-de-l'île
Horaire: lundi au vendredi 8h15 à 16h30
Frais: adhésion annuelle: 15$, activités et services: variables
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

OEUVRE SOUPE MAISON (LACHINE) (L')
1170, rue Notre-Dame, Lachine, Montréal, QC, H8S 2C4
514 469-9954
Courriel: soupemaison@videotron.ca

Services: * Repas chauds complets. * Sacs de nourriture. * Vestiaire.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Lachine
Horaire: repas chauds: septembre à mai, mardi au jeudi 11h15 à 12h15, sacs de nourriture: selon la
disponibilité
Frais: repas: gratuits
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

P'TITE MAISON DE SAINT-PIERRE (LA)
41, avenue Ouellette, Lachine, Montréal, QC, H8R 1L4
514 544-1319
Site internet: www.laptitemaisonsaintpierre.org
Courriel: laptitemaisonsaintpierre@gmail.com
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Services: Lieu de rencontre communautaire et familial.  * Assistance alimentaire. * Référence,
accompagnement. * Soupe à partager, repas gratuit hebdomadaire. * Cafés-rencontres, ateliers thématiques. *
Halte-répit. * Friperie. * Activités familiales.
Clientèle: familles dans le besoin
Territoire desservi: Lachine
Horaire: accueil: lundi et mardi 8h00 à 16h00, mercredi et jeudi 8h00 à 20h00, soupe à partager: mercredi
11h30 à 12h30, halte-répit: lundi et mardi 8h30 à 12h30, mercredi 12h30 à 16h30, jeudi 8h30 à 16h30, friperie:
mardi 9h00 à 16h00, mercredi 9h00 à 19h00, jeudi 12h00 à 19h30, assistance alimentaire: les mercredis
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, subventions, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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Services gouvernementaux

SERVICES QUÉBEC - POINT DE SERVICE DE LACHINE
2740, rue Remembrance, bureau 70-A, Lachine, Montréal, QC, H8S 1X8
514 634-2425      Téléc.: 514 634-8782
Site internet: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca

Services: * 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. * Renseignements sur les programmes et services
gouvernementaux. * 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. * Services d'assermentation. * 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.
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: Lachine
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mercredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à
16h00
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Aide en cas de sinistre

CARREFOUR D'ENTRAIDE LACHINE
1176, rue Provost, Lachine, Montréal, QC, H8S 1N5
514 634-3686      Téléc.: 514 634-2554
Site internet: carrefourdentraide.org
Courriel: info@carrefourdentraide.org

Services: Alimentation * Cuisines collectives, cuisines Halal, ateliers de cuisine pour jeunes. * Dépannage
alimentaire. * Épicerie solidaire. * Groupe d'achat.  Éducation * Éducation populaire. * Alphabétisation. * Cours
d'anglais.  Action communautaire * Friperie communautaire: vêtements, meubles et accessoires usagés,
possibilité de livraison. * Cadeaux de Noël au tiers du prix. * Dons pour les personnes sinistrées du feu. *
Clinique d'impôts.  Sports et loisirs * Cours de tricot et ateliers sur le polymère. * Activités, loisirs et sorties.
Clientèle: personnes à faible revenu, friperie: ouvert à tous, ateliers de cuisine: jeunes de 7 à 11 ans
Territoire desservi: Lachine
Horaire: service alimentaire et épicerie solidaire: lundi au vendredi, friperie: lundi au mercredi 8h30 à 12h00 et
13h00 à 15h45, jeudi et vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 21h00, samedi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: membre: 5$ par année, cuisines collectives: 10$, ateliers de cuisine pour jeunes: 5$, carte de membre
pour l'épicerie: 10$ par année
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

LACHINE - ARRONDISSEMENT LACHINE
1800, boulevard Saint-Joseph, Lachine, Montréal, QC, H8S 2N4
311      Téléc.: 514 634-8164
Site internet: montreal.ca/lachine
Courriel: lachine@montreal.ca

