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Action communautaire
BÉNÉVOLAT ET CENTRES D'ACTION BÉNÉVOLE

CENTRES COMMUNAUTAIRES

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

INFORMATION ET RÉFÉRENCES

ORGANISMES DE BIENFAISANCE

ORGANISMES DE CONCERTATION ET D'ACTION CITOYENNE
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Bénévolat et centres d'action bénévole
ACTION POPULAIRE DES MOULINS
2500, boulevard Mascouche, bureau 210, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 0H5
450 477-8985
Site internet: www.actionpopulaire.org
Courriel: info.actionpop@gmail.com
Services: * Conférences et ateliers d'information sur les droits économiques et sociaux et les enjeux reliés à la
pauvreté et l'exclusion sociale.* Interventions visant la défense collective des droits économiques et sociaux
auprès des éluEs et des administrations des institutions publiques.* Mobilisation sociale.* Aide à la défense
individuelle des droits économiques, information et références.* Café-rencontre mensuel.
Clientèle: personnes en situation de pauvreté et d'exclusion sociale, personnes intéressées par la
transformation et la justice sociale
Territoire desservi: Sud de Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00 sur rendez-vous, téléphoner avant de se rendre, activités collectives: voir
la programmation sur Facebook
Financement: provincial, Centraide Lanaudière, municipal, fédéral, campagnes de financement, dons
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
Téléc.: 450 759-8749
Site internet: www.arlphlanaudiere.org
Courriel: arlphl@cepap.ca
Services: Promotion du loisir pour personnes vivant avec un handicap. * Information et référence.* Formation
des bénévoles.* Événements de loisir.* Comité régional sur l'accessibilité.* Gestion des programmes de loisirs.*
Vignette d'accompagnement touristique et de loisir (VATL).
Clientèle: toutes personnes handicapées, peu importe l'âge et la déficience
Territoire desservi: Lanaudière
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: cabdesmoulins@videotron.ca
Services: * Accueil, information et référence.* Visites d'amitié.* Programme PIED (programme intégré
d'équilibre dynamique) pour personnes de plus de 65 ans.* Programme de cessation du tabagisme Oui j'arrête
offert à tous.
Clientèle: personnes âgées en perte d'autonomie, personnes handicapées , personnes convalescentes,
malades chroniques, personnes vivant avec un problème de santé mentale, proches aidants
Territoire desservi: MRC Les Moulins
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 17h00, vendredi 8h30 à 13h00
Frais: variables
Financement: provincial, cotisations
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
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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.* Location de salle.
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: www.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: gratuit
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE BÉNÉVOLE COMTÉ 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: sbca@bellnet.ca
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.* Lutte à la pauvreté.* Appels et visites d'amitié.* Soutien aux organismes.* Recrutement et
formation de bénévoles.
Clientèle: personnes âgées
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

Centres communautaires
CENTRE COMMUNAUTAIRE LAURENT-VENNE
225, boulevard J.-A.-Paré, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Z 4M6
450 657-4877
Téléc.: 450 657-4880
Site internet: centrecommunautairerepentigny.ca
Courriel: ctrcommunautairerepentigny@bellnet.ca
Services: * Activités culturelles, expositions, ateliers et conférences.* Mise en forme, activités sportives,
danse.* Événements spéciaux.* Cours d'anglais.* Cours d'espagnol.* Cours d'informatique.* Cours d'arts:
peinture, sculpture, chant, guitare.
Clientèle: familles, personnes aînées
Territoire desservi: MRC de L'Assomption
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 22h00, samedi et dimanche 9h00 à 17h00
Frais: variables
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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: 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 environs
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 21h00, samedi et dimanche sur demande
Financement: autofinancement, 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: latrace@videotron.ca
Services: Lieu de socialisation visant à briser l'isolement. * Écoute.* Activités récréatives: tricot, yoga.* Souper
mensuel.* Fête et déjeuner de Noël.* Visites dans les résidences pour aînés.* Sorties culturelles.
Clientèle: résidents
Territoire desservi: L'Assomption
Horaire: lundi au jeudi 13h00 à 16h00, tricot: lundi 9h00, yoga: mardi 9h45, souper: dernier jeudi du mois
Frais: gratuit
Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Développement communautaire
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE MRC DE L'ASSOMPTION
Centre à Nous, 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 et organismes communautaires
Territoire desservi: MRC L'Assomption
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Information et références
APPUI LANAUDIÈRE (L')
190, rue Montcalm, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5G4
1 855 552-7784
Téléc.: 450 394-4113
Site internet: www.lappuilanaudiere.org
Courriel: info@lappuilanaudiere.org
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Services: * Soutien aux proches aidants d'aînés: information et référence, formation, soutien psychologique et
répit.* Concertation et mobilisation des acteurs concernés.
Clientèle: proches aidants d'aînés et acteurs concernés
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: fondation, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

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.).
Clientèle: personnes retraitées et préretraitées
Territoire desservi: MRC L'Assomption
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00, sur rendez-vous
Frais: cotisation: 20$ par année
Financement: subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE CHARLEMAGNE
84, rue du Sacré-Coeur, Charlemagne, Lanaudière, QC, J5Z 1W8
450 581-7243
Téléc.: 450 581-0597
Site internet: ville.charlemagne.qc.ca
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-aidants.* 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: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE L'ASSOMPTION
Maison de la Culture, 375, rue Saint-Pierre, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 2B6
450 589-5671 poste 3100
Téléc.: 450 589-6882
Site internet: bibliotheque.ville.lassomption.qc.ca
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-aidants.* 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 12h00 à 20h00, vendredi et samedi 9h00 à 17h00, dimanche 12h00 à 17h00, été:
fermé le dimanche
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents
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Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE REPENTIGNY - ROBERT-LUSSIER
1, place d'Évry, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 8H7
450 470-3420
Téléc.: 450 470-3079
Site internet: www.ville.repentigny.qc.ca/vie-animee/bibliotheque.html
Courriel: bibliotheque@ville.repentigny.qc.ca
Services: * Prêts et renouvellement: accès à des documents imprimés et audio-visuels pour jeunes et adultes.*
Consultation sur place.* Biblio-aidants: documentation pour proches aidants concernant différentes maladies.*
Ordinateurs, outils d'impression, accès à Internet et logiciels bureautiques.* Accès aux bases de données de
recherche.* Références par les bibliothécaires.* Activités d'animation ou de lecture pour tous les âges.* Ateliers
de devoirs supervisés pour les jeunes du primaire durant la période scolaire.* 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: gratuit, non-résidents: 100$ par année
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-SULPICE
215, rue des Loisirs, Saint-Sulpice, Lanaudière, QC, J5W 6C9
450 589-7816
Site internet: www.mabibliotheque.ca/centre-du-quebec-de-lanaudiere-et-de-la-mauricie/fr/bibliothequeshoraire-et-localisation/B181-bibliotheque-de-saint-sulpice/index.aspx
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-aidants.* 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, été: mardi 9h00 à 16h30 et 18h00 à 20h00, mercredi et jeudi 12h00 à 16h30 et 18h00 à 20h00,
samedi 9h00 à 12h00
Frais: gratuit
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
Services: Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Ordinateurs, accès à
Internet et outils d'impression.* Biblio-aidants.* 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: gratuit
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
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Services: Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Ordinateurs, accès à
Internet et outils d'impression.* Biblio-aidants.* 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: gratuit
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
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.* Conférences, expositions, activités,
lancements.
Territoire desservi: Terrebonne
Horaire: lundi au mercredi 12h00 à 21h00, jeudi au dimanche 10h00 à 17h00
Frais: gratuit
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
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: gratuit pour les résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CARREFOUR INFORMATIONNEL ET SOCIAL
Centre à Nous, 50, rue Thouin, bureau 107, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 4J4
450 581-5402 poste 227
Site internet: centreanous.com/carrefour
Courriel: carrefour@centreanous.org
Services: Accompagnement pour personnes ayant des besoins particuliers ou complexes. * Information
et référence 211 en personne.
Clientèle: personnes avec des difficultés langagières ou n'arrivant pas à expliquer leur situation au téléphone,
n'ayant pas de ressources pour répondre à leurs besoins, ayant 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
Statut: organisme à but non lucratif
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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 personne ayant 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 handicapée: déficience intellectuelle, déficience physique, trouble du spectre
de l'autisme, incapacité sensorielle ou troubles cognitifs
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: variables
Financement: autofinancement, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

INFO-SOCIAL 8-1-1 - LANAUDIÈRE
Adresse confidentielle
8-1-1 option 2
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: Consultation psychosociale par téléphone. * Information et référence vers les ressources d'aide.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

