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Bénévolat et centres d'action bénévole

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES - TROISIÈME ÂGE CHERTSEY
562, chemin de l'Église, Chertsey, Lanaudière, QC, J0K 3K0
450 898-2241
Site internet: www.aqdr.org/section/troisieme-age-chertsey
Courriel: aqdr.tac@gmail.com

Services: Défense des droits des aînés afin d'améliorer leurs conditions de vie concernant le revenu, le
logement, les services à domicile, le transport et la santé.  * Conférences, ateliers et formations. * Service
d'accompagnement personnalisé. * Références auprès de partenaires (organismes communautaires,
municipaux, gouvernementaux ainsi que professionnels tels que des avocats, des notaires, etc.). * Journal
mensuel et info-lettre. * Représentation auprès des instances politiques.
Clientèle: personnes retraitées et préretraitées
Territoire desservi: MRC Matawinie, MRC Montcalm
Frais: adhésion annuelle: 15$
Financement: subventions, cotisations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION RÉGIONALE DE LOISIRS POUR PERSONNES HANDICAPÉES DE LANAUDIÈRE
200, rue de Salaberry, bureau 305, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4G1
450 752-2586
Site internet: www.arlphlanaudiere.org
Courriel: info@arlphlanaudiere.org

Services: Promotion du loisir pour personnes vivant avec un handicap.  * Gestion du programme d'aide
financière au loisir des personnes handicapées (PAFLPH). * Formations. * Comité régional sur l'accessibilité. *
Carte accompagnement loisir (CAL). * Prêt d'équipements adaptés: fauteuil roulant de course, luge adaptée
avec patins, rampe d'accès nautique, etc. * Services-conseils.
Clientèle: toute personne vivant avec un handicap, peu importe l'âge et la déficience
Territoire desservi: Lanaudière
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

BUREAU D'ENTRAIDE DE ST-BARTHÉLEMY
1980, rue Bonin, local 304, Saint-Barthélemy, Lanaudière, QC, J0K 1X0
450 885-3511 poste 5003
Courriel: besbinfo@gmail.com

Services: * Aide alimentaire. * Références et informations. * Collectes de fonds. * Paniers de Noël.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Saint-Barthélemy
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: dons, autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE BRANDON
75, rue Saint-Cléophas, Saint-Gabriel, Lanaudière, QC, J0K 2N0
450 835-9033      Téléc.: 450 835-0838
Courriel: cbb9033@gmail.com
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Services: * Popote roulante, repas surgelés. * Visites d'amitié. * Aide aux formulaires. * Ateliers et conférences.
* Recrutement et formation de bénévoles. * Ordinateur libre-service. * Sensibilisation et prévention de la
maltraitance envers les aînés et les adultes vulnérables. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en
situation de vulnérabilité (ITMAV). * Promotion de l'action bénévole. * Bottin des ressources communautaires. *
Support aux organismes communautaires. * Accompagnement et transport.
Clientèle: aînés, personnes en perte d'autonomie, bénévoles, proches aidants, organismes communautaires
Territoire desservi: Mandeville, Saint-Barthélemy, Saint-Cléophas-de-Brandon, Saint-Didace, Saint-Gabriel,
Saint-Gabriel-de-Brandon, Saint-Norbert, Saint-Damien
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 15h00
Frais: popote roulante: variables
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE COMMUNAUTAIRE MATAWINIE
562, rue de l'Église, Chertsey, Lanaudière, QC, J0K 3K0
450 882-1089      Téléc.: 450 882-1084
Site internet: ccbm.qc.ca
Courriel: info@ccbm.qc.ca

Services: * Popote roulante, repas surgelés. * Groupe de soutien pour les proches aidants. * Programme
Antidote VIT: groupe de socialisation pour aînés. * Programme PAIR: appels informatisés de sécurité et de
rappel pour la prise de médicaments. * Programme PIED: prévention des blessures liées aux chutes en
collaboration avec le CISSS de Lanaudière. * Programme Chertsey, Village Nourricier: implantation d'un
système alimentaire durable dans la municipalité. * Accueil, référence, recrutement et formation de bénévoles. *
Bottin des ressources communautaires. * Développement et promotion de l'action bénévole et communautaire.
* Programme des éclaireurs: repérage des aînés en situation de vulnérabilité. * Programme ITMAV: travail de
milieu au près des aînés en situation de vulnérabilité. * Transport et accompagnement aux rendez-vous
médicaux ou aux courses par une personne bénévole.
Clientèle: personnes aînées de 50 ans et plus, personnes en perte d'autonomie, personnes à faible revenu,
proches aidants, bénévoles, organismes
Territoire desservi: MRC Matawinie, secteur de livraison de la popote roulante: Chertsey, Rawdon, Sainte-
Béatrix, Sainte-Marcelline, Saint-Alphonse-Rodriguez, Saint-Félix-de-Valois, Saint-Jean-de-Matha, Saint-Côme,
Sainte-Émélie-de-L'énergie, Entrelacs, Saint-Donat, Saint-Michel-des-Saints, Saint-Zénon
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: popote roulante: variables, autres services: gratuit
Financement: provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE D'AUTRAY
180, rue de Champlain, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-7122      Téléc.: 450 836-1939
Site internet: cabautray.com
Courriel: info@cabautray.com

Services: Aînés: * Visites et appels d'amitié. * Bottin des ressources à domicile de la MRC D'Autray. * Séances
d'informations. * Programme PIED de prévention des blessures liées aux chutes.  Bénévoles: * Accueil,
référence, recrutement et formation de bénévoles. * Développement et promotion de l'action bénévole et
communautaire.  Services communautaires: * Popote roulante: repas chauds ou surgelés. * Aide aux
formulaires. * Accueil et référence. * Services aux diabétiques: conférences et rencontres. * Repas
communautaire. * Activités sociales, sportives et récréatives: projections de film, séances d'exercices
physiques, sorties de groupe, jeu de poche, café-rencontre. * Bibliothèque. * Cours d'espagnol et
d'informatique. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes aînées, personnes en perte d'autonomie, proches aidants, bénévoles, personnes à faible
revenu, organismes
Territoire desservi: Berthierville, Lanoraie, Lavaltrie, La Visitation-de-l'Île-Dupas, Saint-Barthélemy, Saint-
Cuthbert, Sainte-Élisabeth, Sainte-Geneviève-de-Berthier, Saint-Ignace-de-Loyola
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
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Frais: variables, popote roulante: 6,50$ par repas, 6 desserts pour 5$
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE MONTCALM
27, rue Saint-Louis, Saint-Esprit, Lanaudière, QC, J0K 2L0
450 839-3118      Téléc.: 450 839-3440
Site internet: www.cabmontcalm.com
Courriel: lequipe@cabmontcalm.com

Services: Aînés * Popote roulante, repas surgelés. * Groupe de socialisation pour aînés. * Visites et
téléphones d'amitié. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV):
écoute, soutien, référence et accompagnement dans les démarches. * Programme PIED de prévention des
blessures liées aux chutes. * Sensibilisation et prévention de la maltraitance envers les aînés.  Services
communautaires * Intervenante de milieu en logement social: écoute, soutien, référence, accompagnement
dans les démarches, information, animation. * Groupes Entraide et Amitié pour briser l'isolement social. *
Ateliers et formations. * Accueil, référence et recrutement de bénévoles. * Développement et promotion de
l'action bénévole et communautaire. * Soutien aux organismes: accompagnement, information, formations. *
Clinique d'impôts. * Transport et accompagnement lors des rendez-vous médicaux ou légaux par une personne
bénévole.
Clientèle: aînés, personnes en situation de vulnérabilité, personnes à faible revenu, personnes vivant de
l'isolement social, proches aidants, bénévoles, organismes, popote roulante: aînés, personnes en perte
d'autonomie temporaire ou permanente, personnes vivant avec une maladie chronique, un handicap physique
ou intellectuel, leurs proches aidants
Territoire desservi: MRC Montcalm
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 15$, popote roulante: coûts variables par repas
Financement: autofinancement, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DES MOULINS
298, rue Joseph-Guay, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 4S3
450 964-9898      Téléc.: 450 964-3028
Site internet: www.cabdesmoulins.org
Courriel: info@cabdesmoulins.org

Services: * Accueil, information et références. * Appels d'amitié. * Visites d'amitié. * Aide à l'épicerie. *
Programme PIED: prévention des chutes et des fractures, 2 rencontres par semaines pendant 12 semaines. *
Programme Oui j'arrête: cessation du tabagisme.
Clientèle: personnes aînée en perte d'autonomie, personnes handicapées, personnes convalescentes,
personnes avec une maladie chronique, proches aidants
Territoire desservi: MRC Les Moulins
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 17h00, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: variables
Financement: provincial, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE ÉMILIE-GAMELIN
80, rue Wilfrid-Ranger, Saint-Charles-Borromée, Lanaudière, QC, J6E 8M7
450 756-2005      Téléc.: 450 755-4649
Site internet: www.emiliegamelin.qc.ca
Courriel: info@emiliegamelin.qc.ca
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Services: * Popote roulante. * Visites et appels d'amitié. * Information et références. * Aide aux formulaires et
accompagnement des aînés dans les démarches. * Activités récréatives, physiques et sociales: groupe de
tricot, yoga, séances d'exercices, jeux de société. * Recrutement, accueil et formation des bénévoles. *
Développement de l'action bénévole et communautaire. * Commissaire à l'assermentation sur place. * Clinique
d'impôts. * Point de service Bonhomme à lunettes: lunettes à prix modique.
Clientèle: aînés, personnes isolées socialement, personnes en situation de vulnérabilité, bénévoles,
organismes
Territoire desservi: MRC Joliette
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: adhésion annuelle: 20$
Financement: cotisations, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE MRC L'ASSOMPTION
50, rue Thouin, bureau 108, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 4J4
450 581-5033      Téléc.: 450 581-5470
Site internet: www.servicebenevole.com
Courriel: informations@cabmrclassomption.org

Services: * Centre de jour avec activités sociales et éducatives. * Écoute et référence pour aînés victimes
d'abus, de négligence ou de violence. * Ateliers de prévention. * Repas communautaires. * Distribution de
fournitures scolaires. * Appels et visites d'amitié. * Soutien aux organismes. * Recrutement et formation de
bénévoles. * Accompagnement et transport médical. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes âgées, bénévoles: personnes de tous âges, fournitures scolaires: enfants du préscolaire
et du primaire de familles à faible revenu
Territoire desservi: MRC L'Assomption
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 13h00
Frais: membre: 10$
Financement: Centraide Lanaudière, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE ET DE DÉPANNAGE DE ST-ZÉNON
6091, rue Principale, Saint-Zénon, Lanaudière, QC, J0K 3N0
450 884-0000
Courriel: centredentraide01@gmail.com

Services: * Accueil, information et référence. * Cuisines collectives. * Jardin communautaire. * Magasin
d'aubaines. * Repas communautaires. * Service de buanderie. * Ateliers et formations variées. * Accueil des
bénévoles.
Clientèle: aînés, personnes à faible revenu, personnes en situation de vulnérabilité
Territoire desservi: Saint-Zénon
Horaire: magasin d'aubaines: jeudi au samedi 13h00 à 17h00, autres services: variables
Frais: variables
Financement: dons, campagnes de financement, subventions, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

FERMETTE ENCHANTÉE (LA)
1283, chemin de la Cabane-Ronde, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 0P2
438 837-9060
Site internet: la-fermette-enchantee.business.site
Courriel: fermetteenchantee@outlook.com

Services: Fermette pédagogique et milieu thérapeutique.  * Vie à la ferme et culture maraîchère: sensibilisation
des jeunes adultes et réalisation de leur plein potentiel. * Se Ressourcer à la Fermette: côtoyer les animaux
dans un cadre thérapeutique. * Frigos sympathiques: réfrigérateur en libre-service. * Occasion de bénévolat
dans un milieu thérapeutique. * Réinsertion sociale. * Vente de légumes.
Clientèle: grand public
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Territoire desservi: MRC Les Moulins
Horaire: lundi au dimanche 9h30 à 17h00
Frais: dons volontaire, activités: variables
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

FILLES D'ISABELLE (LES) - BOIS-DES-FILION
Adresse confidentielle
514 919-9038
Courriel: jg_fontaine@hotmail.com

Services: * Activités de levée de fonds. * Aide bénévole auprès d'organismes locaux venant en aide aux
personnes démunies et vulnérables, principalement aînées.
Clientèle: organismes communautaires
Territoire desservi: Bois-Des-Filion et les environs
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MANNE QUOTIDIENNE (LA)
160, rue Hélène-Boulé, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 2R6
450 755-6078
Courriel: mannequotidienne@hotmail.com

Services: Comptoir alimentaire.  * Banque alimentaire. * Déjeuners gratuits et soupers gratuits de fin de
semaine. * Ateliers de transformation alimentaire. * Soutien, information et référence. * Récupération de surplus
alimentaires.
Clientèle: individus et familles à faible revenu, personnes en situation d'itinérance
Territoire desservi: Joliette
Horaire: déjeuners: 7 jours, 6h30 à 8h30, soupers: samedi 13h30 à 17h30, dimanche 15h30 à 17h30, banque
alimentaire: lundi et jeudi 9h00 à 14h30
Frais: déjeuners, soupers et ateliers de transformation alimentaire: gratuit, carte de membre: 30$ pour 6 mois
par adulte, 5$ pour 6 mois par enfant
Financement: subventions, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

NAÎTRE ET GRANDIR AVEC LES AMIES DE L'ALLAITEMENT
Adresse confidentielle
450 882-2123 poste 3048
Site internet: www.lesamiesdelallaitement.org
Courriel: info@allaitementmatawinie.org

Services: * Soutien et services-conseils en allaitement maternel. * Jumelage avec une marraine de
l'allaitement. * Formation de marraines bénévoles en allaitement. * Consultations téléphoniques. * Visites à
domicile et à l'hôpital. * Animation de rencontres prénatales sur l'allaitement conjointement avec les infirmières
en périnatalité du CLSC de Chertsey (à Rawdon). * Ateliers pour les mères et leur famille: allaitement, sevrage,
portage, remise en forme, soins au bébé, activités d'éveil, etc. * Prêt d'un tire-lait de qualité hospitalière pour
mères avec des besoins médicaux spécifiques. * Prêt de livres dans les pharmacies du territoire desservi.
Clientèle: femmes enceinte, mères, parents
Territoire desservi: Chertsey, Entrelacs, Notre-Dame-de-la-Merci, Rawdon, Saint-Alphonse-Rodriguez, Saint-
Côme, Saint-Donat, Sainte-Marcelline-de-Kildare
Frais: aucuns
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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ORIGNAL TATOUÉ, CAFÉ DE RUE
144, rue Saint-Joseph, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5C4
450 394-4384
Courriel: lorignaltatoue@gmail.com

Services: Lieu d'écoute et de soutien.  * Aide, écoute et référence. * Dépannages d'urgence: dépannage
alimentaire, produits d'hygiène personnelle, produits menstruels, vêtements chauds et condoms. *
Récupération de seringues usagées. * Cuisines collectives. * Douche et buanderie. * Visite mensuelle d'une
infirmière: prélèvements, dépistage, vaccination et réponse aux questions de santé. * Activités de prévention et
d'éducation.
Clientèle: jeunes de 16 à 30 ans en situation de rupture sociale ou familiale ou vivant des difficultés en lien
avec la toxicomanie, l'itinérance et des problèmes de santé mentale
Capacité: 15 personnes
Territoire desservi: Joliette
Horaire: mardi et jeudi 12h00 à 21h00, mercredi, vendredi et samedi 12h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: dons, municipal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

PARENFANTS DE MASCOUCHE - MAISON DE LA FAMILLE
2492, chemin Sainte-Marie, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 1M5
450 474-6431      Téléc.: 450 722-0599
Site internet: www.parenfants.org
Courriel: info@parenfants.com

Services: Lieu d'échange, de rencontres et d'amitié.  * Activités sociales, économiques et éducatives. *
Formation, coaching et conférences. * Halte-garderie. * Cuisine collective. * Activités pour nouveaux parents. *
Bénévolat.
Clientèle: familles
Territoire desservi: MRC Les Moulins
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 15h00, samedi selon les activités
Frais: membre: 10$ par année
Financement: provincial, municipal, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

QUÉBEC SECOURS
6341, chemin Forest, Terrebonne, Lanaudière, QC, J7M 1M5
1 877 628-9977
Site internet: quebecsecours.qc.ca
Courriel: info@quebecsecours.qc.ca

Services: Recherche et sauvetage de personnes disparues, en milieu forestier ou urbain.  * Formation de
bénévoles en recherche, secourisme forestier et pistage humain. * Diffusion d'avis de disparition. * Ateliers
éducatifs auprès des enfants sur la marche à suivre en cas d'égarement en forêt ou en ville.
Territoire desservi: le Québec
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

RUCHE ST-DAMIEN (LA)
7221, chemin Beaulieu, Saint-Damien, Lanaudière, QC, J0K 2E0
450 835-9228
Site internet: www.laruchesaintdamien.com
Courriel: laruchestdamien@gmail.com
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Services: * Banque alimentaire. * Dépannage alimentaire d'urgence. * Paniers de Noël. * Cuisine collective. *
Magasin d'aubaines: vêtements, meubles, électroménagers, livres, jouets, appareils électroniques, articles de
maison. * Collecte de meubles. * Café-rencontre. * Programme école en santé: ateliers sur la nutrition et
l'estime de soi, collations et galettes santé, dîner chaud à chaque mois. * Clinique d'impôts. * Ateliers et
formations. * Opportunités de réinsertion sociale, travaux compensatoires ou communautaires. *
Développement et promotion de l'action bénévole et communautaire.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Damien
Horaire: jeudi et vendredi 10h00 à 15h00, samedi 10h00 à 15h00, banque alimentaire: premier et troisième
jeudi de chaque mois 9h00 à 12h00
Frais: adhésion annuelle: 5$, banque alimentaire: 4$ par personnes de 18 ans et plus, gratuit pour les enfants
à charge, dépannage d'urgence: gratuit
Financement: cotisations, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SAINTE-MARCELLINE-DE-KILDARE - MUNICIPALITÉ
500, rue Principale, Sainte-Marcelline-de-Kildare, Lanaudière, QC, J0K 2Y0
450 883-2241      Téléc.: 450 883-2242
Site internet: www.ste-marcelline.com
Courriel: info@ste-marcelline.com

Services: Gestion des services municipaux.  * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et
information sur la gestion des matières résiduelles: cliquez ici * Émission de permis. * Renseignements sur la
taxe foncière. * Registre foncier. * Location de salles. * Subvention pour inscription dans un camp de jour. *
Aide financière pour des couches lavables.
Territoire desservi: Sainte-Marcelline-de-Kildare
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - CONSEIL PARTICULIER DE JOLIETTE
465, rue Laval, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5G9
450 759-4862
Site internet: ssvp-joliette.com
Courriel: ssvpjoliette@videotron.ca

Services: * Aide matérielle: alimentaire, vêtements, meubles, matériel scolaire. * Références vers d'autres
organismes communautaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: Crabtree, Joliette, Notre-Dame-des-Prairies, Saint-Charles-Borromée
Horaire: aide matérielle: sur rendez-vous
Frais: variables
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Centres communautaires

CENTRE COMMUNAUTAIRE LAURENT VENNE
225, boulevard J.-A.-Paré, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Z 4M6
450 657-4877
Site internet: centrecommunautairerepentigny.ca
Courriel: info.cclv@sodem.net

Services: * Activités culturelles, expositions, ateliers et conférences. * Mise en forme, activités sportives,
danse. * Cours de langues: anglais, espagnol, japonais et allemand. * Cours d'arts: peinture, photo, sculpture,
chant et guitare. * Cours d'informatique. * Événements spéciaux.
Clientèle: familles, aînés, jeunes
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Capacité: 400
Territoire desservi: MRC L'Assomption
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 22h00, samedi et dimanche 9h00 à 16h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE SERVICES COMMUNAUTAIRES ET CULTURELS DE REPENTIGNY - CENTRE À
NOUS
50, rue Thouin, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 4J4
450 581-5402      Téléc.: 450 581-6885
Site internet: www.centreanous.com
Courriel: info@centreanous.org

Services: Services communautaires et culturels offerts par différents organismes du milieu.  * Location de
salles polyvalentes.
Capacité: 22 organismes logés et 7 salles polyvalentes pour 10 à 300 personnes
Territoire desservi: MRC de L'Assomption et les environs
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 21h00, samedi et dimanche sur demande
Financement: autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

CROISÉE DE LA MATAWINIE (LA)
30, chemin de Joliette, Saint-Félix-de-Valois, Lanaudière, QC, J0K 2M0
450 889-5908
Courriel: la.croisee@hotmail.com

Services: Milieu d'éducation populaire.  * Hébergement temporaire: location d'une chambre meublée à la
semaine ou au mois. * Ateliers de groupe. * Soutien individuel. * Postes informatiques. * Sensibilisation,
information et conscientisation sur toutes formes d'oppressions, de discriminations, d'exclusions et de préjugés.
* Milieu de vie et d'échanges inclusif et sécuritaire. * Défense des intérêts et des droits.
Clientèle: personne de 18 ans et plus
Capacité: 4 chambres
Territoire desservi: MRC Matawinie
Horaire: mardi au vendredi 12h00 à 18h00, samedi 12h00 à 17h00
Frais: hébergement: 450$ par mois
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON LA TRACE
245, rue Sainte-Ursule, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 1M6
450 589-6050
Courriel: marie_claire548@hotmail.com

Services: Lieu de socialisation visant à briser l'isolement.  * Écoute. * Dépannage alimentaire d'urgence,
incluant les week-ends. * Activités récréatives: tricot, yoga, ateliers de cuisine-santé. * Souper mensuel. * Fête
et déjeuner de Noël. * Visites dans les résidences pour aînés. * Sorties culturelles.
Clientèle: résident·e·s
Territoire desservi: L'Assomption
Horaire: accueil: lundi au jeudi 13h00 à 16h00, aide alimentaire: mercredi 8h30 à 12h00, vendredi 8h30 à
12h00 et 13h00 à 16h00, aide alimentaire d'urgence: sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: campagnes de financement, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Développement communautaire

ACTION FAMILLE LANORAIE
42, rue Louis-Joseph-Doucet, Lanoraie, Lanaudière, QC, J0K 1E0
450 887-2624
Site internet: www.actionfamillelanoraie.org
Courriel: actfamlanoraie@qc.aira.com

Services: Services communautaires aux familles.  * Halte-garderie. * Service de garde et aide aux devoirs. *
Camp de jour. * Cuisine collective. * Rencontres pour briser l'isolement. * Mini-friperie: vêtements et articles
pour bébés et enfants gratuits. * Relevailles. * Ateliers de formation parents-enfants et pour les parents. *
Location de sièges d'auto pour enfants. * Clinique d'impôts.
Clientèle: familles et personnes seules, halte-garderie: enfants âgés de 2 à 5 ans
Territoire desservi: Lanoraie
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 12h00, 13h00 à 18h00, halte-garderie: mercredi 9h00 à 15h00, vendredi
9h00 à 12h00, magasin d'aubaines: lundi au vendredi 13h00 à 15h00, service de garde et aide aux devoirs:
lundi au vendredi 7h00 à 8h00, 15h15 à 18h00 en plus des journées pédagogiques
Frais: ateliers: variables, halte-garderie: mercredi 8$, vendredi 4$, service de garde: 7h00 à 8h00 3$, 15h15 à
16h30 3$, 15h15 à 18h00 4,50$, aide aux devoirs: 3$, camp de jour: 1er enfant 315$, 2ième enfant 275$,
3ième enfant et les suivants 235$
Financement: provincial, municipal, autofinancement, dons, Centraide Lanaudière
Statut: organisme à but non lucratif

ACTION FAMILLE LAVALTRIE
1725, rue Notre-Dame, Lavaltrie, Lanaudière, QC, J5T 1S2
450 586-0733      Téléc.: 450 586-6652
Site internet: www.actionfamillelavaltrie.org
Courriel: actionfamillelavaltrieinc@bellnet.ca

Services: Maison de la famille.  * Halte-garderie. * Ateliers de formation: parents-enfants, parents. * Ateliers et
activités sociales pour les pères. * Activités sociales, éducatives et récréatives. * Centre de documentation. *
Éco-Boutique Familles: vente d'articles neufs et usagés pour bébés et enfants. * Programme Expérience Loisirs
en partenariat avec la municipalité de Lavaltrie: accès gratuit à une activité de loisir. * Programme d'accueil et
de soutien à l'intégration des personnes immigrantes. * Location de sièges d'auto pour enfants. * Location de
salle. * Paniers de Noël.
Clientèle: programme Expérience Loisirs: personnes, parents et familles à faible revenu, halte-garderie:
enfants âgés de 18 mois à 5 ans, programme d'accueil et de soutien à l'intégration: personnes immigrantes,
location de salle: membres
Territoire desservi: Lavaltrie, programme d'accueil et de soutien à l'intégration: MRC D'Autray
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, halte-garderie: mercredi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: carte de membre: 12$ par année par famille, ateliers: variables, halte-garderie: 12$ par jour, 8$ par jour
pour le 2e enfant et les suivants ou 3$ par heure, programme Expérience Loisirs: gratuit, location de salle:
dépôt de 50$ requis, 100$ pour 4 heures, 120$ pour 6 heures, 200$ pour toute la journée
Financement: Centraide Lanaudière, municipal, provincial, cotisations, autofinancement, campagnes de
financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ANNEXE À ROLAND (L')
400, rue Baby, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 2W1
450 916-1536      Téléc.: 450 756-2245
Site internet: www.lannexearoland.com
Courriel: lannexe@bellnet.ca

Services: Bistro avec programme d'insertion professionnelle.  * Mets préparés à prix abordables, salle à
manger ouverte au public, livraison. * Programme Expl'or: programme d'employabilité avec accompagnement
individualisé. * Location de salle.
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Clientèle: programme Expl'or: personnes de 18 ans et plus éloignées du marché du travail, bistro: population
générale
Territoire desservi: Joliette
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00
Frais: programme Expl'or: aucuns, mets préparés: variables
Financement: provincial
Statut: None or unknown

BERTHIERVILLE - VILLE
588, rue De Montcalm, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-7035
Site internet: www.ville.berthierville.qc.ca
Courriel: info@ville.berthierville.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles et des déchets: ici * Sécurité
publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Location de salles.
Territoire desservi: Berthierville
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CÉGEP RÉGIONAL DE LANAUDIÈRE - COLLÈGE CONSTITUANT DE JOLIETTE
20, rue Saint-Charles-Borromée Sud, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4T1
450 759-1661      Téléc.: 450 759-4468
Site internet: www.cegep-lanaudiere.qc.ca/joliette

Services: Établissement public d'enseignement de niveau collégial.  * 30 programmes préuniversitaires et
techniques (DEC). * Garderie La Cabotine (CPE). * Location de locaux et de plateaux sportifs. * Bio.Enviro.In:
centre d'innovation et de recherche visant des systèmes de productions bioalimentaires et horticoles durables.
Territoire desservi: le Québec
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE COMMUNAUTAIRE MATAWINIE
562, rue de l'Église, Chertsey, Lanaudière, QC, J0K 3K0
450 882-1089      Téléc.: 450 882-1084
Site internet: ccbm.qc.ca
Courriel: info@ccbm.qc.ca

Services: * Popote roulante, repas surgelés. * Groupe de soutien pour les proches aidants. * Programme
Antidote VIT: groupe de socialisation pour aînés. * Programme PAIR: appels informatisés de sécurité et de
rappel pour la prise de médicaments. * Programme PIED: prévention des blessures liées aux chutes en
collaboration avec le CISSS de Lanaudière. * Programme Chertsey, Village Nourricier: implantation d'un
système alimentaire durable dans la municipalité. * Accueil, référence, recrutement et formation de bénévoles. *
Bottin des ressources communautaires. * Développement et promotion de l'action bénévole et communautaire.
* Programme des éclaireurs: repérage des aînés en situation de vulnérabilité. * Programme ITMAV: travail de
milieu au près des aînés en situation de vulnérabilité. * Transport et accompagnement aux rendez-vous
médicaux ou aux courses par une personne bénévole.
Clientèle: personnes aînées de 50 ans et plus, personnes en perte d'autonomie, personnes à faible revenu,
proches aidants, bénévoles, organismes
Territoire desservi: MRC Matawinie, secteur de livraison de la popote roulante: Chertsey, Rawdon, Sainte-
Béatrix, Sainte-Marcelline, Saint-Alphonse-Rodriguez, Saint-Félix-de-Valois, Saint-Jean-de-Matha, Saint-Côme,
Sainte-Émélie-de-L'énergie, Entrelacs, Saint-Donat, Saint-Michel-des-Saints, Saint-Zénon
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: popote roulante: variables, autres services: gratuit
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Financement: provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE MONTCALM
27, rue Saint-Louis, Saint-Esprit, Lanaudière, QC, J0K 2L0
450 839-3118      Téléc.: 450 839-3440
Site internet: www.cabmontcalm.com
Courriel: lequipe@cabmontcalm.com

Services: Aînés * Popote roulante, repas surgelés. * Groupe de socialisation pour aînés. * Visites et
téléphones d'amitié. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV):
écoute, soutien, référence et accompagnement dans les démarches. * Programme PIED de prévention des
blessures liées aux chutes. * Sensibilisation et prévention de la maltraitance envers les aînés.  Services
communautaires * Intervenante de milieu en logement social: écoute, soutien, référence, accompagnement
dans les démarches, information, animation. * Groupes Entraide et Amitié pour briser l'isolement social. *
Ateliers et formations. * Accueil, référence et recrutement de bénévoles. * Développement et promotion de
l'action bénévole et communautaire. * Soutien aux organismes: accompagnement, information, formations. *
Clinique d'impôts. * Transport et accompagnement lors des rendez-vous médicaux ou légaux par une personne
bénévole.
Clientèle: aînés, personnes en situation de vulnérabilité, personnes à faible revenu, personnes vivant de
l'isolement social, proches aidants, bénévoles, organismes, popote roulante: aînés, personnes en perte
d'autonomie temporaire ou permanente, personnes vivant avec une maladie chronique, un handicap physique
ou intellectuel, leurs proches aidants
Territoire desservi: MRC Montcalm
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 15$, popote roulante: coûts variables par repas
Financement: autofinancement, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE SERVICES COMMUNAUTAIRES ET CULTURELS DE REPENTIGNY - CENTRE À
NOUS
50, rue Thouin, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 4J4
450 581-5402      Téléc.: 450 581-6885
Site internet: www.centreanous.com
Courriel: info@centreanous.org

Services: Services communautaires et culturels offerts par différents organismes du milieu.  * Location de
salles polyvalentes.
Capacité: 22 organismes logés et 7 salles polyvalentes pour 10 à 300 personnes
Territoire desservi: MRC de L'Assomption et les environs
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 21h00, samedi et dimanche sur demande
Financement: autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE RÉGIONAL DE FORMATION DE LANAUDIÈRE
144, rue Saint-Joseph, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5C4
450 755-2700      Téléc.: 450 760-3586
Site internet: crfl.ca
Courriel: crfl@crfl.ca

Services: Formations pour les personnes employées et bénévoles des organismes communautaires.  *
Formations en gestion, animation, intervention. * Formations en présentiel et à distance. * Formations sur
mesure.
Clientèle: personnes employées et bénévoles du milieu communautaire
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: variables
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Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CHARLEMAGNE - LOISIRS ET CULTURE
84, rue du Sacré-Coeur, Charlemagne, Lanaudière, QC, J5Z 1W8
450 581-2541 poste 27
Site internet: www.ville.charlemagne.qc.ca/fr/loisirs-et-culture
Courriel: loisirs@ville.charlemagne.qc.ca

Services: * Activités récréatives et sportives. * Piscines, parcs, terrains de sport, patinoires, centre
communautaire. * Camp de jour estival, camp de la relâche. * Location de salle. * Événements festifs.
Territoire desservi: Charlemagne
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CHERTSEY - MUNICIPALITÉ
333, avenue de l'Amitié, Chertsey, Lanaudière, QC, J0K 3K0
450 882-2920      Téléc.: 450 882-3333
Site internet: www.chertsey.ca
Courriel: general@chertsey.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles et des déchets: chertsey.ca/wp-
content/uploads/R-V-Calendrier-collecte-2021.pdf * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du
Québec. * Location de salles.
Territoire desservi: Chertsey
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 à 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

COLLATINES DE L'ÉPIPHANIE (LES)
193, rue Notre-Dame, L'Épiphanie, Lanaudière, QC, J5X 2W3
514 983-2598
Site internet: lescollatines.com
Courriel: info@lescollatines.com

Services: Aide et sécurité alimentaire en soutien à la réussite scolaire des jeunes de L'Épiphanie.  * Collation
dans les écoles. * Paniers de légumes. * Tutorat et aide aux devoirs. * Jardin solidaire. * Location de salle.
Clientèle: jeunes et leur famille, location de salle: organismes communautaires
Territoire desservi: L'Épiphanie
Horaire: lundi 8h00 à 16h00, mardi 7h00 à 16h00, mercredi 8h00 à 18h30, jeudi et vendredi sur appel
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ LE CHEZ-NOUS DU COMMUNAUTAIRE DES MOULINS
2500, boulevard Mascouche, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 0H5
450 966-9513      Téléc.: 450 966-2814
Site internet: solidairescheznous.org
Courriel: service@le-chez-nous.org

Services: Lieu de rassemblement pour organismes communautaires, organismes à but non lucratif et
entreprises d'économie sociale.  * Frigos sympathiques: réfrigérateur en libre-service. * Développement de la
communauté. * Lieu d'animation, de formation et d'information. * Lieu d'incubation pour projets répondant à des
besoins en concertation avec les organismes. * Location de bureaux et de salles. * Courrier, télécopies,
photocopies et location d'équipement.
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Clientèle: organismes communautaires, organismes à but non lucratif, entreprises d'économie sociale
Capacité: 72 personnes
Territoire desservi: MRC Les Moulins
Horaire: administration: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00, location: en tout temps
Frais: variables
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE MRC DE L'ASSOMPTION
50, rue Thouin, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 4J4
450 313-0228
Site internet: www.cdclassomption.org
Courriel: info@cdclassomption.org

Services: Assurer la participation active de la communauté au développement et à la prospérité de la région.  *
Concertation, représentation. * Soutien. * Réseautage.
Clientèle: population générale et organismes communautaires
Territoire desservi: MRC L'Assomption
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CRABTREE - MUNICIPALITÉ
111, 4e avenue, Crabtree, Lanaudière, QC, J0K 1B0
450 754-3434      Téléc.: 450 754-2172
Site internet: crabtree.quebec
Courriel: info@crabtree.quebec

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles et des déchets:
crabtree.quebec/environnement/collectes * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. *
Location de salles.
Territoire desservi: Crabtree
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h45, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

GROUPE DE RESSOURCES TECHNIQUES HABEO
457, rue Laval, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5G9
450 759-8488      Téléc.: 450 759-2100
Site internet: habeo.ca
Courriel: info@habeo.ca

Services: Groupe de ressources techniques reconnu par la Société d'habitation du Québec.  *
Accompagnement des groupes dans la réalisation de leur projet d'habitation sociale et communautaire. *
Formation de coopératives ou OBNL d'habitation.
Clientèle: groupes souhaitant réaliser des projets d'habitation sociale et communautaire
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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L'ÉPIPHANIE - LOISIRS ET CULTURE
68, rue Amireault, L'Épiphanie, Lanaudière, QC, J5X 1A1
450 588-6828
Site internet: www.lepiphanie.ca/programmation
Courriel: loisirs@lepiphanie.ca

Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Centre communautaire, patinoires, parcs,
terrains de jeux. * Camp de jour estival et camp de la relâche. * Location de salle. * Coordination avec les
organismes communautaires du milieu. * Événements.
Territoire desservi: L'Épiphanie
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 9h00 à 12h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LANORAIE - MUNICIPALITÉ
57, rue Laroche, Lanoraie, Lanaudière, QC, J0K 1E0
450 887-1100
Site internet: www.lanoraie.ca
Courriel: info@lanoraie.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles et des déchets:
www.lanoraie.ca/fr/matieres-residuelles * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. *
Couches réutilisables. * Location de salles.
Territoire desservi: Lanoraie
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MAISON DE PARENTS DE LA MATAWINIE OUEST
3615, rue Queen, bureau 2, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 834-5179      Téléc.: 450 834-5179
Site internet: maisonparents.org
Courriel: maisonparents.mo@gmail.com

Services: * Écoute et référence. * Halte-répit. * Café-rencontre. * Cuisines collectives. * Vérification, installation
et prêts de sièges d'auto. * Ateliers créatifs, ludiques et éducatifs. * Sorties et fêtes familiales. * Dépannage en
fournitures scolaires. * Location et prêt de locaux.
Clientèle: familles, parents, halte-répit: enfants de 1 à 5 ans
Territoire desservi: Matawinie Ouest: Chertsey, Entrelacs, Notre-Dame-de-la-Merci, Rawdon, Saint-Alphonse-
Rodriguez, Saint-Côme, Saint-Donat, Sainte-Marcelline-de-Kildare
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 15h00, halte-répit: mercredi et jeudi 9h00 à 14h00 et durant une activité
Frais: carte de membre: 10$ par famille par année, halte-répit: 6$ pour un enfant, 8$ pour 2 enfants et 10$
pour 3 enfants
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES AÎNÉS DE CHERTSEY (LA)
552, chemin de l'Église, Chertsey, Lanaudière, QC, J0K 3K0
450 882-1688
Courriel: maisondesaines.chertsey@gmail.com

Services: Centre communautaire pour les personnes aînées.  * Écoute, information et référence. * Dîners
communautaires. * Cuisines collectives. * Ateliers éducatifs et récréatifs: soutien informatique, sensibilisation à
l'abus envers les personnes aînées, atelier de socialisation, stimulation de la mémoire, etc. * Cercle de parole
en français. * Cours d'espagnol. * Chorale amateur. * Aide aux formulaires. * Location de salle communautaire.
* Clinique d'impôts.
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Clientèle: personnes âgées de 50 ans et plus
Territoire desservi: Chertsey, Entrelacs, Rawdon
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, dîners communautaires: mardi et jeudi 11h30 à 12h30
Frais: adhésion annuelle: 20$, dîners communautaires: 8$ pour les membres, 12$ pour les non-membres,
cuisines collectives et location de salle: variables
Financement: subventions, Centraide Lanaudière, cotisations, autofinancement, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MASCOUCHE - SERVICES DES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DES PARCS
2936, rue Dupras, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 1T2
450 474-4133 poste 2000      Téléc.: 450 474-6401
Site internet: mascouche.ca/services-aux-citoyens/mloisirs
Courriel: sports@ville.mascouche.qc.ca

Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Piscine, patinoires, aréna, parcs et
terrains de jeux. * Coordination avec les organismes communautaires du milieu. * Soutien aux artistes. * Camp
de jour estival. * Location de salle.
Territoire desservi: Mascouche
Horaire: lundi au vendredi 8h15 à 12h00 et 13h15 à 16h30
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

NOTRE-DAME-DE-LOURDES - MUNICIPALITÉ
4050, rue Principale, Notre-Dame-de-Lourdes, Lanaudière, QC, J0K 1K0
450 759-2277      Téléc.: 450 759-2055
Site internet: www.notredamedelourdes.ca
Courriel: reception@notredamedelourdes.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Cuisine industrielle pour spécialistes de l'industrie agroalimentaire. * Service de sécurité incendie.
* Location de salle.
Territoire desservi: Notre-Dame-de-Lourdes
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES - VILLE
132, boulevard Antonio-Barrette, Notre-Dame-des-Prairies, Lanaudière, QC, J6E 1E5
450 759-7741      Téléc.: 450 759-6255
Site internet: www.notredamedesprairies.com
Courriel: info@notredamedesprairies.com

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles et des déchets:
www.notredamedesprairies.com/environnement/collecte * Sécurité publique: service de sécurité incendie,
Sûreté du Québec. * Couches réutilisables. * Location de salles.
Territoire desservi: Notre-Dame-des-Prairies
Horaire: lundi au mercredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h30, vendredi
8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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REPENTIGNY - LOISIRS, SPORTS ET VIE COMMUNAUTAIRE
435, boulevard Iberville, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 2B6
450 470-3400      Téléc.: 450 470-3082
Site internet: repentigny.ca
Courriel: loisirs@repentigny.ca

Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Arénas et patinoires, piscines, centres
sportifs et communautaires, parcs et terrains de jeux. * Créalab: outils de création numérique. * Camp de jour
estival. * Coordination avec les organismes communautaires du milieu. * Location de salle. * Événements.
Territoire desservi: Repentigny
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ALPHONSE-RODRIGUEZ - MUNICIPALITÉ
101, rue de la Plage, Saint-Alphonse-Rodriguez, Lanaudière, QC, J0K 1W0
450 883-2264      Téléc.: 450 883-0833
Site internet: www.municipalite.saintalphonserodriguez.qc.ca
Courriel: info@munsar.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles et des déchets:
municipalite.saintalphonserodriguez.qc.ca/citoyens/gestion-des-matieres-residuelles * Sécurité publique:
service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Location de salles. * Licences pour chiens. * Système de
notification d'urgence.
Territoire desservi: Saint-Alphonse-Rodriguez
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE - MUNICIPALITÉ
850, rue Principale, Saint-Ambroise-de-Kildare, Lanaudière, QC, J0K 1C0
450 755-4782      Téléc.: 450 755-4784
Site internet: www.saintambroise.ca
Courriel: info@saintambroise.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles et des déchets:
www.saintambroise.ca/index.jsp?p=6 * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. *
Location de salles.
Territoire desservi: Saint-Ambroise-de-Kildare
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-CÔME - MUNICIPALITÉ
1673, 55e rue, Saint-Côme, Lanaudière, QC, J0K 2B0
450 883-2726      Téléc.: 450 883-6431
Site internet: www.stcomelanaudiere.ca
Courriel: info@stcomelanaudiere.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Collecte des matières résiduelles. * Cuisine industrielle pour spécialistes de
l'industrie agroalimentaire. * Service de sécurité incendie. * Location de salle.
Territoire desservi: Saint-Côme
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-DONAT - MUNICIPALITÉ
490, rue Principale, Saint-Donat, Lanaudière, QC, J0T 2C0
819 424-2383      Téléc.: 819 424-5020
Site internet: www.saint-donat.ca
Courriel: info@saint-donat.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles et des déchets: www.saint-
donat.ca/citoyens/MatiEresresiduelles.cfm * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Saint-Donat
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-GABRIEL - MUNICIPALITÉ
45, rue Beausoleil, Saint-Gabriel, Lanaudière, QC, J0K 2N0
450 835-2212
Site internet: www.ville.stgabriel.qc.ca
Courriel: mairie@ville.stgabriel.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Cuisine industrielle pour spécialistes de l'industrie agroalimentaire. * Service de sécurité incendie.
* Location de salle.
Territoire desservi: Saint-Gabriel
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON - MUNICIPALITÉ
5111, chemin du Lac, Saint-Gabriel-de-Brandon, Lanaudière, QC, J0K 2N0
450 835-3494      Téléc.: 450 835-3495
Site internet: saintgabrieldebrandon.com
Courriel: info@munstgab.com

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Cuisine industrielle pour spécialistes de l'industrie agroalimentaire. * Service de sécurité incendie.
* Location de salle.
Territoire desservi: Saint-Gabriel-de-Brandon
Horaire: lundi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, mardi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h00
à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-JACQUES - MUNICIPALITÉ
16, rue Maréchal, Saint-Jacques, Lanaudière, QC, J0K 2R0
450 839-3671      Téléc.: 450 839-2387
Site internet: www.st-jacques.org
Courriel: info@st-jacques.org

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles et des déchets: www.st-
jacques.org/contact/matieres-residuelles * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. *
Couches réutilisables. * Location de salles.
Territoire desservi: Saint-Jacques
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-NORBERT - MUNICIPALITÉ
4, rue Laporte, Saint-Norbert, Lanaudière, QC, J0K 3C0
450 836-4700      Téléc.: 450 836-4004
Site internet: saint-norbert.net
Courriel: municipalite@saint-norbert.net

Services: Gestion des services municipaux.  * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et
information sur la gestion des matières résiduelles: cliquez ici * Émission de permis. * Contrôle animalier. *
Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Location de salles.
Territoire desservi: Saint-Norbert
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-SULPICE - SERVICE DES LOISIRS
185, rue Émile, Saint-Sulpice, Lanaudière, QC, J5W 1B1
450 705-3430
Site internet: www.loisirsstsulpice.com
Courriel: info@loisirsstsulpice.com

Services: * Activités sportives et récréatives. * Parcs. * Location de salles.
Territoire desservi: Saint-Sulpice
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-THOMAS - MUNICIPALITÉ
1240, route 158, Saint-Thomas, Lanaudière, QC, J0K 3L0
450 759-3405
Site internet: www.saintthomas.qc.ca
Courriel: municipalite@saintthomas.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles et des déchets:
saintthomas.qc.ca/services/services-aux-citoyens/collectes-des-matieres-residuelles * Sécurité publique:
service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Programme de subventions des couches lavables. * Location
de salles.
Territoire desservi: Saint-Thomas
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, été: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00,
vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ZÉNON - MUNICIPALITÉ
6101, rue Principale, Saint-Zénon, Lanaudière, QC, J0K 3N0
450 884-5987      Téléc.: 450 884-5285
Site internet: www.saint-zenon.com
Courriel: municipalite@st-zenon.org

Services: Gestion des services municipaux.  * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et
information sur la gestion des matières résiduelles: cliquez ici * Émission de permis. * Renseignements sur la
taxe foncière. * Location de salles. * Registre foncier. * Contrôle des animaux. * Subventions aux entreprises
locales. * Soutien financier aux organismes locaux.
Territoire desservi: Saint-Zénon
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINTE-GENEVIÈVE-DE-BERTHIER - MUNICIPALITÉ
400, rang Rivière-Bayonne Sud, Sainte-Geneviève-de-Berthier, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-4333
Site internet: municipalites-du-quebec.ca/sainte-genevieve-de-berthier
Courriel: info@stegenevievedeberthier.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Cuisine industrielle pour spécialistes de l'industrie agroalimentaire. * Service de sécurité incendie.
* Location de salle.
Territoire desservi: Sainte-Geneviève-de-Berthier
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 12h45 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-MARCELLINE-DE-KILDARE - MUNICIPALITÉ
500, rue Principale, Sainte-Marcelline-de-Kildare, Lanaudière, QC, J0K 2Y0
450 883-2241      Téléc.: 450 883-2242
Site internet: www.ste-marcelline.com
Courriel: info@ste-marcelline.com

Services: Gestion des services municipaux.  * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et
information sur la gestion des matières résiduelles: cliquez ici * Émission de permis. * Renseignements sur la
taxe foncière. * Registre foncier. * Location de salles. * Subvention pour inscription dans un camp de jour. *
Aide financière pour des couches lavables.
Territoire desservi: Sainte-Marcelline-de-Kildare
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-MÉLANIE - MUNICIPALITÉ
10, rue Louis-Charles-Panet, Sainte-Mélanie, Lanaudière, QC, J0K 3A0
450 889-5871
Site internet: www.sainte-melanie.ca
Courriel: info@sainte-melanie.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Cuisine industrielle pour spécialistes de l'industrie agroalimentaire. * Service de sécurité incendie.
* Location de salle.
Territoire desservi: Sainte-Mélanie
Horaire: lundi au jeudi 09h00 à 17h00, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

TABLE DES PARTENAIRES DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL DE LANAUDIÈRE
200, rue De Salaberry, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4G1
450 759-9944      Téléc.: 450 759-8889
Site internet: tpdsl.org
Courriel: lanaudiere@tpdsl.org

Services: Table de concertation des organismes du milieu pour l'amélioration de la qualité de vie, la réduction
des inégalités sociales et la participation citoyenne dans une perspective de développement durable.  *
Concertation en sécurité alimentaire et en habitation, forums. * Information, présentation et animation d'ateliers.
* Soutien aux municipalités et MRCs pour l'élaboration de politiques en développement social. * Soutien aux
organismes pour l'amélioration de leur gouvernance. * Analyse et documentation. * Promotion de l'engagement
communautaire.
Clientèle: organismes communautaires, comités locaux de développement social, municipalités, MRCs
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00
Frais: aucuns
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Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Information et références

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES - L'ASSOMPTION
50, rue Thouin, bureau 241, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 4J4
450 704-2776
Site internet: www.aqdr.org/section/lassomption
Courriel: aqdrlassomption@hotmail.com

Services: Défense des droits des aînés afin d'améliorer leurs conditions de vie concernant le revenu, le
logement, les services à domicile, le transport et la santé.  * Conférences mensuelles. * Service
d'accompagnement personnalisé. * Références auprès de partenaires (organismes communautaires,
municipaux, gouvernementaux ainsi que professionnels tels que des avocats, des notaires, etc.). * Journal: trois
parutions par an. * Service de référence juridique. * Service de repérage de personnes vulnérables. * Brunch et
campagne de financement annuels.
Clientèle: personnes retraitées et préretraitées
Territoire desservi: MRC L'Assomption
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00, vendredi 9h00 à 16h00, sur rendez-vous
Frais: adhésion annuelle: 20$
Financement: subventions, cotisations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES - TROISIÈME ÂGE CHERTSEY
562, chemin de l'Église, Chertsey, Lanaudière, QC, J0K 3K0
450 898-2241
Site internet: www.aqdr.org/section/troisieme-age-chertsey
Courriel: aqdr.tac@gmail.com