Services: * Abonnement à la Carte Accès Montréal. * Consultation des avis publics. * Assermentation. *
Évaluation foncière. * Information et paiement des taxes municipales. * Information et paiement des constats
d'infraction. * Permis pour chats et chiens. * Demandes d'intervention des services municipaux. * Demandes de
logement à prix modique. * Vignettes de stationnement. * INFO-travaux: géolocalisation des travaux
d'infrastructure. * Info-collectes: servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/sel/infocollectes * Jardins
communautaires. * Ramassage des animaux morts sur les terrains privés et la voie publique.
Territoire desservi: Lachine
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 17h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Défense des droits relatifs au logement

COMITÉ DE VIE DE QUARTIER DUFF-COURT
1830, rue Duff-Court, bureau 103, Lachine, Montréal, QC, H8S 1C8
514 634-5055      Téléc.: 514 634-8354
Site internet: www.coviq.org
Courriel: accueil@coviq.org

Services: * Dépannage alimentaire. * Cuisines collectives. * Ateliers de cuisine pour adultes et pour jeunes. *
Chalet des jeunes. * Aide aux devoirs. * Activités de loisirs pour jeunes. * Halte-garderie. * Ateliers de
stimulation pour les familles avec des enfants de 0 à 4 ans. * Accompagnement en défense de droits des
locataires et en salubrité des logements. * Ferme urbaine. * Marché fermier. * Comités citoyens. * Point de
service Bonhomme à lunettes.
Clientèle: résidents du quartier Duff-Court
Territoire desservi: quartier Duff-Court: rue Duff Court et croissant Roy
Horaire: lundi et mercredi au vendredi 10h00 à 16h00, mardi 13h00 à 16h00, marché fermier: jeudi 14h00 à
17h00
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Frais: variables, halte-garderie: 3$ par demi-journée
Financement: subventions, Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ LOGEMENT LACHINE-LASALLE
426, rue Saint-Jacques Ouest, Lachine, Montréal, QC, H8R 1E8
514 544-4294      Téléc.: 514 366-0505
Courriel: info@clll-droitaulogement.org

Services: Promotion du logement social et défense des droits individuels et collectifs.  * Information et
référence. * Consultations individuelles, par téléphone ou sur rendez-vous. * Séances d'information. * Éducation
populaire.
Clientèle: locataires et personnes ayant un problème d'accès au logement
Territoire desservi: Lachine et Lasalle
Horaire: variables
Frais: gratuit
Financement: Centraide du Grand Montréal, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Développement et amélioration de logements

COMITÉ DE VIE DE QUARTIER DUFF-COURT
1830, rue Duff-Court, bureau 103, Lachine, Montréal, QC, H8S 1C8
514 634-5055      Téléc.: 514 634-8354
Site internet: www.coviq.org
Courriel: accueil@coviq.org

Services: * Dépannage alimentaire. * Cuisines collectives. * Ateliers de cuisine pour adultes et pour jeunes. *
Chalet des jeunes. * Aide aux devoirs. * Activités de loisirs pour jeunes. * Halte-garderie. * Ateliers de
stimulation pour les familles avec des enfants de 0 à 4 ans. * Accompagnement en défense de droits des
locataires et en salubrité des logements. * Ferme urbaine. * Marché fermier. * Comités citoyens. * Point de
service Bonhomme à lunettes.
Clientèle: résidents du quartier Duff-Court
Territoire desservi: quartier Duff-Court: rue Duff Court et croissant Roy
Horaire: lundi et mercredi au vendredi 10h00 à 16h00, mardi 13h00 à 16h00, marché fermier: jeudi 14h00 à
17h00
Frais: variables, halte-garderie: 3$ par demi-journée
Financement: subventions, Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ LOGEMENT LACHINE-LASALLE
426, rue Saint-Jacques Ouest, Lachine, Montréal, QC, H8R 1E8
514 544-4294      Téléc.: 514 366-0505
Courriel: info@clll-droitaulogement.org