SERVICES AMITIÉS L'ASSOMPTION
255, rue Saint-Étienne, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 1W7
450 589-3266
Téléc.: 450 589-7240
Site internet: www.vieuxpalais.com/amities.html
Courriel: servicesamities@vieuxpalais.com
Services: * Information et référence téléphonique.* Animation et jeux.* Dîners communautaires et collations.*
Visites d'amitié à domicile.* Possibilité de transport pour les activités.* Sorties.* Activité du mardi: visite du
service de police.
Clientèle: personnes aînées et personnes isolées
Capacité: 75 personnes
Territoire desservi: MRC de L'Assomption
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, été: sur rendez-vous
Frais: membre: 15$ par année, repas: 7$ pour les membres, 8$ pour les non-membres
Financement: cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de bienfaisance
CENTRAIDE LANAUDIÈRE
582, rue Saint-Viateur, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3B6
450 752-1999
Téléc.: 450 752-2603
Site internet: www.centraide-lanaudiere.com
Services: Soutien aux organismes communautaires locaux grâce à une campagne de financement et aux dons
recueillis.
Clientèle: organismes communautaires
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Territoire desservi: MRC D'Autray, MRC L'Assomption, MRC Les Moulins, MRC Matawinie, MRC Montcalm,
MRC Joliette
Financement: campagnes de financement
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
Services: Activités de financement et distribution des fonds amassés aux organismes oeuvrant auprès des
enfants.
Clientèle: organismes ouvrant auprès d'enfants ayant des besoins spécifiques
Capacité: 55 personnes
Territoire desservi: Lanaudière
Frais: selon le groupe: 450$ ou 950$
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

FILLES D'ISABELLE (LES) - LANAUDIÈRE
Adresse confidentielle
514 919-9038
Courriel: jg_fontaine@hotmail.com
Services: * Levées de fonds pour les organismes de Lanaudière.
Clientèle: organismes communautaires
Territoire desservi: Lanaudière
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION SANTÉ SUD DE LANAUDIÈRE
911, montée des Pionniers, bureau B1-024, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6V 2H2
450 654-7525 poste 21115
Téléc.: 450 657-9974
Site internet: www.fondationcssssl.com
Courriel: fondation@cssssl.ca
Services: Financement de projets dans le domaine des soins de santé.
Territoire desservi: sud de Lanaudière
Financement: dons, provincial, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

FONDS DE DÉPANNAGE MILIEU SCOLAIRE DES AFFLUENTS
Adresse confidentielle
450 492-9400 poste 4558
Site internet: www.csaffluents.qc.ca
Courriel: jean-francois.michaud@csda.ca
Services: * Fonds d'urgence.
Clientèle: élèves des familles défavorisées, référés par l'école ou par un organisme communautaire
Territoire desservi: Mascouche, MRC L'Assomption
Frais: gratuit
Financement: Centraide Lanaudière
Statut: organisme parapublic
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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: actiondignitelanaudiere@bellnet.ca
Services: * Accueil et écoute active.* Ateliers d'alphabétisation.* Prévention du décrochage scolaire et
persévérance scolaire.* Défense des droits: information, références, recherche et accompagnement.*
Mobilisation et concertation.* Café-rencontre hebdomadaire.* Projet écono-dépann pour le développement
durable.
Clientèle: personnes analphabètes et personnes à faible revenu
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Statut: organisme à but non lucratif

ACTION POPULAIRE DES MOULINS
2500, boulevard Mascouche, bureau 210, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 0H5
450 477-8985
Site internet: www.actionpopulaire.org
Courriel: info.actionpop@gmail.com
Services: * Conférences et ateliers d'information sur les droits économiques et sociaux et les enjeux reliés à la
pauvreté et l'exclusion sociale.* Interventions visant la défense collective des droits économiques et sociaux
auprès des éluEs et des administrations des institutions publiques.* Mobilisation sociale.* Aide à la défense
individuelle des droits économiques, information et références.* Café-rencontre mensuel.
Clientèle: personnes en situation de pauvreté et d'exclusion sociale, personnes intéressées par la
transformation et la justice sociale
Territoire desservi: Sud de Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00 sur rendez-vous, téléphoner avant de se rendre, activités collectives: voir
la programmation sur Facebook
Financement: provincial, Centraide Lanaudière, municipal, fédéral, campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

APPUI LANAUDIÈRE (L')
190, rue Montcalm, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5G4
1 855 552-7784
Téléc.: 450 394-4113
Site internet: www.lappuilanaudiere.org
Courriel: info@lappuilanaudiere.org
Services: * Soutien aux proches aidants d'aînés: information et référence, formation, soutien psychologique et
répit.* Concertation et mobilisation des acteurs concernés.
Clientèle: proches aidants d'aînés et acteurs concernés
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: fondation, provincial
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
Téléc.: 450 759-8749
Site internet: www.arlphlanaudiere.org
Courriel: arlphl@cepap.ca
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Services: Promotion du loisir pour personnes vivant avec un handicap. * Information et référence.* Formation
des bénévoles.* Événements de loisir.* Comité régional sur l'accessibilité.* Gestion des programmes de loisirs.*
Vignette d'accompagnement touristique et de loisir (VATL).
Clientèle: toutes personnes handicapées, peu importe l'âge et la déficience
Territoire desservi: Lanaudière
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: immigrants et réfugiés
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

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: crel@crelanaudiere.ca
Services: Concertation et consultation en matière d'environnement. * Gestion de jardins communautaires.*
Conseils aux municipalités et aux entreprises.* Éducation dans les écoles.* Projets environnementaux.*
Information sur la gestion des matières résiduelles.* Brigade verte: sensibilisation.
Clientèle: citoyens, organismes, industries et instances gouvernementales
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: membre: 12$ par citoyen, 30$ par organisme, 60$ par industrie ou instance gouvernementale
Financement: municipal, subventions, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MOUVEMENT D'ÉDUCATION POPULAIRE AUTONOME DE LANAUDIÈRE
144, rue Saint-Joseph, bureau 2-20, 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
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 9h30 à 16h00
Frais: membres: 40$ par année
Financement: provincial, dons, cotisations, campagnes de financement, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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TABLE ACTION PRÉVENTION EN ITINÉRANCE DE LANAUDIÈRE (LA)
Adresse confidentielle
450 471-4664
Courriel: hulterrebonne@hotmail.com
Services: Concertation sur la problématique de l'itinérance. * Réalisation des stratégies d'action.* Maintien des
initiatives locales existantes.
Clientèle: organismes sans but lucratif intervenant auprès des personnes itinérantes ou à risque d'itinérance
Capacité: environ 20 organismes
Territoire desservi: Lanaudière
Frais: aucuns
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE DE CONCERTATION RÉGIONALE DES ASSOCIATIONS DE PERSONNES
HANDICAPÉES DE LANAUDIÈRE
200, rue de Salaberry, bureau 311, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4G1
450 755-1488
Téléc.: 450 759-8749
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 RÉGIONALE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE LANAUDIÈRE
25, rue Saint-Louis, Saint-Esprit, Lanaudière, QC, J0K 2L0
1 866 839-6085
Téléc.: 450 839-6370
Site internet: www.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
450 835-9094
Téléc.: 450 835-3935
Site internet: www.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: 16 organismes
Territoire desservi: Lanaudière
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Horaire: mercredi 8h30 à 16h30
Frais: membre: 75$ par année
Financement: cotisations, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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Accompagnement-transport
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DES MOULINS - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
298, rue Joseph-Guay, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 4S3
450 964-9898
Téléc.: 450 964-3028
Site internet: www.cabdesmoulins.org
Courriel: cabdesmoulins@videotron.ca
Services: * Accompagnement et transport médical par des bénévoles.
Clientèle: personnes âgées en perte d'autonomie, personnes handicapées, personnes convalescentes,
malades chroniques, personnes vivant avec un problème de santé mentale, femmes avec enfants
Territoire desservi: MRC Les Moulins
Horaire: lundi au vendredi
Frais: taux fixes variables selon la destination
Financement: provincial, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ EN SOUTIEN À DOMICILE DE LA MRC L'ASSOMPTION ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
50, rue Thouin, bureau 248-A, Pavillon Richelieu, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 4J4
450 581-4621
Téléc.: 450 581-3760
Site internet: www.entretien.net
Courriel: reception2@entretien.net
Services: * Accompagnement et transport pour les courses par des employés.
Clientèle: prioritairement les personnes âgées, personnes en perte d'autonomie
Territoire desservi: MRC L'Assomption
Horaire: lundi au vendredi 7h30 à 16h30
Frais: 24,15$ par heure, programme d'exonération financière de la RAMQ
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE BÉNÉVOLE COMTÉ L'ASSOMPTION - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
50, rue Thouin, bureau 108, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 4J4
450 581-5033
Téléc.: 450 581-5470
Site internet: www.servicebenevole.com
Courriel: sbca@bellnet.ca
Services: * Accompagnement et transport médical par des bénévoles.
Clientèle: personnes âgées
Territoire desservi: MRC L'Assomption
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 13h00
Frais: carte de membre: 10$, transport pour les prestataires d'aide sociale: 2$, autres: prix fixe selon la
destination
Financement: Centraide Lanaudière, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Activités intergénérationnelles
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
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Services: Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Ordinateurs, accès à
Internet et outils d'impression.* Biblio-aidants.* 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: gratuit
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
Services: Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Ordinateurs, accès à
Internet et outils d'impression.* Biblio-aidants.* 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: gratuit
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
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.* Conférences, expositions, activités,
lancements.
Territoire desservi: Terrebonne
Horaire: lundi au mercredi 12h00 à 21h00, jeudi au dimanche 10h00 à 17h00
Frais: gratuit
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
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: gratuit pour les résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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MOUVEMENT ORGANISÉ DES MÈRES SOLIDAIRES
640, rue Langlois, bureau 1, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 4P3
450 961-9107
Téléc.: 450 492-0473
Site internet: momsterrebonne.ca
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 sur les habiletés parentales.* Ateliers sur le budget.*
Ateliers de bricolage et de connaissance de soi.* Ateliers divers.* 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 8h30 à 16h30, fermé l'été
Frais: gratuit
Financement: provincial, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Centres communautaires et loisirs
ÂGE D'OR SAINT-JEAN-BAPTISTE DE TERREBONNE
Centre Angora, 4125, rue d'Argenson, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6X 4T1
450 588-7109
Services: Activités sociales et récréatives pour personnes aînées. * Jeux de cartes et bingo.* Voyages et
sorties.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Terrebonne
Horaire: activités de septembre à mai seulement
Frais: carte de membre: 10$ par année
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