Services: Défense des droits des aînés afin d'améliorer leurs conditions de vie concernant le revenu, le
logement, les services à domicile, le transport et la santé.  * Conférences, ateliers et formations. * Service
d'accompagnement personnalisé. * Références auprès de partenaires (organismes communautaires,
municipaux, gouvernementaux ainsi que professionnels tels que des avocats, des notaires, etc.). * Journal
mensuel et info-lettre. * Représentation auprès des instances politiques.
Clientèle: personnes retraitées et préretraitées
Territoire desservi: MRC Matawinie, MRC Montcalm
Frais: adhésion annuelle: 15$
Financement: subventions, cotisations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE CHARLEMAGNE
84, rue du Sacré-Coeur, Charlemagne, Lanaudière, QC, J5Z 1W8
450 581-7243
Site internet: www.charlemagne.ca/vie-citoyenne/bibliotheque-et-culture/bibliotheque
Courriel: biblio@ville.charlemagne.qc.ca

Services: Consultation et prêt de documents imprimés et audiovisuels.  * Prêt à domicile pour personnes à
mobilité réduite. * Postes informatiques et accès à Internet. * Biblio-Santé. * Club de lecture pour enfants. *
Club de lecture pour adultes. * Ateliers et conférences.
Territoire desservi: Charlemagne
Horaire: mardi au jeudi 13h00 à 20h00, vendredi et samedi 10h00 à 16h00, dimanche 13h00 à 16h00, été:
lundi et vendredi 10h00 à 16h00, mardi au jeudi 13h00 à 20h00
Frais: aucuns
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Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE L'ASSOMPTION
375, rue Saint-Pierre, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 2B6
450 589-5671 poste 3100      Téléc.: 450 589-4512
Site internet: www.ville.lassomption.qc.ca/bibliotheque
Courriel: bibliotheque@ville.lassomption.qc.ca

Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet et
outils d'impression. * Club de lecture pour enfants. * Club de lecture pour adultes. * Ateliers d'éveil à la lecture. *
Heure du conte. * Biblio-Santé. * Prêt à domicile pour personnes à mobilité réduite. * Conférences, expositions,
ateliers et rencontres d'auteurs. * Livre-service: point de service au 2724, boulevard de l'Ange-Gardien Nord.
Territoire desservi: L'Assomption
Horaire: mardi au jeudi 11h00 à 19h00, vendredi et samedi 9h00 à 17h00, dimanche 12h00 à 17h00, été:
fermé le dimanche et le lundi
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE REPENTIGNY - EDMOND-ARCHAMBAULT
231, boulevard J.-A.-Paré, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Z 4M6
450 470-3430
Site internet: bibliotheques.repentigny.ca
Courriel: bibliotheque@ville.repentigny.qc.ca

Services: * Prêts et renouvellements: accès à des documents imprimés et audio-visuels pour jeunes et adultes.
* Consultation sur place, référence et aide à la recherche. * Ordinateurs,outils d'impression, accès à
Internet,logiciels bureautiques et d'apprentissage de langues. * Bases de données de recherche et ressources
numériques. * Activités d'animation ou de lecture pour tous les âges. * Ateliers de devoirs supervisés pour les
jeunes du primaire durant la période scolaire. * Trousses d'éveil à la lecture. * Biblio-santé: documentation pour
proches aidants concernant différentes maladies ou autres sujets reliés à la santé. * Location de salles.
Territoire desservi: Repentigny
Horaire: mardi au jeudi 13h00 à 21h00, vendredi 9h00 à 17h00, samedi et dimanche 13h00 à 17h00
Frais: résidents de Repentigny: aucuns, non-résidents: 100$ par année
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE REPENTIGNY - ROBERT-LUSSIER
1, place d'Évry, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 8H7
450 470-3420
Site internet: bibliotheques.repentigny.ca
Courriel: bibliotheque@ville.repentigny.qc.ca

Services: * Prêts et renouvellements: accès à des documents imprimés et audio-visuels pour jeunes et adultes.
* Consultation sur place, référence et aide à la recherche. * Ordinateurs,outils d'impression, accès à Internet
etlogiciels bureautiques et d'apprentissage de langues. * Bases de données de recherche et ressources
numériques. * Activités d'animation ou de lecture pour tous les âges. * Ateliers de devoirs supervisés pour les
jeunes du primaire durant la période scolaire. * Trousses d'éveil à la lecture. * Biblio-santé: documentation pour
proches aidants concernant différentes maladies ou autres sujets reliés à la santé. * Location de salles.
Territoire desservi: Repentigny
Horaire: lundi au jeudi 10h00 à 21h00, vendredi et samedi 9h00 à 17h00, dimanche 13h00 à 17h00
Frais: résidents de Repentigny: aucuns, non-résidents: 100$ par année
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-SULPICE
215, rue des Loisirs, Saint-Sulpice, Lanaudière, QC, J5W 6C9
450 589-7816
Site internet: biblietcie.ca/biblio/bibliotheque-de-saint-sulpice
Courriel: biblio133@reseaubibliocqlm.qc.ca

Services: Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels.  * Ordinateurs et accès à Internet. *
Heure du conte. * Ateliers d'informatique. * Coin café. * Biblio-Santé. * Expositions, concours et ateliers.
Territoire desservi: Saint-Sulpice
Horaire: mardi 9h00 à 16h30 et 18h00 à 20h00, mercredi et jeudi 11h30 à 16h30 et 18h00 à 20h00, samedi
9h00 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE TERREBONNE - ANDRÉ-GUÉRARD
3425, place Camus, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6Y 0C8
450 961-2001 poste 1349
Site internet: biblio.ville.terrebonne.qc.ca
Courriel: biblio@ville.terrebonne.qc.ca

Services: Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques.  * Ordinateurs, accès à
Internet et outils d'impression. * Biblio-Santé. * Heure du conte. * Ateliers d'éveil à la lecture. * Club de lecture
pour enfants. * Activité de lecture intergénérationnelle. * Conférences, activités, lancements.
Territoire desservi: Terrebonne
Horaire: lundi au mercredi 12h00 à 21h00, jeudi et vendredi 12h00 à 20h00, samedi et dimanche 10h00 à
17h00
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE TERREBONNE - ÎLE-DES-MOULINS
855, place de l'Île-des-Moulins, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 4N7
450 961-2001 poste 1116      Téléc.: 450 471-3761
Site internet: biblio.ville.terrebonne.qc.ca
Courriel: biblio@ville.terrebonne.qc.ca

Services: Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques.  * Ordinateurs, accès à
Internet et outils d'impression. * Biblio-Santé. * Heure du conte. * Ateliers d'éveil à la lecture. * Ateliers
d'écriture. * Club de lecture pour enfants. * Club de lecture pour adultes. * Activité de lecture
intergénérationnelle. * Conférences, activités, lancements.
Territoire desservi: Terrebonne
Horaire: lundi au mercredi 12h00 à 21h00, jeudi et vendredi 12h00 à 20h00, samedi et dimanche 10h00 à
17h00
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE TERREBONNE - LA PLAINE
6900, rue Guérin, Terrebonne, Lanaudière, QC, J7M 1L9
450 961-2001 poste 1133
Site internet: biblio.ville.terrebonne.qc.ca
Courriel: biblio@ville.terrebonne.qc.ca

Services: Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques.  * Ordinateurs, accès à
Internet et outils d'impression. * Biblio-Santé. * Jeux vidéo. * Heure du conte. * Ateliers d'éveil à la lecture. *
Club de lecture pour enfants. * Activité de lecture intergénérationnelle. * Conférences, expositions, activités,
lancements.
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Territoire desservi: Terrebonne
Horaire: lundi au mercredi 12h00 à 21h00, jeudi au dimanche 10h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE TERREBONNE - LACHENAIE
3060, chemin Saint-Charles, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6V 1A1
450 961-2001 poste 1378
Site internet: biblio.ville.terrebonne.qc.ca/client/fr_CA/default
Courriel: biblio@ville.terrebonne.qc.ca

Services: Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques.  * Ordinateurs, accès à
Internet et outils d'impression. * Biblio-aidants. * Jeux vidéo. * Heure du conte. * Ateliers d'éveil à la lecture. *
Club de lecture pour enfants. * Activité de lecture intergénérationnelle. * Club de tricot. * Ateliers d'écriture. *
Conférences, expositions, activités, lancements.
Territoire desservi: Terrebonne
Horaire: lundi au mercredi 12h00 à 21h00, jeudi au dimanche 10h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR INFORMATIONNEL ET SOCIAL
50, rue Thouin, bureau 107, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 4J4
450 581-5402 poste 227
Site internet: www.centreanous.com/carrefour
Courriel: carrefour@centreanous.org

Services: Accompagnement pour personnes ayant des besoins particuliers ou complexes.  * Information et
référence 211 en personne. * Aide pour remplir les formulaires.
Clientèle: personnes vivant avec des difficultés langagières ou n'arrivant pas à expliquer leur situation au
téléphone, n'ayant pas de ressources pour répondre à leurs besoins, vivant avec une limitation fonctionnelle les
empêchant d'accéder au service ou ne possédant pas de téléphone ni de connexion à Internet
Territoire desservi: MRC L'Assomption
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR POUR SOUFFLER À TÊTE REPOSÉE
588, rue Montcalm, bureau 219, Berthierville, Lanaudière, QC, J0k 1A0
450 836-2020      Téléc.: 450 836-2040
Site internet: www.atetereposee.org
Courriel: atetereposee@live.fr

Services: Ressources de répit pour familles de personnes vivant avec un handicap.  * Répit gardiennage: répit
planifié (non-urgent) au domicile familial pour une période de moins de 24 heures. * Répit 24h+: aiguillage vers
des maisons de répit pour des périodes planifiées de plus de 24 heures.
Clientèle: famille d'une personne vivant avec un handicap: déficience intellectuelle, déficience physique,
trouble du spectre de l'autisme, incapacité sensorielle, trouble cognitif, Alzheimer
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: variables
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE COMMUNAUTAIRE MATAWINIE
562, rue de l'Église, Chertsey, Lanaudière, QC, J0K 3K0
450 882-1089      Téléc.: 450 882-1084
Site internet: ccbm.qc.ca
Courriel: info@ccbm.qc.ca

Services: * Popote roulante, repas surgelés. * Groupe de soutien pour les proches aidants. * Programme
Antidote VIT: groupe de socialisation pour aînés. * Programme PAIR: appels informatisés de sécurité et de
rappel pour la prise de médicaments. * Programme PIED: prévention des blessures liées aux chutes en
collaboration avec le CISSS de Lanaudière. * Programme Chertsey, Village Nourricier: implantation d'un
système alimentaire durable dans la municipalité. * Accueil, référence, recrutement et formation de bénévoles. *
Bottin des ressources communautaires. * Développement et promotion de l'action bénévole et communautaire.
* Programme des éclaireurs: repérage des aînés en situation de vulnérabilité. * Programme ITMAV: travail de
milieu au près des aînés en situation de vulnérabilité. * Transport et accompagnement aux rendez-vous
médicaux ou aux courses par une personne bénévole.
Clientèle: personnes aînées de 50 ans et plus, personnes en perte d'autonomie, personnes à faible revenu,
proches aidants, bénévoles, organismes
Territoire desservi: MRC Matawinie, secteur de livraison de la popote roulante: Chertsey, Rawdon, Sainte-
Béatrix, Sainte-Marcelline, Saint-Alphonse-Rodriguez, Saint-Félix-de-Valois, Saint-Jean-de-Matha, Saint-Côme,
Sainte-Émélie-de-L'énergie, Entrelacs, Saint-Donat, Saint-Michel-des-Saints, Saint-Zénon
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: popote roulante: variables, autres services: gratuit
Financement: provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS DE LANAUDIÈRE
Adresse confidentielle
1 888 755-6127      Téléc.: 450 755-6069
Site internet: cavac.qc.ca
Courriel: info@cavaclanaudiere.com

Services: * Consultation téléphonique, accueil, écoute et soutien. * Accompagnement dans le système
judiciaire. * Information sur le processus judiciaire et les droits et recours des victimes d'actes criminels. *
Orientation vers des ressources juridiques, médicales, sociales et communautaires appropriées. * Intervention
post-traumatique. * Assistance technique.
Clientèle: personnes victimes d'actes criminels, leurs proches, témoins d'un crime
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS DE LANAUDIÈRE - POINT DE SERVICE
REPENTIGNY
Adresse confidentielle
1 888 755-6127
Site internet: cavac.qc.ca
Courriel: info@cavaclanaudiere.com

Services: * Consultation téléphonique, accueil, écoute et soutien. * Accompagnement dans le système
judiciaire. * Information sur le processus judiciaire et les droits et recours des victimes d'actes criminels. *
Orientation vers des ressources juridiques, médicales, sociales et communautaires appropriées. * Intervention
post-traumatique. * Assistance technique.
Clientèle: personnes victimes d'actes criminels, leurs proches, témoins d'un crime
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
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Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE LANAUDIÈRE
523, boulevard Sainte-Anne, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5A3
450 277-9911      Téléc.: 450 760-9923
Site internet: www.caalanaudiere.ca
Courriel: info@caalanaudiere.ca

Services: Services et programmes pour l'amélioration de la condition de vie des Autochtones.  * Information et
référence. * Ligne d'écoute 24 heures, 7 jours: 450 277-9911. * Services d'accompagnement et de soutien dans
différentes démarches par un travailleur de proximité. * Services juridiques: avocat présent sur place une fois
par mois. * Services de massothérapie et chiropratique. * Infirmière et médecin sur place. * Programme d'aide
préscolaire autochtone pour les communautés urbaines et nordique (PAPACUN): activités liées à la culture, à
la santé, à la nutrition et à l'éducation pour les enfants de 0 à 5 ans et leurs familles. * Services éducatifs: aide
aux devoirs pour les élèves du primaire et du secondaire, espace de travail, liaison entre les familles et les
milieux scolaires, magasin scolaire à bas coût et accompagnement individuel des élèves et des familles. *
Activités culturelles et pédagogiques. * Activités jeunesses pour les 12 à 17 ans. * Conseil des jeunes constitué
de 7 jeunes de 14 à 22 ans. * Programme estival de camp de jour jeunesse. * Activités de sport et de plein air
pour tous. * Clinique de proximité. * Paniers de Noël. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes autochtones de tous âges
Territoire desservi: Joliette
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, autofinancement, dons, subventions, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE EN SANTÉ MENTALE DU SECTEUR BRANDON - LE CROISSANT DE
LUNE
168, rue Saint-Pierre, Saint-Gabriel, Lanaudière, QC, J0K 2N0
450 835-7222
Courriel: lecdl93@gmail.com

Services: Centre d'entraide en santé mentale.  * Accueil, information et références. * Aide, écoute et soutien. *
Ateliers d'échange et de croissance. * Formations. * Activités de loisirs.
Clientèle: personnes vivant avec une problématique en santé mentale
Territoire desservi: Mandeville, Saint-Cléophas-de-Brandon, Saint-Didace, Saint-Gabriel-de-Brandon, Saint-
Norbert, Saint-Gabriel
Horaire: mardi et vendredi 8h30 à 15h30, mercredi 12h45 à 15h30, samedi 12h30 à 15h30, ligne d'écoute:
jeudi 12h00 à 15h00
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE D'ENTRAIDE EN TOUTE AMITIÉ
170, rue Sainte-Foy, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-6966      Téléc.: 450 836-3264
Courriel: entouteamitie.org@hotmail.com

Services: Lutte à la pauvreté et à l'isolement.   * Comptoir alimentaire, dépannage alimentaire d'urgence, dîner
communautaire le mercredi, frigo-partage. * Dépannage vestimentaire et matériel.  * Friperie, comptoir de
meubles et service de livraison.   * Opération sac à dos, collations, déjeuners, repas. * Ateliers d'éducation
populaire. * Écoute et référence.  * Bonhomme à lunettes: Lunettes abordables, un mercredi sur deux.  *
Programme d'employabilité et travaux communautaires ou compensatoires. * Club de tricot. * Paniers de Noël.
* Collecte de dons à domicile. * Clinique d'impôt.
Clientèle: personnes à faible revenu, personnes vivant en contexte de vulnérabilité
Territoire desservi: Berthierville, Joliette (quartier St-Viateur), La Visitation-de-L'île-Dupas, Lanoraie, Saint-
Barthélemy, Saint-Cuthbert, Saint-Ignace-de-Loyola, Saint-Élizabeth, Sainte-Geneviève-De-Berthier
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Horaire: bureau: mardi au vendredi 9h30 à 16h00, comptoir de meubles: mardi, mercredi, vendredi 13h00 à
16h00 et jeudi 13h00 à 18h30
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

INFO-SOCIAL 8-1-1 - LANAUDIÈRE
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: Lanaudière
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

PORTAIL SOLIDAIRE
2500, boulevard de Mascouche, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 0H5
450 914-0003
Courriel: portail@solidairescheznous.org

Services: Service d'accueil, de référencement et accompagnement personnalisé.  * Soutien pour remplir les
formulaires. * Accompagnement lors des appels téléphoniques. * Accompagnement lors des recherches en
ligne.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: MRC Les Moulins
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00
Frais: aucuns
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES AMITIÉS L'ASSOMPTION
255, rue Saint-Etienne, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 1W7
514 793-0840
Site internet: www.servicesamities.org
Courriel: servicesamities@outlook.com

Services: * Information et référence téléphonique. * Dîners communautaires. * Visites d'amitié à domicile. *
Appels d'amitié. * Ateliers de yoga sur chaise et mise en forme. * Ateliers de peinture. * Jeux de mémoire. *
Sorties.
Clientèle: personnes aînées, personnes isolées
Territoire desservi: L'Assomption, L'Épiphanie, Saint-Sulpice
Horaire: sur rendez-vous
Frais: adhésion annuelle: 15$
Financement: cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de bienfaisance

BUREAU D'ENTRAIDE DE ST-BARTHÉLEMY
1980, rue Bonin, local 304, Saint-Barthélemy, Lanaudière, QC, J0K 1X0
450 885-3511 poste 5003
Courriel: besbinfo@gmail.com

Services: * Aide alimentaire. * Références et informations. * Collectes de fonds. * Paniers de Noël.
Clientèle: grand public
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Territoire desservi: Saint-Barthélemy
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: dons, autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRAIDE LANAUDIÈRE
582, rue Saint-Viateur, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3B6
450 752-1999
Site internet: centraide-rcoq.ca/lanaudiere
Courriel: imilliard@centraide-lanaudiere.com

Services: Soutien aux organismes communautaires locaux grâce à une campagne de financement et aux dons
recueillis.
Clientèle: organismes communautaires
Territoire desservi: MRC D'Autray, MRC L'Assomption, MRC Matawinie, MRC Montcalm, MRC Joliette,
Mascouche
Financement: campagnes de financement, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB RICHELIEU REPENTIGNY
50, rue Thouin, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 4J4
514 941-4208      Téléc.: 450 585-7597
Site internet: www.richelieurepentigny.org
Courriel: info.richelieu.repentigny@gmail.com

Services: Activités de financement et distribution des fonds amassés aux organismes oeuvrant auprès des
enfants.
Clientèle: organismes oeuvrant auprès d'enfants ayant des besoins spécifiques
Territoire desservi: Lanaudière
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

FILLES D'ISABELLE (LES) - BOIS-DES-FILION
Adresse confidentielle
514 919-9038
Courriel: jg_fontaine@hotmail.com

Services: * Activités de levée de fonds. * Aide bénévole auprès d'organismes locaux venant en aide aux
personnes démunies et vulnérables, principalement aînées.
Clientèle: organismes communautaires
Territoire desservi: Bois-Des-Filion et les environs
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION POUR LA SANTÉ DU NORD DE LANAUDIÈRE
1000, boulevard Sainte-Anne, Saint-Charles-Borromée, Lanaudière, QC, J6E 6J2
450 759-8222 poste 2721      Téléc.: 450 756-5086
Site internet: www.votrefondation.org
Courriel: info@votrefondation.org

Services: Financement de projets dans le domaine des soins de santé.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: MRC de D'Autray, MRC de Matawinie, MRC de Joliette, MRC de Montcalm
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h30
Frais: aucuns
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Financement: dons, provincial, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION SANTÉ SUD LANAUDIÈRE
911, montée des Pionniers, bureau B1-024, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6V 2H2
450 654-7525 poste 21115      Téléc.: 450 657-9974
Site internet: fondationssl.ca
Courriel: info@fondationssl.ca

Services: Financement de projets dans le domaine des soins de santé.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: sud de Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: dons, provincial, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

SAINT-CÔME, UN COEUR QUI BAT
1673, 55e rue, Saint-Côme, Lanaudière, QC, J0K 2B0
438 821-1135

Services: * Collecte de fonds pour la clinique médicale de Saint-Côme.
Clientèle: clinique médicale de Saint-Côme
Territoire desservi: Saint-Côme
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de concertation et d'action citoyenne

ACTION DIGNITÉ LANAUDIÈRE
144, rue Saint-Joseph, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5C4
450 756-1155      Téléc.: 450 760-3586
Courriel: info@actiondignite.com

Services: * Ateliers d'alphabétisation. * Prévention du décrochage scolaire et persévérance scolaire. * Défense
des droits: information, références, recherche et accompagnement. * Accueil et écoute active. * Mobilisation et
concertation. * Café-rencontre hebdomadaire: prise de parole, éducation et réflexion de groupe.
Clientèle: personnes peu scolarisées et personnes à faible revenu
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 5$
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

ACTION POPULAIRE DES MOULINS
Adresse confidentielle
450 477-8985
Site internet: actionpopulaire.org
Courriel: info@actionpopulaire.org

Action Communautaire

29



 

 

 

Services: Défense individuelle et collective des droits des personnes en situation de pauvreté, principalement
des personnes prestataires de l'aide financière de dernier recours.  * Aide individuelle pour les citoyens et
citoyennes dans la compréhension de leurs droits et recours et les démarches à faire pour assurer la défense
de leurs droits. * Conférences, ateliers d'information et groupes de discussion sur les droits économiques et
sociaux et les enjeux reliés à la pauvreté et l'exclusion sociale. * Représentations auprès des administrations
publiques et des instances politiques concernées par les situations où les droits des citoyens et citoyennes en
situation de pauvreté sont brimés ou menacés. * Groupe de soutien hebdomadaire pour les membres actifs. *
Café-rencontre périodique.
Clientèle: personnes à faible revenu ou en situation de pauvreté et d'exclusion sociale dont les personnes
prestataires de l'aide ou de la solidarité sociale, personnes sympathisantes intéressées par la transformation et
la justice sociale, intervenant-e-s du milieu
Territoire desservi: MRC Les Moulins et les environs
Frais: aucuns
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DE LA GESTION INTÉGRÉE DE LA RIVIÈRE MASKINONGÉ
48, rue Beausoleil, Saint-Gabriel, Lanaudière, QC, J0K 2N0
450 752-4868
Site internet: www.agirmaskinonge.com
Courriel: info@agirmaskinonge.com

Services: Association pour la protection de la rivière Maskinongé.  * Sensibilisation, information et éducation de
l'ensemble des usagers de l'eau sur la gestion intégrée par bassin versant et les enjeux environnementaux. *
Conférences éducatives. * Concertation et mobilisation. * Services aux municipalités.
Clientèle: municipalités, usagers de l'eau
Territoire desservi: MRC Mandeville, MRC Maskinongé, MRC Matawinie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION RÉGIONALE DE LOISIRS POUR PERSONNES HANDICAPÉES DE LANAUDIÈRE
200, rue de Salaberry, bureau 305, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4G1
450 752-2586
Site internet: www.arlphlanaudiere.org
Courriel: info@arlphlanaudiere.org

Services: Promotion du loisir pour personnes vivant avec un handicap.  * Gestion du programme d'aide
financière au loisir des personnes handicapées (PAFLPH). * Formations. * Comité régional sur l'accessibilité. *
Carte accompagnement loisir (CAL). * Prêt d'équipements adaptés: fauteuil roulant de course, luge adaptée
avec patins, rampe d'accès nautique, etc. * Services-conseils.
Clientèle: toute personne vivant avec un handicap, peu importe l'âge et la déficience
Territoire desservi: Lanaudière
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CÉGEP RÉGIONAL DE LANAUDIÈRE - COLLÈGE CONSTITUANT DE JOLIETTE
20, rue Saint-Charles-Borromée Sud, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4T1
450 759-1661      Téléc.: 450 759-4468
Site internet: www.cegep-lanaudiere.qc.ca/joliette

Services: Établissement public d'enseignement de niveau collégial.  * 30 programmes préuniversitaires et
techniques (DEC). * Garderie La Cabotine (CPE). * Location de locaux et de plateaux sportifs. * Bio.Enviro.In:
centre d'innovation et de recherche visant des systèmes de productions bioalimentaires et horticoles durables.
Territoire desservi: le Québec
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE COMMUNAUTAIRE MATAWINIE
562, rue de l'Église, Chertsey, Lanaudière, QC, J0K 3K0
450 882-1089      Téléc.: 450 882-1084
Site internet: ccbm.qc.ca
Courriel: info@ccbm.qc.ca

Services: * Popote roulante, repas surgelés. * Groupe de soutien pour les proches aidants. * Programme
Antidote VIT: groupe de socialisation pour aînés. * Programme PAIR: appels informatisés de sécurité et de
rappel pour la prise de médicaments. * Programme PIED: prévention des blessures liées aux chutes en
collaboration avec le CISSS de Lanaudière. * Programme Chertsey, Village Nourricier: implantation d'un
système alimentaire durable dans la municipalité. * Accueil, référence, recrutement et formation de bénévoles. *
Bottin des ressources communautaires. * Développement et promotion de l'action bénévole et communautaire.
* Programme des éclaireurs: repérage des aînés en situation de vulnérabilité. * Programme ITMAV: travail de
milieu au près des aînés en situation de vulnérabilité. * Transport et accompagnement aux rendez-vous
médicaux ou aux courses par une personne bénévole.
Clientèle: personnes aînées de 50 ans et plus, personnes en perte d'autonomie, personnes à faible revenu,
proches aidants, bénévoles, organismes
Territoire desservi: MRC Matawinie, secteur de livraison de la popote roulante: Chertsey, Rawdon, Sainte-
Béatrix, Sainte-Marcelline, Saint-Alphonse-Rodriguez, Saint-Félix-de-Valois, Saint-Jean-de-Matha, Saint-Côme,
Sainte-Émélie-de-L'énergie, Entrelacs, Saint-Donat, Saint-Michel-des-Saints, Saint-Zénon
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: popote roulante: variables, autres services: gratuit
Financement: provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE RÉGIONAL DE FORMATION DE LANAUDIÈRE
144, rue Saint-Joseph, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5C4
450 755-2700      Téléc.: 450 760-3586
Site internet: crfl.ca
Courriel: crfl@crfl.ca

Services: Formations pour les personnes employées et bénévoles des organismes communautaires.  *
Formations en gestion, animation, intervention. * Formations en présentiel et à distance. * Formations sur
mesure.
Clientèle: personnes employées et bénévoles du milieu communautaire
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: variables
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ RÉGIONAL D'ÉDUCATION POUR LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL DE
LANAUDIÈRE
101, rue Dugas, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4G7
450 756-0011 poste 200      Téléc.: 450 759-0489
Site internet: www.credil.qc.ca
Courriel: info@credil.qc.ca

Services: * Accueil et installation des nouveaux arrivants et réfugiés. * Services d'interprétariat en personne ou
par téléphone. * Éducation du public à la solidarité internationale. * Réalisation de projets et de stages dans les
pays en développement.
Clientèle: personnes immigrantes et réfugiées
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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CONSEIL RÉGIONAL DE L'ENVIRONNEMENT DE LANAUDIÈRE
365, rue Saint-Louis, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 7N3
450 756-0186      Téléc.: 450 756-6538
Site internet: crelanaudiere.ca
Courriel: info@crelanaudiere.ca

Services: * Concertation et consultation environnementales en matière de changements climatiques,
d'aménagement et de la protection des milieux naturels, de gestion des matières résiduelles, d'agriculture de
proximité, de gestion de l'eau et de développement durable. * Capsules informatives et conférences virtuelles:
www.youtube.com/channel/UCXcnLYsQdwMfNw4eBrMPUhg/featured.
Clientèle: citoyens, organismes, industries, instances gouvernementales
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: adhésion annuelle: 12$ par citoyen, 30$ par organisme, 60$ par industrie ou instance gouvernementale
Financement: municipal, subventions, cotisations, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE D'INFORMATION ET DE DÉFENSE DES DROITS SOCIAUX DE SAINTE-JULIENNE
2398, rue Cartier, Sainte-Julienne, Lanaudière, QC, J0K 2T0
450 831-4825
Site internet: gidds.org
Courriel: gidds.rt@gmail.com

Services: Organisme de défense des droits sociaux individuels et collectifs.  * Assistance, information et
encadrement. * Aide et soutien. * Éducation populaire autonome. * Assistance à remplir les formulaires
gouvernementaux et à la rédaction de lettres. * Assermentation, offerte pour les membres seulement. *
Téléphone, photocopieur et télécopieur. * Activités récréatives et sociales. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Sainte-Julienne, MRC Montcalm
Horaire: lundi au jeudi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 20$
Financement: cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MOUVEMENT D'ÉDUCATION POPULAIRE AUTONOME DE LANAUDIÈRE
144, rue Saint-Joseph, bureau 105, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5C4
450 752-4700      Téléc.: 450 760-3586
Site internet: www.mepal.net
Courriel: info@mepal.net

Services: Regroupement d'organismes en éducation populaire.  * Défense collective des droits. * Ateliers
d'éducation populaire. * Concertation et représentation. * Outils d'information.
Clientèle: organismes d'éducation populaire, organismes communautaires autonomes
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 9h30 à 16h00
Frais: adhésion: 40$ par année
Financement: provincial, dons, cotisations, campagnes de financement, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ET ALTERNATIFS EN SANTÉ
MENTALE DE LANAUDIÈRE
517, rue Archambault, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 2W6
450 759-8853
Site internet: rocasml.org
Courriel: rocasml@videotron.ca
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Services: Promotion de l'approche alternative en santé mentale.  * Soutien aux membres. * Promotion et
information sur les droits et intérêts des personnes vivant ou ayant vécu des problèmes de santé mentale. *
Regroupement des ressources communautaires et alternatives non institutionnelles en santé mentale. *
Éducation et sensibilisation de la population.
Clientèle: organismes communautaires et alternatifs en santé mentale
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: adhésion: 125$ par année
Financement: provincial, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE DE CONCERTATION DES GROUPES DE FEMMES DE LANAUDIÈRE
144, rue Saint-Joseph, bureau 214, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5C4
450 752-0049      Téléc.: 450 760-3586
Site internet: femmeslanaudiere.org
Courriel: tcgfl@bellnet.ca

Services: Regroupement régional féministe de défense collective des droits des femmes ayant comme mission
d'améliorer les conditions de vie et de santé des Lanaudoises.  * Concertation. * Mobilisation. * Éducation
populaire et sensibilisation. * Activités politiques avec les groupes de femmes sur différents enjeux.
Clientèle: organisations oeuvrant auprès des femmes ou ayant un volet femmes
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucun
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE DE CONCERTATION RÉGIONALE DES ASSOCIATIONS DE PERSONNES
HANDICAPÉES DE LANAUDIÈRE
Adresse confidentielle
450 755-1488      Téléc.: 450 759-8749
Site internet: tcraphl.org
Courriel: tcraphl@tcraphl.org

Services: * Défense collective des droits. * Concertation, représentation et soutien technique.
Clientèle: associations de personnes handicapées
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: cotisation annuelle: 50$ par association
Financement: cotisations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE DES PARTENAIRES DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL DE LANAUDIÈRE
200, rue De Salaberry, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4G1
450 759-9944      Téléc.: 450 759-8889
Site internet: tpdsl.org
Courriel: lanaudiere@tpdsl.org

Services: Table de concertation des organismes du milieu pour l'amélioration de la qualité de vie, la réduction
des inégalités sociales et la participation citoyenne dans une perspective de développement durable.  *
Concertation en sécurité alimentaire et en habitation, forums. * Information, présentation et animation d'ateliers.
* Soutien aux municipalités et MRCs pour l'élaboration de politiques en développement social. * Soutien aux
organismes pour l'amélioration de leur gouvernance. * Analyse et documentation. * Promotion de l'engagement
communautaire.
Clientèle: organismes communautaires, comités locaux de développement social, municipalités, MRCs
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00
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Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE RÉGIONALE DE CONCERTATION DES AÎNÉS DE LANAUDIÈRE
488, rue Saint-Charles-Borromée, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4R7
514 928-0147
Site internet: talanaudiere.org
Courriel: info@talanaudiere.org

Services: Regroupement régional d'échanges et de concertation pour personnes aînées.  * Soutien et
promotion des organismes oeuvrant auprès des aînés. * Contribution au développement économique, social et
culturel de la région. * Facilitateur à la concertation entre les associations de personnes aînées et les
organismes partenaires. * Présentation d'avis auprès des organismes gouvernementaux. * Conférences et
évènements régionaux.
Clientèle: aînés, organismes oeuvrant auprès des aînés
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE RÉGIONALE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES AUTONOMES DE LANAUDIÈRE
25, rue Saint-Louis, Saint-Esprit, Lanaudière, QC, J0K 2L0
1 866 839-6085      Téléc.: 450 839-6370
Site internet: trocl.org
Courriel: trocl@trocl.org

Services: Concertation et mobilisation.  * Représentation, promotion et défense des intérêts et besoins
collectifs. * Soutien au développement et à la préservation de l'autonomie. * Échange, information, éducation et
formation sur les enjeux politiques et sociaux.
Clientèle: organismes communautaires autonomes
Capacité: 200 organismes
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: cotisation annuelle: 25$ à 150$ par organisme
Financement: cotisations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE RÉGIONALE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES FAMILLE DE LANAUDIÈRE
15, rue Monday, Saint-Gabriel, Lanaudière, QC, J0K 2N0
450 586-0733
Site internet: trocfl.org
Courriel: info@trocfl.org

Services: Représentation des organismes communautaires famille de Lanaudière auprès de diverses
instances.  * Regroupement et soutien. * Échange, communication et partage d'expertise. * Formation, soutien
à la planification, conceptualisation, structuration des services, recherche de financement. * Réseautage. *
Promotion des besoins des familles.
Clientèle: organismes communautaires dans le domaine de la famille
Capacité: 17 organismes
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h00
Frais: membre: 75$ par année
Financement: cotisations, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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Alimentation
 
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

ACTION FAMILLES DE LA PLAINE
5900, rue Rodrigue, Terrebonne, Lanaudière, QC, J7M 2C1
Courriel: actionfamillesdelaplaine@gmail.com

Services: * Dépannage alimentaire. * Cuisine collective.
Clientèle: familles
Capacité: 32
Territoire desservi: Terrebonne
Horaire: dépannage alimentaire: vendredi 8h30 à 12h00, cuisine collective: vendredi
Frais: inscription: 10$, portion cuisinée: 3$, boîte de denrées: 10$
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

AILES DE L'ESPOIR DE SAINT-CALIXTE (LES)
20, rue Alexandre, Saint-Calixte, Lanaudière, QC, J0K 1Z0
450 222-3923
Site internet: www.lesailesdelespoir.com
Courriel: comptabilite@lesailesdelespoir.org

Services: * Aide alimentaire et distribution de repas frais. * Magasin d'aubaines: vêtements, meubles,
électroménagers, etc. * Aide aux sinistrés. * Le Partage: épicerie solidaire. * Cuisines collectives. * Accueil et
écoute. * Préparation de galettes santé pour 2 écoles primaires. * Clinique d'impôts. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Calixte
Horaire: lundi et mardi 9h00 à 16h00, jeudi 9h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00
Frais: adhésion annuelle: 35$, aide alimentaire: 6$ aux deux semaines, repas: gratuit
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

AMI(ES)S D'ÉMÉLIE (LES)
350, rue Principale, Sainte-Émélie-de-l'Énergie, Lanaudière, QC, J0K 2K0
450 886-9009
Courriel: lesamisdemelie98@gmail.com

Services: * Dépannage alimentaire. * Magasin d'aubaines: vêtements, meubles, articles de maison et jouets. *
Paniers de Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu ou vivant une situation difficile
Territoire desservi: Sainte-Émélie-de-l'Énergie
Horaire: vendredi 13h00 à 16h00
Frais: variables
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ARCHE DU NORD (L')
215, avenue du Lac, Saint-Donat, Lanaudière, QC, J0T 2C0
819 424-2839

Services: * Dépannage alimentaire. * Comptoir vestimentaire. * Référence, information, aide et écoute.
Clientèle: personnes à faible revenu, personnes vivant de l'isolement social
Territoire desservi: Saint-Donat
Horaire: comptoir vestimentaire: mercredi et vendredi 13h00 à 16h00, dépannage alimentaire: mercredi 9h30 à
11h00
Frais: variables
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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AUX TROUVAILLES DE MANDEVILLE
80, rue Saint-Charles-Borromée, Mandeville, Lanaudière, QC, J0K 1L0
450 835-7207      Téléc.: 450 835-0290
Courriel: aux_trouvailles@hotmail.com

Services: * Aide alimentaire. * Accueil, aide et information. * Magasin d'aubaines: vêtements, articles de
maisons, meubles. * Cuisines collectives. * Repas communautaires. * Ateliers et activités sociales. * Collecte
des résidus domestiques dangereux. * Paniers de Noël. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes à faible revenu, personnes vivant de l'isolement social et ceux qui ont à cour
l'environnement
Territoire desservi: Mandeville
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 16h15, samedi 10h00 à 14h45
Financement: autofinancement, Centraide Lanaudière, provincial
Statut: société en nom collectif

BUREAU D'ENTRAIDE DE ST-BARTHÉLEMY
1980, rue Bonin, local 304, Saint-Barthélemy, Lanaudière, QC, J0K 1X0
450 885-3511 poste 5003
Courriel: besbinfo@gmail.com

Services: * Aide alimentaire. * Références et informations. * Collectes de fonds. * Paniers de Noël.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Saint-Barthélemy
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: dons, autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

CAFÉ DE RUE DE TERREBONNE
654, rue Saint-Pierre, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 1C8
450 806-9545
Site internet: cafederuesolidaire.org
Courriel: cafederue@hotmail.com

Services: * Prévention de l'itinérance chez les jeunes. * Dépannage alimentaire. * Collations et repas gratuits. *
Soupe populaire chaque soir. * Dépannage matériel: vêtements et articles ménagers. * Douche, laveuse,
sécheuse. * Infirmière présente une fois par mois. * Test de dépistage des ITSS. * Test de grossesse. *
Distribution de matériel stérile d'injection et pipes à crack. * Distribution de contraceptifs et lubrifiants. * Activités
sociales et culturelles. * Écoute et référence.
Clientèle: jeunes adultes de 18 à 30 ans en situation de crise, de rupture ou en marge de la société, itinérants
ou non
Territoire desservi: Terrebonne
Horaire: mardi 15h00 à 20h00, mercredi 14h00 à 20h00, jeudi 13h00 à 20h00, vendredi 13h00 à 19h30,
dépannage alimentaire: lundi 17h00 à 19h00 sur inscription
Frais: aucuns
Financement: dons, fédéral, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR ÉMILIE DE LANORAIE
361A, rue Notre-Dame, Lanoraie, Lanaudière, QC, J0K 1E0
450 887-0090
Courriel: carrefour.emilie@outlook.com

Services: * Aide alimentaire. * Comptoir vestimentaire. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes dans le besoin
Territoire desservi: Lanoraie
Horaire: administration: lundi au vendredi 7h00 à 16h00, aide alimentaire: jeudi 14h00 à 15h00, comptoir
vestimentaire: mardi, mercredi et jeudi 10h00 à 15h30, vendredi 9h00 à 12h00
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Frais: aide alimentaire: 10$ par mois, comptoir vestimentaire: variables
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE COMMUNAUTAIRE MATAWINIE
562, rue de l'Église, Chertsey, Lanaudière, QC, J0K 3K0
450 882-1089      Téléc.: 450 882-1084
Site internet: ccbm.qc.ca
Courriel: info@ccbm.qc.ca

Services: * Popote roulante, repas surgelés. * Groupe de soutien pour les proches aidants. * Programme
Antidote VIT: groupe de socialisation pour aînés. * Programme PAIR: appels informatisés de sécurité et de
rappel pour la prise de médicaments. * Programme PIED: prévention des blessures liées aux chutes en
collaboration avec le CISSS de Lanaudière. * Programme Chertsey, Village Nourricier: implantation d'un
système alimentaire durable dans la municipalité. * Accueil, référence, recrutement et formation de bénévoles. *
Bottin des ressources communautaires. * Développement et promotion de l'action bénévole et communautaire.
* Programme des éclaireurs: repérage des aînés en situation de vulnérabilité. * Programme ITMAV: travail de
milieu au près des aînés en situation de vulnérabilité. * Transport et accompagnement aux rendez-vous
médicaux ou aux courses par une personne bénévole.
Clientèle: personnes aînées de 50 ans et plus, personnes en perte d'autonomie, personnes à faible revenu,
proches aidants, bénévoles, organismes
Territoire desservi: MRC Matawinie, secteur de livraison de la popote roulante: Chertsey, Rawdon, Sainte-
Béatrix, Sainte-Marcelline, Saint-Alphonse-Rodriguez, Saint-Félix-de-Valois, Saint-Jean-de-Matha, Saint-Côme,
Sainte-Émélie-de-L'énergie, Entrelacs, Saint-Donat, Saint-Michel-des-Saints, Saint-Zénon
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: popote roulante: variables, autres services: gratuit
Financement: provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE DE MASCOUCHE
3320, chemin Sainte-Marie, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 1P5
450 474-6588
Site internet: www.centredentraidedemascouche.org
Courriel: info@centredentraidedemascouche.org

Services: * Vente d'articles à faible coût: linge, meubles, électroménagers, vaisselle, décorations, appareil
informatique, appareils électriques, etc. * Possibilité de livraison de meubles avec des frais additionnels. *
Fournitures scolaires à bas prix. * Dépannage alimentaire par bons alimentaires. * Distribution de meubles.
Clientèle: ouvert à tous, bons alimentaire: personnes temporairement dans le besoin
Territoire desservi: Rive-Nord, dépannage alimentaire: Mascouche
Horaire: centre: mardi 9h00 à 11h00 et 13h00 à 15h00, mercredi 9h00 à 11h00, jeudi 9h00 à 11h00, 13h00 à
15h00 et 18h00 à 20h00, samedi 9h00 à 12h00, bons alimentaires: sur rendez-vous, distribution mercredi et
vendredi 9h00 à 11h00
Frais: variables
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CLEF FAMILIALE ST-BARTHÉLEMY
1980, rue Bonin, local SS03, Saint-Barthélemy, Lanaudière, QC, J0K 1X0
450 885-3511 poste 5017
Site internet: www.lacleffamiliale.org
Courriel: lacleffamiliale@saint-barthelemy.ca

Services: * Banque alimentaire. * Dépannage alimentaire d'urgence. * Cuisine collective. * Jardin
communautaire. * Ateliers de cuisine pour les jeunes.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Barthélemy
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Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 15h00
Frais: cotisation annuelle: 5$
Financement: Centraide Lanaudière, provincial, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

COLLATINES DE L'ÉPIPHANIE (LES)
193, rue Notre-Dame, L'Épiphanie, Lanaudière, QC, J5X 2W3
514 983-2598
Site internet: lescollatines.com
Courriel: info@lescollatines.com

Services: Aide et sécurité alimentaire en soutien à la réussite scolaire des jeunes de L'Épiphanie.  * Collation
dans les écoles. * Paniers de légumes. * Tutorat et aide aux devoirs. * Jardin solidaire. * Location de salle.
Clientèle: jeunes et leur famille, location de salle: organismes communautaires
Territoire desservi: L'Épiphanie
Horaire: lundi 8h00 à 16h00, mardi 7h00 à 16h00, mercredi 8h00 à 18h30, jeudi et vendredi sur appel
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ D'AIDE AUX PLAINOIS
5611, boulevard Laurier, Terrebonne, Lanaudière, QC, J7M 1T7
450 477-8761
Courriel: cap.terrebonne@gmail.com

Services: * Aide alimentaire. * Paniers de Noël. * Aide vestimentaire. * Vente de vêtements, jouets et
accessoires à faible coût. * Écoute et référence.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: La Plaine
Horaire: mardi au vendredi 13h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: dons, autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ D'AIDE LACHENOIS
1345, rue Grande-Allée, bureau 104, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 4K6
450 964-0360

Services: * Dépannage alimentaire. * Comptoir vestimentaire. * Paniers de Noël.
Clientèle: résidents
Territoire desservi: Lachenaie
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

COMPTOIR ALIMENTAIRE DE LA HAUTE-MATAWINIE
230, rue Saint-Michel, Saint-Michel-des-Saints, Lanaudière, QC, J0K 3B0
450 833-2174
Courriel: comptoiralimentairehm@hotmail.ca

Services: * Distribution alimentaire. * Réception de Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Michel-Des-Saints, Saint-Zénon
Horaire: jeudi 13h00 à 14h00
Frais: 5$ pour une boite de denrée
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Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

COMPTOIR ALIMENTAIRE L'ESSENTIEL DE LAVALTRIE
1400, rue Notre-Dame, Lavaltrie, Lanaudière, QC, J5T 1S6
450 547-9535
Courriel: comptoir.essentiel@outlook.com

Services: * Aide alimentaire. * Accueil et écoute. * Information, référence et soutien.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Lavaltrie et les environs
Frais: panier: 8$, livraison: 1$
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMPTOIR MINI-BUDGET DE SAINT-ROCH-DE-L'ACHIGAN
6, rue du Docteur Wilfrid Locat Nord, Saint-Roch-de-l'Achigan, Lanaudière, QC, J0K 3H0
514 236-4479
Courriel: comptoir.minibudget.stroch@hotmail.com

Services: * Récupération et vente d'articles usagés à prix modique: vêtements, jouets, livres, articles de
maison, etc. * Dépannage alimentaire.
Clientèle: dépannage alimentaire: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Roch-de-l'Achigan
Horaire: jeudi 13h00 à 20h00
Frais: variables
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

COMPTOIR VESTIMENTAIRE DE SAINT-FÉLIX-DE-VALOIS
4650, rue Principale, Saint-Félix-de-Valois, Lanaudière, QC, J0K 2M0
450 889-2667

Services: * Récupération et vente de vêtements et d'articles de maison usagés à prix modique. * Bons
alimentaires. * Cuisine collective.
Clientèle: bons alimentaires: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Félix-De-Valois
Horaire: mercredi 9h00 à 16h00, jeudi 18h00 à 20h00, samedi 13h00 à 16h00
Frais: variables
Financement: dons, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

COMPTOIR VESTIMENTAIRE SAINTE-MARCELLINE
451, rue Principale, Sainte-Marcelline-de-Kildare, Lanaudière, QC, J0K 2Y0
450 883-2241 poste 0

Services: * Vente de vêtements à bas prix. * Fonds de dépannage. * Bons d'achats pour de l'aide alimentaire. *
Paniers de Noël.
Clientèle: personnes dans le besoin
Territoire desservi: Sainte-Marcelline-De-Kildare
Horaire: comptoir vestimentaire: mercredi 10h00 à 16h00 et 19h00 à 20h00, aide alimentaire: variables
Frais: comptoir vestimentaire: variables, aide alimentaire et fonds de dépannage: gratuit
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ LE CHEZ-NOUS DU COMMUNAUTAIRE DES MOULINS
2500, boulevard Mascouche, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 0H5
450 966-9513      Téléc.: 450 966-2814
Site internet: solidairescheznous.org
Courriel: service@le-chez-nous.org

Services: Lieu de rassemblement pour organismes communautaires, organismes à but non lucratif et
entreprises d'économie sociale.  * Frigos sympathiques: réfrigérateur en libre-service. * Développement de la
communauté. * Lieu d'animation, de formation et d'information. * Lieu d'incubation pour projets répondant à des
besoins en concertation avec les organismes. * Location de bureaux et de salles. * Courrier, télécopies,
photocopies et location d'équipement.
Clientèle: organismes communautaires, organismes à but non lucratif, entreprises d'économie sociale
Capacité: 72 personnes
Territoire desservi: MRC Les Moulins
Horaire: administration: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00, location: en tout temps
Frais: variables
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

DENRÉES MATHA ET SES VOISINS
145, rue Sainte-Louise, Saint-Jean-de-Matha, Lanaudière, QC, J0K 2S0
450 886-0222
Courriel: denrees.matha@hotmail.com

Services: * Banque alimentaire.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Sainte-Émélie-de-l'Énergie, Saint-Félix-de-Valois, Saint-Jean-de-Matha et Sainte-Béatrix
Horaire: distribution: mercredi et jeudi 9h00 à 17h00
Frais: panier: 2$ par membre, jusqu'à 10$ par famille
Financement: Centraide Lanaudière, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ÉGLISE LA CITÉ
693, chemin des Anglais, Mascouche, Lanaudière, QC, J7L 3R5
514 834-5052
Site internet: www.lacitemascouche.ca
Courriel: info@egliselacite.ca

Services: * Cuisin'aide: dépannage alimentaire, formulaire en ligne cliquer ici * Opération sac à dos: dons de
matériels scolaires. * Paniers de Noêl. * Regroupement d'activités et de services religieux.
Clientèle: personnes de la région des Moulins, Cuisin'aide: personnes qui traversent une situation difficile,
opération sac à dos: enseignants ou enfants au primaire ou au secondaire
Territoire desservi: Mascouche
Horaire: variable
Frais: aucuns
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE DE ST-AMBROISE-DE-KILDARE
750, rue Principale, Saint-Ambroise-de-Kildare, Lanaudière, QC, J0K 1C0
450 944-2020
Courriel: entraidekildare@gmail.com

Services: * Banque alimentaire. * Aide alimentaire et matériel d'urgence: nourriture, vêtements, allocation
d'épicerie et distribution de denrées alimentaires en partenariat avec Moisson Lanaudière. * Magasin
d'aubaines: vêtements, jouets, vaisselle, appareils électroniques, articles pour bébés, articles de sport,
fournitures scolaires, livres. * Bac de collecte de vêtements à l'arrière de la salle communautaire Gilles-
Courchesne située au 750, rue Principale. * Paniers de Noël.
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Clientèle: personnes et familles ayant un faible revenu
Territoire desservi: Saint-Ambroise-de-Kildare
Horaire: magasin d'aubaines: lundi 13h00 à 17h00, distribution d'aide alimentaire: jeudi 15h00 à 17h30
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE SAINTE-MÉLANIE
910, route Principale, Sainte-Mélanie, Lanaudière, QC, J0K 3A0
450 889-5871 poste 227
Courriel: entraidecommunautairestm@gmail.com