Services: Promotion du logement social et défense des droits individuels et collectifs.  * Information et
référence. * Consultations individuelles, par téléphone ou sur rendez-vous. * Séances d'information. * Éducation
populaire.
Clientèle: locataires et personnes ayant un problème d'accès au logement
Territoire desservi: Lachine et Lasalle
Horaire: variables
Frais: gratuit
Financement: Centraide du Grand Montréal, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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Déclarations de revenu

LACHINE - ARRONDISSEMENT LACHINE
1800, boulevard Saint-Joseph, Lachine, Montréal, QC, H8S 2N4
311      Téléc.: 514 634-8164
Site internet: montreal.ca/lachine
Courriel: lachine@montreal.ca

Services: * Abonnement à la Carte Accès Montréal. * Consultation des avis publics. * Assermentation. *
Évaluation foncière. * Information et paiement des taxes municipales. * Information et paiement des constats
d'infraction. * Permis pour chats et chiens. * Demandes d'intervention des services municipaux. * Demandes de
logement à prix modique. * Vignettes de stationnement. * INFO-travaux: géolocalisation des travaux
d'infrastructure. * Info-collectes: servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/sel/infocollectes * Jardins
communautaires. * Ramassage des animaux morts sur les terrains privés et la voie publique.
Territoire desservi: Lachine
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 17h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Documents officiels

LACHINE - ARRONDISSEMENT LACHINE
1800, boulevard Saint-Joseph, Lachine, Montréal, QC, H8S 2N4
311      Téléc.: 514 634-8164
Site internet: montreal.ca/lachine
Courriel: lachine@montreal.ca

Services: * Abonnement à la Carte Accès Montréal. * Consultation des avis publics. * Assermentation. *
Évaluation foncière. * Information et paiement des taxes municipales. * Information et paiement des constats
d'infraction. * Permis pour chats et chiens. * Demandes d'intervention des services municipaux. * Demandes de
logement à prix modique. * Vignettes de stationnement. * INFO-travaux: géolocalisation des travaux
d'infrastructure. * Info-collectes: servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/sel/infocollectes * Jardins
communautaires. * Ramassage des animaux morts sur les terrains privés et la voie publique.
Territoire desservi: Lachine
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 17h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - POSTE DE QUARTIER 8 - LACHINE,
SAINT-PIERRE
170, 15e Avenue, Lachine, Montréal, QC, H8S 3L9
514 280-0108      Téléc.: 514 280-0608
Site internet: spvm.qc.ca/fr/PDQ8
Courriel: pdq8@spvm.qc.ca

Services: Maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique.  * Prévention et répression des crimes et
infractions. * Vérification des antécédents judiciaires. * Prêt de burins pour identifier les objets de valeur. * Volet
sociocommunautaire, équipes spécialisées et sensibilisation.
Clientèle: citoyens et résidents du quartier
Territoire desservi: Lachine, Saint-Pierre
Horaire: lundi au dimanche 9h00 à 19h00
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal
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SERVICES QUÉBEC - POINT DE SERVICE DE LACHINE
2740, rue Remembrance, bureau 70-A, Lachine, Montréal, QC, H8S 1X8
514 634-2425      Téléc.: 514 634-8782
Site internet: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca

Services: * 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. * Renseignements sur les programmes et services
gouvernementaux. * 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. * Services d'assermentation. * 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.
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: Lachine
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mercredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à
16h00
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Services municipaux

ÉCO-QUARTIER LACHINE
735, rue Notre-Dame, Lachine, Montréal, QC, H8S 2B5
514 634-7205
Site internet: grame.org/eco-quartier-lachine
Courriel: ecolachine@grame.org