AMIS DE LAMATER (LES)
695, rue Ouimet, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 3B1
450 492-0030
Téléc.: 450 492-0734
Site internet: www.lesamisdelamater.org
Courriel: jeannedignard@msn.com
Services: Centre de répit. * Soutien aux proches aidants.* Déjeuner et dîner communautaires.* Exercices
légers, jeux d'adresse, exercices de mémoire, WII (console de jeux vidéo), musicothérapie, art-thérapie.*
Journées pour personnes âgées ayant une déficience intellectuelle.* Possibilité de stage en travail social,
loisirs ou récréologie.* Semaines d'activités de Noël: repas traditionnel, visite du Père Noël et distribution de
cadeaux.* Transport pour les activités du centre.
Clientèle: personnes âgées de 50 ans et plus, autonomes, semi-autonomes ou en perte d'autonomie
Capacité: 32 personnes par jour
Territoire desservi: MRC Les Moulins
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h00, vendredi 8h30 à 15h30
Frais: inscription: 50$ par année, journée d'activités: 13$
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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CITÉ GÉNÉRACTION 55+
702, montée Masson Sud, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 0E7
450 824-9111
Téléc.: 450 824-9114
Site internet: www.cite55.org
Courriel: info@cite55.org
Services: * Activités sportives, culturelles et éducatives.* Conférences, ateliers.* Causeries ARRA: accès aux
ressources pour le respect des personnes aînées.* Sorties et voyages.
Clientèle: personnes âgées de 55 ans et plus
Territoire desservi: Terrebonne
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h00 à 17h00, activités: lundi au vendredi 8h00 à 22h00, samedi
8h30 à 16h30
Frais: adhésion: 30$
Financement: municipal, cotisations, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE L'ÂGE D'OR DE LA PLAINE
6900, rue Guérin, Terrebonne, Lanaudière, QC, J7M 1L9
450 478-6799
Services: * Cartes et bingo.* Danse en ligne.* Club de marche.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: La Plaine
Horaire: variables
Frais: carte de membre: 10$, variables pour les activités
Financement: autofinancement
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
450 470-1752
Services: * Activités sociales et récréatives: danse en ligne, bingo, crible, pétanque, quilles, canasta, cartes.*
Soupers communautaires.* Sorties ponctuelles: spectacles, théâtre, etc.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Repentigny
Horaire: 9h00 à 23h00
Frais: membre: 10$
Financement: campagnes de financement, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB LES CHOYÉS DE L'ÂGE D'OR DE TERREBONNE
505, rue Théberge, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 2R5
450 964-4351
Services: * Activités sociales et récréatives: bingo, jeux de cartes.* Sorties, casino.* Repas de fête.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus, retraitées ou semi-retraitées
Capacité: 130
Territoire desservi: Terrebonne
Horaire: mardi et jeudi 13h00 à 16h00
Frais: membre: 12$
Financement: autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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FADOQ - RÉGION LANAUDIÈRE
626, boulevard Manseau, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3E6
450 759-7422
Téléc.: 450 759-8279
Site internet: www.fadoqlanaudiere.ca
Courriel: info@fadoqlanaudiere.ca
Services: Regroupement des personnes de 50 ans et plus et représentation dans toutes les instances
nécessitant la reconnaissance de leurs droits et de leurs besoins. * Organisation d'activités récréatives et
sportives.* Programme privilèges donnant accès à des rabais sur divers produits et services.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 13h00
Frais: adhésion: 30$ par année ou 50$ pour 2 ans
Financement: cotisations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON LA TRACE
245, rue Sainte-Ursule, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 1M6
450 589-6050
Courriel: latrace@videotron.ca
Services: Lieu de socialisation visant à briser l'isolement. * Écoute.* Activités récréatives: tricot, yoga.* Souper
mensuel.* Fête et déjeuner de Noël.* Visites dans les résidences pour aînés.* Sorties culturelles.
Clientèle: résidents
Territoire desservi: L'Assomption
Horaire: lundi au jeudi 13h00 à 16h00, tricot: lundi 9h00, yoga: mardi 9h45, souper: dernier jeudi du mois
Frais: gratuit
Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ORGANISATION DE LA COMMUNAUTÉ ANGLOPHONE DE LANAUDIÈRE
3590, rue Metcalfe, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 421-5379
Site internet: www.ecol-lanaudiere.org
Courriel: ecollanaudiere@hotmail.com
Services: Développement de la communauté anglophone. * Information et référence.* Travail de milieu pour
aînés.* Animation communautaire.* Passeports santé: outil de traduction pour communiquer avec les
professionnels de la santé.* Groupe de jeu pour enfants d'âge préscolaire et leurs parents.* Activités culturelles
pour enfants.* Soutien aux étudiants passant du secondaire aux études postsecondaires.* Bourses pour
étudiants en santé ou services sociaux.
Clientèle: résidents, professionnels et étudiants en santé
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 to 16h00
Frais: membres: 5$ par année
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

PETITS FRÈRES (LES) - TERREBONNE
Chez-Nous du Communautaire, 2500, boulevard Mascouche, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 0H5
514 248-3384
Site internet: www.petitsfreres.ca/terrebonne
Courriel: lrichard@petitsfreres.ca
Services: Accueil et accompagnement des personnes aînées seules afin de contrer leur isolement. * Jumelage
avec des bénévoles.* Visite à domicile et accompagnement lors de sorties spéciales et à l'occasion des
célébrations de fêtes traditionnelles et d'anniversaires.* Séjours de vacances à La Maison Juliette-Huot d'Oka.
Clientèle: personnes du 4e âge (75 ans et plus) sans famille présente ou contact social significatif
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Territoire desservi: MRC les Moulins
Horaire: lundi au jeudi 9h30 à 17h30
Frais: gratuit
Financement: campagnes de financement, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES AMITIÉS L'ASSOMPTION
255, rue Saint-Étienne, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 1W7
450 589-3266
Téléc.: 450 589-7240
Site internet: www.vieuxpalais.com/amities.html
Courriel: servicesamities@vieuxpalais.com
Services: * Information et référence téléphonique.* Animation et jeux.* Dîners communautaires et collations.*
Visites d'amitié à domicile.* Possibilité de transport pour les activités.* Sorties.* Activité du mardi: visite du
service de police.
Clientèle: personnes aînées et personnes isolées
Capacité: 75 personnes
Territoire desservi: MRC de L'Assomption
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, été: sur rendez-vous
Frais: membre: 15$ par année, repas: 7$ pour les membres, 8$ pour les non-membres
Financement: cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE - LANAUDIÈRE - MRC DE L'ASSOMPTION
Adresse confidentielle
450 654-5977
Site internet: www.usherbrooke.ca/uta/prog/lanaudiere/asp
Services: Programmation pédagogique répartie en 29 antennes universitaires pour personnes de 50 ans et
plus. * Activités éducatives de type auditeur libre sans travaux ni examens, non créditées.* Différentes formules
pédagogiques: cours, séminaires, causeries, ateliers, activités physiques.* Associations étudiantes favorisant
l'intégration à la vie culturelle et sociale.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus, aucun diplôme préalable n'est exigé
Territoire desservi: Lanaudière
Frais: droits de scolarité variables selon l'activité, cotisation étudiante obligatoire: 9$, don facultatif
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE - LANAUDIÈRE - MRC DES MOULINS
Adresse confidentielle
450 964-5852
Site internet: www.usherbrooke.ca/uta/prog/lanaudiere/dml
Services: Programmation pédagogique répartie en 29 antennes universitaires pour personnes de 50 ans et
plus. * Activités éducatives de type auditeur libre sans travaux ni examens, non créditées.* Différentes formules
pédagogiques: cours, séminaires, causeries, ateliers, activités physiques.* Associations étudiantes favorisant
l'intégration à la vie culturelle et sociale.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus, aucun diplôme préalable n'est exigé
Territoire desservi: Lanaudière
Frais: droits de scolarité variables selon l'activité, cotisation étudiante obligatoire: 6$, don facultatif
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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Centres de soutien et répit
AMIS DE LAMATER (LES)
695, rue Ouimet, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 3B1
450 492-0030
Téléc.: 450 492-0734
Site internet: www.lesamisdelamater.org
Courriel: jeannedignard@msn.com
Services: Centre de répit. * Soutien aux proches aidants.* Déjeuner et dîner communautaires.* Exercices
légers, jeux d'adresse, exercices de mémoire, WII (console de jeux vidéo), musicothérapie, art-thérapie.*
Journées pour personnes âgées ayant une déficience intellectuelle.* Possibilité de stage en travail social,
loisirs ou récréologie.* Semaines d'activités de Noël: repas traditionnel, visite du Père Noël et distribution de
cadeaux.* Transport pour les activités du centre.
Clientèle: personnes âgées de 50 ans et plus, autonomes, semi-autonomes ou en perte d'autonomie
Capacité: 32 personnes par jour
Territoire desservi: MRC Les Moulins
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h00, vendredi 8h30 à 15h30
Frais: inscription: 50$ par année, journée d'activités: 13$
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