Services: * Aide alimentaire et matérielle. * Aide alimentaire et matérielle d'urgence. * Magasin d'aubaines:
vêtements pour enfants et adultes, livres, jouets, articles de sports pour enfants, mobilier, articles de cuisine et
décoration, électroménagers et appareils électroniques. * Paniers de Noël.
Clientèle: aide alimentaire et matérielle: personnes et familles à faible revenu, magasin d'aubaines: grand
public
Territoire desservi: Sainte-Mélanie
Horaire: magasin d'aubaines: mardi 9h00 à 11h30 et 13h00 à 15h30, aide alimentaire: vendredi 9h00 à 12h00
Frais: panier alimentaire: 5$ par personne, 10$ pour 2 personnes et plus
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

FABRIQUE DE LA PAROISSE DE NOTRE-DAME-DE-L'ACADIE (LA) - DÉPANNAGE SAINT-
JACQUES
102, rue Saint-Jacques, Saint-Jacques, Lanaudière, QC, J0K 2R0
450 839-3434      Téléc.: 450 839-2070
Courriel: paroisse.n-d-acadie@videotron.ca

Services: * Banque alimentaire. * Comptoir vestimentaire. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Jacques
Horaire: comptoir vestimentaire: lundi et mercredi 13h00 à 16h00, mercredi 18h00 à 19h30 de fin avril à fin
octobre, banque alimentaire: un mercredi sur deux 13h00 à 14h30
Frais: aide alimentaire: 5$ par famille
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

FABRIQUE DE LA PAROISSE DE NOTRE-DAME-DE-L'ACADIE (LA) - DÉPANNAGE SAINT-
LIGUORI
741, rue Principale, Saint-Liguori, Lanaudière, QC, J0K 2X0
450 839-3434
Courriel: paroisse.n-d-acadie@videotron.ca

Services: * Banque alimentaire. * Comptoir vestimentaire. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Liguori
Horaire: banque alimentaire: un jeudi sur deux 12h00 à 16h00, comptoir vestimentaire: mardi 12h00 à 16h00,
samedi 9h00 à 12h00
Frais: aide alimentaire: 3$ par famille
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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FERMETTE ENCHANTÉE (LA)
1283, chemin de la Cabane-Ronde, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 0P2
438 837-9060
Site internet: la-fermette-enchantee.business.site
Courriel: fermetteenchantee@outlook.com

Services: Fermette pédagogique et milieu thérapeutique.  * Vie à la ferme et culture maraîchère: sensibilisation
des jeunes adultes et réalisation de leur plein potentiel. * Se Ressourcer à la Fermette: côtoyer les animaux
dans un cadre thérapeutique. * Frigos sympathiques: réfrigérateur en libre-service. * Occasion de bénévolat
dans un milieu thérapeutique. * Réinsertion sociale. * Vente de légumes.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: MRC Les Moulins
Horaire: lundi au dimanche 9h30 à 17h00
Frais: dons volontaire, activités: variables
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

FIN À LA FAIM...
50, rue Thouin, bureau 223, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 4J4
450 654-3871      Téléc.: 450 704-2871
Site internet: www.finalafaim.org
Courriel: info@finalafaim.org

Services: * Dépannage alimentaire hebdomadaire (possibilité de transport): 165, rue Sainte-Marie,
Charlemagne, J5W 1W8. * Dépannage alimentaire d'urgence. * Projets en milieu scolaire: sensibilisation à la
pauvreté et au bénévolat, activités éducatives, travaux communautaires, collations. * Travaux compensatoires
et amendes. * Prévention des abus faits sur les aînés. * Projet Cigogne: aide aux nouvelles mamans. * Paniers
de Noël.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: bureau: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h30, distribution de nourriture: jeudi 12h00 à
16h00, sur rendez-vous
Frais: dépannage alimentaire: 3$ par famille par semaine
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE D'ENTRAIDE EN TOUTE AMITIÉ
170, rue Sainte-Foy, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-6966      Téléc.: 450 836-3264
Courriel: entouteamitie.org@hotmail.com

Services: Lutte à la pauvreté et à l'isolement.   * Comptoir alimentaire, dépannage alimentaire d'urgence, dîner
communautaire le mercredi, frigo-partage. * Dépannage vestimentaire et matériel.  * Friperie, comptoir de
meubles et service de livraison.   * Opération sac à dos, collations, déjeuners, repas. * Ateliers d'éducation
populaire. * Écoute et référence.  * Bonhomme à lunettes: Lunettes abordables, un mercredi sur deux.  *
Programme d'employabilité et travaux communautaires ou compensatoires. * Club de tricot. * Paniers de Noël.
* Collecte de dons à domicile. * Clinique d'impôt.
Clientèle: personnes à faible revenu, personnes vivant en contexte de vulnérabilité
Territoire desservi: Berthierville, Joliette (quartier St-Viateur), La Visitation-de-L'île-Dupas, Lanoraie, Saint-
Barthélemy, Saint-Cuthbert, Saint-Ignace-de-Loyola, Saint-Élizabeth, Sainte-Geneviève-De-Berthier
Horaire: bureau: mardi au vendredi 9h30 à 16h00, comptoir de meubles: mardi, mercredi, vendredi 13h00 à
16h00 et jeudi 13h00 à 18h30
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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GROUPE DES MONTAGNARDS DE CHERTSEY
623, chemin de l'Église, Chertsey, Lanaudière, QC, J0K 3K0
450 882-1863      Téléc.: 450 882-1863
Courriel: groupemontagnards@gmail.com

Services: Regroupement de bénévoles luttant contre la pauvreté.  * Récupération, transformation, production
et distribution alimentaire. * Récupération et revente de vêtements, de textiles, de meubles et autres biens. *
Paniers de Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu, personnes désirant faire du bénévolat
Territoire desservi: Chertsey
Horaire: mardi au vendredi 8h00 à 11h30 et 12h30 à 15h00
Financement: provincial, Centraide Lanaudière, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE ENTRAIDE ET AMITIÉ SAINT-ALPHONSE
800, route 343, Saint-Alphonse-Rodriguez, Lanaudière, QC, J0K 1W0
450 365-7016
Courriel: francoisgaudet331@icloud.com

Services: * Dépannage alimentaire. * Paniers de Noël. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes seules, couples, familles à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Alphonse-Rodriguez
Horaire: mercredi 13h00 à 14h00
Frais: livraison: contribution suggérée de 5$ par adulte
Financement: dons, autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE POPULAIRE D'ENTRAIDE DE LAVALTRIE
160, rue Saint-Antoine Nord, Lavaltrie, Lanaudière, QC, J5T 2G1
450 586-3536      Téléc.: 450 586-0652
Site internet: www.entraidelavaltrie.org
Courriel: info.gpel@videotron.ca

Services: * Accueil, information et référence. * Repas prêt à emporter. * Dépannage alimentaire: distribution de
bons d'achat quelques fois par an. * Dîner communautaire mensuel. * Déjeuner hebdomadaire. * Cuisine
collective. * Frigo anti-gaspillage. * Comptoir vestimentaire. * Ateliers, séminaires et programmes
d'apprentissage visant la réinsertion au marché du travail. * Éducation publique sur les réalités des personnes à
faible revenu. * Aide financière pour les vacances familiales. * Jardin communautaire. * Service de buanderie. *
Dons d'articles de maison, de vaisselle, d'ustensiles, de vêtements et d'appareils électroniques. * Point de
service Bonhomme à lunettes: lunettes à prix modique.
Clientèle: familles à faible revenu
Territoire desservi: Lavaltrie
Horaire: écoute: lundi et mardi 9h00 à 13h00, mercredi au vendredi 9h00 à 17h00, dîner mensuel: dernier jeudi
du mois 11h30 à 13h30, déjeuner: vendredis de septembre à mi-juin, friperie: mercredi et vendredi 9h00 à
17h00, jeudi 9h00 à 19h00, samedi 10h00 à 12h00
Frais: repas à emporter: variables, dîner mensuel: 5$, déjeuner hebdomadaire: 1$ les vendredis réguliers, 4$,
vacances familiales: 40% du coût, cuisines collectives: 1,50$ par repas, jardin communautaire: 20$ pour la
location d'un lot
Financement: dons, municipal, fondations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE POPULAIRE D'ENTRELACS
2571, chemin des Îles, Entrelacs, Lanaudière, QC, J0T 2E0
450 228-4100
Courriel: groupeentrelacs.coord@bellnet.ca

Services: Lutte à la pauvreté et à l'isolement.  * Distribution de boîtes alimentaires. * Bazar. * Repas
communautaires. * Formations sur la prise en charge individuelle et collective. * Activités de loisirs.
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Clientèle: personnes à faible revenu, personnes socialement isolées, familles démunies
Territoire desservi: Entrelacs
Horaire: bureau: lundi, jeudi 8h30 à 12h00 et 12h30 à 16h00, mardi, mercredi 9h00 à 12h00 et 12h30 à 16h30
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

LIAISONS ENFANCE
Adresse confidentielle
819 325-0407
Courriel: noelroyaumederuby@gmail.com

Services: Aide matérielle et financière pour les jeunes et les familles vivant dans la précarité.  * Aide
alimentaire d'urgence. * Aide financière pour ce qui peut aider à l'épanouissement de l'enfant. * Fête de Noël le
Village de Ruby. * Paniers de Pâques.
Clientèle: familles à faible revenu avec enfants de 0 a 18 ans qui sont aux études
Territoire desservi: Saint-Donat, Notre-Dame-de-la-Merci
Frais: aucuns
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON LA TRACE
245, rue Sainte-Ursule, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 1M6
450 589-6050
Courriel: marie_claire548@hotmail.com

Services: Lieu de socialisation visant à briser l'isolement.  * Écoute. * Dépannage alimentaire d'urgence,
incluant les week-ends. * Activités récréatives: tricot, yoga, ateliers de cuisine-santé. * Souper mensuel. * Fête
et déjeuner de Noël. * Visites dans les résidences pour aînés. * Sorties culturelles.
Clientèle: résident·e·s
Territoire desservi: L'Assomption
Horaire: accueil: lundi au jeudi 13h00 à 16h00, aide alimentaire: mercredi 8h30 à 12h00, vendredi 8h30 à
12h00 et 13h00 à 16h00, aide alimentaire d'urgence: sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: campagnes de financement, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISONS FAMILIALES PAR AMOUR (LES) - CHERTSEY
13200, route 335, Chertsey, Lanaudière, QC, J0K 3K0
450 882-3535
Site internet: lesmaisonsfamilialesparamour.com
Courriel: info@lesmaisonsfamilialesparamour.com

Services: * Dépannage alimentaire.
Clientèle: personnes à faible revenu, personnes en situation de vulnérabilité
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: mardi 9h00 à 11h00, vendredi 9h00 à 11h00 et 13h00 à 15h00
Frais: panier d'aide alimentaire: 10$
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MANNE QUOTIDIENNE (LA)
160, rue Hélène-Boulé, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 2R6
450 755-6078
Courriel: mannequotidienne@hotmail.com
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Services: Comptoir alimentaire.  * Banque alimentaire. * Déjeuners gratuits et soupers gratuits de fin de
semaine. * Ateliers de transformation alimentaire. * Soutien, information et référence. * Récupération de surplus
alimentaires.
Clientèle: individus et familles à faible revenu, personnes en situation d'itinérance
Territoire desservi: Joliette
Horaire: déjeuners: 7 jours, 6h30 à 8h30, soupers: samedi 13h30 à 17h30, dimanche 15h30 à 17h30, banque
alimentaire: lundi et jeudi 9h00 à 14h30
Frais: déjeuners, soupers et ateliers de transformation alimentaire: gratuit, carte de membre: 30$ pour 6 mois
par adulte, 5$ pour 6 mois par enfant
Financement: subventions, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

MARCHÉ BRANDON
401, rue Maskinongé, Saint-Gabriel, Lanaudière, QC, J0K 2N0
450 835-9191
Site internet: www.marchebrandon.org
Courriel: info@marchebrandon.org

Services: Marché regroupant 40 producteurs et artisans de la région.  * Commande, cueillette et livraison
disponibles.
Territoire desservi: livraison: Saint-Gabriel-De-Brandon, Saint-Damien, Saint-Didace, Mandeville
Horaire: mercredi au vendredi 12h00 à 18h00, samedi 10h00 à 17h00
Frais: variables, livraison: 5$
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MISSION LA PETITE FABRIQUE
152, rue du Portage, sous-sol, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 3G2
514 962-3353
Courriel: missionlapetitefabrique@gmail.com

Services: * Friperie à prix modique sur place et en ligne via la page Facebook. * Aide vestimentaire pour
femmes et alimentaire d'urgence. * Récupération sur place de vêtements pour femmes, de nourriture, de
décorations, bijoux et accessoires.
Clientèle: boutique, aide alimentaire et vestimentaire: personnes vulnérables
Territoire desservi: MRC L'Assomption
Horaire: friperie: lundi, jeudi et vendredi 10h00 à 16h00, dépannage alimentaire et vestimentaire: tous les jours,
sur rendez-vous
Frais: friperie: entre 5 et 25$, aide alimentaire et vestimentaire: gratuit
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

NOTRE-DAME-DE-LOURDES - AIDE ALIMENTAIRE
4050, rue Principale, Notre-Dame-de-Lourdes, Lanaudière, QC, J0K 1K0
450 759-2277 poste 0
Site internet: www.notredamedelourdes.ca
Courriel: reception@notredamedelourdes.ca

Services: * Aide alimentaire d'urgence. * Coupons de nourriture.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: Notre-Dame-de-Lourdes
Horaire: lundi et mardi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mercredi et jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00,
vendredi 8h30 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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OEUVRES DE GALILÉE (LES)
766, rue Léopold-Lachapelle, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 2T9
450 492-9442      Téléc.: 450 492-8404
Site internet: www.galileeterrebonne.com
Courriel: lesoeuvresdegalilee@videotron.ca

Services: * Dépannage alimentaire complet aux deux semaines. * Dépannage alimentaire d'urgence pouvant
être utilisé une fois par année. * Cuisine collective. * Référence. * Paniers de Noël. * Ateliers de discussions.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Terrebonne Centre
Horaire: dépannage alimentaire: lundi, mercredi et jeudi 13h00 à 16h00, groupe de discussion ou cuisine
collective: lundi
Frais: carte de membre: 10$, dépannage aux deux semaines: 5$, dépannage d'urgence: gratuit
Financement: dons, municipal, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

ORIGNAL TATOUÉ, CAFÉ DE RUE
144, rue Saint-Joseph, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5C4
450 394-4384
Courriel: lorignaltatoue@gmail.com

Services: Lieu d'écoute et de soutien.  * Aide, écoute et référence. * Dépannages d'urgence: dépannage
alimentaire, produits d'hygiène personnelle, produits menstruels, vêtements chauds et condoms. *
Récupération de seringues usagées. * Cuisines collectives. * Douche et buanderie. * Visite mensuelle d'une
infirmière: prélèvements, dépistage, vaccination et réponse aux questions de santé. * Activités de prévention et
d'éducation.
Clientèle: jeunes de 16 à 30 ans en situation de rupture sociale ou familiale ou vivant des difficultés en lien
avec la toxicomanie, l'itinérance et des problèmes de santé mentale
Capacité: 15 personnes
Territoire desservi: Joliette
Horaire: mardi et jeudi 12h00 à 21h00, mercredi, vendredi et samedi 12h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: dons, municipal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

PETITE MISSION (LA)
1915, montée de la Réserve, Notre-Dame-de-la-Merci, Lanaudière, QC, J0T 2A0
819 424-7855
Courriel: lapetitemission@gmail.com

Services: * Banque alimentaire. * Paniers de Noël. * Bazar. * Comptoir vestimentaire.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Notre-Dame-de-la-Merci, Saint-Donat
Horaire: lundi et jeudi 13h00 à 16h00, banque alimentaire: jeudi et vendredi sur rendez-vous
Frais: variables
Financement: autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

PROVISION COMPASSION
3719, rue des Commissaires, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 834-4958
Courriel: provisioncompassion@outlook.com

Services: * Comptoir alimentaire: paniers à faible coût incluant des denrées périssables et non-périssables. *
Dépannage d'urgence. * Programmes d'insertion sociale.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 19h00, vendredi 13h00 à 16h00
Frais: variables

Alimentation

47



 

 

 

 

Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

RELAIS DE MASCOUCHE (LE)
815 rue Bombardier, unité 5, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 3E6
450 918-9186
Site internet: www.relaismascouche.org
Courriel: info@relaismascouche.org

Services: * Dépannage alimentaire hebdomadaire. * Comité des bénéficiaires: activités par et pour les
membres.
Clientèle: familles vivant une situation de vulnérabilité
Territoire desservi: Mascouche
Horaire: comptoir alimentaire: lundi, mercredi et jeudi
Frais: membre: 10$, panier de nourriture: 5$
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU MOULINOIS DES FRIGOS SYMPATHIQUES
2500, boulevard de Mascouche, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 0H5
450 966-9513 poste 110      Téléc.: 450 966-2814
Site internet: solidairescheznous.org
Courriel: frigo@solidairescheznous.org

Services: * Réfrigérateurs communautaires en libre-service installés dans des espaces publics. * Plusieurs
points de services.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: MRC Les Moulins
Horaire: administration: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00, frigos: variable, consulter la carte
Frais: aucuns
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

RUCHE ST-DAMIEN (LA)
7221, chemin Beaulieu, Saint-Damien, Lanaudière, QC, J0K 2E0
450 835-9228
Site internet: www.laruchesaintdamien.com
Courriel: laruchestdamien@gmail.com

Services: * Banque alimentaire. * Dépannage alimentaire d'urgence. * Paniers de Noël. * Cuisine collective. *
Magasin d'aubaines: vêtements, meubles, électroménagers, livres, jouets, appareils électroniques, articles de
maison. * Collecte de meubles. * Café-rencontre. * Programme école en santé: ateliers sur la nutrition et
l'estime de soi, collations et galettes santé, dîner chaud à chaque mois. * Clinique d'impôts. * Ateliers et
formations. * Opportunités de réinsertion sociale, travaux compensatoires ou communautaires. *
Développement et promotion de l'action bénévole et communautaire.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Damien
Horaire: jeudi et vendredi 10h00 à 15h00, samedi 10h00 à 15h00, banque alimentaire: premier et troisième
jeudi de chaque mois 9h00 à 12h00
Frais: adhésion annuelle: 5$, banque alimentaire: 4$ par personnes de 18 ans et plus, gratuit pour les enfants
à charge, dépannage d'urgence: gratuit
Financement: cotisations, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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SERVICE D'AIDE SEDAI T.S.S.
3677, montée Gagnon, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6Y 1K8
450 433-0888      Téléc.: 450 433-7999
Courriel: servicedaidesedai@hotmail.ca

Services: * Récupération et vente de vêtements et meubles usagés. * Distribution alimentaire hebdomadaire. *
Paniers de Noël pour les personnes membres. * Soutien financier aux familles démunies.
Clientèle: personnes dans le besoin
Territoire desservi: Terrebonne Ouest: paroisse Très-Saint-Sacrement
Horaire: lundi au mercredi 8h30 à 15h30, dépannage alimentaire: jeudi
Frais: aide alimentaire: 2$ par semaine
Financement: autofinancement, subventions, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE SAINT-LIN-LAURENTIDES
532, rue Saint-Antoine, Saint-Lin–Laurentides, Lanaudière, QC, J5M 3A4
450 439-2218
Courriel: administration@serviceentraide.org

Services: * Dépannage alimentaire. * Boutique: vêtements, objets de décoration, objets pour la maison. *
Entrepôt de meubles. * Cuisines communautaires. * Écoute et références. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes et familles dans le besoin
Territoire desservi: Saint-Lin-Laurentides
Horaire: lundi au samedi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 15h30
Frais: variables
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - CONFÉRENCE L'ASSOMPTION
168, rue Saint-Joseph, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 3B8
450 589-6655

Services: * Banque alimentaire. * Comptoir: vente de vêtements et de meubles à prix modique. * Paniers de
Noël. * Distribution de fournitures scolaires.
Clientèle: personnes dans le besoin
Territoire desservi: L'Assomption
Horaire: meubles: mardi et mercredi 13h15 à 14h15, jeudi 17h45 à 19h45, samedi 8h45 à 11h45, vêtements et
autres articles: mardi et mercredi 13h00 à 14h30, jeudi 18h00 à 20h00, samedi 9h00 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - CONFÉRENCE MARIE-REINE-DU-MONDE - RAWDON
3759, rue Queen, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 755-7753
Site internet: ssvp.qc.ca
Courriel: ssvprawdon@outlook.com

Services: Banque alimentaire et comptoir dépannage.  * Magasin: vêtements, meubles, appareils
électroniques, articles de maison usagés. * Aide alimentaire. * Paniers de Noël. * Distribution de fournitures
scolaires.
Clientèle: personnes dans le besoin
Territoire desservi: Rawdon
Horaire: aide alimentaire: lundi 12h00 à 15h00, comptoir: lundi 9h00 à 16h00
Frais: aide alimentaire: aucuns
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - CONFÉRENCE REPENTIGNY - L'ESSENTIEL
565, rue Leclerc, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 8C1
450 582-3388      Téléc.: 450 582-7237
Courriel: repentigny@ssvp-mtl.org

Services: * Comptoir alimentaire. * Paniers de Noël. * Aide pour les fournitures scolaires. * Aide d'urgence pour
les besoins de base. * Récupération de dons de nourriture et d'aliments préparés.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Repentigny et Le Gardeur, comprenant les paroisses Purification, Notre-Dame-des-
Champs, Précieux-Sang et Saint-Paul-l'Ermite
Horaire: comptoir alimentaire: lundi et mercredi 13h00 à 16h00, vendredi 9h30 à 14h00
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - CONSEIL PARTICULIER DE JOLIETTE
465, rue Laval, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5G9
450 759-4862
Site internet: ssvp-joliette.com
Courriel: ssvpjoliette@videotron.ca

Services: * Aide matérielle: alimentaire, vêtements, meubles, matériel scolaire. * Références vers d'autres
organismes communautaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: Crabtree, Joliette, Notre-Dame-des-Prairies, Saint-Charles-Borromée
Horaire: aide matérielle: sur rendez-vous
Frais: variables
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - SAINT-GÉRARD-MAJELLA
2740, boulevard L'Ange-Gardien Nord, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 4R8
450 588-7934
Courriel: mychelemelancon@yahoo.ca

Services: * Comptoir vestimentaire. * Distribution de denrées non périssables et de bons d'achat. * Paniers de
Noël. * Aide à l'achat de fournitures scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Gérard-Majella
Horaire: jeudi 9h00 à 12h00, samedi 9h00 à 12h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - VESTIAIRE CHARLEMAGNE
19, rue Notre-Dame, Charlemagne, Lanaudière, QC, J5Z 1G8
450 582-6611
Site internet: ssvp-mtl.org/fr
Courriel: svpcharlemagne@videotron.ca

Services: * Magasin général: vêtements, articles usagés. * Banque alimentaire. * Paniers de Noël. * Accueil de
personnes référées pour des travaux compensatoires. * Aide financière pour la participation à une cuisine
collective.
Clientèle: personnes dans le besoin
Territoire desservi: Charlemagne
Horaire: mardi 12h30 à 15h00, samedi 9h00 à 12h00, aide alimentaire: sur rendez-vous
Frais: gratuit
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - CONFÉRENCE ISOLÉE DE BERTHIERVILLE
780, rue Montcalm, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-6966
Courriel: info@ssvp.qc.ca

Services: * Banque alimentaire.
Clientèle: personnes dans le besoin
Territoire desservi: Berthierville
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - CONFÉRENCE ISOLÉE DE SAINT-JACQUES DE
MONTCALM
102, rue Saint-Jacques, Saint-Jacques, Lanaudière, QC, J0K 2R0
450 839-3434
Courriel: paroisse.n-d-acadie@videotron.ca

Services: * Banque alimentaire. * Paniers de Noël pour les membres.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Jacques
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - CONFÉRENCE SAINTE-JULIENNE ET SAINT-ESPRIT
1484, rue Albert, Sainte-Julienne, Lanaudière, QC, J0K 2T0
450 831-8207
Site internet: ssvp.qc.ca
Courriel: ssvp2389@gmail.com

Services: * Dépannage alimentaire.* Magasin d'aubaines: vêtements, petits électroménagers, jouets, articles
de sport, articles divers, électroménagers et meubles usagés. * Paniers de Noël.
Clientèle: dépannage alimentaire et paniers de Noël: personnes à faible revenu, magasin d'aubaines:
population en général
Territoire desservi: Saint-Alexis, Saint-Esprit, Sainte-Julienne
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 16h00, jeudi 9h00 à 15h00, vendredi 9h00 à 15h00, dépannage alimentaire:
jeudi 10h00 à 11h00 et 13h00 à 14h30
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOLIDARITÉ SOCIALE DE RAWDON
3625, rue Queen, local 2, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 834-4911      Téléc.: 450 834-5775
Courriel: ssrawdon@gmail.com

Services: * Vêtements, repas chauds et meubles à bas prix. * Assistance alimentaire. * Activités de groupes:
bingo, sorties, etc.
Clientèle: personnes dans le besoin
Territoire desservi: Rawdon
Horaire: mercredi au vendredi 9h00 à 16h00, distribution alimentaire: mercredi
Frais: variables
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Alimentation

51



 

 

 

SOUPIÈRE JOLIETTE-LANAUDIÈRE (LA)
712, rue de Lanaudière, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3N1
450 755-6616
Site internet: www.lasoupiere.org
Courriel: la.soupiere@videotron.ca

Services: Ressource alimentaire.  * Banque alimentaire, possibilité de livraison pour les personnes à mobilité
réduite avec confirmation médicale. * Dépannage alimentaire d'urgence. * Déjeuners. * Information et
références. * Jardin collectif. * Programme Paas-Action: programme de pré-employabilité. * Ateliers et
formations: ateliers de cuisine, formation sur les jardins collectifs.
Clientèle: personnes vivant une situation difficile, familles, enfants, personnes à mobilité réduite, programme
Pass-Action: personnes éloignées du marché du travail
Territoire desservi: MRC Joliette
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, banque alimentaire: mercredi et jeudi 9h00 à 12h00,
dépannage alimentaire d'urgence: sur rendez-vous, déjeuners: 5 jours par semaine
Frais: adhésion: 30$ par adulte, 5$ par enfant, pour une période de 6 mois, livraison: 4$ par livraison
Financement: subventions, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

SOURCE DE VIE DE ST-GABRIEL
147, rue Beausoleil, Saint-Gabriel, Lanaudière, QC, J0K 2N0
450 835-1837      Téléc.: 450 835-9596
Site internet: www.sourcedeviestgab.com
Courriel: info@sourcedeviestgab.com

Services: Dépannage alimentaire temporaire.  * Paniers de Noël. * Friperie. * Boutique d'objets usagés à bas
prix. * Distribution de fournitures scolaires. * Écoute et référence. * Point de service Bonhomme à lunettes:
lunettes à prix modique.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Gabriel, Saint-Didace, Saint-Cuthbert, Saint-Norbert
Horaire: administration: mardi au vendredi 9h00 à 16h30, boutiques: mardi au samedi 11h00 à 16h30
Frais: aide alimentaire: 2$ par semaine, payable au début de chaque mois
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

TRÉSORS D'ÉLISABETH (LES)
2421, rue Principale, Sainte-Élisabeth, Lanaudière, QC, J0K 2J0
450 756-1892

Services: * Magasin d'aubaines: vêtements et articles de cuisine. * Bayo café: café-rencontres. * Comité des
arts. * Soutien téléphonique aux aînés. * Aide ciblée aux personnes démunies. * Bons d'achat d'épicerie.
Clientèle: personnes à faible revenu, personnes en situation de vulnérabilité
Territoire desservi: Sainte-Élisabeth et un rayon de 20 km aux alentours
Horaire: mardi 9h00 à 16h00 et jeudi 13h00 à 20h00, café Bayo: dimanche 11h00
Frais: variables
Financement: municipal, autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

ZONE ADOS SECTEUR CÔTE BOISÉE
1154, Côte Boisée, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6X 4R8
450 964-5598
Site internet: zoneados.ca
Courriel: admin@zoneados.ca

Services: * Activités éducatives, culturelles et sociales visant la prévention, la sensibilisation et l'acquisition
d'autonomie. * Frigos sympathiques: réfrigérateur en libre-service.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Terrebonne
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Horaire: période scolaire: mardi au vendredi 15h30 à 21h00, été: mardi au vendredi 11h30 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Aide alimentaire dans les écoles

COLLATINES DE L'ÉPIPHANIE (LES)
193, rue Notre-Dame, L'Épiphanie, Lanaudière, QC, J5X 2W3
514 983-2598
Site internet: lescollatines.com
Courriel: info@lescollatines.com

Services: Aide et sécurité alimentaire en soutien à la réussite scolaire des jeunes de L'Épiphanie.  * Collation
dans les écoles. * Paniers de légumes. * Tutorat et aide aux devoirs. * Jardin solidaire. * Location de salle.
Clientèle: jeunes et leur famille, location de salle: organismes communautaires
Territoire desservi: L'Épiphanie
Horaire: lundi 8h00 à 16h00, mardi 7h00 à 16h00, mercredi 8h00 à 18h30, jeudi et vendredi sur appel
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

RUCHE ST-DAMIEN (LA)
7221, chemin Beaulieu, Saint-Damien, Lanaudière, QC, J0K 2E0
450 835-9228
Site internet: www.laruchesaintdamien.com
Courriel: laruchestdamien@gmail.com

Services: * Banque alimentaire. * Dépannage alimentaire d'urgence. * Paniers de Noël. * Cuisine collective. *
Magasin d'aubaines: vêtements, meubles, électroménagers, livres, jouets, appareils électroniques, articles de
maison. * Collecte de meubles. * Café-rencontre. * Programme école en santé: ateliers sur la nutrition et
l'estime de soi, collations et galettes santé, dîner chaud à chaque mois. * Clinique d'impôts. * Ateliers et
formations. * Opportunités de réinsertion sociale, travaux compensatoires ou communautaires. *
Développement et promotion de l'action bénévole et communautaire.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Damien
Horaire: jeudi et vendredi 10h00 à 15h00, samedi 10h00 à 15h00, banque alimentaire: premier et troisième
jeudi de chaque mois 9h00 à 12h00
Frais: adhésion annuelle: 5$, banque alimentaire: 4$ par personnes de 18 ans et plus, gratuit pour les enfants
à charge, dépannage d'urgence: gratuit
Financement: cotisations, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Aide alimentaire pour femmes enceintes et enfants

CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE SAINT-JEAN-DE-MATHA
895, route Louis-Cyr, Saint-Jean-de-Matha, Lanaudière, QC, J0K 2S0
450 886-3861
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/votre-cisss/coordonnees-et-horaires/clsc

Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux.  * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Cours prénataux. * Écoute et soutien téléphonique. * Vaccination.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
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Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

COLLATINES DE L'ÉPIPHANIE (LES)
193, rue Notre-Dame, L'Épiphanie, Lanaudière, QC, J5X 2W3
514 983-2598
Site internet: lescollatines.com
Courriel: info@lescollatines.com

Services: Aide et sécurité alimentaire en soutien à la réussite scolaire des jeunes de L'Épiphanie.  * Collation
dans les écoles. * Paniers de légumes. * Tutorat et aide aux devoirs. * Jardin solidaire. * Location de salle.
Clientèle: jeunes et leur famille, location de salle: organismes communautaires
Territoire desservi: L'Épiphanie
Horaire: lundi 8h00 à 16h00, mardi 7h00 à 16h00, mercredi 8h00 à 18h30, jeudi et vendredi sur appel
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CUISINES COLLECTIVES LA JOYEUSE MARMITE
50, rue Thouin, bureau 114, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 4J4
450 581-0468
Site internet: www.lajoyeusemarmite.com
Courriel: cclajoyeusemarmite@hotmail.com

Services: * Cuisines collectives: familles, aînés, purée de bébé. * Halte-garderie et répit.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu, priorité aux familles référées par le CISSS de la Montérégie-
Est ou par d'autres organismes communautaires ou partenaires
Territoire desservi: MRC L'Assomption
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: 4$ par personne à la maison de 1 an et plus, comprend 1 soupe, 4 repas principaux et 1 dessert, aînés:
8$ par personne
Financement: Centraide Lanaudière, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Coordination de l'aide alimentaire

AUX TROUVAILLES DE MANDEVILLE
80, rue Saint-Charles-Borromée, Mandeville, Lanaudière, QC, J0K 1L0
450 835-7207      Téléc.: 450 835-0290
Courriel: aux_trouvailles@hotmail.com

Services: * Aide alimentaire. * Accueil, aide et information. * Magasin d'aubaines: vêtements, articles de
maisons, meubles. * Cuisines collectives. * Repas communautaires. * Ateliers et activités sociales. * Collecte
des résidus domestiques dangereux. * Paniers de Noël. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes à faible revenu, personnes vivant de l'isolement social et ceux qui ont à cour
l'environnement
Territoire desservi: Mandeville
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 16h15, samedi 10h00 à 14h45
Financement: autofinancement, Centraide Lanaudière, provincial
Statut: société en nom collectif
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CAFÉ DE RUE DE TERREBONNE
654, rue Saint-Pierre, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 1C8
450 806-9545
Site internet: cafederuesolidaire.org
Courriel: cafederue@hotmail.com

Services: * Prévention de l'itinérance chez les jeunes. * Dépannage alimentaire. * Collations et repas gratuits. *
Soupe populaire chaque soir. * Dépannage matériel: vêtements et articles ménagers. * Douche, laveuse,
sécheuse. * Infirmière présente une fois par mois. * Test de dépistage des ITSS. * Test de grossesse. *
Distribution de matériel stérile d'injection et pipes à crack. * Distribution de contraceptifs et lubrifiants. * Activités
sociales et culturelles. * Écoute et référence.
Clientèle: jeunes adultes de 18 à 30 ans en situation de crise, de rupture ou en marge de la société, itinérants
ou non
Territoire desservi: Terrebonne
Horaire: mardi 15h00 à 20h00, mercredi 14h00 à 20h00, jeudi 13h00 à 20h00, vendredi 13h00 à 19h30,
dépannage alimentaire: lundi 17h00 à 19h00 sur inscription
Frais: aucuns
Financement: dons, fédéral, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE ESSALAM
2685, chemin Sainte-Marie, bureau L, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 1M8
438 396-6648
Site internet: www.essalam.ca
Courriel: contact@essalam.ca

Services: Lieu d'échange, de rencontres et de socialisation.  * Activités culturelles, sociales, sportives et
éducatives. * Récupération sur place de denrées non-périssables et de vêtements et redistribution des dons
reçus à des organismes communautaires partenaires.
Clientèle: membres de la communauté musulmane
Capacité: 100
Territoire desservi: MRC Les Moulins
Horaire: variables
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE COMMUNAUTAIRE MATAWINIE
562, rue de l'Église, Chertsey, Lanaudière, QC, J0K 3K0
450 882-1089      Téléc.: 450 882-1084
Site internet: ccbm.qc.ca
Courriel: info@ccbm.qc.ca

Services: * Popote roulante, repas surgelés. * Groupe de soutien pour les proches aidants. * Programme
Antidote VIT: groupe de socialisation pour aînés. * Programme PAIR: appels informatisés de sécurité et de
rappel pour la prise de médicaments. * Programme PIED: prévention des blessures liées aux chutes en
collaboration avec le CISSS de Lanaudière. * Programme Chertsey, Village Nourricier: implantation d'un
système alimentaire durable dans la municipalité. * Accueil, référence, recrutement et formation de bénévoles. *
Bottin des ressources communautaires. * Développement et promotion de l'action bénévole et communautaire.
* Programme des éclaireurs: repérage des aînés en situation de vulnérabilité. * Programme ITMAV: travail de
milieu au près des aînés en situation de vulnérabilité. * Transport et accompagnement aux rendez-vous
médicaux ou aux courses par une personne bénévole.
Clientèle: personnes aînées de 50 ans et plus, personnes en perte d'autonomie, personnes à faible revenu,
proches aidants, bénévoles, organismes
Territoire desservi: MRC Matawinie, secteur de livraison de la popote roulante: Chertsey, Rawdon, Sainte-
Béatrix, Sainte-Marcelline, Saint-Alphonse-Rodriguez, Saint-Félix-de-Valois, Saint-Jean-de-Matha, Saint-Côme,
Sainte-Émélie-de-L'énergie, Entrelacs, Saint-Donat, Saint-Michel-des-Saints, Saint-Zénon
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Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: popote roulante: variables, autres services: gratuit
Financement: provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE DE MASCOUCHE - RÉCUPÉRATION D'ARTICLES USAGÉS
3320, chemin Sainte-Marie, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 1P5
450 474-7331
Site internet: www.centredentraidedemascouche.org
Courriel: info@centredentraidedemascouche.org

Services: * Collecte de dons d'électroménagers ou de meubles à domicile. * Récupération d'articles sur place:
linge, vaisselle, décorations, appareil informatique, appareils électriques, etc.
Clientèle: population générale
Territoire desservi: Duvernay, Laval-des-Rapides, Saint-François, Saint-Vincent-de-Paul, Mirabel, MRC
L'Assomption, MRC Les Moulins, MRC Thérèse-de-Blainville
Horaire: collecte à domicile: mardi au samedi, sur rendez-vous, centre: mardi 9h00 à 11h00 et 13h00 à 15h00,
mercredi 9h00 à 11h00, jeudi 9h00 à 11h00, 13h00 à 15h00 et 18h00 à 20h00, samedi 9h00 à 12h00.
Frais: aucuns
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE LE DIAPASON
1731, rue Maple, Mascouche, Lanaudière, QC, J7L 2K9
450 477-6201
Site internet: www.centrelediapason.com
Courriel: centrelediapason@videotron.ca

Services: * Hébergement temporaire (gîte et couvert). * Soutien téléphonique. * Médiation familiale. *
Rencontres d'information. * Accompagnement dans les démarches de recherche d'emploi. * Ateliers sur
diverses problématiques jeunesse. * Références. * Suivi posthébergement. * Appartements supervisés.
Clientèle: jeunes en difficulté de 14 à 18 ans volontaires à recevoir de l'aide, hébergement temporaire: jeunes
de 16 à 18 ans
Capacité: 2 mois et moins: 9 places, pour les 16 à 18 ans seulement
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: contribution volontaire de la part des parents
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ D'AIDE AUX PLAINOIS
5611, boulevard Laurier, Terrebonne, Lanaudière, QC, J7M 1T7
450 477-8761
Courriel: cap.terrebonne@gmail.com

Services: * Aide alimentaire. * Paniers de Noël. * Aide vestimentaire. * Vente de vêtements, jouets et
accessoires à faible coût. * Écoute et référence.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: La Plaine
Horaire: mardi au vendredi 13h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: dons, autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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COMPTOIR D'ENTRAIDE SAINT-JEAN-BAPTISTE
2065, rue Jacques-Cartier, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6X 2T2
450 471-9412      Téléc.: 450 471-1292
Courriel: paroissebmab@videotron.ca

Services: * Vente de vêtements et autres articles usagés à prix modique.
Territoire desservi: Terrebonne
Horaire: mercredi 9h00 à 15h00, jeudi 9h00 à 12h00 et 18h00 à 20h00, samedi 9h00 à 13h00
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

FIN À LA FAIM...
50, rue Thouin, bureau 223, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 4J4
450 654-3871      Téléc.: 450 704-2871
Site internet: www.finalafaim.org
Courriel: info@finalafaim.org

Services: * Dépannage alimentaire hebdomadaire (possibilité de transport): 165, rue Sainte-Marie,
Charlemagne, J5W 1W8. * Dépannage alimentaire d'urgence. * Projets en milieu scolaire: sensibilisation à la
pauvreté et au bénévolat, activités éducatives, travaux communautaires, collations. * Travaux compensatoires
et amendes. * Prévention des abus faits sur les aînés. * Projet Cigogne: aide aux nouvelles mamans. * Paniers
de Noël.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: bureau: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h30, distribution de nourriture: jeudi 12h00 à
16h00, sur rendez-vous
Frais: dépannage alimentaire: 3$ par famille par semaine
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE DES MONTAGNARDS DE CHERTSEY
623, chemin de l'Église, Chertsey, Lanaudière, QC, J0K 3K0
450 882-1863      Téléc.: 450 882-1863
Courriel: groupemontagnards@gmail.com

Services: Regroupement de bénévoles luttant contre la pauvreté.  * Récupération, transformation, production
et distribution alimentaire. * Récupération et revente de vêtements, de textiles, de meubles et autres biens. *
Paniers de Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu, personnes désirant faire du bénévolat
Territoire desservi: Chertsey
Horaire: mardi au vendredi 8h00 à 11h30 et 12h30 à 15h00
Financement: provincial, Centraide Lanaudière, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

LA HUTTE - HÉBERGEMENT D'URGENCE TERREBONNE
Adresse confidentielle
450 471-4664      Téléc.: 450 471-1227
Site internet: lahutte.ca
Courriel: info@lahutte.org

Services: Hébergement d'urgence et de courte durée pour adultes en situation d'itinérance.  * Le Dortoir:
refuge pour une nuit. * Hébergement d'urgence sociale: refuge à court terme (1-30 jours). * Repas. * Douches. *
Buanderie. * Dépannage matériel, vêtements. * Accompagnement dans les démarches d'intégration sociale. *
Stabilité résidentielle avec accompagnement (SRA).
Clientèle: adultes en situation d'itinérance
Territoire desservi: MRC L'Assomption, MRC Les Moulins
Horaire: 24 heures, 7 jours, refuge: 16h30 à 8h00
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Frais: hébergement d'urgence: 7 à 10$ par personne par jour, payable à la réception du 1er revenu, refuge et
autres services: gratuit
Financement: Centraide Laurentides, municipal, dons, autofinancement, fédéral, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MANNE QUOTIDIENNE (LA)
160, rue Hélène-Boulé, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 2R6
450 755-6078
Courriel: mannequotidienne@hotmail.com

Services: Comptoir alimentaire.  * Banque alimentaire. * Déjeuners gratuits et soupers gratuits de fin de
semaine. * Ateliers de transformation alimentaire. * Soutien, information et référence. * Récupération de surplus
alimentaires.
Clientèle: individus et familles à faible revenu, personnes en situation d'itinérance
Territoire desservi: Joliette
Horaire: déjeuners: 7 jours, 6h30 à 8h30, soupers: samedi 13h30 à 17h30, dimanche 15h30 à 17h30, banque
alimentaire: lundi et jeudi 9h00 à 14h30
Frais: déjeuners, soupers et ateliers de transformation alimentaire: gratuit, carte de membre: 30$ pour 6 mois
par adulte, 5$ pour 6 mois par enfant
Financement: subventions, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

MARRAINES COUP DE POUCE
222, boulevard Notre-Dame-des-Champs, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 3B5
450 582-2677 poste 29      Téléc.: 450 582-1168
Courriel: info@maisonlaparenthese.org

Services: Aide postnatale aux parents pour une durée de 10 semaines à raison de 3 heures par semaine.  *
Soins au bébé. * Aide domestique. * Accompagnement aux rendez-vous. * Suivi postnatal et soutien
psychosocial. * Prévention de la dépression postnatale. * Aide matérielle pour familles à faible revenu. *
Récupération sur place et vente de vêtements, nourriture, livres et jouets. * Références.
Clientèle: parents d'un enfant de moins d'un an
Territoire desservi: MRC L'Assomption
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MISSION LA PETITE FABRIQUE
152, rue du Portage, sous-sol, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 3G2
514 962-3353
Courriel: missionlapetitefabrique@gmail.com

Services: * Friperie à prix modique sur place et en ligne via la page Facebook. * Aide vestimentaire pour
femmes et alimentaire d'urgence. * Récupération sur place de vêtements pour femmes, de nourriture, de
décorations, bijoux et accessoires.
Clientèle: boutique, aide alimentaire et vestimentaire: personnes vulnérables
Territoire desservi: MRC L'Assomption
Horaire: friperie: lundi, jeudi et vendredi 10h00 à 16h00, dépannage alimentaire et vestimentaire: tous les jours,
sur rendez-vous
Frais: friperie: entre 5 et 25$, aide alimentaire et vestimentaire: gratuit
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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MOISSON LANAUDIÈRE
1450, rue de Lanaudière, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3P2
1 866 755-4143      Téléc.: 450 755-4143
Site internet: www.moissonlanaudiere.org
Courriel: dg@moissonlanaudiere.org

Services: Banque alimentaire régionale.  * Récupération de denrées alimentaires et redistribution aux
organismes de la région. * Registre des organismes d'aide alimentaire accrédités:
www.moissonlanaudiere.org/Pages/organismes.htm * Paniers de Noël pour les organismes membres.
Clientèle: organismes d'aide alimentaire
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 7h30 à 15h30
Frais: aucuns
Financement: Centraide Lanaudière, subventions, campagnes de financement, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

OEUVRES DE GALILÉE (LES)
766, rue Léopold-Lachapelle, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 2T9
450 492-9442      Téléc.: 450 492-8404
Site internet: www.galileeterrebonne.com
Courriel: lesoeuvresdegalilee@videotron.ca

Services: * Dépannage alimentaire complet aux deux semaines. * Dépannage alimentaire d'urgence pouvant
être utilisé une fois par année. * Cuisine collective. * Référence. * Paniers de Noël. * Ateliers de discussions.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Terrebonne Centre
Horaire: dépannage alimentaire: lundi, mercredi et jeudi 13h00 à 16h00, groupe de discussion ou cuisine
collective: lundi
Frais: carte de membre: 10$, dépannage aux deux semaines: 5$, dépannage d'urgence: gratuit
Financement: dons, municipal, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - CONFÉRENCE L'ASSOMPTION
168, rue Saint-Joseph, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 3B8
450 589-6655

Services: * Banque alimentaire. * Comptoir: vente de vêtements et de meubles à prix modique. * Paniers de
Noël. * Distribution de fournitures scolaires.
Clientèle: personnes dans le besoin
Territoire desservi: L'Assomption
Horaire: meubles: mardi et mercredi 13h15 à 14h15, jeudi 17h45 à 19h45, samedi 8h45 à 11h45, vêtements et
autres articles: mardi et mercredi 13h00 à 14h30, jeudi 18h00 à 20h00, samedi 9h00 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - CONFÉRENCE REPENTIGNY - L'ESSENTIEL
565, rue Leclerc, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 8C1
450 582-3388      Téléc.: 450 582-7237
Courriel: repentigny@ssvp-mtl.org

Services: * Comptoir alimentaire. * Paniers de Noël. * Aide pour les fournitures scolaires. * Aide d'urgence pour
les besoins de base. * Récupération de dons de nourriture et d'aliments préparés.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Repentigny et Le Gardeur, comprenant les paroisses Purification, Notre-Dame-des-
Champs, Précieux-Sang et Saint-Paul-l'Ermite
Horaire: comptoir alimentaire: lundi et mercredi 13h00 à 16h00, vendredi 9h30 à 14h00
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Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - SAINT-GÉRARD-MAJELLA
2740, boulevard L'Ange-Gardien Nord, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 4R8
450 588-7934
Courriel: mychelemelancon@yahoo.ca

Services: * Comptoir vestimentaire. * Distribution de denrées non périssables et de bons d'achat. * Paniers de
Noël. * Aide à l'achat de fournitures scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Gérard-Majella
Horaire: jeudi 9h00 à 12h00, samedi 9h00 à 12h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE DES PARTENAIRES DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL DE LANAUDIÈRE
200, rue De Salaberry, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4G1
450 759-9944      Téléc.: 450 759-8889
Site internet: tpdsl.org
Courriel: lanaudiere@tpdsl.org

Services: Table de concertation des organismes du milieu pour l'amélioration de la qualité de vie, la réduction
des inégalités sociales et la participation citoyenne dans une perspective de développement durable.  *
Concertation en sécurité alimentaire et en habitation, forums. * Information, présentation et animation d'ateliers.
* Soutien aux municipalités et MRCs pour l'élaboration de politiques en développement social. * Soutien aux
organismes pour l'amélioration de leur gouvernance. * Analyse et documentation. * Promotion de l'engagement
communautaire.
Clientèle: organismes communautaires, comités locaux de développement social, municipalités, MRCs
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Cuisines collectives et ateliers de cuisine

ACTION FAMILLES DE LA PLAINE
5900, rue Rodrigue, Terrebonne, Lanaudière, QC, J7M 2C1
Courriel: actionfamillesdelaplaine@gmail.com

Services: * Dépannage alimentaire. * Cuisine collective.
Clientèle: familles
Capacité: 32
Territoire desservi: Terrebonne
Horaire: dépannage alimentaire: vendredi 8h30 à 12h00, cuisine collective: vendredi
Frais: inscription: 10$, portion cuisinée: 3$, boîte de denrées: 10$
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

AILES DE L'ESPOIR DE SAINT-CALIXTE (LES)
20, rue Alexandre, Saint-Calixte, Lanaudière, QC, J0K 1Z0
450 222-3923
Site internet: www.lesailesdelespoir.com
Courriel: comptabilite@lesailesdelespoir.org
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Services: * Aide alimentaire et distribution de repas frais. * Magasin d'aubaines: vêtements, meubles,
électroménagers, etc. * Aide aux sinistrés. * Le Partage: épicerie solidaire. * Cuisines collectives. * Accueil et
écoute. * Préparation de galettes santé pour 2 écoles primaires. * Clinique d'impôts. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Calixte
Horaire: lundi et mardi 9h00 à 16h00, jeudi 9h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00
Frais: adhésion annuelle: 35$, aide alimentaire: 6$ aux deux semaines, repas: gratuit
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