Services: Sensibiliser et informer les résidents sur les sujets environnementaux, améliorer la propreté, embellir
et verdir leur milieu de vie, aider les résidents à réduire leur empreinte écologique quotidienne et encourager la
participation active.  * Point de dépôt pour les déchets qui ne vont dans aucun des bacs de la collecte
municipale. * Opérations de nettoyage. * Vente et plantation d'arbres. * Couture avec matériaux récupérés. *
Éco-boutique : produits écologiques. * Patrouilles verte et bleue : aller au contact direct des personnes pour les
aider à adopter de meilleures pratiques écoresponsables. * Conseils, ateliers et conférences. * Jardins
collectifs. * Point de chute pour les paniers de fruits et légumes « moches » de Second Life. * Subvention pour
les couches lavables. * Possibilités de bénévolat.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Lachine, Dorval
Horaire: lundi, mardi et jeudi 9h00 à 17h00, mercredi 9h00 à 20h00, vendredi et samedi 9h00 à 13h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

LACHINE - ARRONDISSEMENT LACHINE
1800, boulevard Saint-Joseph, Lachine, Montréal, QC, H8S 2N4
311      Téléc.: 514 634-8164
Site internet: montreal.ca/lachine
Courriel: lachine@montreal.ca
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Services: * Abonnement à la Carte Accès Montréal. * Consultation des avis publics. * Assermentation. *
Évaluation foncière. * Information et paiement des taxes municipales. * Information et paiement des constats
d'infraction. * Permis pour chats et chiens. * Demandes d'intervention des services municipaux. * Demandes de
logement à prix modique. * Vignettes de stationnement. * INFO-travaux: géolocalisation des travaux
d'infrastructure. * Info-collectes: servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/sel/infocollectes * Jardins
communautaires. * Ramassage des animaux morts sur les terrains privés et la voie publique.
Territoire desservi: Lachine
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 17h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - POSTE DE QUARTIER 8 - LACHINE,
SAINT-PIERRE
170, 15e Avenue, Lachine, Montréal, QC, H8S 3L9
514 280-0108      Téléc.: 514 280-0608
Site internet: spvm.qc.ca/fr/PDQ8
Courriel: pdq8@spvm.qc.ca

Services: Maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique.  * Prévention et répression des crimes et
infractions. * Vérification des antécédents judiciaires. * Prêt de burins pour identifier les objets de valeur. * Volet
sociocommunautaire, équipes spécialisées et sensibilisation.
Clientèle: citoyens et résidents du quartier
Territoire desservi: Lachine, Saint-Pierre
Horaire: lundi au dimanche 9h00 à 19h00
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

Services provinciaux

SERVICES QUÉBEC - POINT DE SERVICE DE LACHINE
2740, rue Remembrance, bureau 70-A, Lachine, Montréal, QC, H8S 1X8
514 634-2425      Téléc.: 514 634-8782
Site internet: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca

Services: * 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. * Renseignements sur les programmes et services
gouvernementaux. * 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. * Services d'assermentation. * 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.
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: Lachine
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mercredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à
16h00
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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25



Sexe et genre
 
ASSOCIATIONS LGBTQ
 
 

Sexe et genre

26



Associations LGBTQ

CLUB ZONE DE LACHINE
5050, rue Sherbrooke, Lachine, Montréal, QC, H8T 1H8
438 926-5558
Courriel: clubzonedelachine@gmail.com

Services: Club social pour les jeunes.  * Activités sportives: basketball, soccer, ballon chasseur, football, arts
martiaux, etc. * Cours de danse, yoga et exercices physiques. * Activités artistiques. * Aide aux devoirs. *
Équipement informatique accessible. * Repas communautaires. * Discussion et activités en ligne sur la
plateforme Discord. * Sorties, soirées vidéos et jeux de table. * LGBTQ2+: groupe de soutien, informations,
discussions et sorties pour jeunes queer et alliés. * Let's Talk About It: programme de promotion de la santé
mentale et déconstruction des stéréotypes associés. * Ateliers divers: résolutions de conflits, éducation
sexuelle, consentement, prévention de la toxicomanie, relations saines, etc.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Capacité: 50 jeunes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: septembre à mai: lundi au vendredi 15h30 à 19h30, juin à août: lundi au vendredi 12h00 à 17h30
Frais: aucuns
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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