APPUI LANAUDIÈRE (L')
190, rue Montcalm, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5G4
1 855 552-7784
Téléc.: 450 394-4113
Site internet: www.lappuilanaudiere.org
Courriel: info@lappuilanaudiere.org
Services: * Soutien aux proches aidants d'aînés: information et référence, formation, soutien psychologique et
répit.* Concertation et mobilisation des acteurs concernés.
Clientèle: proches aidants d'aînés et acteurs concernés
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: fondation, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC DESROSIERS-LANGLOIS
821, rue de la Soeur-Marie-Rose, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6V 0E8
450 470-2670
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi 8h00 à 20h00, mardi 8h00 à 18h00, mercredi et jeudi 8h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

22

Aînés

CLSC LAMATER DE TERREBONNE
1317, boulevard des Seigneurs, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 5B1
450 471-2881
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 20h00, vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC MEILLEUR - BOULEVARD IBERVILLE
1124, boulevard Iberville, bureau 200, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Y 3M6
450 654-1023
Site internet: www.cissslanaudiere.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lanaudiere/Documentation/Depliants_clientele/CLSC/Depliant_C
LSC_Meilleur_811_10-2018pub.pdf
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi, mardi et jeudi 8h30 à 19h30, mercredi et vendredi 8h30 à 16h30, centre de prélèvements: lundi
au vendredi 6h15 à 9h45
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC MEILLEUR - BOULEVARD LACOMBE
193, boulevard Lacombe, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Z 3C4
450 654-9012
Site internet: www.cissslanaudiere.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lanaudiere/Documentation/Depliants_clientele/CLSC/Depliant_C
LSC_Meilleur_811_10-2018pub.pdf
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
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Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h30 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC MEILLEUR - L'ÉPIPHANIE
16, rue Leblanc, bureau 200, L'Épiphanie, Lanaudière, QC, J5X 4R9
450 588-7231
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

COOPÉRATIVE D'AIDE À DOMICILE LES MOULINS
2500, boulevard Mascouche, bureau 125, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 0H5
450 966-4446
Téléc.: 450 966-4447
Site internet: www.coopdesmoulins.ca
Courriel: mmickel@coopdesmoulins.ca
Services: * Aide domestique: entretien ménager, lessive.* Aide aux courses.* Préparation de repas.*
Aide personnelle: présence et surveillance, aide à l'alimentation et à l'hygiène, assistance aux transferts.* Répit
pour proches aidants, répit Alzheimer, activités de stimulation.
Clientèle: personnes seules, couples, familles, nouveaux parents, adultes en perte d'autonomie temporaire ou
permanente, personnes âgées, handicapées, accidentées ou en période de convalescence, proches aidants
Territoire desservi: MRC Les Moulins
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, aide domestique: lundi au vendredi 8h00 à
17h00, assistance et répit: tous les jours 8h00 à 22h00
Frais: variables selon le type de service, l'âge, la condition de santé et le revenu familial, programme
d'exonération financière pour les services d'aide domestique (PEFSAD) de la RAMQ, crédit d'impôts
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

PETITS FRÈRES (LES) - TERREBONNE
Chez-Nous du Communautaire, 2500, boulevard Mascouche, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 0H5
514 248-3384
Site internet: www.petitsfreres.ca/terrebonne
Courriel: lrichard@petitsfreres.ca
Services: Accueil et accompagnement des personnes aînées seules afin de contrer leur isolement. * Jumelage
avec des bénévoles.* Visite à domicile et accompagnement lors de sorties spéciales et à l'occasion des
célébrations de fêtes traditionnelles et d'anniversaires.* Séjours de vacances à La Maison Juliette-Huot d'Oka.
Clientèle: personnes du 4e âge (75 ans et plus) sans famille présente ou contact social significatif
Territoire desservi: MRC les Moulins
Horaire: lundi au jeudi 9h30 à 17h30
Frais: gratuit
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Financement: campagnes de financement, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES AIDANTS NATURELS DU COMTÉ L'ASSOMPTION
Centre à Nous, Pavillon Richelieu, 50, rue Thouin, bureau 101, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 4J4
450 657-0514
Téléc.: 450 581-6885
Site internet: www.aidantslassomption.org
Courriel: info@aidantslassomption.org
Services: Groupes de soutien. * Rencontres d'entraide mensuelles.* Écoute active.* Répit lors des activités: 4
heures par mois.* Répit personnel: 4 heures par mois.* Documentation et échange d'information.* Souper
communautaire mensuel.* Projet INPAC: rencontres permettant aux aidants naturels de se reconnaître comme
aidant et leur fournissant des outils pour mieux gérer les situations auxquelles ils sont confrontés.* Journal
L'Aidant.
Clientèle: aidants naturels
Territoire desservi: MRC de L'Assomption
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h30
Frais: adhésion: 20$ par année, 30$ pour deux membres d'un même foyer
Financement: provincial, dons, Centraide Lanaudière, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE BÉNÉVOLE COMTÉ 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: sbca@bellnet.ca
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.* Lutte à la pauvreté.* Appels et visites d'amitié.* Soutien aux organismes.* Recrutement et
formation de bénévoles.
Clientèle: personnes âgées
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

Groupes de défense et de recherche
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.).
Clientèle: personnes retraitées et préretraitées
Territoire desservi: MRC L'Assomption
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00, sur rendez-vous
Frais: cotisation: 20$ par année
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Financement: subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES - SECTION DES MOULINS
2500, boulevard Mascouche, bureau 115, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 0H5
450 918-3520
Téléc.: 450 966-2814
Site internet: www.aqdr.org/section/des-moulins
Courriel: intervenante.arra@videotron.ca
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. * Projet ARRA: soutien dans le processus de
dénonciation d'abus, écoute, référence aux ressources appropriées, conférence, ateliers de groupe.*
SÉCUR+OR: visites à domicile par des policiers et pompiers visant la promotion d'un milieu de vie sécuritaire.
Clientèle: personnes aînées, retraitées ou préretraitées, SÉCUR+OR: aînés de 65 ans et plus
Territoire desservi: MRC Les Moulins
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: cotisation annuelle: 15$, coûts variables pour activités spéciales, AARA et SÉCUR+OR: gratuit
Financement: provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES - LANAUDIÈRE
1446, rue de Lanaudière, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3P2
1 800 882-5622
Téléc.: 450 759-5678
Site internet: www.caaplanaudiere.com
Courriel: caaplanaudiere@qc.aira.com
Services: Aide et accompagnement pour personnes désirant porter plainte concernant les services qu'ils ont
reçus ou auraient dû recevoir dans le réseau de la santé et des services sociaux. * Établissements publics:
CLSC, hôpitaux, centres d'hébergement, centres jeunesse, centres de réadaptation.* Ressources
intermédiaires: établissements privés conventionnés ou autofinancés, ressources de type familial.* Organismes
communautaires dans le domaine de la santé et des services sociaux ou exerçant une fonction ou une activités
de l'ASSS: services préhospitaliers, services ambulanciers.
Clientèle: usagers des services de santé et sociaux
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h30 et 13h00 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