AMIS DE MARIE DE SAINT-CÔME (LES)
1250, rue Alphonse-Marion, Saint-Côme, Lanaudière, QC, J0K 2B0
450 883-2600

Services: * Magasin d'aubaines. * Brocante. * Cuisine communautaire. * Livraison de certains articles à
domicile. * Récupération d'articles uasgés sur place: vêtements, équipement de sport, jouets, livres, articles de
cuisine, électroménagers, meubles, etc. * Collecte de meubles à domicile. * Point de service Bonhomme à
lunettes: lunettes à prix modique.
Territoire desservi: Saint-Alphonse-Rodriguez, Sainte-Émélie-de-l'Énergie, Saint-Côme et environs
Horaire: lundi, mercredi, vendredi 13h00 à 14h00, samedi 9h00 à 11h00 et 13h00 à 14h00
Frais: livraison: variables selon la distance, statut de membre: 5$, donne droit de vote à l'Assemblée générale
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

AUX TROUVAILLES DE MANDEVILLE
80, rue Saint-Charles-Borromée, Mandeville, Lanaudière, QC, J0K 1L0
450 835-7207      Téléc.: 450 835-0290
Courriel: aux_trouvailles@hotmail.com

Services: * Aide alimentaire. * Accueil, aide et information. * Magasin d'aubaines: vêtements, articles de
maisons, meubles. * Cuisines collectives. * Repas communautaires. * Ateliers et activités sociales. * Collecte
des résidus domestiques dangereux. * Paniers de Noël. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes à faible revenu, personnes vivant de l'isolement social et ceux qui ont à cour
l'environnement
Territoire desservi: Mandeville
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 16h15, samedi 10h00 à 14h45
Financement: autofinancement, Centraide Lanaudière, provincial
Statut: société en nom collectif

CENTRE ARC-EN-CI-ELLE
141, rue St-Jacques, Saint-Michel-des-Saints, Lanaudière, QC, J0K 3B0
450 833-5282
Courriel: caecei@hotmail.com

Services: Centre de jour pour femmes en difficulté.  * Cuisines collectives. * Transport sur demande.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: MRC Matawinie
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h30, vendredi 9h00 à 11h30
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE ET DE DÉPANNAGE DE ST-ZÉNON
6091, rue Principale, Saint-Zénon, Lanaudière, QC, J0K 3N0
450 884-0000
Courriel: centredentraide01@gmail.com
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Services: * Accueil, information et référence. * Cuisines collectives. * Jardin communautaire. * Magasin
d'aubaines. * Repas communautaires. * Service de buanderie. * Ateliers et formations variées. * Accueil des
bénévoles.
Clientèle: aînés, personnes à faible revenu, personnes en situation de vulnérabilité
Territoire desservi: Saint-Zénon
Horaire: magasin d'aubaines: jeudi au samedi 13h00 à 17h00, autres services: variables
Frais: variables
Financement: dons, campagnes de financement, subventions, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CLEF FAMILIALE ST-BARTHÉLEMY
1980, rue Bonin, local SS03, Saint-Barthélemy, Lanaudière, QC, J0K 1X0
450 885-3511 poste 5017
Site internet: www.lacleffamiliale.org
Courriel: lacleffamiliale@saint-barthelemy.ca

Services: * Banque alimentaire. * Dépannage alimentaire d'urgence. * Cuisine collective. * Jardin
communautaire. * Ateliers de cuisine pour les jeunes.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Barthélemy
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 15h00
Frais: cotisation annuelle: 5$
Financement: Centraide Lanaudière, provincial, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

COMPTOIR VESTIMENTAIRE DE SAINT-FÉLIX-DE-VALOIS
4650, rue Principale, Saint-Félix-de-Valois, Lanaudière, QC, J0K 2M0
450 889-2667

Services: * Récupération et vente de vêtements et d'articles de maison usagés à prix modique. * Bons
alimentaires. * Cuisine collective.
Clientèle: bons alimentaires: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Félix-De-Valois
Horaire: mercredi 9h00 à 16h00, jeudi 18h00 à 20h00, samedi 13h00 à 16h00
Frais: variables
Financement: dons, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CUISINES COLLECTIVES DE MATHA (LES)
170, rue Sainte-Louise, Saint-Jean-de-Matha, Lanaudière, QC, J0K 2S0
450 886-1944
Courriel: cuisinesdematha@gmail.com

Services: * Cuisines collectives.
Clientèle: ouvert à tous, en particulier les personnes à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Jean-de-Matha
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CUISINES COLLECTIVES LA JOYEUSE MARMITE
50, rue Thouin, bureau 114, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 4J4
450 581-0468
Site internet: www.lajoyeusemarmite.com
Courriel: cclajoyeusemarmite@hotmail.com

Services: * Cuisines collectives: familles, aînés, purée de bébé. * Halte-garderie et répit.
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Clientèle: personnes et familles à faible revenu, priorité aux familles référées par le CISSS de la Montérégie-
Est ou par d'autres organismes communautaires ou partenaires
Territoire desservi: MRC L'Assomption
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: 4$ par personne à la maison de 1 an et plus, comprend 1 soupe, 4 repas principaux et 1 dessert, aînés:
8$ par personne
Financement: Centraide Lanaudière, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CUISINES COLLECTIVES MARCELLINOISES
81, rang du Pied-de-la-Montagne, Sainte-Marcelline-de-Kildare, Lanaudière, QC, J0K 2Y0
450 883-8531

Services: * Cuisines collectives une fois par mois.
Territoire desservi: Saint-Marcelline-De-Kildare
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE POPULAIRE D'ENTRAIDE DE LAVALTRIE
160, rue Saint-Antoine Nord, Lavaltrie, Lanaudière, QC, J5T 2G1
450 586-3536      Téléc.: 450 586-0652
Site internet: www.entraidelavaltrie.org
Courriel: info.gpel@videotron.ca

Services: * Accueil, information et référence. * Repas prêt à emporter. * Dépannage alimentaire: distribution de
bons d'achat quelques fois par an. * Dîner communautaire mensuel. * Déjeuner hebdomadaire. * Cuisine
collective. * Frigo anti-gaspillage. * Comptoir vestimentaire. * Ateliers, séminaires et programmes
d'apprentissage visant la réinsertion au marché du travail. * Éducation publique sur les réalités des personnes à
faible revenu. * Aide financière pour les vacances familiales. * Jardin communautaire. * Service de buanderie. *
Dons d'articles de maison, de vaisselle, d'ustensiles, de vêtements et d'appareils électroniques. * Point de
service Bonhomme à lunettes: lunettes à prix modique.
Clientèle: familles à faible revenu
Territoire desservi: Lavaltrie
Horaire: écoute: lundi et mardi 9h00 à 13h00, mercredi au vendredi 9h00 à 17h00, dîner mensuel: dernier jeudi
du mois 11h30 à 13h30, déjeuner: vendredis de septembre à mi-juin, friperie: mercredi et vendredi 9h00 à
17h00, jeudi 9h00 à 19h00, samedi 10h00 à 12h00
Frais: repas à emporter: variables, dîner mensuel: 5$, déjeuner hebdomadaire: 1$ les vendredis réguliers, 4$,
vacances familiales: 40% du coût, cuisines collectives: 1,50$ par repas, jardin communautaire: 20$ pour la
location d'un lot
Financement: dons, municipal, fondations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE PARENTS DE LA MATAWINIE OUEST
3615, rue Queen, bureau 2, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 834-5179      Téléc.: 450 834-5179
Site internet: maisonparents.org
Courriel: maisonparents.mo@gmail.com

Services: * Écoute et référence. * Halte-répit. * Café-rencontre. * Cuisines collectives. * Vérification, installation
et prêts de sièges d'auto. * Ateliers créatifs, ludiques et éducatifs. * Sorties et fêtes familiales. * Dépannage en
fournitures scolaires. * Location et prêt de locaux.
Clientèle: familles, parents, halte-répit: enfants de 1 à 5 ans
Territoire desservi: Matawinie Ouest: Chertsey, Entrelacs, Notre-Dame-de-la-Merci, Rawdon, Saint-Alphonse-
Rodriguez, Saint-Côme, Saint-Donat, Sainte-Marcelline-de-Kildare
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 15h00, halte-répit: mercredi et jeudi 9h00 à 14h00 et durant une activité
Frais: carte de membre: 10$ par famille par année, halte-répit: 6$ pour un enfant, 8$ pour 2 enfants et 10$
pour 3 enfants
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Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES AÎNÉS DE CHERTSEY (LA)
552, chemin de l'Église, Chertsey, Lanaudière, QC, J0K 3K0
450 882-1688
Courriel: maisondesaines.chertsey@gmail.com

Services: Centre communautaire pour les personnes aînées.  * Écoute, information et référence. * Dîners
communautaires. * Cuisines collectives. * Ateliers éducatifs et récréatifs: soutien informatique, sensibilisation à
l'abus envers les personnes aînées, atelier de socialisation, stimulation de la mémoire, etc. * Cercle de parole
en français. * Cours d'espagnol. * Chorale amateur. * Aide aux formulaires. * Location de salle communautaire.
* Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes âgées de 50 ans et plus
Territoire desservi: Chertsey, Entrelacs, Rawdon
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, dîners communautaires: mardi et jeudi 11h30 à 12h30
Frais: adhésion annuelle: 20$, dîners communautaires: 8$ pour les membres, 12$ pour les non-membres,
cuisines collectives et location de salle: variables
Financement: subventions, Centraide Lanaudière, cotisations, autofinancement, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MOUVEMENT ORGANISÉ DES MÈRES SOLIDAIRES
640, rue Langlois, bureau 1, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 4P3
450 961-9107      Téléc.: 450 492-0473
Site internet: www.momsterrebonne.org
Courriel: info@momsterrebonne.org

Services: * Accueil et référence. * Suivi téléphonique. * Accompagnement dans les démarches. * Consultation
individuelle. * Soutien à la scolarité en collaboration avec le centre de formation aux adultes. * Halte-répit avec
des grands-mères bénévoles. * Ateliers divers: bricolage et connaissance de soi, budget, habiletés parentales,
etc. * Cuisine collective. * Activités de stimulation mère-enfant. * Soutien pendant et après la grossesse.
Clientèle: jeunes mères monoparentales de 14 à 25 ans en contexte de vulnérabilité, leurs enfants
Capacité: 10 mères par groupe
Territoire desservi: MRC Les Moulins
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h00, fermé l'été
Frais: aucuns
Financement: provincial, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

OEUVRES DE GALILÉE (LES)
766, rue Léopold-Lachapelle, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 2T9
450 492-9442      Téléc.: 450 492-8404
Site internet: www.galileeterrebonne.com
Courriel: lesoeuvresdegalilee@videotron.ca

Services: * Dépannage alimentaire complet aux deux semaines. * Dépannage alimentaire d'urgence pouvant
être utilisé une fois par année. * Cuisine collective. * Référence. * Paniers de Noël. * Ateliers de discussions.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Terrebonne Centre
Horaire: dépannage alimentaire: lundi, mercredi et jeudi 13h00 à 16h00, groupe de discussion ou cuisine
collective: lundi
Frais: carte de membre: 10$, dépannage aux deux semaines: 5$, dépannage d'urgence: gratuit
Financement: dons, municipal, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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ORIGNAL TATOUÉ, CAFÉ DE RUE
144, rue Saint-Joseph, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5C4
450 394-4384
Courriel: lorignaltatoue@gmail.com

Services: Lieu d'écoute et de soutien.  * Aide, écoute et référence. * Dépannages d'urgence: dépannage
alimentaire, produits d'hygiène personnelle, produits menstruels, vêtements chauds et condoms. *
Récupération de seringues usagées. * Cuisines collectives. * Douche et buanderie. * Visite mensuelle d'une
infirmière: prélèvements, dépistage, vaccination et réponse aux questions de santé. * Activités de prévention et
d'éducation.
Clientèle: jeunes de 16 à 30 ans en situation de rupture sociale ou familiale ou vivant des difficultés en lien
avec la toxicomanie, l'itinérance et des problèmes de santé mentale
Capacité: 15 personnes
Territoire desservi: Joliette
Horaire: mardi et jeudi 12h00 à 21h00, mercredi, vendredi et samedi 12h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: dons, municipal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

PARENFANTS DE MASCOUCHE - MAISON DE LA FAMILLE
2492, chemin Sainte-Marie, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 1M5
450 474-6431      Téléc.: 450 722-0599
Site internet: www.parenfants.org
Courriel: info@parenfants.com

Services: Lieu d'échange, de rencontres et d'amitié.  * Activités sociales, économiques et éducatives. *
Formation, coaching et conférences. * Halte-garderie. * Cuisine collective. * Activités pour nouveaux parents. *
Bénévolat.
Clientèle: familles
Territoire desservi: MRC Les Moulins
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 15h00, samedi selon les activités
Frais: membre: 10$ par année
Financement: provincial, municipal, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

PLACE JEUNESSE BERTHIER
301, rue Melchers, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-1276
Site internet: placejeunesseberthier.com
Courriel: placejeunesse@hotmail.com

Services: Lieu de rencontre animé pour adolescents.  * Prévention, écoute et conseil: dépistage de
problématiques, références, discussions quotidiennes sur des thèmes variés, rencontres individuelles, café-
rencontres avec des personnes ressources. * Distribution gratuite de condoms. * Soutien scolaire et en emploi:
aide aux devoirs, références des décrocheurs à des ressources, rédaction de CV et pratique d'entrevue. *
Ateliers de cuisines collectives. * Activités sociales, culturelles et récréatives.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Berthierville
Horaire: mardi au jeudi 18h00 à 21h00, vendredi 18h00 à 22h00, activités spéciales: samedi et dimanche
Frais: aucuns
Financement: provincial, autofinancement, fondations
Statut: organisme à but non lucratif
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PLANK JEUNESSE SAINT-BARTHÉLEMY
671, rue Rouleau, Saint-Barthélemy, Lanaudière, QC, J0K 1X0
450 836-1276
Site internet: placejeunesseberthier.com/la-plank
Courriel: placejeunesse@hotmail.com

Services: Point de service de la Maison des jeunes Place Jeunesse Berthier.  * Prévention, écoute et conseil:
dépistage de problématiques, références, discussions quotidiennes sur des thèmes variés, rencontres
individuelles, café-rencontres avec des personnes ressources. * Distribution gratuite de condoms. * Soutien
scolaire et en emploi: aide aux devoirs, références des décrocheurs à des ressources, rédaction de CV et
pratique d'entrevue. * Ateliers de cuisines collectives. * Activités sociales, culturelles et récréatives.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Saint-Barthélemy
Horaire: mercredi et jeudi 18h00 à 21h00, vendredi 18h00 à 22h00 (transport vers la Maison des jeunes Place
Jeunesse Berthier), ateliers de cuisine: un jeudi sur deux, activités spéciales: samedi et dimanche
Frais: aucuns
Financement: provincial, autofinancement, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE SAINT-LIN-LAURENTIDES
532, rue Saint-Antoine, Saint-Lin–Laurentides, Lanaudière, QC, J5M 3A4
450 439-2218
Courriel: administration@serviceentraide.org

Services: * Dépannage alimentaire. * Boutique: vêtements, objets de décoration, objets pour la maison. *
Entrepôt de meubles. * Cuisines communautaires. * Écoute et références. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes et familles dans le besoin
Territoire desservi: Saint-Lin-Laurentides
Horaire: lundi au samedi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 15h30
Frais: variables
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Jardins et marchés communautaires

ASSOCIATION CARREFOUR FAMILLE MONTCALM
20, chemin Payette, Saint-Lin–Laurentides, Lanaudière, QC, J5M 0L4
1 877 439-2669      Téléc.: 450 439-8763
Site internet: www.acfmqc.org
Courriel: info@acfm-qc.org

Services: * Aide, accueil et référence. * Halte-garderie. * Activités en motricité et en développement du
langage. * Jardin communautaire. * Atelier bricolage et couture. * Rencontres amicales pour les parents
d'enfants d'âge scolaire. * Ateliers sur l'apprentissage des techniques de discipline. * Prêt et vérification de
sièges d'auto. * Accompagnement et transport offerts aux membres. * Supervision des droits d'accès pour la
région de Lanaudière.
Clientèle: familles, parents, activités en motricité et en développement du langage: enfants de 0 à 5 ans et
leurs parents
Territoire desservi: MRC Montcalm
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, halte-garderie: lundi au vendredi 8h30 à 15h30
Frais: services: gratuits, location de siège d'auto pour enfant: dépot de 40$
Financement: fédéral, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Alimentation

66



 

 

 

 

CENTRE D'ENTRAIDE ET DE DÉPANNAGE DE ST-ZÉNON
6091, rue Principale, Saint-Zénon, Lanaudière, QC, J0K 3N0
450 884-0000
Courriel: centredentraide01@gmail.com

Services: * Accueil, information et référence. * Cuisines collectives. * Jardin communautaire. * Magasin
d'aubaines. * Repas communautaires. * Service de buanderie. * Ateliers et formations variées. * Accueil des
bénévoles.
Clientèle: aînés, personnes à faible revenu, personnes en situation de vulnérabilité
Territoire desservi: Saint-Zénon
Horaire: magasin d'aubaines: jeudi au samedi 13h00 à 17h00, autres services: variables
Frais: variables
Financement: dons, campagnes de financement, subventions, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CLEF FAMILIALE ST-BARTHÉLEMY
1980, rue Bonin, local SS03, Saint-Barthélemy, Lanaudière, QC, J0K 1X0
450 885-3511 poste 5017
Site internet: www.lacleffamiliale.org
Courriel: lacleffamiliale@saint-barthelemy.ca

Services: * Banque alimentaire. * Dépannage alimentaire d'urgence. * Cuisine collective. * Jardin
communautaire. * Ateliers de cuisine pour les jeunes.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Barthélemy
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 15h00
Frais: cotisation annuelle: 5$
Financement: Centraide Lanaudière, provincial, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

COLLATINES DE L'ÉPIPHANIE (LES)
193, rue Notre-Dame, L'Épiphanie, Lanaudière, QC, J5X 2W3
514 983-2598
Site internet: lescollatines.com
Courriel: info@lescollatines.com

Services: Aide et sécurité alimentaire en soutien à la réussite scolaire des jeunes de L'Épiphanie.  * Collation
dans les écoles. * Paniers de légumes. * Tutorat et aide aux devoirs. * Jardin solidaire. * Location de salle.
Clientèle: jeunes et leur famille, location de salle: organismes communautaires
Territoire desservi: L'Épiphanie
Horaire: lundi 8h00 à 16h00, mardi 7h00 à 16h00, mercredi 8h00 à 18h30, jeudi et vendredi sur appel
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRELACS - MUNICIPAITÉ
2351, chemin d'Entrelacs, Entrelacs, Lanaudière, QC, J0T 2E0
450 228-2529      Téléc.: 450 228-4866
Site internet: www.entrelacs.com
Courriel: info@entrelacs.com

Services: Gestion services municipaux.  * Gestion matières résiduelles. * Service d'urbanisme et émission de
permis. * Service d'incendie. * Jardins communautaires.
Territoire desservi: Entrelacs
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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GROUPE POPULAIRE D'ENTRAIDE DE LAVALTRIE
160, rue Saint-Antoine Nord, Lavaltrie, Lanaudière, QC, J5T 2G1
450 586-3536      Téléc.: 450 586-0652
Site internet: www.entraidelavaltrie.org
Courriel: info.gpel@videotron.ca

Services: * Accueil, information et référence. * Repas prêt à emporter. * Dépannage alimentaire: distribution de
bons d'achat quelques fois par an. * Dîner communautaire mensuel. * Déjeuner hebdomadaire. * Cuisine
collective. * Frigo anti-gaspillage. * Comptoir vestimentaire. * Ateliers, séminaires et programmes
d'apprentissage visant la réinsertion au marché du travail. * Éducation publique sur les réalités des personnes à
faible revenu. * Aide financière pour les vacances familiales. * Jardin communautaire. * Service de buanderie. *
Dons d'articles de maison, de vaisselle, d'ustensiles, de vêtements et d'appareils électroniques. * Point de
service Bonhomme à lunettes: lunettes à prix modique.
Clientèle: familles à faible revenu
Territoire desservi: Lavaltrie
Horaire: écoute: lundi et mardi 9h00 à 13h00, mercredi au vendredi 9h00 à 17h00, dîner mensuel: dernier jeudi
du mois 11h30 à 13h30, déjeuner: vendredis de septembre à mi-juin, friperie: mercredi et vendredi 9h00 à
17h00, jeudi 9h00 à 19h00, samedi 10h00 à 12h00
Frais: repas à emporter: variables, dîner mensuel: 5$, déjeuner hebdomadaire: 1$ les vendredis réguliers, 4$,
vacances familiales: 40% du coût, cuisines collectives: 1,50$ par repas, jardin communautaire: 20$ pour la
location d'un lot
Financement: dons, municipal, fondations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MARCHÉ BRANDON
401, rue Maskinongé, Saint-Gabriel, Lanaudière, QC, J0K 2N0
450 835-9191
Site internet: www.marchebrandon.org
Courriel: info@marchebrandon.org

Services: Marché regroupant 40 producteurs et artisans de la région.  * Commande, cueillette et livraison
disponibles.
Territoire desservi: livraison: Saint-Gabriel-De-Brandon, Saint-Damien, Saint-Didace, Mandeville
Horaire: mercredi au vendredi 12h00 à 18h00, samedi 10h00 à 17h00
Frais: variables, livraison: 5$
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

POTAGERS COMMUNAUTAIRES DE REPENTIGNY (LES)
Adresse confidentielle
438 978-4592
Courriel: potagerderepentigny@hotmail.com

Services: Jardins communautaires.
Clientèle: personnes résidentes
Capacité: 143 terrains, 6 bacs de culture pour personnes à mobilité réduite
Territoire desservi: Repentigny
Horaire: mi-avril jusqu'à mi-octobre
Frais: 30$ par année
Financement: municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SAINTE-ÉMÉLIE-DE-L'ÉNERGIE - MUNICIPALITÉ
460, rue de la Mairie, Sainte-Émélie-de-l'Énergie, Lanaudière, QC, J0K 2K0
450 886-3823      Téléc.: 450 886-9175
Site internet: steemelie.ca
Courriel: info@steemelie.ca
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Services: Gestion services municipaux.  * Service incendie. * Gestion matières résiduelles. * Services
d'urbanisme et émission de permis. * Jardins communautaires.
Territoire desservi: Sainte-Émélie-de-l'Énergie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SOUPIÈRE JOLIETTE-LANAUDIÈRE (LA)
712, rue de Lanaudière, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3N1
450 755-6616
Site internet: www.lasoupiere.org
Courriel: la.soupiere@videotron.ca

Services: Ressource alimentaire.  * Banque alimentaire, possibilité de livraison pour les personnes à mobilité
réduite avec confirmation médicale. * Dépannage alimentaire d'urgence. * Déjeuners. * Information et
références. * Jardin collectif. * Programme Paas-Action: programme de pré-employabilité. * Ateliers et
formations: ateliers de cuisine, formation sur les jardins collectifs.
Clientèle: personnes vivant une situation difficile, familles, enfants, personnes à mobilité réduite, programme
Pass-Action: personnes éloignées du marché du travail
Territoire desservi: MRC Joliette
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, banque alimentaire: mercredi et jeudi 9h00 à 12h00,
dépannage alimentaire d'urgence: sur rendez-vous, déjeuners: 5 jours par semaine
Frais: adhésion: 30$ par adulte, 5$ par enfant, pour une période de 6 mois, livraison: 4$ par livraison
Financement: subventions, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

UNITÉ D'INFORMATION ET D'ACTION EN TOXICOMANIE
185, chemin des Anglais, Mascouche, Lanaudière, QC, J7L 3N8
450 968-0363      Téléc.: 450 968-3407
Site internet: uniatox.org
Courriel: info@uniatox.org

Services: Prévention des dépendances et de la rechute par l'entremise de repérage, détection, d'intervention
précoce et de réinsertion sociale.  * Accueil, référence et accompagnement. * Suivi individuel. * Formations en
dépendance et ateliers de sensibilisation et d'information. * Groupes d'échange avec animation et groupes
d'entraide autonomes. * Quatres groupes de prévention de la rechute. * Jardins communautaires. *
Concertation et collaboration communautaire.
Clientèle: adultes toxicomanes ou alcooliques et leur famille, toute personne ou groupe désireux de mieux
comprendre la toxicomanie
Capacité: prévention de la rechute: minimum 10 participants, parents d'adolescents: minimum 8 participants
Territoire desservi: MRC Les Moulins, MRC L'Assomption
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, rencontres en soirée sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Paniers de Noël

ACTION FAMILLE LAVALTRIE
1725, rue Notre-Dame, Lavaltrie, Lanaudière, QC, J5T 1S2
450 586-0733      Téléc.: 450 586-6652
Site internet: www.actionfamillelavaltrie.org
Courriel: actionfamillelavaltrieinc@bellnet.ca
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Services: Maison de la famille.  * Halte-garderie. * Ateliers de formation: parents-enfants, parents. * Ateliers et
activités sociales pour les pères. * Activités sociales, éducatives et récréatives. * Centre de documentation. *
Éco-Boutique Familles: vente d'articles neufs et usagés pour bébés et enfants. * Programme Expérience Loisirs
en partenariat avec la municipalité de Lavaltrie: accès gratuit à une activité de loisir. * Programme d'accueil et
de soutien à l'intégration des personnes immigrantes. * Location de sièges d'auto pour enfants. * Location de
salle. * Paniers de Noël.
Clientèle: programme Expérience Loisirs: personnes, parents et familles à faible revenu, halte-garderie:
enfants âgés de 18 mois à 5 ans, programme d'accueil et de soutien à l'intégration: personnes immigrantes,
location de salle: membres
Territoire desservi: Lavaltrie, programme d'accueil et de soutien à l'intégration: MRC D'Autray
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, halte-garderie: mercredi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: carte de membre: 12$ par année par famille, ateliers: variables, halte-garderie: 12$ par jour, 8$ par jour
pour le 2e enfant et les suivants ou 3$ par heure, programme Expérience Loisirs: gratuit, location de salle:
dépôt de 50$ requis, 100$ pour 4 heures, 120$ pour 6 heures, 200$ pour toute la journée
Financement: Centraide Lanaudière, municipal, provincial, cotisations, autofinancement, campagnes de
financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

AMI(ES)S D'ÉMÉLIE (LES)
350, rue Principale, Sainte-Émélie-de-l'Énergie, Lanaudière, QC, J0K 2K0
450 886-9009
Courriel: lesamisdemelie98@gmail.com

Services: * Dépannage alimentaire. * Magasin d'aubaines: vêtements, meubles, articles de maison et jouets. *
Paniers de Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu ou vivant une situation difficile
Territoire desservi: Sainte-Émélie-de-l'Énergie
Horaire: vendredi 13h00 à 16h00
Frais: variables
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

AUX TROUVAILLES DE MANDEVILLE
80, rue Saint-Charles-Borromée, Mandeville, Lanaudière, QC, J0K 1L0
450 835-7207      Téléc.: 450 835-0290
Courriel: aux_trouvailles@hotmail.com

Services: * Aide alimentaire. * Accueil, aide et information. * Magasin d'aubaines: vêtements, articles de
maisons, meubles. * Cuisines collectives. * Repas communautaires. * Ateliers et activités sociales. * Collecte
des résidus domestiques dangereux. * Paniers de Noël. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes à faible revenu, personnes vivant de l'isolement social et ceux qui ont à cour
l'environnement
Territoire desservi: Mandeville
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 16h15, samedi 10h00 à 14h45
Financement: autofinancement, Centraide Lanaudière, provincial
Statut: société en nom collectif

BUREAU D'ENTRAIDE DE ST-BARTHÉLEMY
1980, rue Bonin, local 304, Saint-Barthélemy, Lanaudière, QC, J0K 1X0
450 885-3511 poste 5003
Courriel: besbinfo@gmail.com

Services: * Aide alimentaire. * Références et informations. * Collectes de fonds. * Paniers de Noël.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Saint-Barthélemy
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
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Financement: dons, autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR ÉMILIE DE LANORAIE
361A, rue Notre-Dame, Lanoraie, Lanaudière, QC, J0K 1E0
450 887-0090
Courriel: carrefour.emilie@outlook.com

Services: * Aide alimentaire. * Comptoir vestimentaire. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes dans le besoin
Territoire desservi: Lanoraie
Horaire: administration: lundi au vendredi 7h00 à 16h00, aide alimentaire: jeudi 14h00 à 15h00, comptoir
vestimentaire: mardi, mercredi et jeudi 10h00 à 15h30, vendredi 9h00 à 12h00
Frais: aide alimentaire: 10$ par mois, comptoir vestimentaire: variables
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE LANAUDIÈRE
523, boulevard Sainte-Anne, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5A3
450 277-9911      Téléc.: 450 760-9923
Site internet: www.caalanaudiere.ca
Courriel: info@caalanaudiere.ca

Services: Services et programmes pour l'amélioration de la condition de vie des Autochtones.  * Information et
référence. * Ligne d'écoute 24 heures, 7 jours: 450 277-9911. * Services d'accompagnement et de soutien dans
différentes démarches par un travailleur de proximité. * Services juridiques: avocat présent sur place une fois
par mois. * Services de massothérapie et chiropratique. * Infirmière et médecin sur place. * Programme d'aide
préscolaire autochtone pour les communautés urbaines et nordique (PAPACUN): activités liées à la culture, à
la santé, à la nutrition et à l'éducation pour les enfants de 0 à 5 ans et leurs familles. * Services éducatifs: aide
aux devoirs pour les élèves du primaire et du secondaire, espace de travail, liaison entre les familles et les
milieux scolaires, magasin scolaire à bas coût et accompagnement individuel des élèves et des familles. *
Activités culturelles et pédagogiques. * Activités jeunesses pour les 12 à 17 ans. * Conseil des jeunes constitué
de 7 jeunes de 14 à 22 ans. * Programme estival de camp de jour jeunesse. * Activités de sport et de plein air
pour tous. * Clinique de proximité. * Paniers de Noël. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes autochtones de tous âges
Territoire desservi: Joliette
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, autofinancement, dons, subventions, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ D'AIDE AUX PLAINOIS
5611, boulevard Laurier, Terrebonne, Lanaudière, QC, J7M 1T7
450 477-8761
Courriel: cap.terrebonne@gmail.com

Services: * Aide alimentaire. * Paniers de Noël. * Aide vestimentaire. * Vente de vêtements, jouets et
accessoires à faible coût. * Écoute et référence.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: La Plaine
Horaire: mardi au vendredi 13h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: dons, autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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COMITÉ D'AIDE LACHENOIS
1345, rue Grande-Allée, bureau 104, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 4K6
450 964-0360

Services: * Dépannage alimentaire. * Comptoir vestimentaire. * Paniers de Noël.
Clientèle: résidents
Territoire desservi: Lachenaie
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

COMPTOIR VESTIMENTAIRE SAINTE-MARCELLINE
451, rue Principale, Sainte-Marcelline-de-Kildare, Lanaudière, QC, J0K 2Y0
450 883-2241 poste 0

Services: * Vente de vêtements à bas prix. * Fonds de dépannage. * Bons d'achats pour de l'aide alimentaire. *
Paniers de Noël.
Clientèle: personnes dans le besoin
Territoire desservi: Sainte-Marcelline-De-Kildare
Horaire: comptoir vestimentaire: mercredi 10h00 à 16h00 et 19h00 à 20h00, aide alimentaire: variables
Frais: comptoir vestimentaire: variables, aide alimentaire et fonds de dépannage: gratuit
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ÉGLISE LA CITÉ
693, chemin des Anglais, Mascouche, Lanaudière, QC, J7L 3R5
514 834-5052
Site internet: www.lacitemascouche.ca
Courriel: info@egliselacite.ca

Services: * Cuisin'aide: dépannage alimentaire, formulaire en ligne cliquer ici * Opération sac à dos: dons de
matériels scolaires. * Paniers de Noêl. * Regroupement d'activités et de services religieux.
Clientèle: personnes de la région des Moulins, Cuisin'aide: personnes qui traversent une situation difficile,
opération sac à dos: enseignants ou enfants au primaire ou au secondaire
Territoire desservi: Mascouche
Horaire: variable
Frais: aucuns
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE DE ST-AMBROISE-DE-KILDARE
750, rue Principale, Saint-Ambroise-de-Kildare, Lanaudière, QC, J0K 1C0
450 944-2020
Courriel: entraidekildare@gmail.com

Services: * Banque alimentaire. * Aide alimentaire et matériel d'urgence: nourriture, vêtements, allocation
d'épicerie et distribution de denrées alimentaires en partenariat avec Moisson Lanaudière. * Magasin
d'aubaines: vêtements, jouets, vaisselle, appareils électroniques, articles pour bébés, articles de sport,
fournitures scolaires, livres. * Bac de collecte de vêtements à l'arrière de la salle communautaire Gilles-
Courchesne située au 750, rue Principale. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes et familles ayant un faible revenu
Territoire desservi: Saint-Ambroise-de-Kildare
Horaire: magasin d'aubaines: lundi 13h00 à 17h00, distribution d'aide alimentaire: jeudi 15h00 à 17h30
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE SAINTE-MÉLANIE
910, route Principale, Sainte-Mélanie, Lanaudière, QC, J0K 3A0
450 889-5871 poste 227
Courriel: entraidecommunautairestm@gmail.com

Services: * Aide alimentaire et matérielle. * Aide alimentaire et matérielle d'urgence. * Magasin d'aubaines:
vêtements pour enfants et adultes, livres, jouets, articles de sports pour enfants, mobilier, articles de cuisine et
décoration, électroménagers et appareils électroniques. * Paniers de Noël.
Clientèle: aide alimentaire et matérielle: personnes et familles à faible revenu, magasin d'aubaines: grand
public
Territoire desservi: Sainte-Mélanie
Horaire: magasin d'aubaines: mardi 9h00 à 11h30 et 13h00 à 15h30, aide alimentaire: vendredi 9h00 à 12h00
Frais: panier alimentaire: 5$ par personne, 10$ pour 2 personnes et plus
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

FABRIQUE DE LA PAROISSE DE NOTRE-DAME-DE-L'ACADIE (LA) - DÉPANNAGE SAINT-
JACQUES
102, rue Saint-Jacques, Saint-Jacques, Lanaudière, QC, J0K 2R0
450 839-3434      Téléc.: 450 839-2070
Courriel: paroisse.n-d-acadie@videotron.ca

Services: * Banque alimentaire. * Comptoir vestimentaire. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Jacques
Horaire: comptoir vestimentaire: lundi et mercredi 13h00 à 16h00, mercredi 18h00 à 19h30 de fin avril à fin
octobre, banque alimentaire: un mercredi sur deux 13h00 à 14h30
Frais: aide alimentaire: 5$ par famille
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

FABRIQUE DE LA PAROISSE DE NOTRE-DAME-DE-L'ACADIE (LA) - DÉPANNAGE SAINT-
LIGUORI
741, rue Principale, Saint-Liguori, Lanaudière, QC, J0K 2X0
450 839-3434
Courriel: paroisse.n-d-acadie@videotron.ca

Services: * Banque alimentaire. * Comptoir vestimentaire. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Liguori
Horaire: banque alimentaire: un jeudi sur deux 12h00 à 16h00, comptoir vestimentaire: mardi 12h00 à 16h00,
samedi 9h00 à 12h00
Frais: aide alimentaire: 3$ par famille
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

FIN À LA FAIM...
50, rue Thouin, bureau 223, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 4J4
450 654-3871      Téléc.: 450 704-2871
Site internet: www.finalafaim.org
Courriel: info@finalafaim.org

Services: * Dépannage alimentaire hebdomadaire (possibilité de transport): 165, rue Sainte-Marie,
Charlemagne, J5W 1W8. * Dépannage alimentaire d'urgence. * Projets en milieu scolaire: sensibilisation à la
pauvreté et au bénévolat, activités éducatives, travaux communautaires, collations. * Travaux compensatoires
et amendes. * Prévention des abus faits sur les aînés. * Projet Cigogne: aide aux nouvelles mamans. * Paniers
de Noël.

Alimentation

73



 

 

 

 

Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: bureau: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h30, distribution de nourriture: jeudi 12h00 à
16h00, sur rendez-vous
Frais: dépannage alimentaire: 3$ par famille par semaine
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE D'ENTRAIDE EN TOUTE AMITIÉ
170, rue Sainte-Foy, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-6966      Téléc.: 450 836-3264
Courriel: entouteamitie.org@hotmail.com

Services: Lutte à la pauvreté et à l'isolement.   * Comptoir alimentaire, dépannage alimentaire d'urgence, dîner
communautaire le mercredi, frigo-partage. * Dépannage vestimentaire et matériel.  * Friperie, comptoir de
meubles et service de livraison.   * Opération sac à dos, collations, déjeuners, repas. * Ateliers d'éducation
populaire. * Écoute et référence.  * Bonhomme à lunettes: Lunettes abordables, un mercredi sur deux.  *
Programme d'employabilité et travaux communautaires ou compensatoires. * Club de tricot. * Paniers de Noël.
* Collecte de dons à domicile. * Clinique d'impôt.
Clientèle: personnes à faible revenu, personnes vivant en contexte de vulnérabilité
Territoire desservi: Berthierville, Joliette (quartier St-Viateur), La Visitation-de-L'île-Dupas, Lanoraie, Saint-
Barthélemy, Saint-Cuthbert, Saint-Ignace-de-Loyola, Saint-Élizabeth, Sainte-Geneviève-De-Berthier
Horaire: bureau: mardi au vendredi 9h30 à 16h00, comptoir de meubles: mardi, mercredi, vendredi 13h00 à
16h00 et jeudi 13h00 à 18h30
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE ENTRAIDE ET AMITIÉ SAINT-ALPHONSE
800, route 343, Saint-Alphonse-Rodriguez, Lanaudière, QC, J0K 1W0
450 365-7016
Courriel: francoisgaudet331@icloud.com

Services: * Dépannage alimentaire. * Paniers de Noël. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes seules, couples, familles à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Alphonse-Rodriguez
Horaire: mercredi 13h00 à 14h00
Frais: livraison: contribution suggérée de 5$ par adulte
Financement: dons, autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

OEUVRES DE GALILÉE (LES)
766, rue Léopold-Lachapelle, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 2T9
450 492-9442      Téléc.: 450 492-8404
Site internet: www.galileeterrebonne.com
Courriel: lesoeuvresdegalilee@videotron.ca

Services: * Dépannage alimentaire complet aux deux semaines. * Dépannage alimentaire d'urgence pouvant
être utilisé une fois par année. * Cuisine collective. * Référence. * Paniers de Noël. * Ateliers de discussions.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Terrebonne Centre
Horaire: dépannage alimentaire: lundi, mercredi et jeudi 13h00 à 16h00, groupe de discussion ou cuisine
collective: lundi
Frais: carte de membre: 10$, dépannage aux deux semaines: 5$, dépannage d'urgence: gratuit
Financement: dons, municipal, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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PETITE MISSION (LA)
1915, montée de la Réserve, Notre-Dame-de-la-Merci, Lanaudière, QC, J0T 2A0
819 424-7855
Courriel: lapetitemission@gmail.com

Services: * Banque alimentaire. * Paniers de Noël. * Bazar. * Comptoir vestimentaire.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Notre-Dame-de-la-Merci, Saint-Donat
Horaire: lundi et jeudi 13h00 à 16h00, banque alimentaire: jeudi et vendredi sur rendez-vous
Frais: variables
Financement: autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

RUCHE ST-DAMIEN (LA)
7221, chemin Beaulieu, Saint-Damien, Lanaudière, QC, J0K 2E0
450 835-9228
Site internet: www.laruchesaintdamien.com
Courriel: laruchestdamien@gmail.com

Services: * Banque alimentaire. * Dépannage alimentaire d'urgence. * Paniers de Noël. * Cuisine collective. *
Magasin d'aubaines: vêtements, meubles, électroménagers, livres, jouets, appareils électroniques, articles de
maison. * Collecte de meubles. * Café-rencontre. * Programme école en santé: ateliers sur la nutrition et
l'estime de soi, collations et galettes santé, dîner chaud à chaque mois. * Clinique d'impôts. * Ateliers et
formations. * Opportunités de réinsertion sociale, travaux compensatoires ou communautaires. *
Développement et promotion de l'action bénévole et communautaire.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Damien
Horaire: jeudi et vendredi 10h00 à 15h00, samedi 10h00 à 15h00, banque alimentaire: premier et troisième
jeudi de chaque mois 9h00 à 12h00
Frais: adhésion annuelle: 5$, banque alimentaire: 4$ par personnes de 18 ans et plus, gratuit pour les enfants
à charge, dépannage d'urgence: gratuit
Financement: cotisations, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE SAINT-LIN-LAURENTIDES
532, rue Saint-Antoine, Saint-Lin–Laurentides, Lanaudière, QC, J5M 3A4
450 439-2218
Courriel: administration@serviceentraide.org

Services: * Dépannage alimentaire. * Boutique: vêtements, objets de décoration, objets pour la maison. *
Entrepôt de meubles. * Cuisines communautaires. * Écoute et références. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes et familles dans le besoin
Territoire desservi: Saint-Lin-Laurentides
Horaire: lundi au samedi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 15h30
Frais: variables
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - CONFÉRENCE L'ASSOMPTION
168, rue Saint-Joseph, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 3B8
450 589-6655

Services: * Banque alimentaire. * Comptoir: vente de vêtements et de meubles à prix modique. * Paniers de
Noël. * Distribution de fournitures scolaires.
Clientèle: personnes dans le besoin
Territoire desservi: L'Assomption
Horaire: meubles: mardi et mercredi 13h15 à 14h15, jeudi 17h45 à 19h45, samedi 8h45 à 11h45, vêtements et
autres articles: mardi et mercredi 13h00 à 14h30, jeudi 18h00 à 20h00, samedi 9h00 à 12h00
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Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - CONFÉRENCE MARIE-REINE-DU-MONDE - RAWDON
3759, rue Queen, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 755-7753
Site internet: ssvp.qc.ca
Courriel: ssvprawdon@outlook.com

Services: Banque alimentaire et comptoir dépannage.  * Magasin: vêtements, meubles, appareils
électroniques, articles de maison usagés. * Aide alimentaire. * Paniers de Noël. * Distribution de fournitures
scolaires.
Clientèle: personnes dans le besoin
Territoire desservi: Rawdon
Horaire: aide alimentaire: lundi 12h00 à 15h00, comptoir: lundi 9h00 à 16h00
Frais: aide alimentaire: aucuns
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - CONFÉRENCE REPENTIGNY - L'ESSENTIEL
565, rue Leclerc, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 8C1
450 582-3388      Téléc.: 450 582-7237
Courriel: repentigny@ssvp-mtl.org

Services: * Comptoir alimentaire. * Paniers de Noël. * Aide pour les fournitures scolaires. * Aide d'urgence pour
les besoins de base. * Récupération de dons de nourriture et d'aliments préparés.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Repentigny et Le Gardeur, comprenant les paroisses Purification, Notre-Dame-des-
Champs, Précieux-Sang et Saint-Paul-l'Ermite
Horaire: comptoir alimentaire: lundi et mercredi 13h00 à 16h00, vendredi 9h30 à 14h00
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - CONSEIL PARTICULIER DE JOLIETTE
465, rue Laval, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5G9
450 759-4862
Site internet: ssvp-joliette.com
Courriel: ssvpjoliette@videotron.ca

Services: * Aide matérielle: alimentaire, vêtements, meubles, matériel scolaire. * Références vers d'autres
organismes communautaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: Crabtree, Joliette, Notre-Dame-des-Prairies, Saint-Charles-Borromée
Horaire: aide matérielle: sur rendez-vous
Frais: variables
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - SAINT-GÉRARD-MAJELLA
2740, boulevard L'Ange-Gardien Nord, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 4R8
450 588-7934
Courriel: mychelemelancon@yahoo.ca

Services: * Comptoir vestimentaire. * Distribution de denrées non périssables et de bons d'achat. * Paniers de
Noël. * Aide à l'achat de fournitures scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu
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Territoire desservi: Saint-Gérard-Majella
Horaire: jeudi 9h00 à 12h00, samedi 9h00 à 12h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - VESTIAIRE CHARLEMAGNE
19, rue Notre-Dame, Charlemagne, Lanaudière, QC, J5Z 1G8
450 582-6611
Site internet: ssvp-mtl.org/fr
Courriel: svpcharlemagne@videotron.ca

Services: * Magasin général: vêtements, articles usagés. * Banque alimentaire. * Paniers de Noël. * Accueil de
personnes référées pour des travaux compensatoires. * Aide financière pour la participation à une cuisine
collective.
Clientèle: personnes dans le besoin
Territoire desservi: Charlemagne
Horaire: mardi 12h30 à 15h00, samedi 9h00 à 12h00, aide alimentaire: sur rendez-vous
Frais: gratuit
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - CONFÉRENCE SAINTE-JULIENNE ET SAINT-ESPRIT
1484, rue Albert, Sainte-Julienne, Lanaudière, QC, J0K 2T0
450 831-8207
Site internet: ssvp.qc.ca
Courriel: ssvp2389@gmail.com

Services: * Dépannage alimentaire.* Magasin d'aubaines: vêtements, petits électroménagers, jouets, articles
de sport, articles divers, électroménagers et meubles usagés. * Paniers de Noël.
Clientèle: dépannage alimentaire et paniers de Noël: personnes à faible revenu, magasin d'aubaines:
population en général
Territoire desservi: Saint-Alexis, Saint-Esprit, Sainte-Julienne
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 16h00, jeudi 9h00 à 15h00, vendredi 9h00 à 15h00, dépannage alimentaire:
jeudi 10h00 à 11h00 et 13h00 à 14h30
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOURCE DE VIE DE ST-GABRIEL
147, rue Beausoleil, Saint-Gabriel, Lanaudière, QC, J0K 2N0
450 835-1837      Téléc.: 450 835-9596
Site internet: www.sourcedeviestgab.com
Courriel: info@sourcedeviestgab.com

Services: Dépannage alimentaire temporaire.  * Paniers de Noël. * Friperie. * Boutique d'objets usagés à bas
prix. * Distribution de fournitures scolaires. * Écoute et référence. * Point de service Bonhomme à lunettes:
lunettes à prix modique.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Gabriel, Saint-Didace, Saint-Cuthbert, Saint-Norbert
Horaire: administration: mardi au vendredi 9h00 à 16h30, boutiques: mardi au samedi 11h00 à 16h30
Frais: aide alimentaire: 2$ par semaine, payable au début de chaque mois
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Repas gratuits ou à bas prix

AMIS DE LAMATER (LES)
695, rue Ouimet, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 3B1
450 492-0030      Téléc.: 450 492-0734
Site internet: lesamisdelamater.org
Courriel: mjlariviere@lesamisdelamater.org

Services: Centre de répit.  * Soutien aux proches aidants. * Déjeuners et dîners communautaires. * Exercices
légers, jeux d'adresse, exercices de mémoire, Wii (console de jeux vidéo), musicothérapie, art-thérapie. *
Journées pour aînés vivant avec un problème cognitif ou des conditions reliées au vieillissement. * Possibilité
de stage en travail social, loisirs ou récréologie. * Semaine d'activités de Noël pour les membres: repas
traditionnel, visite du Père Noël et distribution de cadeaux.
Clientèle: aînés de 50 ans et plus, autonomes, semi-autonomes ou en perte d'autonomie
Capacité: 30 personnes par jour
Territoire desservi: MRC Les Moulins
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h00, vendredi 8h30 à 15h30
Frais: inscription annuelle: 60$, coûts additionnels facturés par session
Financement: autofinancement, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ANNEXE À ROLAND (L')
400, rue Baby, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 2W1
450 916-1536      Téléc.: 450 756-2245
Site internet: www.lannexearoland.com
Courriel: lannexe@bellnet.ca

Services: Bistro avec programme d'insertion professionnelle.  * Mets préparés à prix abordables, salle à
manger ouverte au public, livraison. * Programme Expl'or: programme d'employabilité avec accompagnement
individualisé. * Location de salle.
Clientèle: programme Expl'or: personnes de 18 ans et plus éloignées du marché du travail, bistro: population
générale
Territoire desservi: Joliette
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00
Frais: programme Expl'or: aucuns, mets préparés: variables
Financement: provincial
Statut: None or unknown

ASSOCIATION DE L'ÂGE D'OR DE BOIS-DES-FILION
30, Montée Gagnon, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6Y 0H4
450 420-3448
Site internet: www.agedorbdf.com
Courriel: g.flanagan@videotron.ca

Services: Activités récréatives et sociales pour personnes aînées.  * Bingo, jeux de cartes et quilles. * Cours de
danse. * Sorties: casino, cabane à sucre, théâtre et cueillette de pommes. * Dîners communautaires. * Ciné-
club.
Clientèle: personnes âgées de 50 ans et plus
Territoire desservi: Bois-des-Filion et rayon de 25 kilomètres autour de Bois-des-Filion
Horaire: mardi et jeudi 9h00 à 16h00
Frais: carte de membre: 10$ pour les résidents de Bois-des-Filion, 15$ pour les non-résidents
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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AUX TROUVAILLES DE MANDEVILLE
80, rue Saint-Charles-Borromée, Mandeville, Lanaudière, QC, J0K 1L0
450 835-7207      Téléc.: 450 835-0290
Courriel: aux_trouvailles@hotmail.com

Services: * Aide alimentaire. * Accueil, aide et information. * Magasin d'aubaines: vêtements, articles de
maisons, meubles. * Cuisines collectives. * Repas communautaires. * Ateliers et activités sociales. * Collecte
des résidus domestiques dangereux. * Paniers de Noël. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes à faible revenu, personnes vivant de l'isolement social et ceux qui ont à cour
l'environnement
Territoire desservi: Mandeville
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 16h15, samedi 10h00 à 14h45
Financement: autofinancement, Centraide Lanaudière, provincial
Statut: société en nom collectif