FADOQ - RÉGION LANAUDIÈRE
626, boulevard Manseau, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3E6
450 759-7422
Téléc.: 450 759-8279
Site internet: www.fadoqlanaudiere.ca
Courriel: info@fadoqlanaudiere.ca
Services: Regroupement des personnes de 50 ans et plus et représentation dans toutes les instances
nécessitant la reconnaissance de leurs droits et de leurs besoins. * Organisation d'activités récréatives et
sportives.* Programme privilèges donnant accès à des rabais sur divers produits et services.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 13h00
Frais: adhésion: 30$ par année ou 50$ pour 2 ans
Financement: cotisations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Logements pour aînés
CENTRE D'HÉBERGEMENT DES DEUX-RIVES
250, boulevard Brien, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 7E9
450 585-4884
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: Centre d'hébergement public pour aînés et personnes en perte d'autonomie. * Hébergement et soins
de longue durée.
Clientèle: aînés et personnes en perte d'autonomie
Territoire desservi: Lanaudière
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CENTRE D'HÉBERGEMENT ET DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE PHYSIQUE DE
L'ASSOMPTION
410, boulevard de l'Ange-Gardien, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 1S7
450 589-2101
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: * Hébergement et soins de longue durée.* Services pluridisciplinaires de réadaptation.
Clientèle: aînés et personnes en perte d'autonomie, personnes ayant une déficience physique
Territoire desservi: Lanaudière
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CENTRE MULTISERVICE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX CLAUDE-DAVID
135, boulevard Claude-David, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 1N6
450 654-7229
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: * Hébergement adapté aux personnes adultes et âgées en perte d'autonomie.* Soins médicaux,
soins infirmiers, soins d'assistance, ergothérapie, physiothérapie, diététique, pharmacie, service social,
pastorale, animation et loisirs.* Services en petite enfance et vaccination des bébés.* Unité de médecine
familiale.
Territoire desservi: Lanaudière
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

COOPÉRATIVE D'HABITATION TROIS ÉTOILES
66, rue Leblanc, L'Épiphanie, Lanaudière, QC, J5X 2N1
450 588-6074
Services: Coopérative de logement pour personnes retraitées autonomes.
Clientèle: personnes retraitées autonomes de plus de 55 ans
Territoire desservi: Lanaudière
Frais: en fonction du revenu, 2018: maximum 511$
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ HAVRE DU PETIT VILLAGE
177, boulevard Lacombe, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Z 0E9
450 721-2667
Téléc.: 450 932-4115
Site internet: havredupetitvillage.com
Courriel: info@havredupetitvillage.com
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Services: Coopérative d'habitation pour personnes aînées en légère perte d'autonomie ou couple. *
Ascenseur.* Salle à manger communautaires 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 résidents Repentigny ou ayant de la famille dans cette ville
Capacité: 100 appartements: 3 ½, 4 ½
Territoire desservi: Repentigny
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: sans aide financière: entre 1231$ et 1534$ par mois, 5 repas du midi et déjeuners continentaux la fin de
semaine et câblo-distribution inclus
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

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, 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 avec enfants de
moins de 5 ans
Capacité: 18 logements, dont 14 sont subventionnés
Territoire desservi: MRC L'Assomption et 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

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 aur place 24 heures, 7 jours.* Présence d'infirmières auxiliaires.* Intervenant 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 résidences
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: loyer à prix modique
Statut: organisme à but non lucratif

MANOIR DES SEIGNEURS
301, boulevard J.-A.-Paré, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Z 5E3
450 582-4734
Téléc.: 450 582-5946
Courriel: info@manoirdesseigneurs.com
Services: Logements subventionnés pour personnes aînées. * Appartements 3½ et 4½.
Clientèle: personnes âgées de 55 ans et plus, autonomes ou en légère perte d'autonomie
Capacité: 80 logements dont 49 sont subventionnés
Territoire desservi: MRC L'Assomption
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 15h30
Frais: logements subventionnés: 25% du revenu
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Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE L'ASSOMPTION
20, rue du Collège, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 1M1
450 589-7553
Téléc.: 450 589-0032
Courriel: omhlassomption@bellnet.ca
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).*
Programme Accès Logis Québec.* Référence.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 54 logements à loyer modique pour aînés et 45 logements subventionnés
Territoire desservi: L'Assomption
Horaire: mercredi et jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: provincial, municipal
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
Site internet: www.ville.lepiphanie.qc.ca/index.php/office-municipal-d-habitation
Courriel: info@omhe.ca
Services: Administration des logements et des programmes d'habitation. * Habitations à loyer modique (HLM).
Clientèle: personnes et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Territoire desservi: Ville de L'Épiphanie, L'Assomption
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 TERREBONNE
404, boulevard Terrebonne, bureau 1, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 2G8
450 471-9424
Téléc.: 450 471-9434
Courriel: dsac@omhls.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
Territoire desservi: MRC Les Moulins, MRC L'Assomption
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

PAVILLON DE L'HARMONIE
4400, rue d'Angora, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6X 0A4
450 492-9475
Courriel: admin1@omhls.com
Services: Logements résidentiels subventionnés et non subventionnés. * Intervenante communautaire:
activités de loisirs, information.* Accès à une popote roulante.
Clientèle: personnes à revenu faible ou modeste âgées de plus de 65 ans, autonomes ou semi-autonomes
Capacité: 49 unités locatives, 65 personnes
Territoire desservi: MRC Les Moulins
Horaire: intervenante au Pavillon: lundi et mardi 8h30 à 17h00, OMH de Terrebonne: lundi au jeudi 9h00 à
16h00
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Frais: popote roulante: 3$ par repas
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSIDENCE CLAIRE MARCHAND (LA)
896, boulevard Iberville, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Y 1Z7
450 657-0766
Services: Logements subventionnés pour personnes aînées. * Appartements 3½ et 4½.
Clientèle: personnes âgées de 55 ans et plus, autonomes, à faible revenu
Capacité: 22 logements
Territoire desservi: Repentigny
Frais: 25% du revenu
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSIDENCES DU MÉANDRE
300, place de Courville, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 6E6
450 589-2750
Courriel: meandre@videotron.ca
Services: Logements subventionnés et non-subventionnés pour personnes aînées. * Appartements 3½ et 4½.*
Service de surveillance 24 heures, 7 jours.* Logements adaptés pour personnes à mobilité réduite.
Clientèle: personnes âgées de 74 ans et plus et autonomes en priorité, personnes âgées de 60 ans et plus,
autonomes ou en légère perte d'autonomie
Capacité: 40 logements, dont 20 sont subventionnés
Territoire desservi: MRC L'Assomption
Frais: logements subventionnés: 25% du revenu, autres logements: 572$ par mois pour un 3½, 636$ par mois
pour un 4½
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Maintien à domicile
ASSOCIATION SCLÉROSE EN PLAQUES DE LANAUDIÈRE
200, rue Salaberry, bureau 307, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4G1
450 753-5545
Site internet: www.asepl.org
Courriel: asepl@intermonde.net
Services: Soutien aux personnes vivant avec la sclérose en plaques ainsi qu'à leurs proches. * Information sur
la maladie.* Activités pour les membres.* Soutien individuel, défense des droits.* Soutien financier.* Visites à
domicile ou dans les centres de soins.
Clientèle: personnes vivant avec la sclérose en plaques et leurs proches
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: provincial, Centraide, campagnes de financement
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: cabdesmoulins@videotron.ca
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Services: * Accueil, information et référence.* Visites d'amitié.* Programme PIED (programme intégré
d'équilibre dynamique) pour personnes de plus de 65 ans.* Programme de cessation du tabagisme Oui j'arrête
offert à tous.
Clientèle: personnes âgées en perte d'autonomie, personnes handicapées , personnes convalescentes,
malades chroniques, personnes vivant avec un problème de santé mentale, proches aidants
Territoire desservi: MRC Les Moulins
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 17h00, vendredi 8h30 à 13h00
Frais: variables
Financement: provincial, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC DESROSIERS-LANGLOIS
821, rue de la Soeur-Marie-Rose, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6V 0E8
450 470-2670
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi 8h00 à 20h00, mardi 8h00 à 18h00, mercredi et jeudi 8h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC LAMATER DE TERREBONNE
1317, boulevard des Seigneurs, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 5B1
450 471-2881
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 20h00, vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC MEILLEUR - BOULEVARD IBERVILLE
1124, boulevard Iberville, bureau 200, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Y 3M6
450 654-1023
Site internet: www.cissslanaudiere.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lanaudiere/Documentation/Depliants_clientele/CLSC/Depliant_C
LSC_Meilleur_811_10-2018pub.pdf
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Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi, mardi et jeudi 8h30 à 19h30, mercredi et vendredi 8h30 à 16h30, centre de prélèvements: lundi
au vendredi 6h15 à 9h45
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC MEILLEUR - BOULEVARD LACOMBE
193, boulevard Lacombe, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Z 3C4
450 654-9012
Site internet: www.cissslanaudiere.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lanaudiere/Documentation/Depliants_clientele/CLSC/Depliant_C
LSC_Meilleur_811_10-2018pub.pdf
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h30 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC MEILLEUR - L'ÉPIPHANIE
16, rue Leblanc, bureau 200, L'Épiphanie, Lanaudière, QC, J5X 4R9
450 588-7231
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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COOPÉRATIVE D'AIDE À DOMICILE LES MOULINS
2500, boulevard Mascouche, bureau 125, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 0H5
450 966-4446
Téléc.: 450 966-4447
Site internet: www.coopdesmoulins.ca
Courriel: mmickel@coopdesmoulins.ca
Services: * Aide domestique: entretien ménager, lessive.* Aide aux courses.* Préparation de repas.*
Aide personnelle: présence et surveillance, aide à l'alimentation et à l'hygiène, assistance aux transferts.* Répit
pour proches aidants, répit Alzheimer, activités de stimulation.
Clientèle: personnes seules, couples, familles, nouveaux parents, adultes en perte d'autonomie temporaire ou
permanente, personnes âgées, handicapées, accidentées ou en période de convalescence, proches aidants
Territoire desservi: MRC Les Moulins
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, aide domestique: lundi au vendredi 8h00 à
17h00, assistance et répit: tous les jours 8h00 à 22h00
Frais: variables selon le type de service, l'âge, la condition de santé et le revenu familial, programme
d'exonération financière pour les services d'aide domestique (PEFSAD) de la RAMQ, crédit d'impôts
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ EN SOUTIEN À DOMICILE DE LA MRC L'ASSOMPTION
50, rue Thouin, bureau 248-A, Pavillon Richelieu, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 4J4
450 581-4621
Téléc.: 450 581-3760
Site internet: www.entretien.net
Courriel: reception2@entretien.net
Services: Services de soutien à domicile. * Aide à la vie domestique: entretien ménager hebdomadaire et
occasionnel, grand ménage, lessive et repassage, préparation des repas sans diète spéciale, aide pour les
courses.* Aide à la vie quotidienne: soins d'hygiène, aide au lever et au coucher, répit aux proches aidants.*
Programme PAIR: rassurance au téléphone par un système d'appels automatisé.
Clientèle: prioritairement les personnes âgées et/ou en perte d'autonomie, résidents
Territoire desservi: MRC L'Assomption
Horaire: lundi au vendredi 7h30 à 16h30
Frais: tarif horaire: services d'aide à la vie domestique 24,15$, entretien ménager lourd 25,25$, répit 25,50$,
assistance à la vie quotidienne 25,50$, programme d'exonération financière de la RAMQ permettant des
réductions selon l'admissibilité
Financement: autofinancement
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 aur place 24 heures, 7 jours.* Présence d'infirmières auxiliaires.* Intervenant 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 résidences
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: loyer à prix modique
Statut: organisme à but non lucratif
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PETITS FRÈRES (LES) - TERREBONNE
Chez-Nous du Communautaire, 2500, boulevard Mascouche, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 0H5
514 248-3384
Site internet: www.petitsfreres.ca/terrebonne
Courriel: lrichard@petitsfreres.ca
Services: Accueil et accompagnement des personnes aînées seules afin de contrer leur isolement. * Jumelage
avec des bénévoles.* Visite à domicile et accompagnement lors de sorties spéciales et à l'occasion des
célébrations de fêtes traditionnelles et d'anniversaires.* Séjours de vacances à La Maison Juliette-Huot d'Oka.
Clientèle: personnes du 4e âge (75 ans et plus) sans famille présente ou contact social significatif
Territoire desservi: MRC les Moulins
Horaire: lundi au jeudi 9h30 à 17h30
Frais: gratuit
Financement: campagnes de financement, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

POPOTE DU PORTAGE
312, rue Saint-Jacques, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 2A8
450 589-7517
Services: * Livraison à domicile de repas complets chauds ou congelés.
Clientèle: personnes de 65 ans ou plus, ou personnes ayant des besoins particuliers: convalescence, maladie,
handicaps, etc.
Territoire desservi: L'Assomption, L'Épiphanie, Saint-Sulpice
Horaire: mercredi et vendredi 11h00 à 12h00
Frais: repas chaud: 4$, repas congelé: 3$
Statut: organisme à but non lucratif

POPOTE ROULANTE LES MOULINS
4400, rue Angora, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6X 0A4
450 824-1240
Téléc.: 450 824-1241
Courriel: popoteroulantelesmoulins@outlook.com
Services: Livraison de repas complets congelés.
Clientèle: personnes de 70 ans et plus ou personnes de 69 ans et moins ayant un problème de santé
permanent ou temporaire et détenant un billet médical qui valide la demande de soutien alimentaire
Territoire desservi: Terrebonne, Mascouche
Horaire: bureau: lundi au jeudi 8h00 à 15h00, livraison: jeudi, cueillette: vendredi matin
Frais: 6$ par repas, minimum de 10 repas par livraison, frais de livraison: 4$, si la personne veut moins de 10
repas, elle doit venir les chercher directement
Financement: autofinancement, provincial
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, personnes vivant avec un handicap
physique, sensoriel, mental ou intellectuel, personnes éprouvant des difficultés économiques, personnes vivant
de l'isolement social, personnes à mobilité réduite
Territoire desservi: Repentigny, Charlemagne
Horaire: lundi, mercredi et jeudi, livraisons entre 11h00 et 12h30
Frais: repas complet: 5$, plat principal seulement: 4$
Financement: autofinancement, subventions, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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SERVICE BÉNÉVOLE COMTÉ 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: sbca@bellnet.ca
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.* Lutte à la pauvreté.* Appels et visites d'amitié.* Soutien aux organismes.* Recrutement et
formation de bénévoles.
Clientèle: personnes âgées
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

SERVICES AMITIÉS L'ASSOMPTION
255, rue Saint-Étienne, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 1W7
450 589-3266
Téléc.: 450 589-7240
Site internet: www.vieuxpalais.com/amities.html
Courriel: servicesamities@vieuxpalais.com
Services: * Information et référence téléphonique.* Animation et jeux.* Dîners communautaires et collations.*
Visites d'amitié à domicile.* Possibilité de transport pour les activités.* Sorties.* Activité du mardi: visite du
service de police.
Clientèle: personnes aînées et personnes isolées
Capacité: 75 personnes
Territoire desservi: MRC de L'Assomption
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, été: sur rendez-vous
Frais: membre: 15$ par année, repas: 7$ pour les membres, 8$ pour les non-membres
Financement: cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Maltraitance des aînés
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES - SECTION DES MOULINS
2500, boulevard Mascouche, bureau 115, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 0H5
450 918-3520
Téléc.: 450 966-2814
Site internet: www.aqdr.org/section/des-moulins
Courriel: intervenante.arra@videotron.ca
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. * Projet ARRA: soutien dans le processus de
dénonciation d'abus, écoute, référence aux ressources appropriées, conférence, ateliers de groupe.*
SÉCUR+OR: visites à domicile par des policiers et pompiers visant la promotion d'un milieu de vie sécuritaire.
Clientèle: personnes aînées, retraitées ou préretraitées, SÉCUR+OR: aînés de 65 ans et plus
Territoire desservi: MRC Les Moulins
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: cotisation annuelle: 15$, coûts variables pour activités spéciales, AARA et SÉCUR+OR: gratuit
Financement: provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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CITÉ GÉNÉRACTION 55+
702, montée Masson Sud, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 0E7
450 824-9111
Téléc.: 450 824-9114
Site internet: www.cite55.org
Courriel: info@cite55.org
Services: * Activités sportives, culturelles et éducatives.* Conférences, ateliers.* Causeries ARRA: accès aux
ressources pour le respect des personnes aînées.* Sorties et voyages.
Clientèle: personnes âgées de 55 ans et plus
Territoire desservi: Terrebonne
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h00 à 17h00, activités: lundi au vendredi 8h00 à 22h00, samedi
8h30 à 16h30
Frais: adhésion: 30$
Financement: municipal, cotisations, 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 d'urgence.* Projets en milieu scolaire: sensibilisation à la pauvreté et au
bénévolat, activités éducatives, travaux communautaires, collations.* Travaux compensatoires et amendes.*
Clinique de vaccination et de dépistage.* Prévention des abus faits sur les aînés.* Projet Cigogne: aide aux
nouvelles mamans.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: bureau: lundi au mercredi, vendredi 9h00 à 17h00 (appeler avant), distribution de nourriture: jeudi,
inscription dès 8h30 et distribution dès 13h00
Frais: dépannage alimentaire: 3$ par famille par semaine
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE BÉNÉVOLE COMTÉ 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: sbca@bellnet.ca
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.* Lutte à la pauvreté.* Appels et visites d'amitié.* Soutien aux organismes.* Recrutement et
formation de bénévoles.
Clientèle: personnes âgées
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