BOUÉE DE L'AMITIÉ (LA)
594, rue des Érables, Saint-Donat, Lanaudière, QC, J0T 2C0
Courriel: doun777@hotmail.com

Services: * Repas communautaires. * Club de tricot.
Clientèle: personnes vivant de l'isolement social
Territoire desservi: Saint-Donat
Frais: variables
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CAFÉ DE RUE DE TERREBONNE
654, rue Saint-Pierre, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 1C8
450 806-9545
Site internet: cafederuesolidaire.org
Courriel: cafederue@hotmail.com

Services: * Prévention de l'itinérance chez les jeunes. * Dépannage alimentaire. * Collations et repas gratuits. *
Soupe populaire chaque soir. * Dépannage matériel: vêtements et articles ménagers. * Douche, laveuse,
sécheuse. * Infirmière présente une fois par mois. * Test de dépistage des ITSS. * Test de grossesse. *
Distribution de matériel stérile d'injection et pipes à crack. * Distribution de contraceptifs et lubrifiants. * Activités
sociales et culturelles. * Écoute et référence.
Clientèle: jeunes adultes de 18 à 30 ans en situation de crise, de rupture ou en marge de la société, itinérants
ou non
Territoire desservi: Terrebonne
Horaire: mardi 15h00 à 20h00, mercredi 14h00 à 20h00, jeudi 13h00 à 20h00, vendredi 13h00 à 19h30,
dépannage alimentaire: lundi 17h00 à 19h00 sur inscription
Frais: aucuns
Financement: dons, fédéral, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE D'AUTRAY
180, rue de Champlain, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-7122      Téléc.: 450 836-1939
Site internet: cabautray.com
Courriel: info@cabautray.com
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Services: Aînés: * Visites et appels d'amitié. * Bottin des ressources à domicile de la MRC D'Autray. * Séances
d'informations. * Programme PIED de prévention des blessures liées aux chutes.  Bénévoles: * Accueil,
référence, recrutement et formation de bénévoles. * Développement et promotion de l'action bénévole et
communautaire.  Services communautaires: * Popote roulante: repas chauds ou surgelés. * Aide aux
formulaires. * Accueil et référence. * Services aux diabétiques: conférences et rencontres. * Repas
communautaire. * Activités sociales, sportives et récréatives: projections de film, séances d'exercices
physiques, sorties de groupe, jeu de poche, café-rencontre. * Bibliothèque. * Cours d'espagnol et
d'informatique. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes aînées, personnes en perte d'autonomie, proches aidants, bénévoles, personnes à faible
revenu, organismes
Territoire desservi: Berthierville, Lanoraie, Lavaltrie, La Visitation-de-l'Île-Dupas, Saint-Barthélemy, Saint-
Cuthbert, Sainte-Élisabeth, Sainte-Geneviève-de-Berthier, Saint-Ignace-de-Loyola
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: variables, popote roulante: 6,50$ par repas, 6 desserts pour 5$
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE MRC L'ASSOMPTION
50, rue Thouin, bureau 108, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 4J4
450 581-5033      Téléc.: 450 581-5470
Site internet: www.servicebenevole.com
Courriel: informations@cabmrclassomption.org

Services: * Centre de jour avec activités sociales et éducatives. * Écoute et référence pour aînés victimes
d'abus, de négligence ou de violence. * Ateliers de prévention. * Repas communautaires. * Distribution de
fournitures scolaires. * Appels et visites d'amitié. * Soutien aux organismes. * Recrutement et formation de
bénévoles. * Accompagnement et transport médical. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes âgées, bénévoles: personnes de tous âges, fournitures scolaires: enfants du préscolaire
et du primaire de familles à faible revenu
Territoire desservi: MRC L'Assomption
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 13h00
Frais: membre: 10$
Financement: Centraide Lanaudière, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE ET DE DÉPANNAGE DE ST-ZÉNON
6091, rue Principale, Saint-Zénon, Lanaudière, QC, J0K 3N0
450 884-0000
Courriel: centredentraide01@gmail.com

Services: * Accueil, information et référence. * Cuisines collectives. * Jardin communautaire. * Magasin
d'aubaines. * Repas communautaires. * Service de buanderie. * Ateliers et formations variées. * Accueil des
bénévoles.
Clientèle: aînés, personnes à faible revenu, personnes en situation de vulnérabilité
Territoire desservi: Saint-Zénon
Horaire: magasin d'aubaines: jeudi au samedi 13h00 à 17h00, autres services: variables
Frais: variables
Financement: dons, campagnes de financement, subventions, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE F.A.M. DES MOULINS
502, rue Langlois, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 4C3
450 964-5827      Téléc.: 450 964-5826
Site internet: www.centrefamdesmoulins.com
Courriel: centrefam@videotron.ca

Alimentation

80



 

 

 

 

Services: Accueil, accompagnement, information et références.  * Soutien individuel. * Groupes de discussion.
* Activités éducatives: ateliers, conférences, cours. * Repas entre femmes. * Activités spéciales: sorties, dîners.
* Actions collectives.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: MRC Les Moulins
Horaire: lundi, mercredi et jeudi 9h00 à 16h00, mardi 13h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE L'ÂGE D'OR LES BONS VIVANTS DE LE GARDEUR
225, boulevard J.A. Paré, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Z 4M6
514 705-2150
Courriel: francecaronadbv@hotmail.com

Services: * Activités sociales et récréatives: danse en ligne, bingo, crible, canasta, pétanque. * Soupers
communautaires. * Sorties ponctuelles: spectacles, théâtre, etc.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Repentigny
Horaire: activités: lundi, mercredi, jeudi et vendredi 9h00 à 16h00
Frais: membre: 10$
Financement: autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

FEMMES ACTIVES DE SAINT-DONAT ET NDM
1948, chemin de Notre-Dame-de-la-Merci, Notre-Dame-de-la-Merci, Lanaudière, QC, J0T 2A0
819 424-5077
Courriel: fa.sd.ndm@gmail.com

Services: Organisme d'aide aux enfants et de lutte contre l'isolement sociale chez les femmes.  * Aide
matérielle aux écoles et aux enfants. * Soupers communautaires.
Clientèle: femmes, enfants de familles à faible revenu, écoles
Territoire desservi: Notre-Dame-de-la-Merci, Saint-Donat
Frais: carte de membre: 15$
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE D'ENTRAIDE EN TOUTE AMITIÉ
170, rue Sainte-Foy, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-6966      Téléc.: 450 836-3264
Courriel: entouteamitie.org@hotmail.com

Services: Lutte à la pauvreté et à l'isolement.   * Comptoir alimentaire, dépannage alimentaire d'urgence, dîner
communautaire le mercredi, frigo-partage. * Dépannage vestimentaire et matériel.  * Friperie, comptoir de
meubles et service de livraison.   * Opération sac à dos, collations, déjeuners, repas. * Ateliers d'éducation
populaire. * Écoute et référence.  * Bonhomme à lunettes: Lunettes abordables, un mercredi sur deux.  *
Programme d'employabilité et travaux communautaires ou compensatoires. * Club de tricot. * Paniers de Noël.
* Collecte de dons à domicile. * Clinique d'impôt.
Clientèle: personnes à faible revenu, personnes vivant en contexte de vulnérabilité
Territoire desservi: Berthierville, Joliette (quartier St-Viateur), La Visitation-de-L'île-Dupas, Lanoraie, Saint-
Barthélemy, Saint-Cuthbert, Saint-Ignace-de-Loyola, Saint-Élizabeth, Sainte-Geneviève-De-Berthier
Horaire: bureau: mardi au vendredi 9h30 à 16h00, comptoir de meubles: mardi, mercredi, vendredi 13h00 à
16h00 et jeudi 13h00 à 18h30
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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GROUPE POPULAIRE D'ENTRAIDE DE LAVALTRIE
160, rue Saint-Antoine Nord, Lavaltrie, Lanaudière, QC, J5T 2G1
450 586-3536      Téléc.: 450 586-0652
Site internet: www.entraidelavaltrie.org
Courriel: info.gpel@videotron.ca

Services: * Accueil, information et référence. * Repas prêt à emporter. * Dépannage alimentaire: distribution de
bons d'achat quelques fois par an. * Dîner communautaire mensuel. * Déjeuner hebdomadaire. * Cuisine
collective. * Frigo anti-gaspillage. * Comptoir vestimentaire. * Ateliers, séminaires et programmes
d'apprentissage visant la réinsertion au marché du travail. * Éducation publique sur les réalités des personnes à
faible revenu. * Aide financière pour les vacances familiales. * Jardin communautaire. * Service de buanderie. *
Dons d'articles de maison, de vaisselle, d'ustensiles, de vêtements et d'appareils électroniques. * Point de
service Bonhomme à lunettes: lunettes à prix modique.
Clientèle: familles à faible revenu
Territoire desservi: Lavaltrie
Horaire: écoute: lundi et mardi 9h00 à 13h00, mercredi au vendredi 9h00 à 17h00, dîner mensuel: dernier jeudi
du mois 11h30 à 13h30, déjeuner: vendredis de septembre à mi-juin, friperie: mercredi et vendredi 9h00 à
17h00, jeudi 9h00 à 19h00, samedi 10h00 à 12h00
Frais: repas à emporter: variables, dîner mensuel: 5$, déjeuner hebdomadaire: 1$ les vendredis réguliers, 4$,
vacances familiales: 40% du coût, cuisines collectives: 1,50$ par repas, jardin communautaire: 20$ pour la
location d'un lot
Financement: dons, municipal, fondations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE POPULAIRE D'ENTRELACS
2571, chemin des Îles, Entrelacs, Lanaudière, QC, J0T 2E0
450 228-4100
Courriel: groupeentrelacs.coord@bellnet.ca

Services: Lutte à la pauvreté et à l'isolement.  * Distribution de boîtes alimentaires. * Bazar. * Repas
communautaires. * Formations sur la prise en charge individuelle et collective. * Activités de loisirs.
Clientèle: personnes à faible revenu, personnes socialement isolées, familles démunies
Territoire desservi: Entrelacs
Horaire: bureau: lundi, jeudi 8h30 à 12h00 et 12h30 à 16h00, mardi, mercredi 9h00 à 12h00 et 12h30 à 16h30
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

LA HUTTE - HÉBERGEMENT D'URGENCE TERREBONNE - HALTE-CHALEUR
Adresse confidentielle
450 471-4664      Téléc.: 450 471-1227
Site internet: lahutte.org
Courriel: info@lahutte.org

Services: Halte-chaleur.  * Répit. * Accueil, écoute et référence. * Repas chaud. * Douche. * Buanderie. *
Dépannage vestimentaire.
Clientèle: adultes en situation d'itinérance
Territoire desservi: MRC L'Assomption, MRC Les Moulins
Horaire: 1er novembre au 31 mars: 22h30 à 7h00, 7 jours
Frais: aucuns
Financement: Centraide Laurentides, municipal, dons, autofinancement, fédéral, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES AÎNÉS DE CHERTSEY (LA)
552, chemin de l'Église, Chertsey, Lanaudière, QC, J0K 3K0
450 882-1688
Courriel: maisondesaines.chertsey@gmail.com
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Services: Centre communautaire pour les personnes aînées.  * Écoute, information et référence. * Dîners
communautaires. * Cuisines collectives. * Ateliers éducatifs et récréatifs: soutien informatique, sensibilisation à
l'abus envers les personnes aînées, atelier de socialisation, stimulation de la mémoire, etc. * Cercle de parole
en français. * Cours d'espagnol. * Chorale amateur. * Aide aux formulaires. * Location de salle communautaire.
* Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes âgées de 50 ans et plus
Territoire desservi: Chertsey, Entrelacs, Rawdon
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, dîners communautaires: mardi et jeudi 11h30 à 12h30
Frais: adhésion annuelle: 20$, dîners communautaires: 8$ pour les membres, 12$ pour les non-membres,
cuisines collectives et location de salle: variables
Financement: subventions, Centraide Lanaudière, cotisations, autofinancement, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON LA TRACE
245, rue Sainte-Ursule, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 1M6
450 589-6050
Courriel: marie_claire548@hotmail.com

Services: Lieu de socialisation visant à briser l'isolement.  * Écoute. * Dépannage alimentaire d'urgence,
incluant les week-ends. * Activités récréatives: tricot, yoga, ateliers de cuisine-santé. * Souper mensuel. * Fête
et déjeuner de Noël. * Visites dans les résidences pour aînés. * Sorties culturelles.
Clientèle: résident·e·s
Territoire desservi: L'Assomption
Horaire: accueil: lundi au jeudi 13h00 à 16h00, aide alimentaire: mercredi 8h30 à 12h00, vendredi 8h30 à
12h00 et 13h00 à 16h00, aide alimentaire d'urgence: sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: campagnes de financement, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MANNE QUOTIDIENNE (LA)
160, rue Hélène-Boulé, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 2R6
450 755-6078
Courriel: mannequotidienne@hotmail.com

Services: Comptoir alimentaire.  * Banque alimentaire. * Déjeuners gratuits et soupers gratuits de fin de
semaine. * Ateliers de transformation alimentaire. * Soutien, information et référence. * Récupération de surplus
alimentaires.
Clientèle: individus et familles à faible revenu, personnes en situation d'itinérance
Territoire desservi: Joliette
Horaire: déjeuners: 7 jours, 6h30 à 8h30, soupers: samedi 13h30 à 17h30, dimanche 15h30 à 17h30, banque
alimentaire: lundi et jeudi 9h00 à 14h30
Frais: déjeuners, soupers et ateliers de transformation alimentaire: gratuit, carte de membre: 30$ pour 6 mois
par adulte, 5$ pour 6 mois par enfant
Financement: subventions, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

RESCOUSSE AMICALE (LA)
3689, rue Albert, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 834-3151      Téléc.: 450 834-5557
Site internet: rescousseamicale.ca
Courriel: rescousseamicale@bellnet.ca

Services: Groupe d'entraide alternatif en santé mentale.  * Accueil, information et référence. * Rencontres
individuelles. * Groupe d'entraide. * Ateliers thématiques, formations et conférences. * Café-rencontre et dîners
communautaires. * Activités sportives et culturelles. * Transport et accompagnement pour les activités de
l'organisme. * Bibliothèque.
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Clientèle: personnes de 18 ans et plus vivant avec ou ayant vécu avec un problème en santé mentale ou une
détresse émotionnelle
Territoire desservi: MRC Matawinie
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: services gratuits, carte de membre: 5$
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES AMITIÉS L'ASSOMPTION
255, rue Saint-Etienne, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 1W7
514 793-0840
Site internet: www.servicesamities.org
Courriel: servicesamities@outlook.com

Services: * Information et référence téléphonique. * Dîners communautaires. * Visites d'amitié à domicile. *
Appels d'amitié. * Ateliers de yoga sur chaise et mise en forme. * Ateliers de peinture. * Jeux de mémoire. *
Sorties.
Clientèle: personnes aînées, personnes isolées
Territoire desservi: L'Assomption, L'Épiphanie, Saint-Sulpice
Horaire: sur rendez-vous
Frais: adhésion annuelle: 15$
Financement: cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

SOLIDARITÉ SOCIALE DE RAWDON
3625, rue Queen, local 2, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 834-4911      Téléc.: 450 834-5775
Courriel: ssrawdon@gmail.com

Services: * Vêtements, repas chauds et meubles à bas prix. * Assistance alimentaire. * Activités de groupes:
bingo, sorties, etc.
Clientèle: personnes dans le besoin
Territoire desservi: Rawdon
Horaire: mercredi au vendredi 9h00 à 16h00, distribution alimentaire: mercredi
Frais: variables
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOUPIÈRE JOLIETTE-LANAUDIÈRE (LA)
712, rue de Lanaudière, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3N1
450 755-6616
Site internet: www.lasoupiere.org
Courriel: la.soupiere@videotron.ca

Services: Ressource alimentaire.  * Banque alimentaire, possibilité de livraison pour les personnes à mobilité
réduite avec confirmation médicale. * Dépannage alimentaire d'urgence. * Déjeuners. * Information et
références. * Jardin collectif. * Programme Paas-Action: programme de pré-employabilité. * Ateliers et
formations: ateliers de cuisine, formation sur les jardins collectifs.
Clientèle: personnes vivant une situation difficile, familles, enfants, personnes à mobilité réduite, programme
Pass-Action: personnes éloignées du marché du travail
Territoire desservi: MRC Joliette
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, banque alimentaire: mercredi et jeudi 9h00 à 12h00,
dépannage alimentaire d'urgence: sur rendez-vous, déjeuners: 5 jours par semaine
Frais: adhésion: 30$ par adulte, 5$ par enfant, pour une période de 6 mois, livraison: 4$ par livraison
Financement: subventions, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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TRAVAIL DE RUE DE REPENTIGNY
294, boulevard Iberville, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 2A3
514 793-5565
Site internet: www.travailderuerepentigny.com
Courriel: trrepentigny@hotmail.com

Services: Équipe mobile d'écoute, d'information et de référence.  * Gestion des comportements à risque en
matière de sexualité, de toxicomanie, d'itinérance et de délinquance à partir d'une approche de réduction des
méfaits. * Distribution de condoms, de seringues et d'autre matériel préventif. * Distribution de trousses de
naloxone. * Distribution de bandelettes de test du fentanyl et benzodiazépines. * Dépannage alimentaire et
matériel d'urgence. * Orientation au tribunal et accompagnement à la cour. * Accompagnement durant les
démarches légales, médicales et de réinsertion sociale. * Intervention en situation de crise et médiation dans
les familles et entre les pairs.
Clientèle: adolescents et jeunes adultes de 12 à 30 ans, itinérants, personnes marginalisées ou aux prises
avec des problématiques de santé mentale
Territoire desservi: Repentigny
Horaire: lundi au vendredi
Frais: aucuns
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

VAISSEAU D'OR (DES MOULINS) (LE)
486, rue Gagnon, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 2N7
450 964-2418      Téléc.: 450 964-8702
Site internet: vaisseaudor.com
Courriel: entraide@vaisseaudor.com

Services: Soutien pour personnes vivant ou ayant vécu avec des problèmes de santé mentale.  * Groupe
d'entraide. * Hébergement temporaire. * Accueil, référence, information, accompagnement et écoute. *
Formation. * Sorties organisées et activités de loisir. * Repas communautaires. * Ateliers de peinture et de
créativité.
Clientèle: adultes vivant, ayant vécu ou susceptibles de vivre des problèmes de santé mentale
Territoire desservi: MRC Les Moulins
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 17h00
Frais: membre: 12$ par année, hébergement: variables
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Repas préparés et popotes roulantes

ANNEXE À ROLAND (L')
400, rue Baby, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 2W1
450 916-1536      Téléc.: 450 756-2245
Site internet: www.lannexearoland.com
Courriel: lannexe@bellnet.ca

Services: Bistro avec programme d'insertion professionnelle.  * Mets préparés à prix abordables, salle à
manger ouverte au public, livraison. * Programme Expl'or: programme d'employabilité avec accompagnement
individualisé. * Location de salle.
Clientèle: programme Expl'or: personnes de 18 ans et plus éloignées du marché du travail, bistro: population
générale
Territoire desservi: Joliette
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00
Frais: programme Expl'or: aucuns, mets préparés: variables
Financement: provincial
Statut: None or unknown
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BUFFET ACCÈS EMPLOI
355, route 335, Saint-Lin–Laurentides, Lanaudière, QC, J5M 2C1
450 439-3465      Téléc.: 450 439-3400
Site internet: www.bae.qc.ca
Courriel: info@bae.qc.ca

Services: Entreprise d'insertion spécialisée dans le service traiteur pour évènements.  * Formation en emploi
de 22 à 26 semaines. * Suivi post-parcours. * Traiteur évènementiel, corporatif, CPE et garderies.
Clientèle: entreprise d'insertion: adultes prestataires de l'aide sociale ou de l'assurance-chômage, repas
préparés surgelés: grand public
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: repas surgelés: variables
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE BRANDON
75, rue Saint-Cléophas, Saint-Gabriel, Lanaudière, QC, J0K 2N0
450 835-9033      Téléc.: 450 835-0838
Courriel: cbb9033@gmail.com

Services: * Popote roulante, repas surgelés. * Visites d'amitié. * Aide aux formulaires. * Ateliers et conférences.
* Recrutement et formation de bénévoles. * Ordinateur libre-service. * Sensibilisation et prévention de la
maltraitance envers les aînés et les adultes vulnérables. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en
situation de vulnérabilité (ITMAV). * Promotion de l'action bénévole. * Bottin des ressources communautaires. *
Support aux organismes communautaires. * Accompagnement et transport.
Clientèle: aînés, personnes en perte d'autonomie, bénévoles, proches aidants, organismes communautaires
Territoire desservi: Mandeville, Saint-Barthélemy, Saint-Cléophas-de-Brandon, Saint-Didace, Saint-Gabriel,
Saint-Gabriel-de-Brandon, Saint-Norbert, Saint-Damien
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 15h00
Frais: popote roulante: variables
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE COMMUNAUTAIRE MATAWINIE
562, rue de l'Église, Chertsey, Lanaudière, QC, J0K 3K0
450 882-1089      Téléc.: 450 882-1084
Site internet: ccbm.qc.ca
Courriel: info@ccbm.qc.ca

Services: * Popote roulante, repas surgelés. * Groupe de soutien pour les proches aidants. * Programme
Antidote VIT: groupe de socialisation pour aînés. * Programme PAIR: appels informatisés de sécurité et de
rappel pour la prise de médicaments. * Programme PIED: prévention des blessures liées aux chutes en
collaboration avec le CISSS de Lanaudière. * Programme Chertsey, Village Nourricier: implantation d'un
système alimentaire durable dans la municipalité. * Accueil, référence, recrutement et formation de bénévoles. *
Bottin des ressources communautaires. * Développement et promotion de l'action bénévole et communautaire.
* Programme des éclaireurs: repérage des aînés en situation de vulnérabilité. * Programme ITMAV: travail de
milieu au près des aînés en situation de vulnérabilité. * Transport et accompagnement aux rendez-vous
médicaux ou aux courses par une personne bénévole.
Clientèle: personnes aînées de 50 ans et plus, personnes en perte d'autonomie, personnes à faible revenu,
proches aidants, bénévoles, organismes
Territoire desservi: MRC Matawinie, secteur de livraison de la popote roulante: Chertsey, Rawdon, Sainte-
Béatrix, Sainte-Marcelline, Saint-Alphonse-Rodriguez, Saint-Félix-de-Valois, Saint-Jean-de-Matha, Saint-Côme,
Sainte-Émélie-de-L'énergie, Entrelacs, Saint-Donat, Saint-Michel-des-Saints, Saint-Zénon
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: popote roulante: variables, autres services: gratuit
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Financement: provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE D'AUTRAY
180, rue de Champlain, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-7122      Téléc.: 450 836-1939
Site internet: cabautray.com
Courriel: info@cabautray.com

Services: Aînés: * Visites et appels d'amitié. * Bottin des ressources à domicile de la MRC D'Autray. * Séances
d'informations. * Programme PIED de prévention des blessures liées aux chutes.  Bénévoles: * Accueil,
référence, recrutement et formation de bénévoles. * Développement et promotion de l'action bénévole et
communautaire.  Services communautaires: * Popote roulante: repas chauds ou surgelés. * Aide aux
formulaires. * Accueil et référence. * Services aux diabétiques: conférences et rencontres. * Repas
communautaire. * Activités sociales, sportives et récréatives: projections de film, séances d'exercices
physiques, sorties de groupe, jeu de poche, café-rencontre. * Bibliothèque. * Cours d'espagnol et
d'informatique. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes aînées, personnes en perte d'autonomie, proches aidants, bénévoles, personnes à faible
revenu, organismes
Territoire desservi: Berthierville, Lanoraie, Lavaltrie, La Visitation-de-l'Île-Dupas, Saint-Barthélemy, Saint-
Cuthbert, Sainte-Élisabeth, Sainte-Geneviève-de-Berthier, Saint-Ignace-de-Loyola
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: variables, popote roulante: 6,50$ par repas, 6 desserts pour 5$
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE MONTCALM
27, rue Saint-Louis, Saint-Esprit, Lanaudière, QC, J0K 2L0
450 839-3118      Téléc.: 450 839-3440
Site internet: www.cabmontcalm.com
Courriel: lequipe@cabmontcalm.com

Services: Aînés * Popote roulante, repas surgelés. * Groupe de socialisation pour aînés. * Visites et
téléphones d'amitié. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV):
écoute, soutien, référence et accompagnement dans les démarches. * Programme PIED de prévention des
blessures liées aux chutes. * Sensibilisation et prévention de la maltraitance envers les aînés.  Services
communautaires * Intervenante de milieu en logement social: écoute, soutien, référence, accompagnement
dans les démarches, information, animation. * Groupes Entraide et Amitié pour briser l'isolement social. *
Ateliers et formations. * Accueil, référence et recrutement de bénévoles. * Développement et promotion de
l'action bénévole et communautaire. * Soutien aux organismes: accompagnement, information, formations. *
Clinique d'impôts. * Transport et accompagnement lors des rendez-vous médicaux ou légaux par une personne
bénévole.
Clientèle: aînés, personnes en situation de vulnérabilité, personnes à faible revenu, personnes vivant de
l'isolement social, proches aidants, bénévoles, organismes, popote roulante: aînés, personnes en perte
d'autonomie temporaire ou permanente, personnes vivant avec une maladie chronique, un handicap physique
ou intellectuel, leurs proches aidants
Territoire desservi: MRC Montcalm
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 15$, popote roulante: coûts variables par repas
Financement: autofinancement, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE ÉMILIE-GAMELIN
80, rue Wilfrid-Ranger, Saint-Charles-Borromée, Lanaudière, QC, J6E 8M7
450 756-2005      Téléc.: 450 755-4649
Site internet: www.emiliegamelin.qc.ca
Courriel: info@emiliegamelin.qc.ca

Services: * Popote roulante. * Visites et appels d'amitié. * Information et références. * Aide aux formulaires et
accompagnement des aînés dans les démarches. * Activités récréatives, physiques et sociales: groupe de
tricot, yoga, séances d'exercices, jeux de société. * Recrutement, accueil et formation des bénévoles. *
Développement de l'action bénévole et communautaire. * Commissaire à l'assermentation sur place. * Clinique
d'impôts. * Point de service Bonhomme à lunettes: lunettes à prix modique.
Clientèle: aînés, personnes isolées socialement, personnes en situation de vulnérabilité, bénévoles,
organismes
Territoire desservi: MRC Joliette
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: adhésion annuelle: 20$
Financement: cotisations, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE POPULAIRE D'ENTRAIDE DE LAVALTRIE
160, rue Saint-Antoine Nord, Lavaltrie, Lanaudière, QC, J5T 2G1
450 586-3536      Téléc.: 450 586-0652
Site internet: www.entraidelavaltrie.org
Courriel: info.gpel@videotron.ca

Services: * Accueil, information et référence. * Repas prêt à emporter. * Dépannage alimentaire: distribution de
bons d'achat quelques fois par an. * Dîner communautaire mensuel. * Déjeuner hebdomadaire. * Cuisine
collective. * Frigo anti-gaspillage. * Comptoir vestimentaire. * Ateliers, séminaires et programmes
d'apprentissage visant la réinsertion au marché du travail. * Éducation publique sur les réalités des personnes à
faible revenu. * Aide financière pour les vacances familiales. * Jardin communautaire. * Service de buanderie. *
Dons d'articles de maison, de vaisselle, d'ustensiles, de vêtements et d'appareils électroniques. * Point de
service Bonhomme à lunettes: lunettes à prix modique.
Clientèle: familles à faible revenu
Territoire desservi: Lavaltrie
Horaire: écoute: lundi et mardi 9h00 à 13h00, mercredi au vendredi 9h00 à 17h00, dîner mensuel: dernier jeudi
du mois 11h30 à 13h30, déjeuner: vendredis de septembre à mi-juin, friperie: mercredi et vendredi 9h00 à
17h00, jeudi 9h00 à 19h00, samedi 10h00 à 12h00
Frais: repas à emporter: variables, dîner mensuel: 5$, déjeuner hebdomadaire: 1$ les vendredis réguliers, 4$,
vacances familiales: 40% du coût, cuisines collectives: 1,50$ par repas, jardin communautaire: 20$ pour la
location d'un lot
Financement: dons, municipal, fondations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

POPOTE DU PORTAGE
379, rue Dorval, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 3A2
450 589-7517

Services: * Livraison à domicile de repas complets chauds ou congelés.
Clientèle: personnes de 65 ans et plus, personnes ayant des besoins particuliers: convalescence, maladie,
handicaps, etc.
Capacité: 60 clients
Territoire desservi: L'Assomption, L'Épiphanie, Saint-Sulpice
Horaire: mercredi et vendredi 11h00 à 12h00
Frais: repas chauds: 5$, repas congelés: 4$
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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POPOTE ROULANTE LES MOULINS
4400, rue Angora, bureau 500, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6X 0A4
450 824-1240
Site internet: popoteroulantelesmoulins.com
Courriel: popoteroulantelesmoulins@outlook.com

Services: Livraison de repas complets congelés.
Clientèle: personnes de 70 ans et plus, personnes de 69 ans et moins ayant un problème de santé permanent
ou temporaire
Territoire desservi: Mascouche, Terrebonne
Horaire: bureau: lundi au jeudi 8h00 à 15h00, livraison: jeudi, cueillette: vendredi 9h00 à 12h00
Frais: repas: 7$, frais de livraison: 4$, minimum de 10 repas par livraison, si la personne veut moins de 10
repas, elle doit venir les chercher sur place
Financement: autofinancement, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

POPOTE ROULANTE RIVE-NORD
301, boulevard J.-A.-Paré, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Z 5E3
438 886-4734
Site internet: www.popoteroulanterivenord.com
Courriel: popoteroulanterivenord@hotmail.ca

Services: Livraison de repas complets, chauds ou congelés.
Clientèle: personnes âgées, en perte d'autonomie, en convalescence, ayant un handicap physique, sensoriel,
mental ou intellectuel, éprouvant des difficultés économiques, vivant de l'isolement social ou à mobilité réduite
Territoire desservi: Repentigny, Charlemagne
Horaire: lundi, mercredi et jeudi, livraison entre 10h30 et 12h30
Frais: repas complet: 6$, plat principal seulement: 5$
Financement: autofinancement, subventions, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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Emploi

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI MATAWINIE
105, rue Principale, Saint-Jean-de-Matha, Lanaudière, QC, J0K 2S0
450 886-9220      Téléc.: 450 886-5765
Site internet: cjematawinie.qc.ca
Courriel: info@cjematawinie.qc.ca

Services: * Soutien, information et accompagnement. * Aide à la recherche d'emploi: rédaction de CV et de
lettres de motivation, simulation d'entrevue. * Orientation scolaire et professionnelle. * Programmes de
persévérance scolaire et de lutte au décrochage scolaire. * Insertion professionelle et maintien à l'emploi. *
Volet Manawan: services pour jeunes Atikamekw. * Accompagnement entrepreneurial. * Formation à distance.
Clientèle: personnes de 15 à 35 ans
Territoire desservi: Manawan, Saint-Zénon, Saint-Damien, Saint-Félix-de-Valois, Saint-Jean-de-Matha, Saint-
Michel-des-Saints, Sainte-Béatrix, Sainte-Émélie-de-l'Énergie
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00 et 12h30 à 16h30, mercredi
soir sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE LE DIAPASON
1731, rue Maple, Mascouche, Lanaudière, QC, J7L 2K9
450 477-6201
Site internet: www.centrelediapason.com
Courriel: centrelediapason@videotron.ca

Services: * Hébergement temporaire (gîte et couvert). * Soutien téléphonique. * Médiation familiale. *
Rencontres d'information. * Accompagnement dans les démarches de recherche d'emploi. * Ateliers sur
diverses problématiques jeunesse. * Références. * Suivi posthébergement. * Appartements supervisés.
Clientèle: jeunes en difficulté de 14 à 18 ans volontaires à recevoir de l'aide, hébergement temporaire: jeunes
de 16 à 18 ans
Capacité: 2 mois et moins: 9 places, pour les 16 à 18 ans seulement
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: contribution volontaire de la part des parents
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE RÉSIDENTIEL COMMUNAUTAIRE JOLIETTE-LANAUDIÈRE
785, boulevard Manseau, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3G1
450 752-0556      Téléc.: 450 752-0824
Site internet: www.crcjoliette.ca
Courriel: stremblay@crcjoliette.ca

Services: Centre résidentiel communautaire.  * Hébergement. * Accompagnement et références. * Consultation
individuelle et de groupe. * Programmes spécialisés divers. * Aide aux travaux communautaires et
compensatoires. * Prévention et sensibilisation.
Clientèle: hommes judiciarisés de 18 ans et plus sur une mesure correctionnelle avec suivi
Capacité: 21 résidents
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: frais de séjour: variables selon les revenus
Financement: autofinancement, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif
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Hébergement

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE LANAUDIÈRE
523, boulevard Sainte-Anne, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5A3
450 277-9911      Téléc.: 450 760-9923
Site internet: www.caalanaudiere.ca
Courriel: info@caalanaudiere.ca

Services: Services et programmes pour l'amélioration de la condition de vie des Autochtones.  * Information et
référence. * Ligne d'écoute 24 heures, 7 jours: 450 277-9911. * Services d'accompagnement et de soutien dans
différentes démarches par un travailleur de proximité. * Services juridiques: avocat présent sur place une fois
par mois. * Services de massothérapie et chiropratique. * Infirmière et médecin sur place. * Programme d'aide
préscolaire autochtone pour les communautés urbaines et nordique (PAPACUN): activités liées à la culture, à
la santé, à la nutrition et à l'éducation pour les enfants de 0 à 5 ans et leurs familles. * Services éducatifs: aide
aux devoirs pour les élèves du primaire et du secondaire, espace de travail, liaison entre les familles et les
milieux scolaires, magasin scolaire à bas coût et accompagnement individuel des élèves et des familles. *
Activités culturelles et pédagogiques. * Activités jeunesses pour les 12 à 17 ans. * Conseil des jeunes constitué
de 7 jeunes de 14 à 22 ans. * Programme estival de camp de jour jeunesse. * Activités de sport et de plein air
pour tous. * Clinique de proximité. * Paniers de Noël. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes autochtones de tous âges
Territoire desservi: Joliette
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, autofinancement, dons, subventions, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

Santé et services sociaux

CENTRE DE SANTÉ MASKO-SIWIN
280, rue Wapistan, Manawan, Lanaudière, QC, J0K 1M0
819 971-8818
Site internet: www.manawan.com/sante_mission

Services: Centre de santé de première ligne et siège social des Services de Santé de Masko-Siwin (SSMS).  *
Soins curatifs et préventifs généraux. * Médecine familiale. * Services d'urgence. * Service intégré de dépistage
et de prévention des ITSS. * Désintoxication. * Vaccination. * Garde médicale 7 jours, 24 heures. * Consultation
avec une infirmière sur rendez-vous. * Consultation médicale téléphonique 7 jours, 24 heures. * Dentisterie.
Clientèle: Atikamekw de Manawan
Territoire desservi: Manawan
Horaire: heures régulières: lundi au vendredi 8h00 à 16h30
Financement: municipal, provincial, fédéral
Statut: organisme parapublic

CENTRE MIHAWOSO - CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE DE MANAWAN
450-B, rue Otapi, Manawan, Lanaudière, QC, J0K 1M0
819 971-8852
Site internet: fondationdrjulien.org/centres/centre-mihawoso
Courriel: administration@mihawoso.ca
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Services: Centre intégré de ressources liées à l'enfance et à la famille qui mise sur les traditions et les valeurs
culturelles de la communauté Atikamekw.  * Services de médecine sociale intégrée pour les bébés, les enfants
et les adolescents. * Cercle de l'enfant: implication des parents et de la famille élargie dans les processus de
guérison. * Soutien à l'allaitement. * Rites traditionnels liés à la naissance et au développement de l'enfant. *
Services d'une travailleuse sociale. * Services d'une technicienne en diététique. * Activités récréatives et
éducatives pour les jeunes et leur famille. * Ateliers de formation pour les parents. * Centre de la petite enfance
accessible dans le même édifice. * Défense et promotion des droits des enfants.
Clientèle: enfants et adolescents de la communauté Atikamekw de Manawan et leur famille
Territoire desservi: Manawan
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: municipal, fédéral, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CLINIQUE DE PROXIMITÉ MIRERIMOWIN
523, boulevard Sainte-Anne, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5A3
450 760-3865 poste 106      Téléc.: 450 760-9923
Site internet: caalanaudiere.ca
Courriel: intervention@caalanaudiere.ca

Services: Clinique basée sur une approche culturelle et sécurisante.  * Soins généraux et suivi médical par une
infirmière ou un médecin. * Accompagnement en collaboration avec les travailleurs sociaux du Centre d'amitié
autochtone de Lanaudière. * Référence vers d'autres services de santé au besoin.
Clientèle: Atikamekw qui n'ont pas accès à un médecin de famille
Territoire desservi: Joliette
Horaire: infirmière: mardis, médecin: 2-3 fois par mois
Frais: aucuns
Statut: organisme à but non lucratif

Services gouvernementaux

CENTRE SERVICE CANADA - REPENTIGNY
667, rue Notre-Dame, bureau 200, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 2W5
1 800 622-6232      ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?lang=fra&rc=2420

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

CENTRE SERVICE CANADA - TERREBONNE
835, montée Masson, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 2C7
1 800 622-6232      ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?rc=2362&lang=fra
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Services: Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral.   *
Demande de numéro d'assurance sociale. * Information sur le marché du travail. * Guichet emplois. * Relevé
d'emploi. * Rentes sur l'État. * Pension de retraite du régime de pensions du Canada. * Supplément de revenu
garanti et sécurité de la vieillesse. * Prestations internationales. * Services de transition de carrière pour les
anciens combattants. * Programmes d'allocations. * Prestations spéciales. * Assurance-emploi et prestations
régulières. * Planification de la carrière. * Programme de protection des salariés. * Emplois d'été Canada (EÉC).
* Orientation relative aux titres de compétences étrangers. * Agents réceptionnaires des passeports. * Bureau
des plaintes. * Centre de services aux employeurs. * Prévention et signalement de la fraude. * Régimes
d'épargne. * Soutien au revenu pour parents d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Terrebonne
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 12h45 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC - LANAUDIÈRE
432, rue De Lanaudière, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 7N2
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: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, sauf les jours fériés
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme du gouvernement provincial

COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL - LANAUDIÈRE
1679, chemin Gascon, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6X 3Z6
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: Lanaudière
Horaire: bureau: sur rendez-vous pour enquête et médiation
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL DES ATIKAMEKW DE MANAWAN
135, rue Kicik, Manawan, Lanaudière, QC, J0K 1M0
819 971-8813      Téléc.: 819 971-8848
Site internet: www.manawan.com
Courriel: conseil@manawan.com

Services: * Services de Santé de Manawan (SSMS): organiser et gérer les programmes et les établissements
de santé et de services sociaux. * Services administratifs: finances et ressources humaines. * Gestion des
établissements scolaires primaire et secondaire, du CPE et du service de garde en milieu scolaire. * Service de
police. * Service de sécurité incendie. * Représentation des intérêts des membres de la communauté. *
Supervision des services de télécommunication. * Centre des ressources territoriales. * Aménagement
communautaire: entretien des infrastructures municipales. * Développement et amélioration des logements
locatifs.
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Territoire desservi: Manawan
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: fédéral
Statut: organisme municipal

SERVICES QUÉBEC - BERTHIERVILLE
90, place du Marché, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
1 800 461-6261      Téléc.: 450 836-1029
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec

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. * 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. * Services liés au Registre foncier.
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: Berthierville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - DIRECTION RÉGIONALE DE LANAUDIÈRE
40, rue Gauthier Sud, bureau 2000, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4J4
450 752-6888      Téléc.: 450 755-1926
Site internet: www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/directions-regionales

Services: * Localisateur de centres locaux d'emploi: 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.
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: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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SERVICES QUÉBEC - JOLIETTE
409, rue Notre-Dame, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3H5
1 800 463-5434      Téléc.: 450 752-6865
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec

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. * 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. * 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 et au Registre foncier.
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: Joliette
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - RAWDON
3486, rue Queen, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
1 877 502-4128      Téléc.: 450 834-1272
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec

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. * 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. * 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 et au Registre foncier.
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: Rawdon
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - REPENTIGNY
155, rue Notre-Dame, bureau 25, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 5L3
450 585-6640      Téléc.: 450 582-4996
Site internet: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca
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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. * 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. * 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
dernier 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: Repentigny
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - SAINT-JEAN-DE-MATHA
941, route Louis-Cyr, Terrebonne, Lanaudière, QC, J0K 2S0
1 888 872-0048      Téléc.: 450 886-1838
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec

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.
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: Saint-Jean-de-Matha
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - SAINTE-JULIENNE
2495, rue Cartier, Sainte-Julienne, Lanaudière, QC, J0K 2T0
1 800 363-8645      Téléc.: 450 831-8439
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec
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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. * 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. * Services liés au Registre foncier.
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: Sainte-Julienne
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - TERREBONNE
1590, chemin Gascon, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6X 3A2
450 471-3666      Téléc.: 450 964-9196
Site internet: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca/fr

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: Terrebonne, Mascouche
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Soutien communautaire

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE LANAUDIÈRE
523, boulevard Sainte-Anne, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5A3
450 277-9911      Téléc.: 450 760-9923
Site internet: www.caalanaudiere.ca
Courriel: info@caalanaudiere.ca
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Services: Services et programmes pour l'amélioration de la condition de vie des Autochtones.  * Information et
référence. * Ligne d'écoute 24 heures, 7 jours: 450 277-9911. * Services d'accompagnement et de soutien dans
différentes démarches par un travailleur de proximité. * Services juridiques: avocat présent sur place une fois
par mois. * Services de massothérapie et chiropratique. * Infirmière et médecin sur place. * Programme d'aide
préscolaire autochtone pour les communautés urbaines et nordique (PAPACUN): activités liées à la culture, à
la santé, à la nutrition et à l'éducation pour les enfants de 0 à 5 ans et leurs familles. * Services éducatifs: aide
aux devoirs pour les élèves du primaire et du secondaire, espace de travail, liaison entre les familles et les
milieux scolaires, magasin scolaire à bas coût et accompagnement individuel des élèves et des familles. *
Activités culturelles et pédagogiques. * Activités jeunesses pour les 12 à 17 ans. * Conseil des jeunes constitué
de 7 jeunes de 14 à 22 ans. * Programme estival de camp de jour jeunesse. * Activités de sport et de plein air
pour tous. * Clinique de proximité. * Paniers de Noël. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes autochtones de tous âges
Territoire desservi: Joliette
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, autofinancement, dons, subventions, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE MIHAWOSO - CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE DE MANAWAN
450-B, rue Otapi, Manawan, Lanaudière, QC, J0K 1M0
819 971-8852
Site internet: fondationdrjulien.org/centres/centre-mihawoso
Courriel: administration@mihawoso.ca

Services: Centre intégré de ressources liées à l'enfance et à la famille qui mise sur les traditions et les valeurs
culturelles de la communauté Atikamekw.  * Services de médecine sociale intégrée pour les bébés, les enfants
et les adolescents. * Cercle de l'enfant: implication des parents et de la famille élargie dans les processus de
guérison. * Soutien à l'allaitement. * Rites traditionnels liés à la naissance et au développement de l'enfant. *
Services d'une travailleuse sociale. * Services d'une technicienne en diététique. * Activités récréatives et
éducatives pour les jeunes et leur famille. * Ateliers de formation pour les parents. * Centre de la petite enfance
accessible dans le même édifice. * Défense et promotion des droits des enfants.
Clientèle: enfants et adolescents de la communauté Atikamekw de Manawan et leur famille
Territoire desservi: Manawan
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: municipal, fédéral, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Aide à la recherche de logement

AILES DE L'ESPOIR DE SAINT-CALIXTE (LES)
20, rue Alexandre, Saint-Calixte, Lanaudière, QC, J0K 1Z0
450 222-3923
Site internet: www.lesailesdelespoir.com
Courriel: comptabilite@lesailesdelespoir.org

Services: * Aide alimentaire et distribution de repas frais. * Magasin d'aubaines: vêtements, meubles,
électroménagers, etc. * Aide aux sinistrés. * Le Partage: épicerie solidaire. * Cuisines collectives. * Accueil et
écoute. * Préparation de galettes santé pour 2 écoles primaires. * Clinique d'impôts. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Calixte
Horaire: lundi et mardi 9h00 à 16h00, jeudi 9h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00
Frais: adhésion annuelle: 35$, aide alimentaire: 6$ aux deux semaines, repas: gratuit
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE LANAUDIÈRE
523, boulevard Sainte-Anne, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5A3
450 277-9911      Téléc.: 450 760-9923
Site internet: www.caalanaudiere.ca
Courriel: info@caalanaudiere.ca

Services: Services et programmes pour l'amélioration de la condition de vie des Autochtones.  * Information et
référence. * Ligne d'écoute 24 heures, 7 jours: 450 277-9911. * Services d'accompagnement et de soutien dans
différentes démarches par un travailleur de proximité. * Services juridiques: avocat présent sur place une fois
par mois. * Services de massothérapie et chiropratique. * Infirmière et médecin sur place. * Programme d'aide
préscolaire autochtone pour les communautés urbaines et nordique (PAPACUN): activités liées à la culture, à
la santé, à la nutrition et à l'éducation pour les enfants de 0 à 5 ans et leurs familles. * Services éducatifs: aide
aux devoirs pour les élèves du primaire et du secondaire, espace de travail, liaison entre les familles et les
milieux scolaires, magasin scolaire à bas coût et accompagnement individuel des élèves et des familles. *
Activités culturelles et pédagogiques. * Activités jeunesses pour les 12 à 17 ans. * Conseil des jeunes constitué
de 7 jeunes de 14 à 22 ans. * Programme estival de camp de jour jeunesse. * Activités de sport et de plein air
pour tous. * Clinique de proximité. * Paniers de Noël. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes autochtones de tous âges
Territoire desservi: Joliette
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, autofinancement, dons, subventions, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

COOPÉRATIVE D'INITIATION À L'ENTREPRENEURIAT COLLECTIF - L'ASSOMPTION
379, rue Dorval, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 1A1
450 705-4811
Site internet: www.cqcm.coop/microsites/coop-dinitiation-a-lentrepreneuriat-collectif
Courriel: team.coop@hotmail.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: L'Assomption
Horaire: été
Frais: variables
Financement: provincial, autofinancement
Statut: entreprise commerciale (coopérative)
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COOPÉRATIVE D'INITIATION À L'ENTREPRENEURIAT COLLECTIF - TERREBONNE
640, rue Langlois, bureau 3, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 4P3
450 492-0088
Site internet: www.cqcm.coop/microsites/coop-dinitiation-a-lentrepreneuriat-collectif
Courriel: herosduboulot@cjemoulins.org

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: Terrebonne, La Plaine, Lachenaie, Mascouche, Bois-des-Filion
Horaire: été
Frais: variables
Financement: provincial, autofinancement
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

HABITAT JEUNESSE - MASCOUCHE
2973, chemin Sainte-Marie, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 1N8
450 474-4938
Site internet: habitatjeunesse.com
Courriel: habitatjeunesse@videotron.ca

Services: * Hébergement. * Chambre de dépannage. * Accompagnement dans le milieu et dans les démarches
personnelles. * Aide à la recherche de logement: soutien et accompagnement.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus vivant avec un problème de santé mentale, hébergement: personnes de
18 à 30 ans vivant avec un problème de santé mentale
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: hébergement: 275$ par mois
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MAISONS D'À CÔTÉ DE LANAUDIÈRE (LES)
639, rue Henri-Châlin, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 0A4
438 863-9323      Téléc.: 450 398-0790
Site internet: www.lesmaisonsdacotelanaudiere.com
Courriel: lmac@videotron.ca

Services: Logements adaptés pour les personnes ayant une déficience physique.  * Préposé aux bénéficiaires
sur place 24 heures, 7 jours. * Présence d'infirmières auxiliaires. * Intervention communautaire. * Soutien à
domicile: soins à la personne et aide domestique. * Aide à la recherche d'un logement accessible et adapté. *
Adaptations de logement. * Supplément au loyer.
Clientèle: personnes ayant un handicap physique de 18 à 65 ans
Capacité: 9 par résidence
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: loyer à prix modique
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE L'ÉPIPHANIE
101, rue Vanier, L'Épiphanie, Lanaudière, QC, J5X 3A6
450 580-3137      Téléc.: 450 580-3138
Courriel: info@omhe.ca

Services: Administration des logements et des programmes d'habitation.  * Habitations à loyer modique (HLM).
Clientèle: personnes aînées et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Territoire desservi: L'Épiphanie
Horaire: lundi 13h00 à 16h00, mardi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00
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Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE LANAUDIÈRE SUD
1309, boulevard des Seigneurs, bureau 101, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 5B1
450 471-9424      Téléc.: 450 471-9434
Site internet: www.omhls.com
Courriel: infosac@omhls.com

Services: Gestion et administration de logements et de programmes d'habitation.  * Habitations à loyer
modique (HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). * Service
de référence. * Programme Accès Logis Québec. * Service d'aide à la recherche de logement (SARL): soutien,
information, orientation et accompagnement dans la recherche de logement.
Clientèle: personnes seules, personnes aînées et familles à faible revenu ou à revenu modéré, SARL:
ménages ou personnes seules à risque de se retrouver sans logement dans peu de temps ou dont le logement
ne correspond plus à leur besoin qui sont à la recherche d'un nouveau logement sur le marché privé
Territoire desservi: MRC Les Moulins, MRC L'Assomption
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE RÉGIONAL D'HABITATION DE MONTCALM - SERVICE D'AIDE À LA RECHERCHE DE
LOGEMENT
82, rue Principale, Saint-Esprit, Lanaudière, QC, J0K 2L0
450 313-0480
Site internet: www.orhmontcalm.com/service-d-aide-a-la-recherche-de-logement
Courriel: intervenant@orhmontcalm.com