SERVICE DE POLICE DE REPENTIGNY - POLICIER COMMUNAUTAIRE
1, montée des Arsenaux, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Z 2C1
450 470-3001 poste 3674
Site internet: www.ville.repentigny.qc.ca
Courriel: corbeil.andre@ville.repentigny.qc.ca
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Services: Maintien de la sécurité des personnes dans le besoin. * Intervention de milieu.* Visites à domicile.*
Conférences.
Clientèle: personnes isolées socialement, âgées ou vivant avec un problème de santé mentale
Territoire desservi: Repentigny, Charlemagne
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Proches aidants
ALBATROS 14
2500, boulevard Mascouche, bureau 208, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 0H5
450 966-9508
Téléc.: 450 966-9508
Courriel: albatros14@videotron.ca
Services: * Accompagnement, écoute téléphonique et soutien aux personnes en phase terminale.* Suivi
individuel.* Groupes de support au deuil pour les personnes éprouvées par la perte d'un être cher.* Formations
pour les accompagnateurs: deuil, dynamiques familiales et phase terminale.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus en fin de vie, en deuil, ainsi que leur famille et leurs aidants naturels
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: sur rendez-vous
Frais: variables
Financement: fondations, provincial, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

AMIS DE LAMATER (LES)
695, rue Ouimet, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 3B1
450 492-0030
Téléc.: 450 492-0734
Site internet: www.lesamisdelamater.org
Courriel: jeannedignard@msn.com
Services: Centre de répit. * Soutien aux proches aidants.* Déjeuner et dîner communautaires.* Exercices
légers, jeux d'adresse, exercices de mémoire, WII (console de jeux vidéo), musicothérapie, art-thérapie.*
Journées pour personnes âgées ayant une déficience intellectuelle.* Possibilité de stage en travail social,
loisirs ou récréologie.* Semaines d'activités de Noël: repas traditionnel, visite du Père Noël et distribution de
cadeaux.* Transport pour les activités du centre.
Clientèle: personnes âgées de 50 ans et plus, autonomes, semi-autonomes ou en perte d'autonomie
Capacité: 32 personnes par jour
Territoire desservi: MRC Les Moulins
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h00, vendredi 8h30 à 15h30
Frais: inscription: 50$ par année, journée d'activités: 13$
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

APPUI LANAUDIÈRE (L')
190, rue Montcalm, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5G4
1 855 552-7784
Téléc.: 450 394-4113
Site internet: www.lappuilanaudiere.org
Courriel: info@lappuilanaudiere.org
Services: * Soutien aux proches aidants d'aînés: information et référence, formation, soutien psychologique et
répit.* Concertation et mobilisation des acteurs concernés.
Clientèle: proches aidants d'aînés et acteurs concernés
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: fondation, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE CHARLEMAGNE
84, rue du Sacré-Coeur, Charlemagne, Lanaudière, QC, J5Z 1W8
450 581-7243
Téléc.: 450 581-0597
Site internet: ville.charlemagne.qc.ca
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-aidants.* 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: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE L'ASSOMPTION
Maison de la Culture, 375, rue Saint-Pierre, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 2B6
450 589-5671 poste 3100
Téléc.: 450 589-6882
Site internet: bibliotheque.ville.lassomption.qc.ca
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-aidants.* 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 12h00 à 20h00, vendredi et samedi 9h00 à 17h00, dimanche 12h00 à 17h00, été:
fermé le dimanche
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE REPENTIGNY - ROBERT-LUSSIER
1, place d'Évry, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 8H7
450 470-3420
Téléc.: 450 470-3079
Site internet: www.ville.repentigny.qc.ca/vie-animee/bibliotheque.html
Courriel: bibliotheque@ville.repentigny.qc.ca
Services: * Prêts et renouvellement: accès à des documents imprimés et audio-visuels pour jeunes et adultes.*
Consultation sur place.* Biblio-aidants: documentation pour proches aidants concernant différentes maladies.*
Ordinateurs, outils d'impression, accès à Internet et logiciels bureautiques.* Accès aux bases de données de
recherche.* Références par les bibliothécaires.* Activités d'animation ou de lecture pour tous les âges.* Ateliers
de devoirs supervisés pour les jeunes du primaire durant la période scolaire.* 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: gratuit, non-résidents: 100$ par année
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-SULPICE
215, rue des Loisirs, Saint-Sulpice, Lanaudière, QC, J5W 6C9
450 589-7816
Site internet: www.mabibliotheque.ca/centre-du-quebec-de-lanaudiere-et-de-la-mauricie/fr/bibliothequeshoraire-et-localisation/B181-bibliotheque-de-saint-sulpice/index.aspx
Courriel: biblio133@reseaubibliocqlm.qc.ca
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Services: Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs et accès à Internet.*
Heure du conte.* Ateliers d'informatique.* Coin café.* Biblio-aidants.* 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, été: mardi 9h00 à 16h30 et 18h00 à 20h00, mercredi et jeudi 12h00 à 16h30 et 18h00 à 20h00,
samedi 9h00 à 12h00
Frais: gratuit
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
Services: Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Ordinateurs, accès à
Internet et outils d'impression.* Biblio-aidants.* 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: gratuit
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
Services: Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Ordinateurs, accès à
Internet et outils d'impression.* Biblio-aidants.* 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: gratuit
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
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.* Conférences, expositions, activités,
lancements.
Territoire desservi: Terrebonne
Horaire: lundi au mercredi 12h00 à 21h00, jeudi au dimanche 10h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

39

Aînés

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
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: gratuit pour les résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CLSC DESROSIERS-LANGLOIS
821, rue de la Soeur-Marie-Rose, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6V 0E8
450 470-2670
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi 8h00 à 20h00, mardi 8h00 à 18h00, mercredi et jeudi 8h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC LAMATER DE TERREBONNE
1317, boulevard des Seigneurs, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 5B1
450 471-2881
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 20h00, vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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CLSC MEILLEUR - BOULEVARD IBERVILLE
1124, boulevard Iberville, bureau 200, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Y 3M6
450 654-1023
Site internet: www.cissslanaudiere.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lanaudiere/Documentation/Depliants_clientele/CLSC/Depliant_C
LSC_Meilleur_811_10-2018pub.pdf
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi, mardi et jeudi 8h30 à 19h30, mercredi et vendredi 8h30 à 16h30, centre de prélèvements: lundi
au vendredi 6h15 à 9h45
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC MEILLEUR - BOULEVARD LACOMBE
193, boulevard Lacombe, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Z 3C4
450 654-9012
Site internet: www.cissslanaudiere.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lanaudiere/Documentation/Depliants_clientele/CLSC/Depliant_C
LSC_Meilleur_811_10-2018pub.pdf
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h30 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC MEILLEUR - L'ÉPIPHANIE
16, rue Leblanc, bureau 200, L'Épiphanie, Lanaudière, QC, J5X 4R9
450 588-7231
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
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Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