Services: * Accompagnement personnalisé. * Partage d'outils de recherche de logement et de solutions
temporaires. * Soutien dans la recherche d'un logement convenable correspondant aux besoins et aux revenus
du ménage. * Référence à d'autres ressources ou services appropriés.
Clientèle: ménages à risque d'éviction, évincés ou sans logis, ménages sans ressources qui éprouvent de la
difficulté à se loger
Territoire desservi: MRC de Montcalm
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme municipal

Aide en cas de sinistre

AILES DE L'ESPOIR DE SAINT-CALIXTE (LES)
20, rue Alexandre, Saint-Calixte, Lanaudière, QC, J0K 1Z0
450 222-3923
Site internet: www.lesailesdelespoir.com
Courriel: comptabilite@lesailesdelespoir.org

Services: * Aide alimentaire et distribution de repas frais. * Magasin d'aubaines: vêtements, meubles,
électroménagers, etc. * Aide aux sinistrés. * Le Partage: épicerie solidaire. * Cuisines collectives. * Accueil et
écoute. * Préparation de galettes santé pour 2 écoles primaires. * Clinique d'impôts. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Calixte
Horaire: lundi et mardi 9h00 à 16h00, jeudi 9h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00
Frais: adhésion annuelle: 35$, aide alimentaire: 6$ aux deux semaines, repas: gratuit
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Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

BERTHIERVILLE - VILLE
588, rue De Montcalm, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-7035
Site internet: www.ville.berthierville.qc.ca
Courriel: info@ville.berthierville.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles et des déchets: ici * Sécurité
publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Location de salles.
Territoire desservi: Berthierville
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CHARLEMAGNE - VILLE
84, rue du Sacré-Coeur, Charlemagne, Lanaudière, QC, J5Z 1W8
450 581-2541      Téléc.: 450 581-0597
Site internet: www.ville.charlemagne.qc.ca
Courriel: info@ville.charlemagne.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Gestion et paiement des taxes municipales. * Permis de
construction. * Collecte des matières résiduelles. * Licences pour animaux. * Système de notification d'urgence.
Territoire desservi: Charlemagne
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CHERTSEY - MUNICIPALITÉ
333, avenue de l'Amitié, Chertsey, Lanaudière, QC, J0K 3K0
450 882-2920      Téléc.: 450 882-3333
Site internet: www.chertsey.ca
Courriel: general@chertsey.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles et des déchets: chertsey.ca/wp-
content/uploads/R-V-Calendrier-collecte-2021.pdf * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du
Québec. * Location de salles.
Territoire desservi: Chertsey
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 à 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CRABTREE - MUNICIPALITÉ
111, 4e avenue, Crabtree, Lanaudière, QC, J0K 1B0
450 754-3434      Téléc.: 450 754-2172
Site internet: crabtree.quebec
Courriel: info@crabtree.quebec

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles et des déchets:
crabtree.quebec/environnement/collectes * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. *
Location de salles.
Territoire desservi: Crabtree
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h45, vendredi 8h00 à 12h00
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Financement: municipal
Statut: organisme municipal

ENTRELACS - MUNICIPAITÉ
2351, chemin d'Entrelacs, Entrelacs, Lanaudière, QC, J0T 2E0
450 228-2529      Téléc.: 450 228-4866
Site internet: www.entrelacs.com
Courriel: info@entrelacs.com

Services: Gestion services municipaux.  * Gestion matières résiduelles. * Service d'urbanisme et émission de
permis. * Service d'incendie. * Jardins communautaires.
Territoire desservi: Entrelacs
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

JOLIETTE - VILLE
614, boulevard Manseau, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3E4
450 753-8000
Site internet: www.joliette.ca
Courriel: info@ville.joliette.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes, réglements, etc. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et
information sur la gestion des matières résiduelles: civis.joliette.ca/horaire-par-secteur * Sécurité publique:
service de sécurité incendie.
Territoire desservi: Joliette
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h15 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

L'ASSOMPTION - VILLE
781, rang du Bas-de-L'Assomption Nord, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 2H1
450 589-5671      Téléc.: 450 589-4512
Site internet: www.ville.lassomption.qc.ca
Courriel: bureauducitoyen@ville.lassomption.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Gestion et paiement des taxes municipales. * Permis de
construction. * Collecte des matières résiduelles. * Service de police. * Service de sécurité incendie. * Licence
pour chien.
Territoire desservi: L'Assomption
Horaire: lundi au mercredi 8h30 à 16h30, jeudi 8h30 à 17h30, vendredi 8h30 à 12h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LANORAIE - MUNICIPALITÉ
57, rue Laroche, Lanoraie, Lanaudière, QC, J0K 1E0
450 887-1100
Site internet: www.lanoraie.ca
Courriel: info@lanoraie.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles et des déchets:
www.lanoraie.ca/fr/matieres-residuelles * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. *
Couches réutilisables. * Location de salles.
Territoire desservi: Lanoraie
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
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Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LAVALTRIE - VILLE
13750, rue Notre-Dame, Lavaltrie, Lanaudière, QC, J5T 1M5
450 586-2921      Téléc.: 450 586-4060
Site internet: www.ville.lavaltrie.qc.ca
Courriel: mairie@ville.lavaltrie.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes, réglements, etc. * Info-travaux: informations sur les travaux de voirie. * Service de
loisirs, sports et culture. * Bibliothèque. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et
information sur la gestion des matières résiduelles.
Territoire desservi: Lavaltrie
Horaire: lundi, mardi et jeudi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 17h00, mercredi 9h00 à 12h00 et 13h00 et 17h00,
vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MANDEVILLE - MUNICIPALITÉ
162, rue Desjardins, Mandeville, Lanaudière, QC, J0K 1L0
450 835-2055      Téléc.: 450 835-7795
Site internet: www.mandeville.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Développement économique et touristique. * Sécurité publique:
service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Gestion des matières résiduelles. * Système de notification
d'urgences.
Territoire desservi: Mandeville
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MASCOUCHE - VILLE
3034, chemin Sainte-Marie, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 1P1
450 474-4133      Téléc.: 450 474-6401
Site internet: ville.mascouche.qc.ca
Courriel: info@ville.mascouche.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Permis de construction. * Service d'incendie. * Service de police. * Service de loisirs. *
Bibliothèque municipale.
Territoire desservi: Mascouche
Horaire: lundi au vendredi 8h15 à 12h00 et 13h15 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MRC D'AUTRAY
550, rue De Montcalm, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-7007      Téléc.: 450 836-1576
Site internet: www.mrcautray.qc.ca
Courriel: info@mrcautray.qc.ca

Services: Administration de services régionaux à caractère supralocal.  * Aménagement et développement du
territoire. * Règlements d'urbanisme. * Gestion des services publics: cours d'eau, matières résiduelles,
évaluation foncière, sécurité publique, civile et incendie. * Participation au développement socio-économique. *
Promotion du patrimoine, de la culture et du tourisme.
Territoire desservi: MRC D'Autray
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Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h45, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal, autofinancement, provincial
Statut: organisme municipal

NOTRE-DAME-DE-LA-MERCI - MUNICIPALITÉ
1900, Montée de la Réserve, Notre-Dame-de-la-Merci, Lanaudière, QC, J0T 2A0
819 424-2113      Téléc.: 819 424-7347
Site internet: www.mun-ndm.ca
Courriel: info@mun-ndm.ca

Services: Gestion services municipaux.  * Gestion matières résiduelles. * Service d'incendie. * Service
d'urbanisme et émission de permis.
Territoire desservi: Notre-Dame-de-la-Merci
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

NOTRE-DAME-DE-LOURDES - MUNICIPALITÉ
4050, rue Principale, Notre-Dame-de-Lourdes, Lanaudière, QC, J0K 1K0
450 759-2277      Téléc.: 450 759-2055
Site internet: www.notredamedelourdes.ca
Courriel: reception@notredamedelourdes.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Cuisine industrielle pour spécialistes de l'industrie agroalimentaire. * Service de sécurité incendie.
* Location de salle.
Territoire desservi: Notre-Dame-de-Lourdes
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES - VILLE
132, boulevard Antonio-Barrette, Notre-Dame-des-Prairies, Lanaudière, QC, J6E 1E5
450 759-7741      Téléc.: 450 759-6255
Site internet: www.notredamedesprairies.com
Courriel: info@notredamedesprairies.com

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles et des déchets:
www.notredamedesprairies.com/environnement/collecte * Sécurité publique: service de sécurité incendie,
Sûreté du Québec. * Couches réutilisables. * Location de salles.
Territoire desservi: Notre-Dame-des-Prairies
Horaire: lundi au mercredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h30, vendredi
8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE L'ÉPIPHANIE
101, rue Vanier, L'Épiphanie, Lanaudière, QC, J5X 3A6
450 580-3137      Téléc.: 450 580-3138
Courriel: info@omhe.ca

Services: Administration des logements et des programmes d'habitation.  * Habitations à loyer modique (HLM).
Clientèle: personnes aînées et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Territoire desservi: L'Épiphanie
Horaire: lundi 13h00 à 16h00, mardi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE LANAUDIÈRE SUD
1309, boulevard des Seigneurs, bureau 101, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 5B1
450 471-9424      Téléc.: 450 471-9434
Site internet: www.omhls.com
Courriel: infosac@omhls.com

Services: Gestion et administration de logements et de programmes d'habitation.  * Habitations à loyer
modique (HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). * Service
de référence. * Programme Accès Logis Québec. * Service d'aide à la recherche de logement (SARL): soutien,
information, orientation et accompagnement dans la recherche de logement.
Clientèle: personnes seules, personnes aînées et familles à faible revenu ou à revenu modéré, SARL:
ménages ou personnes seules à risque de se retrouver sans logement dans peu de temps ou dont le logement
ne correspond plus à leur besoin qui sont à la recherche d'un nouveau logement sur le marché privé
Territoire desservi: MRC Les Moulins, MRC L'Assomption
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE RÉGIONAL D'HABITATION DE MONTCALM - SERVICE D'AIDE À LA RECHERCHE DE
LOGEMENT
82, rue Principale, Saint-Esprit, Lanaudière, QC, J0K 2L0
450 313-0480
Site internet: www.orhmontcalm.com/service-d-aide-a-la-recherche-de-logement
Courriel: intervenant@orhmontcalm.com

Services: * Accompagnement personnalisé. * Partage d'outils de recherche de logement et de solutions
temporaires. * Soutien dans la recherche d'un logement convenable correspondant aux besoins et aux revenus
du ménage. * Référence à d'autres ressources ou services appropriés.
Clientèle: ménages à risque d'éviction, évincés ou sans logis, ménages sans ressources qui éprouvent de la
difficulté à se loger
Territoire desservi: MRC de Montcalm
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme municipal

RAWDON - MUNICIPALITÉ
3647, rue Queen, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 834-2596      Téléc.: 450 834-3031
Site internet: rawdon.ca
Courriel: info@rawdon.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: www.rawdon.ca/citoyen/environnement/matieres-residuelles/dechets *
Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Rawdon
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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REPENTIGNY - VILLE
435, boulevard Iberville, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 2B6
450 470-3000      Téléc.: 450 470-3082
Site internet: repentigny.ca
Courriel: communication@repentigny.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Évaluation foncière. * Permis
de construction. * Collecte des matières résiduelles. * Licences pour chiens. * Service de sécurité incendie. *
Système de notification d'urgence. * Subvention pour les couches lavables. * Bibliothèques. * Écocentre.
Territoire desservi: Repentigny
Horaire: lundi au mercredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h30, vendredi
8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ALPHONSE-RODRIGUEZ - MUNICIPALITÉ
101, rue de la Plage, Saint-Alphonse-Rodriguez, Lanaudière, QC, J0K 1W0
450 883-2264      Téléc.: 450 883-0833
Site internet: www.municipalite.saintalphonserodriguez.qc.ca
Courriel: info@munsar.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles et des déchets:
municipalite.saintalphonserodriguez.qc.ca/citoyens/gestion-des-matieres-residuelles * Sécurité publique:
service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Location de salles. * Licences pour chiens. * Système de
notification d'urgence.
Territoire desservi: Saint-Alphonse-Rodriguez
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE - MUNICIPALITÉ
850, rue Principale, Saint-Ambroise-de-Kildare, Lanaudière, QC, J0K 1C0
450 755-4782      Téléc.: 450 755-4784
Site internet: www.saintambroise.ca
Courriel: info@saintambroise.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles et des déchets:
www.saintambroise.ca/index.jsp?p=6 * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. *
Location de salles.
Territoire desservi: Saint-Ambroise-de-Kildare
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-BARTHÉLEMY - MUNICIPALITÉ
1980, rue Bonin, Saint-Barthélemy, Lanaudière, QC, J0K 1X0
450 885-3511      Téléc.: 450 836-5220
Site internet: www.saint-barthelemy.ca
Courriel: municipalite@saint-barthelemy.ca

Services: Gestion services municipaux.  * Gestion des matières résiduelles. * Services d'urbanisme et
émission de permis. * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Système de
notification d'urgence.
Territoire desservi: Saint-Barthélemy
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h30 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
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Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-CALIXTE - VILLE
6230, rue de l'Hôtel-de-Ville, Saint-Calixte, Lanaudière, QC, J0K 1Z0
450 222-2782      Téléc.: 450 222-2789
Site internet: saint-calixte.ca
Courriel: reception@mscalixte.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes, réglements, etc. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et
information sur la gestion des matières résiduelles: cliquer ici. * Sécurité publique: service de sécurité incendie.
* Service de loisirs, sports et culture.
Territoire desservi: Saint-Calixte
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-CHARLES-BORROMÉE - VILLE
370, rue de la Visitation, Saint-Charles-Borromée, Lanaudière, QC, J6E 4P3
450 759-4415      Téléc.: 450 759-3393
Site internet: www.vivrescb.com
Courriel: info@vivrescb.com

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes, réglements, etc. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et
information sur la gestion des matières résiduelles : www.vivrescb.com/environnement/collectes * Sécurité
publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Service de loisirs, sports et culture.
Territoire desservi: Saint-Charles-Borromée
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h45, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-CÔME - MUNICIPALITÉ
1673, 55e rue, Saint-Côme, Lanaudière, QC, J0K 2B0
450 883-2726      Téléc.: 450 883-6431
Site internet: www.stcomelanaudiere.ca
Courriel: info@stcomelanaudiere.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Collecte des matières résiduelles. * Cuisine industrielle pour spécialistes de
l'industrie agroalimentaire. * Service de sécurité incendie. * Location de salle.
Territoire desservi: Saint-Côme
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-DAMIEN - MUNICIPALITÉ
6850, chemin Montauban, Saint-Damien, Lanaudière, QC, J0K 2E0
450 835-3419      Téléc.: 450 835-5538
Site internet: www.st-damien.com
Courriel: infos@st-damien.com

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: www.st-damien.com/collecte-des-matiegraveres-reacutesiduelles.html *
Sécurité publique: service de sécurité incendie, contrôle animalier.
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Territoire desservi: Saint-Damien
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-DONAT - MUNICIPALITÉ
490, rue Principale, Saint-Donat, Lanaudière, QC, J0T 2C0
819 424-2383      Téléc.: 819 424-5020
Site internet: www.saint-donat.ca
Courriel: info@saint-donat.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles et des déchets: www.saint-
donat.ca/citoyens/MatiEresresiduelles.cfm * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Saint-Donat
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-FÉLIX-DE-VALOIS - MUNICIPALITÉ
600, chemin de Joliette, Saint-Félix-de-Valois, Lanaudière, QC, J0K 2M0
450 889-5589
Site internet: st-felix-de-valois.com
Courriel: communications@st-felix-de-valois.com

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles et des déchets: st-felix-de-
valois.com/services/environnement/matieres-residuelles * Sécurité publique: service de sécurité incendie,
Sûreté du Québec. * Couches réutilisables.
Territoire desservi: Saint-Félix-de-Valois
Horaire: lundi au mercredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, jeudi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi
8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-GABRIEL - MUNICIPALITÉ
45, rue Beausoleil, Saint-Gabriel, Lanaudière, QC, J0K 2N0
450 835-2212
Site internet: www.ville.stgabriel.qc.ca
Courriel: mairie@ville.stgabriel.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Cuisine industrielle pour spécialistes de l'industrie agroalimentaire. * Service de sécurité incendie.
* Location de salle.
Territoire desservi: Saint-Gabriel
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON - MUNICIPALITÉ
5111, chemin du Lac, Saint-Gabriel-de-Brandon, Lanaudière, QC, J0K 2N0
450 835-3494      Téléc.: 450 835-3495
Site internet: saintgabrieldebrandon.com
Courriel: info@munstgab.com
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Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Cuisine industrielle pour spécialistes de l'industrie agroalimentaire. * Service de sécurité incendie.
* Location de salle.
Territoire desservi: Saint-Gabriel-de-Brandon
Horaire: lundi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, mardi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h00
à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-IGNACE-DE-LOYOLA - MUNICIPALITÉ
25, rue Laforest, La Visitation-De-L'île-Dupas, Lanaudière, QC, J0K 2P0
450 836-3376      Téléc.: 450 836-1400
Site internet: www.stignacedeloyola.qc.ca
Courriel: info@stignacedeloyola.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: www.stignacedeloyola.qc.ca/collectes * Sécurité publique: service de sécurité
incendie. * Licences pour animaux.
Territoire desservi: Saint-Ignace-de-Loyola
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-JACQUES - MUNICIPALITÉ
16, rue Maréchal, Saint-Jacques, Lanaudière, QC, J0K 2R0
450 839-3671      Téléc.: 450 839-2387
Site internet: www.st-jacques.org
Courriel: info@st-jacques.org

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles et des déchets: www.st-
jacques.org/contact/matieres-residuelles * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. *
Couches réutilisables. * Location de salles.
Territoire desservi: Saint-Jacques
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-JEAN-DE-MATHA - MUNICIPALITÉ
65, rue Lessard, Saint-Jean-de-Matha, Lanaudière, QC, J0K 2S0
450 886-3867      Téléc.: 450 886-3398
Site internet: www.municipalitestjeandematha.qc.ca
Courriel: info@matha.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles et des déchets:
municipalitestjeandematha.qc.ca/services-aux-citoyens/environnement/collectes-ordures-recyclage-compost *
Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Saint-Jean-De-Matha
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 9h00 à 12h00 et 13h à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-LIGUORI - MUNICIPALITÉ
840, rue Richard, Saint-Liguori, Lanaudière, QC, J0K 2X0
450 753-3570      Téléc.: 450 753-4638
Site internet: www.saint-liguori.com
Courriel: info@saint-liguori.com

Services: Gestion services municipaux.  * Gestion des matières résiduelles. * Service d'incendie. * Service
d'urbanisme et émission de permis. * Luciole: service Internet municipal.
Territoire desservi: Saint-Liguori
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-LIN-LAURENTIDES - VILLE
900, 12e avenue, Saint-Lin–Laurentides, Lanaudière, QC, J5M 2W2
450 439-3130 poste 7200      Téléc.: 450 439-1525
Site internet: www.saint-lin-laurentides.com
Courriel: info@saint-lin-laurentides.com

Services: Gestion des services municipaux.  * Gestion et paiement des taxes municipales. * Service de
sécurité incendie. * Services techniques et développement: permis de construction. * Service des travaux
publics: entretien des infrastructures, collecte des matières résiduelles. * Info-travaux: informations sur les
travaux de voirie, travaux ayant un impact sur les citoyens, avis d'ébullition. * Informations municipales offertes
par message texte SMS, courriel ou message vocal. * Aide financière aux familles: subvention pour les couches
réutilisables, subvention aux nouveaux résidents avec une famille acquérant une construction résidentielle
neuve, subvention pour les familles de trois enfants et plus. * Bibliothèque. * Service de loisirs et sports:
complexe aquatique, patinoires extérieurs, camps de jour, parcs.
Territoire desservi: Saint-Lin-Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-MICHEL-DES-SAINTS - MUNICIPALITÉ
441, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints, Lanaudière, QC, J0K 3B0
450 886-4502      Téléc.: 450 833-6081
Site internet: smds.quebec
Courriel: info@smds.quebec

Services: Gestion des services municipaux.  * Gestion des matières résiduelles. * Travaux publics et
développement économique. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et taxes, paiement
des taxes. * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Licences pour chiens.
Territoire desservi: Saint-Michel-des-Saints
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-PAUL - MUNICIPALITÉ
10, chemin Delangis, Saint-Paul, Lanaudière, QC, J0K 3E0
450 759-4040      Téléc.: 450 759-6396
Site internet: saintpaul.quebec
Courriel: reception@saintpaul.quebec

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes, réglements, etc. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et
information sur la gestion des matières résiduelles: cliquer ici. * Sécurité publique: service de sécurité incendie.
* Service de loisirs, sports et culture.
Territoire desservi: Saint-Paul
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h45, vendredi 8h00 à 12h00
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Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ROCH-DE-L'ACHIGAN - MUNICIPALITÉ
7, rue du Docteur-Wilfrid-Locat, Saint-Roch-de-l'Achigan, Lanaudière, QC, J0K 3H0
450 588-2326      Téléc.: 450 588-4848
Site internet: www.sra.quebec
Courriel: reception@sra.quebec

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles et des déchets:
http://www.sra.quebec/calendrier-des-collectes * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du
Québec. * Couches réutilisables. * Commissaire à l'assermentation.
Territoire desservi: Saint-Roch-de-l'Achigan
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 12h30 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ROCH-OUEST - MUNICIPALITÉ
270, Route 125, Saint-Roch-de-l'Achigan, Lanaudière, QC, J0K 3H0
450 588-6060      Téléc.: 579 795-0358
Site internet: www.saint-roch-ouest.ca
Courriel: info@saint-roch-ouest.ca

Services: Gestion services municipaux.  * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et
information sur la gestion des matières résiduelles: cliquez ici * Développement économique et touristique. *
Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Émission de permis. * Programme de
subvention pour les couches réutilisables.
Territoire desservi: Saint-Roch-Ouest
Horaire: mardi au jeudi 8h30 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-SULPICE - MUNICIPALITÉ
1089, rue Notre-Dame, Saint-Sulpice, Lanaudière, QC, J5W 1G1
450 589-4450      Téléc.: 450 589-9647
Site internet: www.municipalitesaintsulpice.com
Courriel: info@st-sulpice.com

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Service d'incendie. * Collecte
des matières résiduelles. * Permis de construction.
Territoire desservi: Saint-Sulpice
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-THOMAS - MUNICIPALITÉ
1240, route 158, Saint-Thomas, Lanaudière, QC, J0K 3L0
450 759-3405
Site internet: www.saintthomas.qc.ca
Courriel: municipalite@saintthomas.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles et des déchets:
saintthomas.qc.ca/services/services-aux-citoyens/collectes-des-matieres-residuelles * Sécurité publique:
service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Programme de subventions des couches lavables. * Location
de salles.
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Territoire desservi: Saint-Thomas
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, été: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00,
vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-BÉATRIX - MUNICIPALITÉ
861, rue de l'Église, Sainte-Béatrix, Lanaudière, QC, J0K 1Y0
450 883-2245 poste 6221      Téléc.: 450 883-1772
Site internet: www.sainte-beatrix.com
Courriel: reception@stebeatrix.com

Services: Gestion services municipaux.  * Services d'incendie. * Gestion des matières résiduelles. * Service
d'urbanisme et émission de permis.
Territoire desservi: Sainte-Béatrix
Horaire: lundi au mercredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h30, vendredi
8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-ÉLISABETH - MUNICIPALITÉ
2195, rue Principale, Sainte-Élisabeth, Lanaudière, QC, J0K 2J0
450 759-2875 post 5600
Site internet: ste-elisabeth.qc.ca
Courriel: communications@ste-elisabeth.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et
information sur la gestion des matières résiduelles:cliquez ici * Signalisation de travaux publics. * Émission de
permis. * Paiement des taxes municipales. * Registre foncier. * Systèmes de notification d'urgence au public.
Territoire desservi: Sainte-Élisabeth
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-ÉMÉLIE-DE-L'ÉNERGIE - MUNICIPALITÉ
460, rue de la Mairie, Sainte-Émélie-de-l'Énergie, Lanaudière, QC, J0K 2K0
450 886-3823      Téléc.: 450 886-9175
Site internet: steemelie.ca
Courriel: info@steemelie.ca

Services: Gestion services municipaux.  * Service incendie. * Gestion matières résiduelles. * Services
d'urbanisme et émission de permis. * Jardins communautaires.
Territoire desservi: Sainte-Émélie-de-l'Énergie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-GENEVIÈVE-DE-BERTHIER - MUNICIPALITÉ
400, rang Rivière-Bayonne Sud, Sainte-Geneviève-de-Berthier, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-4333
Site internet: municipalites-du-quebec.ca/sainte-genevieve-de-berthier
Courriel: info@stegenevievedeberthier.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Cuisine industrielle pour spécialistes de l'industrie agroalimentaire. * Service de sécurité incendie.
* Location de salle.
Territoire desservi: Sainte-Geneviève-de-Berthier
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Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 12h45 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-JULIENNE - MUNICIPALITÉ
2450, rue Victoria, Sainte-Julienne, Lanaudière, QC, J0K 2T0
450 831-2688      Téléc.: 450 831-4433
Site internet: www.sainte-julienne.com
Courriel: municipalite@sainte-julienne.com

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles et des déchets: www.sainte-
julienne.com/environnement/calendrier-collectes * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du
Québec. * Couches réutilisables.
Territoire desservi: Sainte-Julienne
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-MÉLANIE - MUNICIPALITÉ
10, rue Louis-Charles-Panet, Sainte-Mélanie, Lanaudière, QC, J0K 3A0
450 889-5871
Site internet: www.sainte-melanie.ca
Courriel: info@sainte-melanie.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Cuisine industrielle pour spécialistes de l'industrie agroalimentaire. * Service de sécurité incendie.
* Location de salle.
Territoire desservi: Sainte-Mélanie
Horaire: lundi au jeudi 09h00 à 17h00, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

TERREBONNE - VILLE
775, rue Saint-Jean-Baptiste, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 1B5
450 961-2001
Site internet: www.ville.terrebonne.qc.ca
Courriel: information@ville.terrebonne.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Service d'incendie. * Service
de police. * Permis de construction. * Collecte des matières résiduelles.
Territoire desservi: Terrebonne
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Défense des droits relatifs au logement

ACTION-LOGEMENT LANAUDIÈRE
144, rue Saint-Joseph, bureau 213, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5C4
1 855 394-1778      Téléc.: 450 760-3586
Site internet: www.logementlanaudiere.org
Courriel: action-logementlanaudiere@live.ca

Services: Défense collective et individuelle des droits des locataires.  * Information sur les droits, démarches et
ressources. * Formations et activités d'éducation populaire. * Représentation auprès des décideurs.
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Clientèle: locataires
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: provincial, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE D'HABITATION AU COEUR DE CHEZ NOUS
5, rue Robitaille, Saint-Thomas, Lanaudière, QC, J0K 3L0
450 750-5091
Courriel: direction@ohcoeur.ca

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 de
référence. * Programme Accès Logis Québec.
Clientèle: personnes seules de 60 ans et plus et couples ou familles avec un occupant de 50 ans ou plus à
faible revenu ou à revenu modéré ayant résidé dans la région de Lanaudière pendant au moins 12 des 24
derniers mois
Capacité: 149 logements
Territoire desservi: Crabtree, Notre-Dame-de-Lourdes, Saint-Ambroise-de-Kildare, Saint-Charles-Borromée,
Saint-Paul, Saint-Thomas, Sainte-Mélanie
Financement: provincial
Statut: organisme municipal

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE LANAUDIÈRE SUD
1309, boulevard des Seigneurs, bureau 101, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 5B1
450 471-9424      Téléc.: 450 471-9434
Site internet: www.omhls.com
Courriel: infosac@omhls.com

Services: Gestion et administration de logements et de programmes d'habitation.  * Habitations à loyer
modique (HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). * Service
de référence. * Programme Accès Logis Québec. * Service d'aide à la recherche de logement (SARL): soutien,
information, orientation et accompagnement dans la recherche de logement.
Clientèle: personnes seules, personnes aînées et familles à faible revenu ou à revenu modéré, SARL:
ménages ou personnes seules à risque de se retrouver sans logement dans peu de temps ou dont le logement
ne correspond plus à leur besoin qui sont à la recherche d'un nouveau logement sur le marché privé
Territoire desservi: MRC Les Moulins, MRC L'Assomption
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE MATAWINIE
3220, 12e Avenue, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 822-3669
Courriel: info@orhmontcalm.com

Services: Gestion et administration des logements et des programmes d'habitation.  * Habitations à loyer
modique (HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). * Service
de référence. * Programme Accès Logis Québec.
Clientèle: personnes seules, personnes aînées et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 208 logements
Territoire desservi: MRC Matawinie
Horaire: lundi au mercredi 8h00 à 16h00, vendredi sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme municipal
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OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION JOLIETTE
430, rue de Lanaudière, bureau 106, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 7X1
450 759-1093      Téléc.: 450 759-6547
Site internet: www.omhjoliette.com
Courriel: omhj@videotron.ca

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 de
référence. * Programme Accès Logis Québec.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu ayant résidé sur le territoire de la Ville de Joliette pendant une
période d'au moins 12 mois au cours des 24 mois qui ont précédé la date du dépôt de la demande ou du
renouvellement
Capacité: 427 logements
Territoire desservi: Joliette
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h15 à 17h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme municipal

OFFICE RÉGIONAL D'HABITATION DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE
D'AUTRAY
31, rue D'Iberville, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-9138
Site internet: www.orhdedautray.com
Courriel: info@orhdedautray.com

Services: Gestion et administration des logements et des programmes d'habitation.  * Habitations à loyer
modique (HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Programme Accès Logis Québec. * Service de
référence. * Formulaire de demande de logement subventionné en ligne: www.orhdedautray.com/demande-en-
ligne
Clientèle: personnes seules, personnes aînées et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 172 logements
Territoire desservi: MRC D'Autray
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme municipal

OFFICE RÉGIONAL D'HABITATION DE MONTCALM
82, rue Principale, Saint-Esprit, Lanaudière, QC, J0K 2L0
450 313-0480
Site internet: www.orhmontcalm.com
Courriel: info@orhmontcalm.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 de
référence. * Programme Accès Logis Québec.
Clientèle: personnes seules, personnes âgées et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 221 logements
Territoire desservi: MRC Montcalm
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme municipal

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT - JOLIETTE
430, rue De Lanaudière, bureau 160, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 7X1
1 800 683-2245      Téléc.: 1 877 907-8077
Site internet: www.tal.gouv.qc.ca
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Services: Tribunal spécialisé exerçant sa compétence en matière de bail résidentiel.  * Information aux
citoyens 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 pour le calcul pour la fixation de loyer en ligne: www.tal.gouv.qc.ca/fr/calcul-pour-la-fixation-de-loyer/outil-
de-calcul
Clientèle: locataires, propriétaires
Territoire desservi: Joliette
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

ACTION-LOGEMENT LANAUDIÈRE
144, rue Saint-Joseph, bureau 213, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5C4
1 855 394-1778      Téléc.: 450 760-3586
Site internet: www.logementlanaudiere.org
Courriel: action-logementlanaudiere@live.ca

Services: Défense collective et individuelle des droits des locataires.  * Information sur les droits, démarches et
ressources. * Formations et activités d'éducation populaire. * Représentation auprès des décideurs.
Clientèle: locataires
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: provincial, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE DE RESSOURCES TECHNIQUES HABEO
457, rue Laval, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5G9
450 759-8488      Téléc.: 450 759-2100
Site internet: habeo.ca
Courriel: info@habeo.ca

Services: Groupe de ressources techniques reconnu par la Société d'habitation du Québec.  *
Accompagnement des groupes dans la réalisation de leur projet d'habitation sociale et communautaire. *
Formation de coopératives ou OBNL d'habitation.
Clientèle: groupes souhaitant réaliser des projets d'habitation sociale et communautaire
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MAISONS D'À CÔTÉ DE LANAUDIÈRE (LES)
639, rue Henri-Châlin, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 0A4
438 863-9323      Téléc.: 450 398-0790
Site internet: www.lesmaisonsdacotelanaudiere.com
Courriel: lmac@videotron.ca

Services: Logements adaptés pour les personnes ayant une déficience physique.  * Préposé aux bénéficiaires
sur place 24 heures, 7 jours. * Présence d'infirmières auxiliaires. * Intervention communautaire. * Soutien à
domicile: soins à la personne et aide domestique. * Aide à la recherche d'un logement accessible et adapté. *
Adaptations de logement. * Supplément au loyer.
Clientèle: personnes ayant un handicap physique de 18 à 65 ans
Capacité: 9 par résidence
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Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: loyer à prix modique
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE D'HABITATION AU COEUR DE CHEZ NOUS
5, rue Robitaille, Saint-Thomas, Lanaudière, QC, J0K 3L0
450 750-5091
Courriel: direction@ohcoeur.ca

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 de
référence. * Programme Accès Logis Québec.
Clientèle: personnes seules de 60 ans et plus et couples ou familles avec un occupant de 50 ans ou plus à
faible revenu ou à revenu modéré ayant résidé dans la région de Lanaudière pendant au moins 12 des 24
derniers mois
Capacité: 149 logements
Territoire desservi: Crabtree, Notre-Dame-de-Lourdes, Saint-Ambroise-de-Kildare, Saint-Charles-Borromée,
Saint-Paul, Saint-Thomas, Sainte-Mélanie
Financement: provincial
Statut: organisme municipal

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE L'ÉPIPHANIE
101, rue Vanier, L'Épiphanie, Lanaudière, QC, J5X 3A6
450 580-3137      Téléc.: 450 580-3138
Courriel: info@omhe.ca

Services: Administration des logements et des programmes d'habitation.  * Habitations à loyer modique (HLM).
Clientèle: personnes aînées et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Territoire desservi: L'Épiphanie
Horaire: lundi 13h00 à 16h00, mardi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE LANAUDIÈRE SUD
1309, boulevard des Seigneurs, bureau 101, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 5B1
450 471-9424      Téléc.: 450 471-9434
Site internet: www.omhls.com
Courriel: infosac@omhls.com

Services: Gestion et administration de logements et de programmes d'habitation.  * Habitations à loyer
modique (HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). * Service
de référence. * Programme Accès Logis Québec. * Service d'aide à la recherche de logement (SARL): soutien,
information, orientation et accompagnement dans la recherche de logement.
Clientèle: personnes seules, personnes aînées et familles à faible revenu ou à revenu modéré, SARL:
ménages ou personnes seules à risque de se retrouver sans logement dans peu de temps ou dont le logement
ne correspond plus à leur besoin qui sont à la recherche d'un nouveau logement sur le marché privé
Territoire desservi: MRC Les Moulins, MRC L'Assomption
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE MATAWINIE
3220, 12e Avenue, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 822-3669
Courriel: info@orhmontcalm.com

Services: Gestion et administration des logements et des programmes d'habitation.  * Habitations à loyer
modique (HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). * Service
de référence. * Programme Accès Logis Québec.
Clientèle: personnes seules, personnes aînées et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 208 logements
Territoire desservi: MRC Matawinie
Horaire: lundi au mercredi 8h00 à 16h00, vendredi sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme municipal

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION JOLIETTE
430, rue de Lanaudière, bureau 106, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 7X1
450 759-1093      Téléc.: 450 759-6547
Site internet: www.omhjoliette.com
Courriel: omhj@videotron.ca

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 de
référence. * Programme Accès Logis Québec.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu ayant résidé sur le territoire de la Ville de Joliette pendant une
période d'au moins 12 mois au cours des 24 mois qui ont précédé la date du dépôt de la demande ou du
renouvellement
Capacité: 427 logements
Territoire desservi: Joliette
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h15 à 17h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme municipal

OFFICE RÉGIONAL D'HABITATION DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE
D'AUTRAY
31, rue D'Iberville, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-9138
Site internet: www.orhdedautray.com
Courriel: info@orhdedautray.com

Services: Gestion et administration des logements et des programmes d'habitation.  * Habitations à loyer
modique (HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Programme Accès Logis Québec. * Service de
référence. * Formulaire de demande de logement subventionné en ligne: www.orhdedautray.com/demande-en-
ligne
Clientèle: personnes seules, personnes aînées et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 172 logements
Territoire desservi: MRC D'Autray
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme municipal

OFFICE RÉGIONAL D'HABITATION DE MONTCALM
82, rue Principale, Saint-Esprit, Lanaudière, QC, J0K 2L0
450 313-0480
Site internet: www.orhmontcalm.com
Courriel: info@orhmontcalm.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 de
référence. * Programme Accès Logis Québec.
Clientèle: personnes seules, personnes âgées et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 221 logements
Territoire desservi: MRC Montcalm
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme municipal

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT - JOLIETTE
430, rue De Lanaudière, bureau 160, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 7X1
1 800 683-2245      Téléc.: 1 877 907-8077
Site internet: www.tal.gouv.qc.ca

Services: Tribunal spécialisé exerçant sa compétence en matière de bail résidentiel.  * Information aux
citoyens 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 pour le calcul pour la fixation de loyer en ligne: www.tal.gouv.qc.ca/fr/calcul-pour-la-fixation-de-loyer/outil-
de-calcul
Clientèle: locataires, propriétaires
Territoire desservi: Joliette
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

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ HAVRE DU PETIT VILLAGE
177, boulevard Lacombe, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Z 0E9
450 721-2667      Téléc.: 450 932-4115
Site internet: www.havredupetitvillage.com
Courriel: info@havredupetitvillage.com

Services: Coopérative d'habitation pour personnes aînées en légère perte d'autonomie ou couple.  *
Ascenseur. * Salle à manger communautaire et espaces communs. * Jardins. * Barres d'appui dans la salle de
bain. * Système d'appel à l'aide. * Repas. * Activités et loisirs.
Clientèle: personnes aînées de plus de 65 ans ou couple dont l'un des membres est âgé de plus de 65 ans,
priorité aux personnes résidant à Repentigny ou ayant de la famille dans cette ville
Capacité: 100 appartements: 3 ½, 4 ½
Territoire desservi: Repentigny
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00, visites guidées: sans rendez-vous, le premier et troisième mercredi
du mois 13h30 à 15h30
Frais: 3½: 1286$ à 1491$ par mois, 4½: 1601$ par mois
Financement: subventions, autofinancement
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

HABITATIONS CINÉ DES COEURS
87, rue du Sacré-Coeur, Charlemagne, Lanaudière, QC, J5Z 1W9
450 932-3030      Téléc.: 450 704-3663

Services: Logements subventionnés et non-subventionnés pour personnes aînées, familles, jeunes parents et
mères seules avec enfants de moins de 5 ans.  * Appartements 3½, 4½ et 5½.
Clientèle: personnes âgées de 60 ans et plus, autonomes, jeunes parents et mères seules de moins de 35 ans
ayant un plan de vie ou étant aux études avec enfants de moins de 5 ans
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Capacité: 18 logements, dont 14 sont subventionnés
Territoire desservi: MRC L'Assomption, MRC Les Moulins
Horaire: lundi au mercredi 9h30 à 12h00 et 13h30 à 16h30
Frais: logements subventionnés: 25% du revenu
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON COOPÉRATIVE DE LAVALTRIE (LA)
4, place du Phare, Lavaltrie, Lanaudière, QC, J5T 1C4
450 586-2686
Courriel: maisongerardlavallee@videotron.ca

Services: oopérative d'habitation pour personnes de 55 ans et plus.  * Salons communautaires. * Quatre salles
de buanderie. * Bibliothèque. * Ascenseur. * Salon de coiffure. * Soins de pieds. * Service de pharmacie.
Clientèle: personnes autonomes de 55 ans et plus à faible et modeste revenu
Territoire desservi: Lavaltrie
Horaire: bureau: mardi au vendredi 7h30 à 12h30
Frais: le coût du loyer inclut: taxes municipales et scolaires, électricité (chauffage, eau chaude et éclairage), le
cable télé de base et un stationnement réservé, frais d'administration à l'inscription: 10$, parts sociales
d'adhésion à la coopérative: 200$ pour 20 parts de 10$
Financement: autofinancement
Statut: Cooperative

OFFICE D'HABITATION AU COEUR DE CHEZ NOUS
5, rue Robitaille, Saint-Thomas, Lanaudière, QC, J0K 3L0
450 750-5091
Courriel: direction@ohcoeur.ca

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 de
référence. * Programme Accès Logis Québec.
Clientèle: personnes seules de 60 ans et plus et couples ou familles avec un occupant de 50 ans ou plus à
faible revenu ou à revenu modéré ayant résidé dans la région de Lanaudière pendant au moins 12 des 24
derniers mois
Capacité: 149 logements
Territoire desservi: Crabtree, Notre-Dame-de-Lourdes, Saint-Ambroise-de-Kildare, Saint-Charles-Borromée,
Saint-Paul, Saint-Thomas, Sainte-Mélanie
Financement: provincial
Statut: organisme municipal

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE L'ÉPIPHANIE
101, rue Vanier, L'Épiphanie, Lanaudière, QC, J5X 3A6
450 580-3137      Téléc.: 450 580-3138
Courriel: info@omhe.ca

Services: Administration des logements et des programmes d'habitation.  * Habitations à loyer modique (HLM).
Clientèle: personnes aînées et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Territoire desservi: L'Épiphanie
Horaire: lundi 13h00 à 16h00, mardi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE LANAUDIÈRE SUD
1309, boulevard des Seigneurs, bureau 101, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 5B1
450 471-9424      Téléc.: 450 471-9434
Site internet: www.omhls.com
Courriel: infosac@omhls.com

Services: Gestion et administration de logements et de programmes d'habitation.  * Habitations à loyer
modique (HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). * Service
de référence. * Programme Accès Logis Québec. * Service d'aide à la recherche de logement (SARL): soutien,
information, orientation et accompagnement dans la recherche de logement.
Clientèle: personnes seules, personnes aînées et familles à faible revenu ou à revenu modéré, SARL:
ménages ou personnes seules à risque de se retrouver sans logement dans peu de temps ou dont le logement
ne correspond plus à leur besoin qui sont à la recherche d'un nouveau logement sur le marché privé
Territoire desservi: MRC Les Moulins, MRC L'Assomption
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE MATAWINIE
3220, 12e Avenue, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 822-3669
Courriel: info@orhmontcalm.com

Services: Gestion et administration des logements et des programmes d'habitation.  * Habitations à loyer
modique (HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). * Service
de référence. * Programme Accès Logis Québec.
Clientèle: personnes seules, personnes aînées et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 208 logements
Territoire desservi: MRC Matawinie
Horaire: lundi au mercredi 8h00 à 16h00, vendredi sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme municipal

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION JOLIETTE
430, rue de Lanaudière, bureau 106, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 7X1
450 759-1093      Téléc.: 450 759-6547
Site internet: www.omhjoliette.com
Courriel: omhj@videotron.ca

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 de
référence. * Programme Accès Logis Québec.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu ayant résidé sur le territoire de la Ville de Joliette pendant une
période d'au moins 12 mois au cours des 24 mois qui ont précédé la date du dépôt de la demande ou du
renouvellement
Capacité: 427 logements
Territoire desservi: Joliette
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h15 à 17h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme municipal
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OFFICE RÉGIONAL D'HABITATION DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE
D'AUTRAY
31, rue D'Iberville, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-9138
Site internet: www.orhdedautray.com
Courriel: info@orhdedautray.com

Services: Gestion et administration des logements et des programmes d'habitation.  * Habitations à loyer
modique (HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Programme Accès Logis Québec. * Service de
référence. * Formulaire de demande de logement subventionné en ligne: www.orhdedautray.com/demande-en-
ligne
Clientèle: personnes seules, personnes aînées et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 172 logements
Territoire desservi: MRC D'Autray
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme municipal

OFFICE RÉGIONAL D'HABITATION DE MONTCALM
82, rue Principale, Saint-Esprit, Lanaudière, QC, J0K 2L0
450 313-0480
Site internet: www.orhmontcalm.com
Courriel: info@orhmontcalm.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 de
référence. * Programme Accès Logis Québec.
Clientèle: personnes seules, personnes âgées et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 221 logements
Territoire desservi: MRC Montcalm
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme municipal

OFFICE RÉGIONAL D'HABITATION DE MONTCALM - SERVICE D'AIDE À LA RECHERCHE DE
LOGEMENT
82, rue Principale, Saint-Esprit, Lanaudière, QC, J0K 2L0
450 313-0480
Site internet: www.orhmontcalm.com/service-d-aide-a-la-recherche-de-logement
Courriel: intervenant@orhmontcalm.com

Services: * Accompagnement personnalisé. * Partage d'outils de recherche de logement et de solutions
temporaires. * Soutien dans la recherche d'un logement convenable correspondant aux besoins et aux revenus
du ménage. * Référence à d'autres ressources ou services appropriés.
Clientèle: ménages à risque d'éviction, évincés ou sans logis, ménages sans ressources qui éprouvent de la
difficulté à se loger
Territoire desservi: MRC de Montcalm
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme municipal

RÉSIDENCES DU MÉANDRE - HABITATIONS DU CHAMPBOISÉ
885, boulevard Pierre-LeSueur, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 2N5
450 589-0075
Courriel: jrobillard@residencesdumeandre.com
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Services: Logements subventionnés et non-subventionnés.  * Appartements 3½, 4½, 5½ et 6½. * Logements
adaptés pour personnes à mobilité réduite.
Clientèle: familles et personnes seules de moins de 60 ans
Capacité: 50 logements, dont 37 sont subventionnés
Territoire desservi: MRC L'Assomption
Frais: logements subventionnés: 25% du revenu
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Services gouvernementaux
 
DÉCLARATIONS DE REVENU
 
 
DOCUMENTS OFFICIELS
 
 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ (MRC)
 
 
SERVICES FÉDÉRAUX
 
 
SERVICES MUNICIPAUX
 
 
SERVICES PROVINCIAUX
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Déclarations de revenu

BERTHIERVILLE - VILLE
588, rue De Montcalm, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-7035
Site internet: www.ville.berthierville.qc.ca
Courriel: info@ville.berthierville.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles et des déchets: ici * Sécurité
publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Location de salles.
Territoire desservi: Berthierville
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRES DES AFFLUENTS
80, rue Jean-Baptiste-Meilleur, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 6C5
450 492-9400      Téléc.: 450 492-3720
Site internet: cssda.gouv.qc.ca
Courriel: info@cssda.gouv.qc.ca

Services: Commission scolaire francophone regroupant écoles primaires, secondaires et spécialisées.  *
Formation professionnelle et aux adultes. * Services d'accueil, de référence, de conseil et d'accompagnement
(SARCA). * Centres de formation générale et professionnelle. * Test d'équivalence de niveau secondaire
(TENS): évaluation des connaissances des adultes n'ayant pas terminé leurs études secondaires en vue
d'obtenir une attestation d'équivalence de niveau de scolarité (AENS) facilitant l'accession à certains emplois et
formations professionnelles. * Reconnaissance des acquis et des compétences (RAC). * Services aux
entreprises. * Services de francisation pour nouveaux arrivants. * Coordination du transport scolaire.
Territoire desservi: MRC L'Assomption, MRC Les Moulins
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Statut: organisme parapublic

CHARLEMAGNE - VILLE
84, rue du Sacré-Coeur, Charlemagne, Lanaudière, QC, J5Z 1W8
450 581-2541      Téléc.: 450 581-0597
Site internet: www.ville.charlemagne.qc.ca
Courriel: info@ville.charlemagne.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Gestion et paiement des taxes municipales. * Permis de
construction. * Collecte des matières résiduelles. * Licences pour animaux. * Système de notification d'urgence.
Territoire desservi: Charlemagne
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CHERTSEY - MUNICIPALITÉ
333, avenue de l'Amitié, Chertsey, Lanaudière, QC, J0K 3K0
450 882-2920      Téléc.: 450 882-3333
Site internet: www.chertsey.ca
Courriel: general@chertsey.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles et des déchets: chertsey.ca/wp-
content/uploads/R-V-Calendrier-collecte-2021.pdf * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du
Québec. * Location de salles.
Territoire desservi: Chertsey
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Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 à 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CRABTREE - MUNICIPALITÉ
111, 4e avenue, Crabtree, Lanaudière, QC, J0K 1B0
450 754-3434      Téléc.: 450 754-2172
Site internet: crabtree.quebec
Courriel: info@crabtree.quebec

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles et des déchets:
crabtree.quebec/environnement/collectes * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. *
Location de salles.
Territoire desservi: Crabtree
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h45, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

ENTRELACS - MUNICIPAITÉ
2351, chemin d'Entrelacs, Entrelacs, Lanaudière, QC, J0T 2E0
450 228-2529      Téléc.: 450 228-4866
Site internet: www.entrelacs.com
Courriel: info@entrelacs.com

Services: Gestion services municipaux.  * Gestion matières résiduelles. * Service d'urbanisme et émission de
permis. * Service d'incendie. * Jardins communautaires.
Territoire desservi: Entrelacs
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

L'ASSOMPTION - VILLE
781, rang du Bas-de-L'Assomption Nord, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 2H1
450 589-5671      Téléc.: 450 589-4512
Site internet: www.ville.lassomption.qc.ca
Courriel: bureauducitoyen@ville.lassomption.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Gestion et paiement des taxes municipales. * Permis de
construction. * Collecte des matières résiduelles. * Service de police. * Service de sécurité incendie. * Licence
pour chien.
Territoire desservi: L'Assomption
Horaire: lundi au mercredi 8h30 à 16h30, jeudi 8h30 à 17h30, vendredi 8h30 à 12h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

L'ÉPIPHANIE - VILLE
66, rue Notre-Dame, L'Épiphanie, Lanaudière, QC, J5X 1A1
450 588-5515
Site internet: www.lepiphanie.ca
Courriel: info@lepiphanie.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Licence pour chien. * Permis de construction.
Territoire desservi: L'Épiphanie
Horaire: lundi, mardi et jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, mercredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 18h30,
vendredi 8h30 à 12h00
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Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LA VISITATION-DE-L'ÎLE-DUPAS - MUNICIPALITÉ
113, rue de l'Église, La Visitation-De-L'île-Dupas, Lanaudière, QC, J0K 2P0
450 836-6019
Site internet: www.ile-dupas.ca
Courriel: admin@ile-dupas.ca

Services: Gestion services municipaux.  * Gestion des matières résiduelles. * Service d'urbanisme et émission
de permis.
Territoire desservi: La Visistation-de-l'Île-Dupas
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LANORAIE - MUNICIPALITÉ
57, rue Laroche, Lanoraie, Lanaudière, QC, J0K 1E0
450 887-1100
Site internet: www.lanoraie.ca
Courriel: info@lanoraie.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles et des déchets:
www.lanoraie.ca/fr/matieres-residuelles * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. *
Couches réutilisables. * Location de salles.
Territoire desservi: Lanoraie
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MANDEVILLE - MUNICIPALITÉ
162, rue Desjardins, Mandeville, Lanaudière, QC, J0K 1L0
450 835-2055      Téléc.: 450 835-7795
Site internet: www.mandeville.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Développement économique et touristique. * Sécurité publique:
service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Gestion des matières résiduelles. * Système de notification
d'urgences.
Territoire desservi: Mandeville
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MASCOUCHE - VILLE
3034, chemin Sainte-Marie, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 1P1
450 474-4133      Téléc.: 450 474-6401
Site internet: ville.mascouche.qc.ca
Courriel: info@ville.mascouche.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Permis de construction. * Service d'incendie. * Service de police. * Service de loisirs. *
Bibliothèque municipale.
Territoire desservi: Mascouche
Horaire: lundi au vendredi 8h15 à 12h00 et 13h15 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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NOTRE-DAME-DE-LA-MERCI - MUNICIPALITÉ
1900, Montée de la Réserve, Notre-Dame-de-la-Merci, Lanaudière, QC, J0T 2A0
819 424-2113      Téléc.: 819 424-7347
Site internet: www.mun-ndm.ca
Courriel: info@mun-ndm.ca

Services: Gestion services municipaux.  * Gestion matières résiduelles. * Service d'incendie. * Service
d'urbanisme et émission de permis.
Territoire desservi: Notre-Dame-de-la-Merci
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

NOTRE-DAME-DE-LOURDES - MUNICIPALITÉ
4050, rue Principale, Notre-Dame-de-Lourdes, Lanaudière, QC, J0K 1K0
450 759-2277      Téléc.: 450 759-2055
Site internet: www.notredamedelourdes.ca
Courriel: reception@notredamedelourdes.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Cuisine industrielle pour spécialistes de l'industrie agroalimentaire. * Service de sécurité incendie.
* Location de salle.
Territoire desservi: Notre-Dame-de-Lourdes
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES - VILLE
132, boulevard Antonio-Barrette, Notre-Dame-des-Prairies, Lanaudière, QC, J6E 1E5
450 759-7741      Téléc.: 450 759-6255
Site internet: www.notredamedesprairies.com
Courriel: info@notredamedesprairies.com

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles et des déchets:
www.notredamedesprairies.com/environnement/collecte * Sécurité publique: service de sécurité incendie,
Sûreté du Québec. * Couches réutilisables. * Location de salles.
Territoire desservi: Notre-Dame-des-Prairies
Horaire: lundi au mercredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h30, vendredi
8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

RAWDON - MUNICIPALITÉ
3647, rue Queen, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 834-2596      Téléc.: 450 834-3031
Site internet: rawdon.ca
Courriel: info@rawdon.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: www.rawdon.ca/citoyen/environnement/matieres-residuelles/dechets *
Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Rawdon
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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REPENTIGNY - VILLE
435, boulevard Iberville, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 2B6
450 470-3000      Téléc.: 450 470-3082
Site internet: repentigny.ca
Courriel: communication@repentigny.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Évaluation foncière. * Permis
de construction. * Collecte des matières résiduelles. * Licences pour chiens. * Service de sécurité incendie. *
Système de notification d'urgence. * Subvention pour les couches lavables. * Bibliothèques. * Écocentre.
Territoire desservi: Repentigny
Horaire: lundi au mercredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h30, vendredi
8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ALEXIS - MUNICIPALITÉ
258, rue Principale, local 100, Saint-Alexis, Lanaudière, QC, J0K 1T0
450 839-7277
Site internet: www.st-alexis.com
Courriel: info@st-alexis.com

Services: Gestion services municipaux.  * Gestion des matières résiduelles. * Service d'urbanisme et émission
de permis.
Territoire desservi: Saint-Alexis
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ALPHONSE-RODRIGUEZ - MUNICIPALITÉ
101, rue de la Plage, Saint-Alphonse-Rodriguez, Lanaudière, QC, J0K 1W0
450 883-2264      Téléc.: 450 883-0833
Site internet: www.municipalite.saintalphonserodriguez.qc.ca
Courriel: info@munsar.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles et des déchets:
municipalite.saintalphonserodriguez.qc.ca/citoyens/gestion-des-matieres-residuelles * Sécurité publique:
service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Location de salles. * Licences pour chiens. * Système de
notification d'urgence.
Territoire desservi: Saint-Alphonse-Rodriguez
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE - MUNICIPALITÉ
850, rue Principale, Saint-Ambroise-de-Kildare, Lanaudière, QC, J0K 1C0
450 755-4782      Téléc.: 450 755-4784
Site internet: www.saintambroise.ca
Courriel: info@saintambroise.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles et des déchets:
www.saintambroise.ca/index.jsp?p=6 * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. *
Location de salles.
Territoire desservi: Saint-Ambroise-de-Kildare
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-BARTHÉLEMY - MUNICIPALITÉ
1980, rue Bonin, Saint-Barthélemy, Lanaudière, QC, J0K 1X0
450 885-3511      Téléc.: 450 836-5220
Site internet: www.saint-barthelemy.ca
Courriel: municipalite@saint-barthelemy.ca

Services: Gestion services municipaux.  * Gestion des matières résiduelles. * Services d'urbanisme et
émission de permis. * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Système de
notification d'urgence.
Territoire desservi: Saint-Barthélemy
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h30 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-CLÉOPHAS-DE-BRANDON - MUNICIPALITÉ
750, rue Principale, Saint-Cléophas-de-Brandon, Lanaudière, QC, J0K 2A0
450 889-5683
Site internet: www.st-cleophas.qc.ca
Courriel: dg@st-cleophas.qc.ca

Services: Gestion services municipaux.  * Gestion des matières résiduelles. * Développement touristique et
économique.
Territoire desservi: Saint-Cléophas-de-Brandon
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-CÔME - MUNICIPALITÉ
1673, 55e rue, Saint-Côme, Lanaudière, QC, J0K 2B0
450 883-2726      Téléc.: 450 883-6431
Site internet: www.stcomelanaudiere.ca
Courriel: info@stcomelanaudiere.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Collecte des matières résiduelles. * Cuisine industrielle pour spécialistes de
l'industrie agroalimentaire. * Service de sécurité incendie. * Location de salle.
Territoire desservi: Saint-Côme
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-CUTHBERT - MUNICIPALITÉ
1891, rue Principale, Saint-Cuthbert, Lanaudière, QC, J0K 2C0
450 836-4852      Téléc.: 450 836-4833
Site internet: www.st-cuthbert.qc.ca
Courriel: mairie@st-cuthbert.qc.ca

Services: Gestion services municipaux.  * Gestion des matières résiduelles. * Comptoir municipal: information
sur les permis, subventions et taxes, paiement des taxes. * Sécurité publique: service de sécurité incendie,
Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Saint-Cuthbert
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-DAMIEN - MUNICIPALITÉ
6850, chemin Montauban, Saint-Damien, Lanaudière, QC, J0K 2E0
450 835-3419      Téléc.: 450 835-5538
Site internet: www.st-damien.com
Courriel: infos@st-damien.com

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: www.st-damien.com/collecte-des-matiegraveres-reacutesiduelles.html *
Sécurité publique: service de sécurité incendie, contrôle animalier.
Territoire desservi: Saint-Damien
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-DIDACE - MUNICIPALITÉ
380, rue Principale, Saint-Didace, Lanaudière, QC, J0K 2G0
450 835-4184      Téléc.: 450 836-0115
Site internet: www.saint-didace.com
Courriel: info@saint-didace.com

Services: Gestion services municipaux.  * Service d'urbanisme et émission de permis. * Gestion des matières
résiduelles.
Territoire desservi: Saint-Didace
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-DONAT - MUNICIPALITÉ
490, rue Principale, Saint-Donat, Lanaudière, QC, J0T 2C0
819 424-2383      Téléc.: 819 424-5020
Site internet: www.saint-donat.ca
Courriel: info@saint-donat.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles et des déchets: www.saint-
donat.ca/citoyens/MatiEresresiduelles.cfm * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Saint-Donat
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ESPRIT - MUNICIPALITÉ
21, rue Principale, Saint-Esprit, Lanaudière, QC, J0K 2L0
450 831-2114      Téléc.: 450 839-6070
Site internet: www.saint-esprit.ca
Courriel: info@saint-esprit.ca

Services: Gestion services municipaux.  * Gestion des matières résiduelles, calendrier des collectes:
www.saint-esprit.ca/citoyens/services-aux-citoyens/gestion-des-matieres-residuelles * Services d'urbanisme et
émission de permis.
Territoire desservi: Saint-Esprit
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-FÉLIX-DE-VALOIS - MUNICIPALITÉ
600, chemin de Joliette, Saint-Félix-de-Valois, Lanaudière, QC, J0K 2M0
450 889-5589
Site internet: st-felix-de-valois.com
Courriel: communications@st-felix-de-valois.com

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles et des déchets: st-felix-de-
valois.com/services/environnement/matieres-residuelles * Sécurité publique: service de sécurité incendie,
Sûreté du Québec. * Couches réutilisables.
Territoire desservi: Saint-Félix-de-Valois
Horaire: lundi au mercredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, jeudi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi
8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-GABRIEL - MUNICIPALITÉ
45, rue Beausoleil, Saint-Gabriel, Lanaudière, QC, J0K 2N0
450 835-2212
Site internet: www.ville.stgabriel.qc.ca
Courriel: mairie@ville.stgabriel.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Cuisine industrielle pour spécialistes de l'industrie agroalimentaire. * Service de sécurité incendie.
* Location de salle.
Territoire desservi: Saint-Gabriel
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON - MUNICIPALITÉ
5111, chemin du Lac, Saint-Gabriel-de-Brandon, Lanaudière, QC, J0K 2N0
450 835-3494      Téléc.: 450 835-3495
Site internet: saintgabrieldebrandon.com
Courriel: info@munstgab.com

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Cuisine industrielle pour spécialistes de l'industrie agroalimentaire. * Service de sécurité incendie.
* Location de salle.
Territoire desservi: Saint-Gabriel-de-Brandon
Horaire: lundi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, mardi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h00
à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-IGNACE-DE-LOYOLA - MUNICIPALITÉ
25, rue Laforest, La Visitation-De-L'île-Dupas, Lanaudière, QC, J0K 2P0
450 836-3376      Téléc.: 450 836-1400
Site internet: www.stignacedeloyola.qc.ca
Courriel: info@stignacedeloyola.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: www.stignacedeloyola.qc.ca/collectes * Sécurité publique: service de sécurité
incendie. * Licences pour animaux.
Territoire desservi: Saint-Ignace-de-Loyola
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
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Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-JACQUES - MUNICIPALITÉ
16, rue Maréchal, Saint-Jacques, Lanaudière, QC, J0K 2R0
450 839-3671      Téléc.: 450 839-2387
Site internet: www.st-jacques.org
Courriel: info@st-jacques.org

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles et des déchets: www.st-
jacques.org/contact/matieres-residuelles * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. *
Couches réutilisables. * Location de salles.
Territoire desservi: Saint-Jacques
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-JEAN-DE-MATHA - MUNICIPALITÉ
65, rue Lessard, Saint-Jean-de-Matha, Lanaudière, QC, J0K 2S0
450 886-3867      Téléc.: 450 886-3398
Site internet: www.municipalitestjeandematha.qc.ca
Courriel: info@matha.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles et des déchets:
municipalitestjeandematha.qc.ca/services-aux-citoyens/environnement/collectes-ordures-recyclage-compost *
Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Saint-Jean-De-Matha
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 9h00 à 12h00 et 13h à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-LIGUORI - MUNICIPALITÉ
840, rue Richard, Saint-Liguori, Lanaudière, QC, J0K 2X0
450 753-3570      Téléc.: 450 753-4638
Site internet: www.saint-liguori.com
Courriel: info@saint-liguori.com

Services: Gestion services municipaux.  * Gestion des matières résiduelles. * Service d'incendie. * Service
d'urbanisme et émission de permis. * Luciole: service Internet municipal.
Territoire desservi: Saint-Liguori
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-LIN-LAURENTIDES - VILLE
900, 12e avenue, Saint-Lin–Laurentides, Lanaudière, QC, J5M 2W2
450 439-3130 poste 7200      Téléc.: 450 439-1525
Site internet: www.saint-lin-laurentides.com
Courriel: info@saint-lin-laurentides.com
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Services: Gestion des services municipaux.  * Gestion et paiement des taxes municipales. * Service de
sécurité incendie. * Services techniques et développement: permis de construction. * Service des travaux
publics: entretien des infrastructures, collecte des matières résiduelles. * Info-travaux: informations sur les
travaux de voirie, travaux ayant un impact sur les citoyens, avis d'ébullition. * Informations municipales offertes
par message texte SMS, courriel ou message vocal. * Aide financière aux familles: subvention pour les couches
réutilisables, subvention aux nouveaux résidents avec une famille acquérant une construction résidentielle
neuve, subvention pour les familles de trois enfants et plus. * Bibliothèque. * Service de loisirs et sports:
complexe aquatique, patinoires extérieurs, camps de jour, parcs.
Territoire desservi: Saint-Lin-Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-MICHEL-DES-SAINTS - MUNICIPALITÉ
441, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints, Lanaudière, QC, J0K 3B0
450 886-4502      Téléc.: 450 833-6081
Site internet: smds.quebec
Courriel: info@smds.quebec

Services: Gestion des services municipaux.  * Gestion des matières résiduelles. * Travaux publics et
développement économique. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et taxes, paiement
des taxes. * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Licences pour chiens.
Territoire desservi: Saint-Michel-des-Saints
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-NORBERT - MUNICIPALITÉ
4, rue Laporte, Saint-Norbert, Lanaudière, QC, J0K 3C0
450 836-4700      Téléc.: 450 836-4004
Site internet: saint-norbert.net
Courriel: municipalite@saint-norbert.net

Services: Gestion des services municipaux.  * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et
information sur la gestion des matières résiduelles: cliquez ici * Émission de permis. * Contrôle animalier. *
Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Location de salles.
Territoire desservi: Saint-Norbert
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-PIERRE - MUNICIPALITÉ
485, Village-de-Saint-Pierre Nord, Saint-Pierre, Lanaudière, QC, J6E 0H2
450 756-2592      Téléc.: 450 756-2735
Site internet: www.municipalites-du-quebec.ca/village-st-pierre
Courriel: villagestpierre@videotron.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et
information sur la gestion des matières résiduelles: cliquez ici * Service incendie. * Développement touristique
et économique.
Territoire desservi: Saint-Pierre
Horaire: mercredi et jeudi 9h00 à 12h30 et 13h30 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-ROCH-DE-L'ACHIGAN - MUNICIPALITÉ
7, rue du Docteur-Wilfrid-Locat, Saint-Roch-de-l'Achigan, Lanaudière, QC, J0K 3H0
450 588-2326      Téléc.: 450 588-4848
Site internet: www.sra.quebec
Courriel: reception@sra.quebec

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles et des déchets:
http://www.sra.quebec/calendrier-des-collectes * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du
Québec. * Couches réutilisables. * Commissaire à l'assermentation.
Territoire desservi: Saint-Roch-de-l'Achigan
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 12h30 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ROCH-OUEST - MUNICIPALITÉ
270, Route 125, Saint-Roch-de-l'Achigan, Lanaudière, QC, J0K 3H0
450 588-6060      Téléc.: 579 795-0358
Site internet: www.saint-roch-ouest.ca
Courriel: info@saint-roch-ouest.ca

Services: Gestion services municipaux.  * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et
information sur la gestion des matières résiduelles: cliquez ici * Développement économique et touristique. *
Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Émission de permis. * Programme de
subvention pour les couches réutilisables.
Territoire desservi: Saint-Roch-Ouest
Horaire: mardi au jeudi 8h30 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-SULPICE - MUNICIPALITÉ
1089, rue Notre-Dame, Saint-Sulpice, Lanaudière, QC, J5W 1G1
450 589-4450      Téléc.: 450 589-9647
Site internet: www.municipalitesaintsulpice.com
Courriel: info@st-sulpice.com

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Service d'incendie. * Collecte
des matières résiduelles. * Permis de construction.
Territoire desservi: Saint-Sulpice
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-THOMAS - MUNICIPALITÉ
1240, route 158, Saint-Thomas, Lanaudière, QC, J0K 3L0
450 759-3405
Site internet: www.saintthomas.qc.ca
Courriel: municipalite@saintthomas.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles et des déchets:
saintthomas.qc.ca/services/services-aux-citoyens/collectes-des-matieres-residuelles * Sécurité publique:
service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Programme de subventions des couches lavables. * Location
de salles.
Territoire desservi: Saint-Thomas
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, été: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00,
vendredi 8h30 à 12h00
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Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ZÉNON - MUNICIPALITÉ
6101, rue Principale, Saint-Zénon, Lanaudière, QC, J0K 3N0
450 884-5987      Téléc.: 450 884-5285
Site internet: www.saint-zenon.com
Courriel: municipalite@st-zenon.org

Services: Gestion des services municipaux.  * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et
information sur la gestion des matières résiduelles: cliquez ici * Émission de permis. * Renseignements sur la
taxe foncière. * Location de salles. * Registre foncier. * Contrôle des animaux. * Subventions aux entreprises
locales. * Soutien financier aux organismes locaux.
Territoire desservi: Saint-Zénon
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-BÉATRIX - MUNICIPALITÉ
861, rue de l'Église, Sainte-Béatrix, Lanaudière, QC, J0K 1Y0
450 883-2245 poste 6221      Téléc.: 450 883-1772
Site internet: www.sainte-beatrix.com
Courriel: reception@stebeatrix.com

Services: Gestion services municipaux.  * Services d'incendie. * Gestion des matières résiduelles. * Service
d'urbanisme et émission de permis.
Territoire desservi: Sainte-Béatrix
Horaire: lundi au mercredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h30, vendredi
8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-ÉLISABETH - MUNICIPALITÉ
2195, rue Principale, Sainte-Élisabeth, Lanaudière, QC, J0K 2J0
450 759-2875 post 5600
Site internet: ste-elisabeth.qc.ca
Courriel: communications@ste-elisabeth.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et
information sur la gestion des matières résiduelles:cliquez ici * Signalisation de travaux publics. * Émission de
permis. * Paiement des taxes municipales. * Registre foncier. * Systèmes de notification d'urgence au public.
Territoire desservi: Sainte-Élisabeth
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-ÉMÉLIE-DE-L'ÉNERGIE - MUNICIPALITÉ
460, rue de la Mairie, Sainte-Émélie-de-l'Énergie, Lanaudière, QC, J0K 2K0
450 886-3823      Téléc.: 450 886-9175
Site internet: steemelie.ca
Courriel: info@steemelie.ca

Services: Gestion services municipaux.  * Service incendie. * Gestion matières résiduelles. * Services
d'urbanisme et émission de permis. * Jardins communautaires.
Territoire desservi: Sainte-Émélie-de-l'Énergie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINTE-GENEVIÈVE-DE-BERTHIER - MUNICIPALITÉ
400, rang Rivière-Bayonne Sud, Sainte-Geneviève-de-Berthier, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-4333
Site internet: municipalites-du-quebec.ca/sainte-genevieve-de-berthier
Courriel: info@stegenevievedeberthier.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Cuisine industrielle pour spécialistes de l'industrie agroalimentaire. * Service de sécurité incendie.
* Location de salle.
Territoire desservi: Sainte-Geneviève-de-Berthier
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 12h45 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-JULIENNE - MUNICIPALITÉ
2450, rue Victoria, Sainte-Julienne, Lanaudière, QC, J0K 2T0
450 831-2688      Téléc.: 450 831-4433
Site internet: www.sainte-julienne.com
Courriel: municipalite@sainte-julienne.com

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles et des déchets: www.sainte-
julienne.com/environnement/calendrier-collectes * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du
Québec. * Couches réutilisables.
Territoire desservi: Sainte-Julienne
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-MARCELLINE-DE-KILDARE - MUNICIPALITÉ
500, rue Principale, Sainte-Marcelline-de-Kildare, Lanaudière, QC, J0K 2Y0
450 883-2241      Téléc.: 450 883-2242
Site internet: www.ste-marcelline.com
Courriel: info@ste-marcelline.com

Services: Gestion des services municipaux.  * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et
information sur la gestion des matières résiduelles: cliquez ici * Émission de permis. * Renseignements sur la
taxe foncière. * Registre foncier. * Location de salles. * Subvention pour inscription dans un camp de jour. *
Aide financière pour des couches lavables.
Territoire desservi: Sainte-Marcelline-de-Kildare
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-MARIE-SALOMÉ - MUNICIPALITÉ
690, rue Saint-Jean, Sainte-Marie-Salomé, Lanaudière, QC, J0K 2Z0
450 839-6212 poste 7810      Téléc.: 450 839-6106
Site internet: sainte-marie-salome.ca/cms
Courriel: info@sainte-marie-salome.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et
information sur la gestion des matières résiduelles: cliquez ici * Émission des permis. * Registres fonciers. *
Sécurité publique: Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Sainte-Marie-Salomé
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINTE-MÉLANIE - MUNICIPALITÉ
10, rue Louis-Charles-Panet, Sainte-Mélanie, Lanaudière, QC, J0K 3A0
450 889-5871
Site internet: www.sainte-melanie.ca
Courriel: info@sainte-melanie.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Cuisine industrielle pour spécialistes de l'industrie agroalimentaire. * Service de sécurité incendie.
* Location de salle.
Territoire desservi: Sainte-Mélanie
Horaire: lundi au jeudi 09h00 à 17h00, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SERVICES QUÉBEC - BERTHIERVILLE
90, place du Marché, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
1 800 461-6261      Téléc.: 450 836-1029
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec

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. * 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. * Services liés au Registre foncier.
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: Berthierville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - DIRECTION RÉGIONALE DE LANAUDIÈRE
40, rue Gauthier Sud, bureau 2000, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4J4
450 752-6888      Téléc.: 450 755-1926
Site internet: www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/directions-regionales

Services: * Localisateur de centres locaux d'emploi: 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.
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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: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - JOLIETTE
409, rue Notre-Dame, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3H5
1 800 463-5434      Téléc.: 450 752-6865
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec

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. * 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. * 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 et au Registre foncier.
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: Joliette
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - RAWDON
3486, rue Queen, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
1 877 502-4128      Téléc.: 450 834-1272
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec

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. * 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. * 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 et au Registre foncier.
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)
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Territoire desservi: Rawdon
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - REPENTIGNY
155, rue Notre-Dame, bureau 25, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 5L3
450 585-6640      Téléc.: 450 582-4996
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. * 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. * 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
dernier 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: Repentigny
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - SAINTE-JULIENNE
2495, rue Cartier, Sainte-Julienne, Lanaudière, QC, J0K 2T0
1 800 363-8645      Téléc.: 450 831-8439
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec

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. * 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. * Services liés au Registre foncier.
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: Sainte-Julienne
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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TERREBONNE - VILLE
775, rue Saint-Jean-Baptiste, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 1B5
450 961-2001
Site internet: www.ville.terrebonne.qc.ca
Courriel: information@ville.terrebonne.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Service d'incendie. * Service
de police. * Permis de construction. * Collecte des matières résiduelles.
Territoire desservi: Terrebonne
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Documents officiels

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE ÉMILIE-GAMELIN
80, rue Wilfrid-Ranger, Saint-Charles-Borromée, Lanaudière, QC, J6E 8M7
450 756-2005      Téléc.: 450 755-4649
Site internet: www.emiliegamelin.qc.ca
Courriel: info@emiliegamelin.qc.ca

Services: * Popote roulante. * Visites et appels d'amitié. * Information et références. * Aide aux formulaires et
accompagnement des aînés dans les démarches. * Activités récréatives, physiques et sociales: groupe de
tricot, yoga, séances d'exercices, jeux de société. * Recrutement, accueil et formation des bénévoles. *
Développement de l'action bénévole et communautaire. * Commissaire à l'assermentation sur place. * Clinique
d'impôts. * Point de service Bonhomme à lunettes: lunettes à prix modique.
Clientèle: aînés, personnes isolées socialement, personnes en situation de vulnérabilité, bénévoles,
organismes
Territoire desservi: MRC Joliette
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: adhésion annuelle: 20$
Financement: cotisations, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE DE LANAUDIÈRE
260, rue Lavaltrie Sud, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5X7
1 800 668-9229
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca

Services: Administration des centres jeunesse et direction de la protection de la jeunesse.  * 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. * Services psychosociaux pour jeunes
contrevenants lorsque nécessaire (en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents). *
Réseau de milieu de vie substitut: familles d'accueil, foyers de groupe, centres de réadaptation et ressources
intermédiaires. * Adoption, recherche des antécédents, retrouvailles, expertise à la Cour supérieure, tutelle
subventionnée. * Services psychosociaux, de réadaptation, d'intégration sociale, d'accompagnement, de
support et d'urgence sociale.
Clientèle: enfants et adolescents en difficulté, jeunes contrevenants, parents, tuteurs, intervenants
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, urgence sociale et signalement: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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CENTRE SERVICE CANADA - REPENTIGNY
667, rue Notre-Dame, bureau 200, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 2W5
1 800 622-6232      ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?lang=fra&rc=2420

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

CENTRE SERVICE CANADA - TERREBONNE
835, montée Masson, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 2C7
1 800 622-6232      ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?rc=2362&lang=fra

Services: Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral.   *
Demande de numéro d'assurance sociale. * Information sur le marché du travail. * Guichet emplois. * Relevé
d'emploi. * Rentes sur l'État. * Pension de retraite du régime de pensions du Canada. * Supplément de revenu
garanti et sécurité de la vieillesse. * Prestations internationales. * Services de transition de carrière pour les
anciens combattants. * Programmes d'allocations. * Prestations spéciales. * Assurance-emploi et prestations
régulières. * Planification de la carrière. * Programme de protection des salariés. * Emplois d'été Canada (EÉC).
* Orientation relative aux titres de compétences étrangers. * Agents réceptionnaires des passeports. * Bureau
des plaintes. * Centre de services aux employeurs. * Prévention et signalement de la fraude. * Régimes
d'épargne. * Soutien au revenu pour parents d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Terrebonne
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 12h45 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

JOLIETTE - VILLE
614, boulevard Manseau, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3E4
450 753-8000
Site internet: www.joliette.ca
Courriel: info@ville.joliette.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes, réglements, etc. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et
information sur la gestion des matières résiduelles: civis.joliette.ca/horaire-par-secteur * Sécurité publique:
service de sécurité incendie.
Territoire desservi: Joliette
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h15 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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LAVALTRIE - VILLE
13750, rue Notre-Dame, Lavaltrie, Lanaudière, QC, J5T 1M5
450 586-2921      Téléc.: 450 586-4060
Site internet: www.ville.lavaltrie.qc.ca
Courriel: mairie@ville.lavaltrie.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes, réglements, etc. * Info-travaux: informations sur les travaux de voirie. * Service de
loisirs, sports et culture. * Bibliothèque. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et
information sur la gestion des matières résiduelles.
Territoire desservi: Lavaltrie
Horaire: lundi, mardi et jeudi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 17h00, mercredi 9h00 à 12h00 et 13h00 et 17h00,
vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MANDEVILLE - MUNICIPALITÉ
162, rue Desjardins, Mandeville, Lanaudière, QC, J0K 1L0
450 835-2055      Téléc.: 450 835-7795
Site internet: www.mandeville.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Développement économique et touristique. * Sécurité publique:
service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Gestion des matières résiduelles. * Système de notification
d'urgences.
Territoire desservi: Mandeville
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

PALAIS DE JUSTICE DE JOLIETTE
200, rue Saint-Marc, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 8C2
450 753-4807      Téléc.: 450 752-1733
Site internet: www.justice.gouv.qc.ca/nous-joindre/trouver-un-palais-de-justice/palais-de-justice-de-joliette

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

SAINT-CALIXTE - VILLE
6230, rue de l'Hôtel-de-Ville, Saint-Calixte, Lanaudière, QC, J0K 1Z0
450 222-2782      Téléc.: 450 222-2789
Site internet: saint-calixte.ca
Courriel: reception@mscalixte.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes, réglements, etc. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et
information sur la gestion des matières résiduelles: cliquer ici. * Sécurité publique: service de sécurité incendie.
* Service de loisirs, sports et culture.
Territoire desservi: Saint-Calixte
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-CHARLES-BORROMÉE - VILLE
370, rue de la Visitation, Saint-Charles-Borromée, Lanaudière, QC, J6E 4P3
450 759-4415      Téléc.: 450 759-3393
Site internet: www.vivrescb.com
Courriel: info@vivrescb.com

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes, réglements, etc. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et
information sur la gestion des matières résiduelles : www.vivrescb.com/environnement/collectes * Sécurité
publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Service de loisirs, sports et culture.
Territoire desservi: Saint-Charles-Borromée
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h45, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-CÔME - MUNICIPALITÉ
1673, 55e rue, Saint-Côme, Lanaudière, QC, J0K 2B0
450 883-2726      Téléc.: 450 883-6431
Site internet: www.stcomelanaudiere.ca
Courriel: info@stcomelanaudiere.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Collecte des matières résiduelles. * Cuisine industrielle pour spécialistes de
l'industrie agroalimentaire. * Service de sécurité incendie. * Location de salle.
Territoire desservi: Saint-Côme
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ESPRIT - MUNICIPALITÉ
21, rue Principale, Saint-Esprit, Lanaudière, QC, J0K 2L0
450 831-2114      Téléc.: 450 839-6070
Site internet: www.saint-esprit.ca
Courriel: info@saint-esprit.ca

Services: Gestion services municipaux.  * Gestion des matières résiduelles, calendrier des collectes:
www.saint-esprit.ca/citoyens/services-aux-citoyens/gestion-des-matieres-residuelles * Services d'urbanisme et
émission de permis.
Territoire desservi: Saint-Esprit
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-IGNACE-DE-LOYOLA - MUNICIPALITÉ
25, rue Laforest, La Visitation-De-L'île-Dupas, Lanaudière, QC, J0K 2P0
450 836-3376      Téléc.: 450 836-1400
Site internet: www.stignacedeloyola.qc.ca
Courriel: info@stignacedeloyola.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: www.stignacedeloyola.qc.ca/collectes * Sécurité publique: service de sécurité
incendie. * Licences pour animaux.
Territoire desservi: Saint-Ignace-de-Loyola
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-PAUL - MUNICIPALITÉ
10, chemin Delangis, Saint-Paul, Lanaudière, QC, J0K 3E0
450 759-4040      Téléc.: 450 759-6396
Site internet: saintpaul.quebec
Courriel: reception@saintpaul.quebec

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes, réglements, etc. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et
information sur la gestion des matières résiduelles: cliquer ici. * Sécurité publique: service de sécurité incendie.
* Service de loisirs, sports et culture.
Territoire desservi: Saint-Paul
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h45, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ROCH-DE-L'ACHIGAN - MUNICIPALITÉ
7, rue du Docteur-Wilfrid-Locat, Saint-Roch-de-l'Achigan, Lanaudière, QC, J0K 3H0
450 588-2326      Téléc.: 450 588-4848
Site internet: www.sra.quebec
Courriel: reception@sra.quebec

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles et des déchets:
http://www.sra.quebec/calendrier-des-collectes * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du
Québec. * Couches réutilisables. * Commissaire à l'assermentation.
Territoire desservi: Saint-Roch-de-l'Achigan
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 12h30 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-BÉATRIX - MUNICIPALITÉ
861, rue de l'Église, Sainte-Béatrix, Lanaudière, QC, J0K 1Y0
450 883-2245 poste 6221      Téléc.: 450 883-1772
Site internet: www.sainte-beatrix.com
Courriel: reception@stebeatrix.com

Services: Gestion services municipaux.  * Services d'incendie. * Gestion des matières résiduelles. * Service
d'urbanisme et émission de permis.
Territoire desservi: Sainte-Béatrix
Horaire: lundi au mercredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h30, vendredi
8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-ÉLISABETH - MUNICIPALITÉ
2195, rue Principale, Sainte-Élisabeth, Lanaudière, QC, J0K 2J0
450 759-2875 post 5600
Site internet: ste-elisabeth.qc.ca
Courriel: communications@ste-elisabeth.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et
information sur la gestion des matières résiduelles:cliquez ici * Signalisation de travaux publics. * Émission de
permis. * Paiement des taxes municipales. * Registre foncier. * Systèmes de notification d'urgence au public.
Territoire desservi: Sainte-Élisabeth
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINTE-ÉMÉLIE-DE-L'ÉNERGIE - MUNICIPALITÉ
460, rue de la Mairie, Sainte-Émélie-de-l'Énergie, Lanaudière, QC, J0K 2K0
450 886-3823      Téléc.: 450 886-9175
Site internet: steemelie.ca
Courriel: info@steemelie.ca

Services: Gestion services municipaux.  * Service incendie. * Gestion matières résiduelles. * Services
d'urbanisme et émission de permis. * Jardins communautaires.
Territoire desservi: Sainte-Émélie-de-l'Énergie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-MARCELLINE-DE-KILDARE - MUNICIPALITÉ
500, rue Principale, Sainte-Marcelline-de-Kildare, Lanaudière, QC, J0K 2Y0
450 883-2241      Téléc.: 450 883-2242
Site internet: www.ste-marcelline.com
Courriel: info@ste-marcelline.com

Services: Gestion des services municipaux.  * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et
information sur la gestion des matières résiduelles: cliquez ici * Émission de permis. * Renseignements sur la
taxe foncière. * Registre foncier. * Location de salles. * Subvention pour inscription dans un camp de jour. *
Aide financière pour des couches lavables.
Territoire desservi: Sainte-Marcelline-de-Kildare
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-MARIE-SALOMÉ - MUNICIPALITÉ
690, rue Saint-Jean, Sainte-Marie-Salomé, Lanaudière, QC, J0K 2Z0
450 839-6212 poste 7810      Téléc.: 450 839-6106
Site internet: sainte-marie-salome.ca/cms
Courriel: info@sainte-marie-salome.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et
information sur la gestion des matières résiduelles: cliquez ici * Émission des permis. * Registres fonciers. *
Sécurité publique: Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Sainte-Marie-Salomé
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SERVICE DE POLICE DE L'ASSOMPTION - SAINT-SULPICE
379, rue Dorval, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 1A1
450 589-4777
Site internet: www.ville.lassomption.qc.ca/service-police
Courriel: police@ville.lassomption.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. * Sensibilisation.
Territoire desservi: L'Assomption, Saint-Sulpice
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SERVICE DE POLICE DE MASCOUCHE
822, rue Brien, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 2X3
450 474-6114      ATS: 911
Site internet: ville.mascouche.qc.ca/services-aux-citoyens/securite-publique/service-de-police
Courriel: police@ville.mascouche.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. * Sensibilisation. * Espace d'échange de biens pour les
personnes avec qui une transaction sur des sites de ventes en ligne a été effectuée. * Espace sous surveillance
pour l'échange de garde d'enfants.
Territoire desservi: Mascouche
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SERVICE DE POLICE DE REPENTIGNY
1, montée des Arsenaux, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Z 2C1
450 470-3600
Site internet: repentigny.ca/services/citoyens/sante-securite-publiques/police-prevention-criminalite
Courriel: police@repentigny.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. * Sensibilisation.
Territoire desservi: Repentigny, Charlemagne
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SERVICE DE POLICE DE TERREBONNE
491, boulevard des Seigneurs, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 1T5
450 471-4121
Site internet: www.ville.terrebonne.qc.ca/service-de-police
Courriel: police.terrebonne@ville.terrebonne.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. * Sensibilisation.
Territoire desservi: Terrebonne, Sainte-Anne-des-Plaines, Bois-des-Filion
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SERVICES QUÉBEC - BERTHIERVILLE
90, place du Marché, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
1 800 461-6261      Téléc.: 450 836-1029
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec

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. * 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. * Services liés au Registre foncier.
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)
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Territoire desservi: Berthierville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - DIRECTION RÉGIONALE DE LANAUDIÈRE
40, rue Gauthier Sud, bureau 2000, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4J4
450 752-6888      Téléc.: 450 755-1926
Site internet: www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/directions-regionales

Services: * Localisateur de centres locaux d'emploi: 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.
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: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - JOLIETTE
409, rue Notre-Dame, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3H5
1 800 463-5434      Téléc.: 450 752-6865
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec

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. * 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. * 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 et au Registre foncier.
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: Joliette
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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SERVICES QUÉBEC - RAWDON
3486, rue Queen, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
1 877 502-4128      Téléc.: 450 834-1272
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec

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. * 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. * 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 et au Registre foncier.
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: Rawdon
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - REPENTIGNY
155, rue Notre-Dame, bureau 25, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 5L3
450 585-6640      Téléc.: 450 582-4996
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. * 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. * 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
dernier 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: Repentigny
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - TERREBONNE
1590, chemin Gascon, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6X 3A2
450 471-3666      Téléc.: 450 964-9196
Site internet: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca/fr

Services gouvernementaux

152



 

 

 

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: Terrebonne, Mascouche
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE AUXILIAIRE DE LA MRC DE MATAWINIE
8081, chemin Brasssard, Saint-Michel-des-Saints, Lanaudière, QC, J0K 3B0
450 833-6378      Téléc.: 450 833-5477
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca

Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC Matawinie
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC DE JOLIETTE
733, rue Richard, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 2T8
450 759-5222      Téléc.: 450 759-7174
Site internet: www.suretequebec.gouv.qc.ca

Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: Mrc Joliette
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC DE MONTCALM
1701, route 335, Saint-Lin–Laurentides, Lanaudière, QC, J5M 1Y3
450 439-1911      Téléc.: 450 439-2716
Site internet: www.suretequebec.gouv.qc.ca

Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC Montcalm
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE PRINCIPAL DE LA MRC DE D'AUTRAY
1050, rue Lamarche, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-6272      Téléc.: 450 836-6850
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca

Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC D'Autray
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE PRINCIPAL DE LA MRC DE MATAWINIE
3398, rue Queen, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 834-2578      Téléc.: 450 834-7743
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca
Courriel: poste.principal.mrc.matawinie@surete.qc.ca

Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC Matawinie
Horaire: administration: 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE SECONDAIRE DE LA MRC DE D'AUTRAY
39, chemin de Lavaltrie, Lavaltrie, Lanaudière, QC, J5T 2H3
450 586-2733      Téléc.: 450 586-2251
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca

Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC D'Autray
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

TERREBONNE - VILLE
775, rue Saint-Jean-Baptiste, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 1B5
450 961-2001
Site internet: www.ville.terrebonne.qc.ca
Courriel: information@ville.terrebonne.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Service d'incendie. * Service
de police. * Permis de construction. * Collecte des matières résiduelles.
Territoire desservi: Terrebonne
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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Municipalité régionale de comté (MRC)

MRC D'AUTRAY
550, rue De Montcalm, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-7007      Téléc.: 450 836-1576
Site internet: www.mrcautray.qc.ca
Courriel: info@mrcautray.qc.ca

Services: Administration de services régionaux à caractère supralocal.  * Aménagement et développement du
territoire. * Règlements d'urbanisme. * Gestion des services publics: cours d'eau, matières résiduelles,
évaluation foncière, sécurité publique, civile et incendie. * Participation au développement socio-économique. *
Promotion du patrimoine, de la culture et du tourisme.
Territoire desservi: MRC D'Autray
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h45, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal, autofinancement, provincial
Statut: organisme municipal

MRC JOLIETTE
632, rue de Lanaudière, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3M7
450 759-2237      Téléc.: 450 759-2597
Site internet: mrcjoliette.qc.ca
Courriel: information@mrcjoliette.qc.ca

Services: Administration de services régionaux à caractère supra-local.  * Aménagement et développement du
territoire. * Gestion financière et contractuelle. * Gestion des cours d'eau. * Sécurité civile et incendie. * Aide à
la rénovation. * Évaluation fonciaire. * Développement des zones agricoles. * Gestion des matières résiduelles.
* Transport collectif et adapté. * Développement économique et soutien aux entreprises.
Territoire desservi: MRC Joliette
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h15 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MRC L'ASSOMPTION
300-A, rue Dorval, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 3A1
450 589-2288      Téléc.: 450 589-9430
Site internet: mrclassomption.qc.ca
Courriel: mrcinfo@mrclassomption.qc.ca

Services: Administration de services régionaux à caractère supra-local.  * Aménagement et développement du
territoire. * Règlements d'urbanisme. * Gestion des services publics: cours d'eau, matières résiduelles,
évaluation foncière, sécurité publique, civile et incendie. * Participation au développement socio-économique. *
Promotion du patrimoine, de la culture et du tourisme.
Territoire desservi: MRC L'Assomption
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal, autofinancement, provincial
Statut: organisme municipal

MRC LES MOULINS
710, boulevard des Seigneurs, 2e étage, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 1T6
450 471-9576      Téléc.: 450 471-8193
Site internet: www.mrclesmoulins.ca
Courriel: info@mrclesmoulins.ca
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Services: Administration de services régionaux à caractère supra-local.   * Aménagement et développement du
territoire. * Règlements d'urbanisme. * Gestion des services publics: cours d'eau, matières résiduelles,
évaluation foncière, sécurité publique, civile et incendie. * Développement socio-économique et touristique. *
Promotion du patrimoine, de la culture et du tourisme.
Territoire desservi: MRC Les Moulins
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal, autofinancement, provincial
Statut: organisme municipal

MRC MATAWINIE
3184, 1re Avenue, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 834-5441      Téléc.: 450 834-6560
Site internet: mrcmatawinie.org
Courriel: administration@matawinie.org

Services: Administration de services régionaux à caractère supralocal.  * Aménagement et développement du
territoire. * Règlements d'urbanisme. * Gestion des services publics: cours d'eau, matières résiduelles,
évaluation foncière, sécurité publique, civile et incendie. * Participation au développement socio-économique. *
Promotion du patrimoine, de la culture et du tourisme.
Territoire desservi: MRC Matawinie
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 15h30
Financement: municipal, autofinancement, provincial
Statut: organisme municipal

MRC MONTCALM
1540, rue Albert, Sainte-Julienne, Lanaudière, QC, J0K 2T0
450 831-2182 poste 7000      Téléc.: 450 831-2647
Site internet: www.mrcmontcalm.com
Courriel: info@mrcmontcalm.com

Services: Administration de services régionaux à caractère supra-local.   * Aménagement et développement du
territoire. * Règlements d'urbanisme. * Gestion des services publics: cours d'eau, matières résiduelles,
évaluation foncière, sécurité publique, civile et incendie. * Participation au développement socio-économique. *
Promotion du patrimoine, de la culture et du tourisme. * Service des transports adapté et collectif.
Territoire desservi: MRC Montcalm
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 12h45 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal, autofinancement, provincial
Statut: organisme municipal

Services fédéraux

CENTRE SERVICE CANADA - REPENTIGNY
667, rue Notre-Dame, bureau 200, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 2W5
1 800 622-6232      ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?lang=fra&rc=2420

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

CENTRE SERVICE CANADA - TERREBONNE
835, montée Masson, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 2C7
1 800 622-6232      ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?rc=2362&lang=fra

Services: Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral.   *
Demande de numéro d'assurance sociale. * Information sur le marché du travail. * Guichet emplois. * Relevé
d'emploi. * Rentes sur l'État. * Pension de retraite du régime de pensions du Canada. * Supplément de revenu
garanti et sécurité de la vieillesse. * Prestations internationales. * Services de transition de carrière pour les
anciens combattants. * Programmes d'allocations. * Prestations spéciales. * Assurance-emploi et prestations
régulières. * Planification de la carrière. * Programme de protection des salariés. * Emplois d'été Canada (EÉC).
* Orientation relative aux titres de compétences étrangers. * Agents réceptionnaires des passeports. * Bureau
des plaintes. * Centre de services aux employeurs. * Prévention et signalement de la fraude. * Régimes
d'épargne. * Soutien au revenu pour parents d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Terrebonne
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 12h45 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

Services municipaux

BERTHIERVILLE - VILLE
588, rue De Montcalm, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-7035
Site internet: www.ville.berthierville.qc.ca
Courriel: info@ville.berthierville.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles et des déchets: ici * Sécurité
publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Location de salles.
Territoire desservi: Berthierville
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CENTRE SPORTIF ET CULTUREL DE MANAWAN
135, rue Kicik, Manawan, Lanaudière, QC, J0K 1M0
450 757-8961

Services: Aréna communautaire comprenant une patinoire et des estrades d'une capacité de 400 personnes,
un espace de restauration et une salle communautaire.
Clientèle: public général
Territoire desservi: Manawan
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

CHARLEMAGNE - LOISIRS ET CULTURE
84, rue du Sacré-Coeur, Charlemagne, Lanaudière, QC, J5Z 1W8
450 581-2541 poste 27
Site internet: www.ville.charlemagne.qc.ca/fr/loisirs-et-culture
Courriel: loisirs@ville.charlemagne.qc.ca
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Services: * Activités récréatives et sportives. * Piscines, parcs, terrains de sport, patinoires, centre
communautaire. * Camp de jour estival, camp de la relâche. * Location de salle. * Événements festifs.
Territoire desservi: Charlemagne
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CHARLEMAGNE - VILLE
84, rue du Sacré-Coeur, Charlemagne, Lanaudière, QC, J5Z 1W8
450 581-2541      Téléc.: 450 581-0597
Site internet: www.ville.charlemagne.qc.ca
Courriel: info@ville.charlemagne.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Gestion et paiement des taxes municipales. * Permis de
construction. * Collecte des matières résiduelles. * Licences pour animaux. * Système de notification d'urgence.
Territoire desservi: Charlemagne
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CHERTSEY - MUNICIPALITÉ
333, avenue de l'Amitié, Chertsey, Lanaudière, QC, J0K 3K0
450 882-2920      Téléc.: 450 882-3333
Site internet: www.chertsey.ca
Courriel: general@chertsey.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles et des déchets: chertsey.ca/wp-
content/uploads/R-V-Calendrier-collecte-2021.pdf * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du
Québec. * Location de salles.
Territoire desservi: Chertsey
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 à 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CONSEIL DES ATIKAMEKW DE MANAWAN
135, rue Kicik, Manawan, Lanaudière, QC, J0K 1M0
819 971-8813      Téléc.: 819 971-8848
Site internet: www.manawan.com
Courriel: conseil@manawan.com

Services: * Services de Santé de Manawan (SSMS): organiser et gérer les programmes et les établissements
de santé et de services sociaux. * Services administratifs: finances et ressources humaines. * Gestion des
établissements scolaires primaire et secondaire, du CPE et du service de garde en milieu scolaire. * Service de
police. * Service de sécurité incendie. * Représentation des intérêts des membres de la communauté. *
Supervision des services de télécommunication. * Centre des ressources territoriales. * Aménagement
communautaire: entretien des infrastructures municipales. * Développement et amélioration des logements
locatifs.
Territoire desservi: Manawan
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: fédéral
Statut: organisme municipal
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CONSEIL RÉGIONAL DE L'ENVIRONNEMENT DE LANAUDIÈRE
365, rue Saint-Louis, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 7N3
450 756-0186      Téléc.: 450 756-6538
Site internet: crelanaudiere.ca
Courriel: info@crelanaudiere.ca

Services: * Concertation et consultation environnementales en matière de changements climatiques,
d'aménagement et de la protection des milieux naturels, de gestion des matières résiduelles, d'agriculture de
proximité, de gestion de l'eau et de développement durable. * Capsules informatives et conférences virtuelles:
www.youtube.com/channel/UCXcnLYsQdwMfNw4eBrMPUhg/featured.
Clientèle: citoyens, organismes, industries, instances gouvernementales
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: adhésion annuelle: 12$ par citoyen, 30$ par organisme, 60$ par industrie ou instance gouvernementale
Financement: municipal, subventions, cotisations, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CRABTREE - MUNICIPALITÉ
111, 4e avenue, Crabtree, Lanaudière, QC, J0K 1B0
450 754-3434      Téléc.: 450 754-2172
Site internet: crabtree.quebec
Courriel: info@crabtree.quebec

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles et des déchets:
crabtree.quebec/environnement/collectes * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. *
Location de salles.
Territoire desservi: Crabtree
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h45, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

ENTRELACS - MUNICIPAITÉ
2351, chemin d'Entrelacs, Entrelacs, Lanaudière, QC, J0T 2E0
450 228-2529      Téléc.: 450 228-4866
Site internet: www.entrelacs.com
Courriel: info@entrelacs.com

Services: Gestion services municipaux.  * Gestion matières résiduelles. * Service d'urbanisme et émission de
permis. * Service d'incendie. * Jardins communautaires.
Territoire desservi: Entrelacs
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

JOLIETTE - VILLE
614, boulevard Manseau, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3E4
450 753-8000
Site internet: www.joliette.ca
Courriel: info@ville.joliette.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes, réglements, etc. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et
information sur la gestion des matières résiduelles: civis.joliette.ca/horaire-par-secteur * Sécurité publique:
service de sécurité incendie.
Territoire desservi: Joliette
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h15 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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L'ASSOMPTION - LOISIRS, CULTURE ET TOURISME
781, rang du Bas-de-L'Assomption Nord, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 2H1
450 589-5671      Téléc.: 450 589-4512
Site internet: www.ville.lassomption.qc.ca/loisirs-culture-et-tourisme
Courriel: bureauducitoyen@ville.lassomption.qc.ca

Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Piscines, patinoires, parcs, terrains de
sports, centre communautaire, maison de la culture. * Coordination avec les organismes communautaires du
milieu. * Camp de jour estival. * Événements.
Territoire desservi: L'Assomption
Horaire: lundi au mercredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h30, vendredi
8h30 à 12h30
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

L'ASSOMPTION - VILLE
781, rang du Bas-de-L'Assomption Nord, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 2H1
450 589-5671      Téléc.: 450 589-4512
Site internet: www.ville.lassomption.qc.ca
Courriel: bureauducitoyen@ville.lassomption.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Gestion et paiement des taxes municipales. * Permis de
construction. * Collecte des matières résiduelles. * Service de police. * Service de sécurité incendie. * Licence
pour chien.
Territoire desservi: L'Assomption
Horaire: lundi au mercredi 8h30 à 16h30, jeudi 8h30 à 17h30, vendredi 8h30 à 12h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

L'ÉPIPHANIE - LOISIRS ET CULTURE
68, rue Amireault, L'Épiphanie, Lanaudière, QC, J5X 1A1
450 588-6828
Site internet: www.lepiphanie.ca/programmation
Courriel: loisirs@lepiphanie.ca

Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Centre communautaire, patinoires, parcs,
terrains de jeux. * Camp de jour estival et camp de la relâche. * Location de salle. * Coordination avec les
organismes communautaires du milieu. * Événements.
Territoire desservi: L'Épiphanie
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 9h00 à 12h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

L'ÉPIPHANIE - VILLE
66, rue Notre-Dame, L'Épiphanie, Lanaudière, QC, J5X 1A1
450 588-5515
Site internet: www.lepiphanie.ca
Courriel: info@lepiphanie.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Licence pour chien. * Permis de construction.
Territoire desservi: L'Épiphanie
Horaire: lundi, mardi et jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, mercredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 18h30,
vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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LA VISITATION-DE-L'ÎLE-DUPAS - MUNICIPALITÉ
113, rue de l'Église, La Visitation-De-L'île-Dupas, Lanaudière, QC, J0K 2P0
450 836-6019
Site internet: www.ile-dupas.ca
Courriel: admin@ile-dupas.ca

Services: Gestion services municipaux.  * Gestion des matières résiduelles. * Service d'urbanisme et émission
de permis.
Territoire desservi: La Visistation-de-l'Île-Dupas
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LANORAIE - MUNICIPALITÉ
57, rue Laroche, Lanoraie, Lanaudière, QC, J0K 1E0
450 887-1100
Site internet: www.lanoraie.ca
Courriel: info@lanoraie.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles et des déchets:
www.lanoraie.ca/fr/matieres-residuelles * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. *
Couches réutilisables. * Location de salles.
Territoire desservi: Lanoraie
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LAVALTRIE - VILLE
13750, rue Notre-Dame, Lavaltrie, Lanaudière, QC, J5T 1M5
450 586-2921      Téléc.: 450 586-4060
Site internet: www.ville.lavaltrie.qc.ca
Courriel: mairie@ville.lavaltrie.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes, réglements, etc. * Info-travaux: informations sur les travaux de voirie. * Service de
loisirs, sports et culture. * Bibliothèque. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et
information sur la gestion des matières résiduelles.
Territoire desservi: Lavaltrie
Horaire: lundi, mardi et jeudi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 17h00, mercredi 9h00 à 12h00 et 13h00 et 17h00,
vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MANDEVILLE - MUNICIPALITÉ
162, rue Desjardins, Mandeville, Lanaudière, QC, J0K 1L0
450 835-2055      Téléc.: 450 835-7795
Site internet: www.mandeville.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Développement économique et touristique. * Sécurité publique:
service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Gestion des matières résiduelles. * Système de notification
d'urgences.
Territoire desservi: Mandeville
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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MASCOUCHE - SERVICES DES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DES PARCS
2936, rue Dupras, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 1T2
450 474-4133 poste 2000      Téléc.: 450 474-6401
Site internet: mascouche.ca/services-aux-citoyens/mloisirs
Courriel: sports@ville.mascouche.qc.ca

Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Piscine, patinoires, aréna, parcs et
terrains de jeux. * Coordination avec les organismes communautaires du milieu. * Soutien aux artistes. * Camp
de jour estival. * Location de salle.
Territoire desservi: Mascouche
Horaire: lundi au vendredi 8h15 à 12h00 et 13h15 à 16h30
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MASCOUCHE - VILLE
3034, chemin Sainte-Marie, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 1P1
450 474-4133      Téléc.: 450 474-6401
Site internet: ville.mascouche.qc.ca
Courriel: info@ville.mascouche.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Permis de construction. * Service d'incendie. * Service de police. * Service de loisirs. *
Bibliothèque municipale.
Territoire desservi: Mascouche
Horaire: lundi au vendredi 8h15 à 12h00 et 13h15 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MRC D'AUTRAY
550, rue De Montcalm, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-7007      Téléc.: 450 836-1576
Site internet: www.mrcautray.qc.ca
Courriel: info@mrcautray.qc.ca

Services: Administration de services régionaux à caractère supralocal.  * Aménagement et développement du
territoire. * Règlements d'urbanisme. * Gestion des services publics: cours d'eau, matières résiduelles,
évaluation foncière, sécurité publique, civile et incendie. * Participation au développement socio-économique. *
Promotion du patrimoine, de la culture et du tourisme.
Territoire desservi: MRC D'Autray
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h45, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal, autofinancement, provincial
Statut: organisme municipal

MRC L'ASSOMPTION - ÉCOPARC
134, chemin des Commissaires, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 2T7
450 589-9999
Site internet: www.mrclassomption.qc.ca/services/amenagement-du-territoire/environnement/gestion-des-
matieres-residuelles/ecoparcs

Services: Récupération de matières résiduelles.  * Encombrants: meubles, électroménagers. * Produits
électroniques. * Textiles. * Matériaux secs. * Résidus de construction. * Pneus. * Résidus verts. * Matières
recyclables. * Résidus domestiques dangereux: peinture, huile, batteries, etc. * Branches et arbustes. * Métal.
Clientèle: citoyens
Territoire desservi: MRC L'Assomption
Horaire: 1 novembre au 31 mars: jeudi au dimanche 10h00 à 17h00, 1 avril au 31 août: lundi au dimanche
8h00 à 17h00, 1 septembre au 31 octobre: lundi au jeudi 11h00 à 17h00, vendredi 10h00 à 17h00, samedi et
dimanche 9h00 à 17h00
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Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

NOTRE-DAME-DE-LA-MERCI - MUNICIPALITÉ
1900, Montée de la Réserve, Notre-Dame-de-la-Merci, Lanaudière, QC, J0T 2A0
819 424-2113      Téléc.: 819 424-7347
Site internet: www.mun-ndm.ca
Courriel: info@mun-ndm.ca

Services: Gestion services municipaux.  * Gestion matières résiduelles. * Service d'incendie. * Service
d'urbanisme et émission de permis.
Territoire desservi: Notre-Dame-de-la-Merci
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

NOTRE-DAME-DE-LOURDES - MUNICIPALITÉ
4050, rue Principale, Notre-Dame-de-Lourdes, Lanaudière, QC, J0K 1K0
450 759-2277      Téléc.: 450 759-2055
Site internet: www.notredamedelourdes.ca
Courriel: reception@notredamedelourdes.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Cuisine industrielle pour spécialistes de l'industrie agroalimentaire. * Service de sécurité incendie.
* Location de salle.
Territoire desservi: Notre-Dame-de-Lourdes
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES - VILLE
132, boulevard Antonio-Barrette, Notre-Dame-des-Prairies, Lanaudière, QC, J6E 1E5
450 759-7741      Téléc.: 450 759-6255
Site internet: www.notredamedesprairies.com
Courriel: info@notredamedesprairies.com

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles et des déchets:
www.notredamedesprairies.com/environnement/collecte * Sécurité publique: service de sécurité incendie,
Sûreté du Québec. * Couches réutilisables. * Location de salles.
Territoire desservi: Notre-Dame-des-Prairies
Horaire: lundi au mercredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h30, vendredi
8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

RAWDON - MUNICIPALITÉ
3647, rue Queen, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 834-2596      Téléc.: 450 834-3031
Site internet: rawdon.ca
Courriel: info@rawdon.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: www.rawdon.ca/citoyen/environnement/matieres-residuelles/dechets *
Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Rawdon
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Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

REPENTIGNY - ÉCOCENTRE
336, rue Charles-Marchand, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Z 4P1
450 470-3830
Site internet: repentigny.ca
Courriel: info-environnement@ville.repentigny.qc.ca

Services: Récupération de matières résiduelles.  * Appareils électroniques. * Matières recyclables. * Résidus
verts, branches et arbustes. * Résidus de construction. * Résidus domestiques dangereux. * Matériaux secs:
terre, sable, pierre, etc. * Métal.
Clientèle: citoyens
Territoire desservi: Repentigny
Horaire: avril à octobre : mercredi et vendredi 12h00 à 16h30, samedi et dimanche 9h00 à 16h30, novembre à
mars: samedi 9h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

REPENTIGNY - LOISIRS, SPORTS ET VIE COMMUNAUTAIRE
435, boulevard Iberville, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 2B6
450 470-3400      Téléc.: 450 470-3082
Site internet: repentigny.ca
Courriel: loisirs@repentigny.ca

Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Arénas et patinoires, piscines, centres
sportifs et communautaires, parcs et terrains de jeux. * Créalab: outils de création numérique. * Camp de jour
estival. * Coordination avec les organismes communautaires du milieu. * Location de salle. * Événements.
Territoire desservi: Repentigny
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

REPENTIGNY - VILLE
435, boulevard Iberville, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 2B6
450 470-3000      Téléc.: 450 470-3082
Site internet: repentigny.ca
Courriel: communication@repentigny.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Évaluation foncière. * Permis
de construction. * Collecte des matières résiduelles. * Licences pour chiens. * Service de sécurité incendie. *
Système de notification d'urgence. * Subvention pour les couches lavables. * Bibliothèques. * Écocentre.
Territoire desservi: Repentigny
Horaire: lundi au mercredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h30, vendredi
8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ALEXIS - MUNICIPALITÉ
258, rue Principale, local 100, Saint-Alexis, Lanaudière, QC, J0K 1T0
450 839-7277
Site internet: www.st-alexis.com
Courriel: info@st-alexis.com
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Services: Gestion services municipaux.  * Gestion des matières résiduelles. * Service d'urbanisme et émission
de permis.
Territoire desservi: Saint-Alexis
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ALPHONSE-RODRIGUEZ - MUNICIPALITÉ
101, rue de la Plage, Saint-Alphonse-Rodriguez, Lanaudière, QC, J0K 1W0
450 883-2264      Téléc.: 450 883-0833
Site internet: www.municipalite.saintalphonserodriguez.qc.ca
Courriel: info@munsar.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles et des déchets:
municipalite.saintalphonserodriguez.qc.ca/citoyens/gestion-des-matieres-residuelles * Sécurité publique:
service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Location de salles. * Licences pour chiens. * Système de
notification d'urgence.
Territoire desservi: Saint-Alphonse-Rodriguez
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE - MUNICIPALITÉ
850, rue Principale, Saint-Ambroise-de-Kildare, Lanaudière, QC, J0K 1C0
450 755-4782      Téléc.: 450 755-4784
Site internet: www.saintambroise.ca
Courriel: info@saintambroise.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles et des déchets:
www.saintambroise.ca/index.jsp?p=6 * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. *
Location de salles.
Territoire desservi: Saint-Ambroise-de-Kildare
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-BARTHÉLEMY - MUNICIPALITÉ
1980, rue Bonin, Saint-Barthélemy, Lanaudière, QC, J0K 1X0
450 885-3511      Téléc.: 450 836-5220
Site internet: www.saint-barthelemy.ca
Courriel: municipalite@saint-barthelemy.ca

Services: Gestion services municipaux.  * Gestion des matières résiduelles. * Services d'urbanisme et
émission de permis. * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Système de
notification d'urgence.
Territoire desservi: Saint-Barthélemy
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h30 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-CALIXTE - VILLE
6230, rue de l'Hôtel-de-Ville, Saint-Calixte, Lanaudière, QC, J0K 1Z0
450 222-2782      Téléc.: 450 222-2789
Site internet: saint-calixte.ca
Courriel: reception@mscalixte.qc.ca
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Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes, réglements, etc. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et
information sur la gestion des matières résiduelles: cliquer ici. * Sécurité publique: service de sécurité incendie.
* Service de loisirs, sports et culture.
Territoire desservi: Saint-Calixte
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-CHARLES-BORROMÉE - VILLE
370, rue de la Visitation, Saint-Charles-Borromée, Lanaudière, QC, J6E 4P3
450 759-4415      Téléc.: 450 759-3393
Site internet: www.vivrescb.com
Courriel: info@vivrescb.com

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes, réglements, etc. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et
information sur la gestion des matières résiduelles : www.vivrescb.com/environnement/collectes * Sécurité
publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Service de loisirs, sports et culture.
Territoire desservi: Saint-Charles-Borromée
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h45, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-CLÉOPHAS-DE-BRANDON - MUNICIPALITÉ
750, rue Principale, Saint-Cléophas-de-Brandon, Lanaudière, QC, J0K 2A0
450 889-5683
Site internet: www.st-cleophas.qc.ca
Courriel: dg@st-cleophas.qc.ca

Services: Gestion services municipaux.  * Gestion des matières résiduelles. * Développement touristique et
économique.
Territoire desservi: Saint-Cléophas-de-Brandon
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-CÔME - MUNICIPALITÉ
1673, 55e rue, Saint-Côme, Lanaudière, QC, J0K 2B0
450 883-2726      Téléc.: 450 883-6431
Site internet: www.stcomelanaudiere.ca
Courriel: info@stcomelanaudiere.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Collecte des matières résiduelles. * Cuisine industrielle pour spécialistes de
l'industrie agroalimentaire. * Service de sécurité incendie. * Location de salle.
Territoire desservi: Saint-Côme
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-CUTHBERT - MUNICIPALITÉ
1891, rue Principale, Saint-Cuthbert, Lanaudière, QC, J0K 2C0
450 836-4852      Téléc.: 450 836-4833
Site internet: www.st-cuthbert.qc.ca
Courriel: mairie@st-cuthbert.qc.ca
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Services: Gestion services municipaux.  * Gestion des matières résiduelles. * Comptoir municipal: information
sur les permis, subventions et taxes, paiement des taxes. * Sécurité publique: service de sécurité incendie,
Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Saint-Cuthbert
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-DAMIEN - MUNICIPALITÉ
6850, chemin Montauban, Saint-Damien, Lanaudière, QC, J0K 2E0
450 835-3419      Téléc.: 450 835-5538
Site internet: www.st-damien.com
Courriel: infos@st-damien.com

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: www.st-damien.com/collecte-des-matiegraveres-reacutesiduelles.html *
Sécurité publique: service de sécurité incendie, contrôle animalier.
Territoire desservi: Saint-Damien
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-DIDACE - MUNICIPALITÉ
380, rue Principale, Saint-Didace, Lanaudière, QC, J0K 2G0
450 835-4184      Téléc.: 450 836-0115
Site internet: www.saint-didace.com
Courriel: info@saint-didace.com

Services: Gestion services municipaux.  * Service d'urbanisme et émission de permis. * Gestion des matières
résiduelles.
Territoire desservi: Saint-Didace
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-DONAT - MUNICIPALITÉ
490, rue Principale, Saint-Donat, Lanaudière, QC, J0T 2C0
819 424-2383      Téléc.: 819 424-5020
Site internet: www.saint-donat.ca
Courriel: info@saint-donat.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles et des déchets: www.saint-
donat.ca/citoyens/MatiEresresiduelles.cfm * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Saint-Donat
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ESPRIT - MUNICIPALITÉ
21, rue Principale, Saint-Esprit, Lanaudière, QC, J0K 2L0
450 831-2114      Téléc.: 450 839-6070
Site internet: www.saint-esprit.ca
Courriel: info@saint-esprit.ca
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Services: Gestion services municipaux.  * Gestion des matières résiduelles, calendrier des collectes:
www.saint-esprit.ca/citoyens/services-aux-citoyens/gestion-des-matieres-residuelles * Services d'urbanisme et
émission de permis.
Territoire desservi: Saint-Esprit
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-FÉLIX-DE-VALOIS - MUNICIPALITÉ
600, chemin de Joliette, Saint-Félix-de-Valois, Lanaudière, QC, J0K 2M0
450 889-5589
Site internet: st-felix-de-valois.com
Courriel: communications@st-felix-de-valois.com

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles et des déchets: st-felix-de-
valois.com/services/environnement/matieres-residuelles * Sécurité publique: service de sécurité incendie,
Sûreté du Québec. * Couches réutilisables.
Territoire desservi: Saint-Félix-de-Valois
Horaire: lundi au mercredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, jeudi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi
8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-GABRIEL - MUNICIPALITÉ
45, rue Beausoleil, Saint-Gabriel, Lanaudière, QC, J0K 2N0
450 835-2212
Site internet: www.ville.stgabriel.qc.ca
Courriel: mairie@ville.stgabriel.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Cuisine industrielle pour spécialistes de l'industrie agroalimentaire. * Service de sécurité incendie.
* Location de salle.
Territoire desservi: Saint-Gabriel
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON - MUNICIPALITÉ
5111, chemin du Lac, Saint-Gabriel-de-Brandon, Lanaudière, QC, J0K 2N0
450 835-3494      Téléc.: 450 835-3495
Site internet: saintgabrieldebrandon.com
Courriel: info@munstgab.com

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Cuisine industrielle pour spécialistes de l'industrie agroalimentaire. * Service de sécurité incendie.
* Location de salle.
Territoire desservi: Saint-Gabriel-de-Brandon
Horaire: lundi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, mardi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h00
à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-IGNACE-DE-LOYOLA - MUNICIPALITÉ
25, rue Laforest, La Visitation-De-L'île-Dupas, Lanaudière, QC, J0K 2P0
450 836-3376      Téléc.: 450 836-1400
Site internet: www.stignacedeloyola.qc.ca
Courriel: info@stignacedeloyola.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: www.stignacedeloyola.qc.ca/collectes * Sécurité publique: service de sécurité
incendie. * Licences pour animaux.
Territoire desservi: Saint-Ignace-de-Loyola
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-JACQUES - MUNICIPALITÉ
16, rue Maréchal, Saint-Jacques, Lanaudière, QC, J0K 2R0
450 839-3671      Téléc.: 450 839-2387
Site internet: www.st-jacques.org
Courriel: info@st-jacques.org

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles et des déchets: www.st-
jacques.org/contact/matieres-residuelles * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. *
Couches réutilisables. * Location de salles.
Territoire desservi: Saint-Jacques
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-JEAN-DE-MATHA - MUNICIPALITÉ
65, rue Lessard, Saint-Jean-de-Matha, Lanaudière, QC, J0K 2S0
450 886-3867      Téléc.: 450 886-3398
Site internet: www.municipalitestjeandematha.qc.ca
Courriel: info@matha.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles et des déchets:
municipalitestjeandematha.qc.ca/services-aux-citoyens/environnement/collectes-ordures-recyclage-compost *
Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Saint-Jean-De-Matha
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 9h00 à 12h00 et 13h à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-LIGUORI - MUNICIPALITÉ
840, rue Richard, Saint-Liguori, Lanaudière, QC, J0K 2X0
450 753-3570      Téléc.: 450 753-4638
Site internet: www.saint-liguori.com
Courriel: info@saint-liguori.com

Services: Gestion services municipaux.  * Gestion des matières résiduelles. * Service d'incendie. * Service
d'urbanisme et émission de permis. * Luciole: service Internet municipal.
Territoire desservi: Saint-Liguori
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-LIN-LAURENTIDES - VILLE
900, 12e avenue, Saint-Lin–Laurentides, Lanaudière, QC, J5M 2W2
450 439-3130 poste 7200      Téléc.: 450 439-1525
Site internet: www.saint-lin-laurentides.com
Courriel: info@saint-lin-laurentides.com

Services: Gestion des services municipaux.  * Gestion et paiement des taxes municipales. * Service de
sécurité incendie. * Services techniques et développement: permis de construction. * Service des travaux
publics: entretien des infrastructures, collecte des matières résiduelles. * Info-travaux: informations sur les
travaux de voirie, travaux ayant un impact sur les citoyens, avis d'ébullition. * Informations municipales offertes
par message texte SMS, courriel ou message vocal. * Aide financière aux familles: subvention pour les couches
réutilisables, subvention aux nouveaux résidents avec une famille acquérant une construction résidentielle
neuve, subvention pour les familles de trois enfants et plus. * Bibliothèque. * Service de loisirs et sports:
complexe aquatique, patinoires extérieurs, camps de jour, parcs.
Territoire desservi: Saint-Lin-Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-MICHEL-DES-SAINTS - MUNICIPALITÉ
441, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints, Lanaudière, QC, J0K 3B0
450 886-4502      Téléc.: 450 833-6081
Site internet: smds.quebec
Courriel: info@smds.quebec

Services: Gestion des services municipaux.  * Gestion des matières résiduelles. * Travaux publics et
développement économique. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et taxes, paiement
des taxes. * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Licences pour chiens.
Territoire desservi: Saint-Michel-des-Saints
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-NORBERT - MUNICIPALITÉ
4, rue Laporte, Saint-Norbert, Lanaudière, QC, J0K 3C0
450 836-4700      Téléc.: 450 836-4004
Site internet: saint-norbert.net
Courriel: municipalite@saint-norbert.net

Services: Gestion des services municipaux.  * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et
information sur la gestion des matières résiduelles: cliquez ici * Émission de permis. * Contrôle animalier. *
Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Location de salles.
Territoire desservi: Saint-Norbert
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-PAUL - MUNICIPALITÉ
10, chemin Delangis, Saint-Paul, Lanaudière, QC, J0K 3E0
450 759-4040      Téléc.: 450 759-6396
Site internet: saintpaul.quebec
Courriel: reception@saintpaul.quebec

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes, réglements, etc. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et
information sur la gestion des matières résiduelles: cliquer ici. * Sécurité publique: service de sécurité incendie.
* Service de loisirs, sports et culture.
Territoire desservi: Saint-Paul
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Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h45, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-PIERRE - MUNICIPALITÉ
485, Village-de-Saint-Pierre Nord, Saint-Pierre, Lanaudière, QC, J6E 0H2
450 756-2592      Téléc.: 450 756-2735
Site internet: www.municipalites-du-quebec.ca/village-st-pierre
Courriel: villagestpierre@videotron.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et
information sur la gestion des matières résiduelles: cliquez ici * Service incendie. * Développement touristique
et économique.
Territoire desservi: Saint-Pierre
Horaire: mercredi et jeudi 9h00 à 12h30 et 13h30 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ROCH-DE-L'ACHIGAN - MUNICIPALITÉ
7, rue du Docteur-Wilfrid-Locat, Saint-Roch-de-l'Achigan, Lanaudière, QC, J0K 3H0
450 588-2326      Téléc.: 450 588-4848
Site internet: www.sra.quebec
Courriel: reception@sra.quebec

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles et des déchets:
http://www.sra.quebec/calendrier-des-collectes * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du
Québec. * Couches réutilisables. * Commissaire à l'assermentation.
Territoire desservi: Saint-Roch-de-l'Achigan
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 12h30 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ROCH-OUEST - MUNICIPALITÉ
270, Route 125, Saint-Roch-de-l'Achigan, Lanaudière, QC, J0K 3H0
450 588-6060      Téléc.: 579 795-0358
Site internet: www.saint-roch-ouest.ca
Courriel: info@saint-roch-ouest.ca

Services: Gestion services municipaux.  * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et
information sur la gestion des matières résiduelles: cliquez ici * Développement économique et touristique. *
Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Émission de permis. * Programme de
subvention pour les couches réutilisables.
Territoire desservi: Saint-Roch-Ouest
Horaire: mardi au jeudi 8h30 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-SULPICE - MUNICIPALITÉ
1089, rue Notre-Dame, Saint-Sulpice, Lanaudière, QC, J5W 1G1
450 589-4450      Téléc.: 450 589-9647
Site internet: www.municipalitesaintsulpice.com
Courriel: info@st-sulpice.com

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Service d'incendie. * Collecte
des matières résiduelles. * Permis de construction.
Territoire desservi: Saint-Sulpice
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Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-SULPICE - SERVICE DES LOISIRS
185, rue Émile, Saint-Sulpice, Lanaudière, QC, J5W 1B1
450 705-3430
Site internet: www.loisirsstsulpice.com
Courriel: info@loisirsstsulpice.com

Services: * Activités sportives et récréatives. * Parcs. * Location de salles.
Territoire desservi: Saint-Sulpice
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-THOMAS - MUNICIPALITÉ
1240, route 158, Saint-Thomas, Lanaudière, QC, J0K 3L0
450 759-3405
Site internet: www.saintthomas.qc.ca
Courriel: municipalite@saintthomas.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles et des déchets:
saintthomas.qc.ca/services/services-aux-citoyens/collectes-des-matieres-residuelles * Sécurité publique:
service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Programme de subventions des couches lavables. * Location
de salles.
Territoire desservi: Saint-Thomas
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, été: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00,
vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ZÉNON - MUNICIPALITÉ
6101, rue Principale, Saint-Zénon, Lanaudière, QC, J0K 3N0
450 884-5987      Téléc.: 450 884-5285
Site internet: www.saint-zenon.com
Courriel: municipalite@st-zenon.org

Services: Gestion des services municipaux.  * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et
information sur la gestion des matières résiduelles: cliquez ici * Émission de permis. * Renseignements sur la
taxe foncière. * Location de salles. * Registre foncier. * Contrôle des animaux. * Subventions aux entreprises
locales. * Soutien financier aux organismes locaux.
Territoire desservi: Saint-Zénon
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-BÉATRIX - MUNICIPALITÉ
861, rue de l'Église, Sainte-Béatrix, Lanaudière, QC, J0K 1Y0
450 883-2245 poste 6221      Téléc.: 450 883-1772
Site internet: www.sainte-beatrix.com
Courriel: reception@stebeatrix.com

Services: Gestion services municipaux.  * Services d'incendie. * Gestion des matières résiduelles. * Service
d'urbanisme et émission de permis.
Territoire desservi: Sainte-Béatrix
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Horaire: lundi au mercredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h30, vendredi
8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-ÉLISABETH - MUNICIPALITÉ
2195, rue Principale, Sainte-Élisabeth, Lanaudière, QC, J0K 2J0
450 759-2875 post 5600
Site internet: ste-elisabeth.qc.ca
Courriel: communications@ste-elisabeth.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et
information sur la gestion des matières résiduelles:cliquez ici * Signalisation de travaux publics. * Émission de
permis. * Paiement des taxes municipales. * Registre foncier. * Systèmes de notification d'urgence au public.
Territoire desservi: Sainte-Élisabeth
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-ÉMÉLIE-DE-L'ÉNERGIE - MUNICIPALITÉ
460, rue de la Mairie, Sainte-Émélie-de-l'Énergie, Lanaudière, QC, J0K 2K0
450 886-3823      Téléc.: 450 886-9175
Site internet: steemelie.ca
Courriel: info@steemelie.ca

Services: Gestion services municipaux.  * Service incendie. * Gestion matières résiduelles. * Services
d'urbanisme et émission de permis. * Jardins communautaires.
Territoire desservi: Sainte-Émélie-de-l'Énergie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-GENEVIÈVE-DE-BERTHIER - MUNICIPALITÉ
400, rang Rivière-Bayonne Sud, Sainte-Geneviève-de-Berthier, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-4333
Site internet: municipalites-du-quebec.ca/sainte-genevieve-de-berthier
Courriel: info@stegenevievedeberthier.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Cuisine industrielle pour spécialistes de l'industrie agroalimentaire. * Service de sécurité incendie.
* Location de salle.
Territoire desservi: Sainte-Geneviève-de-Berthier
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 12h45 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-JULIENNE - MUNICIPALITÉ
2450, rue Victoria, Sainte-Julienne, Lanaudière, QC, J0K 2T0
450 831-2688      Téléc.: 450 831-4433
Site internet: www.sainte-julienne.com
Courriel: municipalite@sainte-julienne.com

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles et des déchets: www.sainte-
julienne.com/environnement/calendrier-collectes * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du
Québec. * Couches réutilisables.
Territoire desservi: Sainte-Julienne
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Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-MARCELLINE-DE-KILDARE - MUNICIPALITÉ
500, rue Principale, Sainte-Marcelline-de-Kildare, Lanaudière, QC, J0K 2Y0
450 883-2241      Téléc.: 450 883-2242
Site internet: www.ste-marcelline.com
Courriel: info@ste-marcelline.com

Services: Gestion des services municipaux.  * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et
information sur la gestion des matières résiduelles: cliquez ici * Émission de permis. * Renseignements sur la
taxe foncière. * Registre foncier. * Location de salles. * Subvention pour inscription dans un camp de jour. *
Aide financière pour des couches lavables.
Territoire desservi: Sainte-Marcelline-de-Kildare
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-MARIE-SALOMÉ - MUNICIPALITÉ
690, rue Saint-Jean, Sainte-Marie-Salomé, Lanaudière, QC, J0K 2Z0
450 839-6212 poste 7810      Téléc.: 450 839-6106
Site internet: sainte-marie-salome.ca/cms
Courriel: info@sainte-marie-salome.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et
information sur la gestion des matières résiduelles: cliquez ici * Émission des permis. * Registres fonciers. *
Sécurité publique: Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Sainte-Marie-Salomé
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-MÉLANIE - MUNICIPALITÉ
10, rue Louis-Charles-Panet, Sainte-Mélanie, Lanaudière, QC, J0K 3A0
450 889-5871
Site internet: www.sainte-melanie.ca
Courriel: info@sainte-melanie.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Cuisine industrielle pour spécialistes de l'industrie agroalimentaire. * Service de sécurité incendie.
* Location de salle.
Territoire desservi: Sainte-Mélanie
Horaire: lundi au jeudi 09h00 à 17h00, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SERVICE DE POLICE DE L'ASSOMPTION - SAINT-SULPICE
379, rue Dorval, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 1A1
450 589-4777
Site internet: www.ville.lassomption.qc.ca/service-police
Courriel: police@ville.lassomption.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. * Sensibilisation.
Territoire desservi: L'Assomption, Saint-Sulpice
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SERVICE DE POLICE DE MANAWAN
10, rue Otapi, Manawan, Lanaudière, QC, J0K 1M0
819 971-8861      Téléc.: 819 971-1291
Site internet: www.manawan.com/securite_mission
Courriel: police@manawan.com

Services: Assurer la sécurité publique en vertu des règlements du Conseil des Atikamekw de Manawan et des
lois du Québec et du Canada dans le respect des principes de la justice légale et communautaire.  *
Surveillance policière sur le territoire désigné. * Patrouille et services de police 24 heures, 7 jours. * Enquête
policière (niveau 1). * Services selon l'approche de police communautaire. * Programme de prévention des
crimes et des infractions.
Territoire desservi: Manawan
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme municipal

SERVICE DE POLICE DE MASCOUCHE
822, rue Brien, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 2X3
450 474-6114      ATS: 911
Site internet: ville.mascouche.qc.ca/services-aux-citoyens/securite-publique/service-de-police
Courriel: police@ville.mascouche.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. * Sensibilisation. * Espace d'échange de biens pour les
personnes avec qui une transaction sur des sites de ventes en ligne a été effectuée. * Espace sous surveillance
pour l'échange de garde d'enfants.
Territoire desservi: Mascouche
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SERVICE DE POLICE DE REPENTIGNY
1, montée des Arsenaux, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Z 2C1
450 470-3600
Site internet: repentigny.ca/services/citoyens/sante-securite-publiques/police-prevention-criminalite
Courriel: police@repentigny.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. * Sensibilisation.
Territoire desservi: Repentigny, Charlemagne
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SERVICE DE POLICE DE TERREBONNE
491, boulevard des Seigneurs, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 1T5
450 471-4121
Site internet: www.ville.terrebonne.qc.ca/service-de-police
Courriel: police.terrebonne@ville.terrebonne.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. * Sensibilisation.
Territoire desservi: Terrebonne, Sainte-Anne-des-Plaines, Bois-des-Filion
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE AUXILIAIRE DE LA MRC DE MATAWINIE
8081, chemin Brasssard, Saint-Michel-des-Saints, Lanaudière, QC, J0K 3B0
450 833-6378      Téléc.: 450 833-5477
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca

Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC Matawinie
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC DE JOLIETTE
733, rue Richard, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 2T8
450 759-5222      Téléc.: 450 759-7174
Site internet: www.suretequebec.gouv.qc.ca

Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: Mrc Joliette
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC DE MONTCALM
1701, route 335, Saint-Lin–Laurentides, Lanaudière, QC, J5M 1Y3
450 439-1911      Téléc.: 450 439-2716
Site internet: www.suretequebec.gouv.qc.ca

Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC Montcalm
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE PRINCIPAL DE LA MRC DE D'AUTRAY
1050, rue Lamarche, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-6272      Téléc.: 450 836-6850
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca

Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC D'Autray
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE PRINCIPAL DE LA MRC DE MATAWINIE
3398, rue Queen, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 834-2578      Téléc.: 450 834-7743
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca
Courriel: poste.principal.mrc.matawinie@surete.qc.ca
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Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC Matawinie
Horaire: administration: 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE SECONDAIRE DE LA MRC DE D'AUTRAY
39, chemin de Lavaltrie, Lavaltrie, Lanaudière, QC, J5T 2H3
450 586-2733      Téléc.: 450 586-2251
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca

Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC D'Autray
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

TERREBONNE - LOISIR ET VIE COMMUNAUTAIRE
940, montée Masson, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 2C9
450 961-2001 poste 4000
Site internet: www.ville.terrebonne.qc.ca
Courriel: loisirs@ville.terrebonne.qc.ca

Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Arénas, patinoires, piscines, centre sportif
et communautaire, parcs et terrains de jeux. * Bibliothèques. * Coordination avec les organismes
communautaires du milieu. * Camp de jour estival.
Territoire desservi: Terrebonne
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

TERREBONNE - VILLE
775, rue Saint-Jean-Baptiste, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 1B5
450 961-2001
Site internet: www.ville.terrebonne.qc.ca
Courriel: information@ville.terrebonne.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Service d'incendie. * Service
de police. * Permis de construction. * Collecte des matières résiduelles.
Territoire desservi: Terrebonne
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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Services provinciaux

BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - JOLIETTE
440, rue Saint-Louis, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 2Y8
450 759-2500      Téléc.: 450 759-8682
Site internet: www.ccjll.qc.ca
Courriel: bajjoli@ccjll.qc.ca

Services: Services juridiques 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: Joliette
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, sur rendez-vous seulement, sauf urgence
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

BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - REPENTIGNY
10-A, boulevard Brien, bureau 100, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 4R7
450 581-8691      Téléc.: 450 581-1218
Site internet: www.ccjll.qc.ca
Courriel: bajrep@ccjll.qc.ca

Services: Services juridiques gratuits ou à bas prix aux personnesadmissibles financièrement.  * Réception et
traitement des demandes d'aide juridique.
Clientèle: personnes ou organisations sans but lucratif résidant au Québec ou contraintes de rester au
Québec, financièrement admissibles et dont le service juridique demandé est couvert par la Loi
Territoire desservi: Repentigny
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, sur rendez-vous seulement, sauf urgence
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 du gouvernement provincial

BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - TERREBONNE
891, rue Saint-François-Xavier, bureau 210, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 1H1
450 492-1535      Téléc.: 450 492-8378
Site internet: www.ccjll.qc.ca
Courriel: bajter@ccjll.qc.ca

Services: Services juridiques gratuits ou à bas prix aux personnesadmissibles financièrement.  * Réception et
traitement des demandes d'aide juridique.
Clientèle: personnes ou organisations sans but lucratif résidant au Québec ou contraintes de rester au
Québec, financièrement admissibles et dont le service juridique demandé est couvert par la Loi
Territoire desservi: Terrebonne
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, sur rendez-vous seulement, sauf urgence
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 du gouvernement provincial
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COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC - LANAUDIÈRE
432, rue De Lanaudière, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 7N2
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: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, sauf les jours fériés
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme du gouvernement provincial

COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL - LANAUDIÈRE
1679, chemin Gascon, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6X 3Z6
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: Lanaudière
Horaire: bureau: sur rendez-vous pour enquête et médiation
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - BERTHIERVILLE
90, place du Marché, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
1 800 461-6261      Téléc.: 450 836-1029
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec

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. * 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. * Services liés au Registre foncier.
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: Berthierville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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SERVICES QUÉBEC - DIRECTION RÉGIONALE DE LANAUDIÈRE
40, rue Gauthier Sud, bureau 2000, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4J4
450 752-6888      Téléc.: 450 755-1926
Site internet: www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/directions-regionales

Services: * Localisateur de centres locaux d'emploi: 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.
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: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - JOLIETTE
409, rue Notre-Dame, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3H5
1 800 463-5434      Téléc.: 450 752-6865
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec

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. * 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. * 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 et au Registre foncier.
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: Joliette
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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SERVICES QUÉBEC - RAWDON
3486, rue Queen, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
1 877 502-4128      Téléc.: 450 834-1272
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec

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. * 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. * 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 et au Registre foncier.
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: Rawdon
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - SAINT-JEAN-DE-MATHA
941, route Louis-Cyr, Terrebonne, Lanaudière, QC, J0K 2S0
1 888 872-0048      Téléc.: 450 886-1838
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec

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.
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: Saint-Jean-de-Matha
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - SAINTE-JULIENNE
2495, rue Cartier, Sainte-Julienne, Lanaudière, QC, J0K 2T0
1 800 363-8645      Téléc.: 450 831-8439
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec
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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. * 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. * Services liés au Registre foncier.
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: Sainte-Julienne
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - TERREBONNE
1590, chemin Gascon, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6X 3A2
450 471-3666      Téléc.: 450 964-9196
Site internet: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca/fr

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: Terrebonne, Mascouche
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE AUXILIAIRE DE LA MRC DE MATAWINIE
8081, chemin Brasssard, Saint-Michel-des-Saints, Lanaudière, QC, J0K 3B0
450 833-6378      Téléc.: 450 833-5477
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca

Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC Matawinie
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC DE JOLIETTE
733, rue Richard, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 2T8
450 759-5222      Téléc.: 450 759-7174
Site internet: www.suretequebec.gouv.qc.ca

Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: Mrc Joliette
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC DE MONTCALM
1701, route 335, Saint-Lin–Laurentides, Lanaudière, QC, J5M 1Y3
450 439-1911      Téléc.: 450 439-2716
Site internet: www.suretequebec.gouv.qc.ca

Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC Montcalm
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE PRINCIPAL DE LA MRC DE D'AUTRAY
1050, rue Lamarche, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-6272      Téléc.: 450 836-6850
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca

Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC D'Autray
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE PRINCIPAL DE LA MRC DE MATAWINIE
3398, rue Queen, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 834-2578      Téléc.: 450 834-7743
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca
Courriel: poste.principal.mrc.matawinie@surete.qc.ca

Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC Matawinie
Horaire: administration: 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE SECONDAIRE DE LA MRC DE D'AUTRAY
39, chemin de Lavaltrie, Lavaltrie, Lanaudière, QC, J5T 2H3
450 586-2733      Téléc.: 450 586-2251
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca
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Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC D'Autray
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT - JOLIETTE
430, rue De Lanaudière, bureau 160, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 7X1
1 800 683-2245      Téléc.: 1 877 907-8077
Site internet: www.tal.gouv.qc.ca

Services: Tribunal spécialisé exerçant sa compétence en matière de bail résidentiel.  * Information aux
citoyens 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 pour le calcul pour la fixation de loyer en ligne: www.tal.gouv.qc.ca/fr/calcul-pour-la-fixation-de-loyer/outil-
de-calcul
Clientèle: locataires, propriétaires
Territoire desservi: Joliette
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Associations LGBTQ

NÉO (LE)
950, boulevard Moody, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 3K8
1 800 964-1860
Site internet: le-neo.com
Courriel: neo@le-neo.com

Services: Éducation, information, sensibilisation et soutien sur la santé sexuelle, l'identité de genre,
l'orientation sexuelle et les ITSS.  * Rencontres de soutien avec des sexologues et des intervenants. * Réseau
des alliés. * L'apparte: milieu de vie et activités sociales pour jeunes LGBTQ+ de 12 à 17 ans. * Groupe de
soutien pour et par les personnes trans et non-binaires de 18 ans et plus. * Groupe de soutien pour les parents
d'enfants trans et non-binaires. * Suivi pour personnes atteintes du VIH/sida ou d'hépatite. * Formations. *
Ateliers et activités de sensibilisation.
Clientèle: personnes LGBTQ+ et alliés, personnes vivant avec le VIH/sida ou l'hépatite
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Centres de femmes

AVEC DES ELLES
158, rue Marcel, Saint-Gabriel, Lanaudière, QC, J0K 2N0
450 835-3393      Téléc.: 450 835-1334
Courriel: avecdeselles@bellnet.ca

Services: Centre de femmes.  * Écoute, soutien, référence et accompagnement. * Éducation populaire. *
Ateliers et activités éducatives. * Aide pour remplir des formulaires. * Clinique d'impôts.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: Saint-Gabriel, Saint-Gabriel-de-Brandon, Mandeville, Saint-Didace, Saint-Damien, Saint-
Cléophas-de-Brandon
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h30, vendredi 9h00 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE ARC-EN-CI-ELLE
141, rue St-Jacques, Saint-Michel-des-Saints, Lanaudière, QC, J0K 3B0
450 833-5282
Courriel: caecei@hotmail.com

Services: Centre de jour pour femmes en difficulté.  * Cuisines collectives. * Transport sur demande.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: MRC Matawinie
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h30, vendredi 9h00 à 11h30
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE AU COEUR DES FEMMES
60, rue Archambault, Saint-Jean-de-Matha, Lanaudière, QC, J0K 2S0
450 886-9171      Téléc.: 450 886 1789
Courriel: centreaucoeurdesfemmes@gmail.com

Services: * Accomagnement. * Ateliers. * Café-rencontres.
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Clientèle: femmes
Territoire desservi: MRC Matawinie
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE F.A.M. DES MOULINS
502, rue Langlois, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 4C3
450 964-5827      Téléc.: 450 964-5826
Site internet: www.centrefamdesmoulins.com
Courriel: centrefam@videotron.ca

Services: Accueil, accompagnement, information et références.  * Soutien individuel. * Groupes de discussion.
* Activités éducatives: ateliers, conférences, cours. * Repas entre femmes. * Activités spéciales: sorties, dîners.
* Actions collectives.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: MRC Les Moulins
Horaire: lundi, mercredi et jeudi 9h00 à 16h00, mardi 13h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE FEMMES MARIE DUPUIS
241, boulevard Antonio-Barrette, Notre-Dame-des-Prairies, Lanaudière, QC, J6E 1E9
450 752-5005      Téléc.: 450 752-0057
Site internet: www.cdfmariedupuis.ca
Courriel: accueil@cdfmariedupuis.ca

Services: Centre d'aide, d'écoute et de rencontres.  * Consultation individuelle. * Groupe d'entraide. *
Informations et références. * Ateliers et conférences thématiques.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: Lanaudière
Frais: membre: 10$ par année
Financement: provincial, autofinancement, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE FEMMES MONTCALM
605, rue Saint-Isidore, Saint-Lin–Laurentides, Lanaudière, QC, J5M 2V1
450 439 6446

Services: Lieu de rencontre et d'échange.  * Écoute et références. * Activités éducatives concernant divers
sujets. * Activités récréatives et sportives et ateliers divers, avec halte-garderie. * Accès au téléphone,
télécopieur, numérisateur et ordinateurs. * Action citoyenne pour contrer la pauvreté et les violences faites aux
femmes.
Clientèle: femmes de 18 ans et plus
Territoire desservi: MRC Montcalm
Horaire: lundi, mardi et vendredi 9h00 à 16h00, mercredi 12h00 à 16h00, jeudi 13h00 à 16h00
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

INTER-FEMMES
21, rue Alain, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 5C9
450 654-9621      Téléc.: 450 654-3621
Site internet: www.interfemmes.ca
Courriel: info@interfemmes.ca

Services: * Accueil, écoute et intervention. * Rencontres individuelles. * Référence, information. * Activités:
café-rencontres, activités éducatives et créatives, ateliers et cours, conférences.
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Clientèle: femmes
Territoire desservi: MRC L'Assomption
Horaire: lundi, mardi et jeudi 8h30 à 16h00, mercredi 10h30 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes de défense et de soutien pour femmes

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE - LANAUDIÈRE
25, avenue des Sapins, Notre-Dame-des-Prairies, Lanaudière, QC, J6E 1C4
450 755-4390
Site internet: afeas.qc.ca
Courriel: afeasregionlanau@videotron.ca

Services: Information et promotion des questions reliées à la condition féminine.  * Action sociale. * Défense
des intérêts des femmes.
Clientèle: femmes de 16 ans et plus
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi et jeudi 9h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 35$
Financement: cotisations, subventions, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

AVEC DES ELLES
158, rue Marcel, Saint-Gabriel, Lanaudière, QC, J0K 2N0
450 835-3393      Téléc.: 450 835-1334
Courriel: avecdeselles@bellnet.ca

Services: Centre de femmes.  * Écoute, soutien, référence et accompagnement. * Éducation populaire. *
Ateliers et activités éducatives. * Aide pour remplir des formulaires. * Clinique d'impôts.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: Saint-Gabriel, Saint-Gabriel-de-Brandon, Mandeville, Saint-Didace, Saint-Damien, Saint-
Cléophas-de-Brandon
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h30, vendredi 9h00 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE ARC-EN-CI-ELLE
141, rue St-Jacques, Saint-Michel-des-Saints, Lanaudière, QC, J0K 3B0
450 833-5282
Courriel: caecei@hotmail.com

Services: Centre de jour pour femmes en difficulté.  * Cuisines collectives. * Transport sur demande.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: MRC Matawinie
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h30, vendredi 9h00 à 11h30
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE AU COEUR DES FEMMES
60, rue Archambault, Saint-Jean-de-Matha, Lanaudière, QC, J0K 2S0
450 886-9171      Téléc.: 450 886 1789
Courriel: centreaucoeurdesfemmes@gmail.com
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Services: * Accomagnement. * Ateliers. * Café-rencontres.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: MRC Matawinie
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE F.A.M. DES MOULINS
502, rue Langlois, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 4C3
450 964-5827      Téléc.: 450 964-5826
Site internet: www.centrefamdesmoulins.com
Courriel: centrefam@videotron.ca

Services: Accueil, accompagnement, information et références.  * Soutien individuel. * Groupes de discussion.
* Activités éducatives: ateliers, conférences, cours. * Repas entre femmes. * Activités spéciales: sorties, dîners.
* Actions collectives.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: MRC Les Moulins
Horaire: lundi, mercredi et jeudi 9h00 à 16h00, mardi 13h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE FEMMES MARIE DUPUIS
241, boulevard Antonio-Barrette, Notre-Dame-des-Prairies, Lanaudière, QC, J6E 1E9
450 752-5005      Téléc.: 450 752-0057
Site internet: www.cdfmariedupuis.ca
Courriel: accueil@cdfmariedupuis.ca

Services: Centre d'aide, d'écoute et de rencontres.  * Consultation individuelle. * Groupe d'entraide. *
Informations et références. * Ateliers et conférences thématiques.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: Lanaudière
Frais: membre: 10$ par année
Financement: provincial, autofinancement, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

COMMISSION DE L'ÉQUITÉ SALARIALE - LANAUDIÈRE - CHEMIN GASCON
1679, chemin Gascon, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6X 3Z6
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
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Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

COMMISSION DE L'ÉQUITÉ SALARIALE - LANAUDIÈRE - DE LANAUDIÈRE
432, rue De Lanaudière, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 7N2
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

TABLE DE CONCERTATION DES GROUPES DE FEMMES DE LANAUDIÈRE
144, rue Saint-Joseph, bureau 214, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5C4
450 752-0049      Téléc.: 450 760-3586
Site internet: femmeslanaudiere.org
Courriel: tcgfl@bellnet.ca

Services: Regroupement régional féministe de défense collective des droits des femmes ayant comme mission
d'améliorer les conditions de vie et de santé des Lanaudoises.  * Concertation. * Mobilisation. * Éducation
populaire et sensibilisation. * Activités politiques avec les groupes de femmes sur différents enjeux.
Clientèle: organisations oeuvrant auprès des femmes ou ayant un volet femmes
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucun
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes de défense et de soutien pour hommes

CENTRE DE RESSOURCES POUR HOMMES DU SUD DE LANAUDIÈRE - POINT DE SERVICE
MASCOUCHE
2500, boulevard Mascouche, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 0H5
450 961-1241
Site internet: www.aidehomme.com
Courriel: aidehomme@gmail.com

Services: Groupe d'aide et d'entraide.  * Rencontres et partage. * Conférences et ateliers. * Popote au
masculin: cours de cuisine pour hommes.
Clientèle: hommes
Territoire desservi: Sud de Lanaudière
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Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns, contributions volontaires
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RESSOURCES POUR HOMMES DU SUD DE LANAUDIÈRE - POINT DE SERVICE
REPENTIGNY
50, rue Thouin, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 4J4
450 961-1241
Site internet: www.aidehomme.com
Courriel: aidehomme@gmail.com

Services: Groupe d'aide et d'entraide.  * Rencontres libres, conférences et ateliers. * Popote au masculin:
cours de cuisine pour hommes.
Clientèle: hommes
Territoire desservi: Repentigny
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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