COOPÉRATIVE D'AIDE À DOMICILE LES MOULINS
2500, boulevard Mascouche, bureau 125, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 0H5
450 966-4446
Téléc.: 450 966-4447
Site internet: www.coopdesmoulins.ca
Courriel: mmickel@coopdesmoulins.ca
Services: * Aide domestique: entretien ménager, lessive.* Aide aux courses.* Préparation de repas.*
Aide personnelle: présence et surveillance, aide à l'alimentation et à l'hygiène, assistance aux transferts.* Répit
pour proches aidants, répit Alzheimer, activités de stimulation.
Clientèle: personnes seules, couples, familles, nouveaux parents, adultes en perte d'autonomie temporaire ou
permanente, personnes âgées, handicapées, accidentées ou en période de convalescence, proches aidants
Territoire desservi: MRC Les Moulins
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, aide domestique: lundi au vendredi 8h00 à
17h00, assistance et répit: tous les jours 8h00 à 22h00
Frais: variables selon le type de service, l'âge, la condition de santé et le revenu familial, programme
d'exonération financière pour les services d'aide domestique (PEFSAD) de la RAMQ, crédit d'impôts
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ EN SOUTIEN À DOMICILE DE LA MRC L'ASSOMPTION
50, rue Thouin, bureau 248-A, Pavillon Richelieu, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 4J4
450 581-4621
Téléc.: 450 581-3760
Site internet: www.entretien.net
Courriel: reception2@entretien.net
Services: Services de soutien à domicile. * Aide à la vie domestique: entretien ménager hebdomadaire et
occasionnel, grand ménage, lessive et repassage, préparation des repas sans diète spéciale, aide pour les
courses.* Aide à la vie quotidienne: soins d'hygiène, aide au lever et au coucher, répit aux proches aidants.*
Programme PAIR: rassurance au téléphone par un système d'appels automatisé.
Clientèle: prioritairement les personnes âgées et/ou en perte d'autonomie, résidents
Territoire desservi: MRC L'Assomption
Horaire: lundi au vendredi 7h30 à 16h30
Frais: tarif horaire: services d'aide à la vie domestique 24,15$, entretien ménager lourd 25,25$, répit 25,50$,
assistance à la vie quotidienne 25,50$, programme d'exonération financière de la RAMQ permettant des
réductions selon l'admissibilité
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES AIDANTS NATURELS DU COMTÉ L'ASSOMPTION
Centre à Nous, Pavillon Richelieu, 50, rue Thouin, bureau 101, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 4J4
450 657-0514
Téléc.: 450 581-6885
Site internet: www.aidantslassomption.org
Courriel: info@aidantslassomption.org
Services: Groupes de soutien. * Rencontres d'entraide mensuelles.* Écoute active.* Répit lors des activités: 4
heures par mois.* Répit personnel: 4 heures par mois.* Documentation et échange d'information.* Souper
communautaire mensuel.* Projet INPAC: rencontres permettant aux aidants naturels de se reconnaître comme
aidant et leur fournissant des outils pour mieux gérer les situations auxquelles ils sont confrontés.* Journal
L'Aidant.
Clientèle: aidants naturels
Territoire desservi: MRC de L'Assomption
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h30
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Frais: adhésion: 20$ par année, 30$ pour deux membres d'un même foyer
Financement: provincial, dons, Centraide Lanaudière, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU DES PROCHES AIDANTS LES MOULINS
298, rue Joseph-Guay, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 4S3
450 326-7372
Téléc.: 450 964-3028
Site internet: www.rdpalesmoulins.ca
Courriel: rpalesmoulins.coordo@outlook.com
Services: * Ligne téléphonique de soutien psychologique et de défense de droits.* Groupes d'entraide
mensuels ouverts sous forme de groupes d'échanges thématiques avec animateur.* Ateliers interactifs
mensuels ouverts avec un animateur-formateur.* Cafés-rencontres mensuels animés par des pairs-aidants.*
Sorties.
Clientèle: proches aidants
Capacité: groupe de soutien bisannuel: 10 à 12 personnes par groupe, 2 groupes d'entraide (jour et soir):
environ 7 personnes, 2 ateliers (jour et soir): environ 7 personnes, café-rencontre: environ 5 personnes
Territoire desservi: MRC Les Moulins
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30
Frais: activités régulières gratuites, sorties: frais variables
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ ALZHEIMER DE LANAUDIÈRE (LA)
190, rue Montcalm, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5G4
1 877 759-3077
Téléc.: 450 760-2633
Site internet: www.sadl.org
Courriel: info@sadl.org
Services: * Information et référence.* Écoute téléphonique.* Rencontres individuelles et familiales.*
Programme Répit-accompagnement-stimulation.* Groupe pour personnes en début de maladie.* Groupe
d'échange pour aidants.* Prêt de livres et de vidéos.* Conférences, formation, rencontres-ateliers.* Formation
pour aidants naturels et intervenants.
Clientèle: personnes avec la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée, leurs proches, aidants naturels,
réseau de la santé et résidences privées
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: membre: 25$ par année, programme Répit-accompagnement-stimulation: 15$ par bloc de 3 heures
Financement: provincial, subventions, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

THÉRAPEUTES EN RELATION D'AIDE DE LANAUDIÈRE
Adresse confidentielle
450 581-2159
Site internet: therapeutes-en-relation-daide-de-lanaudiere.org
Courriel: info.tra.lanaudiere@gmail.com
Services: Thérapie individuelle, de couple, pour enfants et adolescents, relationnelle. * Accompagnement dans
le deuil.* Thérapie pour proches aidants d'aînés en collaboration avec l'Appui.* Conférences.
Territoire desservi: Lanaudière, plusieurs points de service
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 21h00, vendredi 8h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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REPAS PRÉPARÉS ET POPOTES ROULANTES
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Aide alimentaire
ACTION FAMILLES DE LA PLAINE
5900, rue Rodrigue, Terrebonne, Lanaudière, QC, J7M 2C1
514 550-8191
Courriel: jojocucue@outlook.com
Services: * Dépannage alimentaire.* Cuisine collective.
Clientèle: familles
Capacité: 40
Territoire desservi: La Plaine
Horaire: dépannage alimentaire: vendredi 8h30 à 13h00, cuisine collective: lundi et vendredi
Frais: 5$ ou 8$
Statut: organisme à but non lucratif

BOÎTES D'ICI ET CIE
16, rang Sainte-Louise Est, Saint-Jean-de-Matha, Lanaudière, QC, J0K 2S0
1 855 960-8185
Téléc.: 450 757-8972
Site internet: www.boitesdici.org
Courriel: bic@boitesdici.org
Services: Fournisseur du programme Bonne Boîte Bonne Bouffe pour la région lanaudoise. * Boîtes de fruits et
légumes frais à prix abordable, disponibles via des points de chute.* Livraison aux entreprises.* Vente
de surplus de production et vente en gros.* Ateliers et formation sur la nutrition et l'alimentation saine.*
Forfaits pour l'organisation de levées de fonds.
Clientèle: Bonne Boîte Bonne Bouffe: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: vente: mardi 13h00 à 16h00, mercredi 9h00 à 16h00, jeudi 9h00 à 14h00, administration: lundi au
jeudi 8h00 à 16h00
Frais: variables, Bonne Boîte Bonne Bouffe: petite boîte pour 1 personne: 8$, moyenne boîte pour un couple:
12$, grande boîte pour une famille: 18$
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CAFÉ DE RUE DE TERREBONNE
654, rue Saint-Pierre, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 1C8
450 964-3104
Téléc.: 450 964-3104
Site internet: www.cafederueso.org
Courriel: cdrt@videotron.ca
Services: * Prévention de l'itinérance chez les jeunes.* Dépannage alimentaire.* Soupe populaire chaque soir.*
Douche, laveuse, sécheuse.* Infirmière présente une fois par mois.* Test de dépistage des ITSS et matériel
stérile d'injection.* Test de grossesse.* Activités sociales et culturelles.* Écoute et référence.* Clinique d'impôts.
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: lundi au jeudi 15h00 à 21h00, vendredi 15h00 à 18h30, été: lundi au jeudi 13h00 à 20h00
Frais: pour les activités culturelles seulement
Financement: dons, fédéral, provincial, Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE DE MASCOUCHE
3320, chemin Sainte-Marie, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 1P5
450 474-7331
Site internet: www.centredentraidedemascouche.org
Courriel: info@centredentraidedemascouche.org
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Services: * Vente d'articles à faible coût.* Possibilité de livraison d'articles avec des frais additionnels.*
Dépannage alimentaire.* Dons de meubles.* Clinique d'impôts.
Clientèle: ouvert à tous, dépannage alimentaire offert aux personnes temporairement dans le besoin
Territoire desservi: Rive-Nord, dépannage alimentaire: Mascouche
Horaire: 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: variables
Financement: dons, autofinancement
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: Terrebonne: secteur La Plaine
Horaire: mardi au samedi 10h00 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 du secteur Lachenaie
Territoire desservi: secteur Lachenaie
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 15h00
Frais: gratuit
Financement: dons, campagnes de financement
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 d'urgence.* Projets en milieu scolaire: sensibilisation à la pauvreté et au
bénévolat, activités éducatives, travaux communautaires, collations.* Travaux compensatoires et amendes.*
Clinique de vaccination et de dépistage.* Prévention des abus faits sur les aînés.* Projet Cigogne: aide aux
nouvelles mamans.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: bureau: lundi au mercredi, vendredi 9h00 à 17h00 (appeler avant), distribution de nourriture: jeudi,
inscription dès 8h30 et distribution dès 13h00
Frais: dépannage alimentaire: 3$ par famille par semaine
Statut: organisme à but non lucratif
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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 mensuel.* Complément hebdomadaire: distribution de légumes, de fruits et
de produits de boulangerie.* Dépannage alimentaire d'urgence pouvant être utilisé une fois par année.* Friperie
sociale.* Cuisine collective.* Référence.* Paniers de Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Terrebonne Centre
Horaire: dépannage alimentaire: lundi, mercredi et jeudi 9h00 à 16h00, mardi 13h00 à 16h00, friperie: lundi au
mercredi 10h00 à 16h00, jeudi 10h00 à 20h00, vendredi 10h00 à 17h00, samedi 10h00 à 15h00
Frais: carte de membre: 7$, dépannage mensuel: 5$
Financement: dons, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

RELAIS DE MASCOUCHE (LE)
2522, chemin Sainte-Marie, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 1M5
450 918-9186
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 ou jeudi
Frais: membre: 10$, panier de nourriture: 5$
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'AIDE SEDAI T.S.S.
3677, montée Gagnon, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6Y 1K8
450 433-0888
Téléc.: 450 433-7999
Services: * Récupération et vente de vêtements et meubles usagés.* Distribution alimentaire hebdomadaire.*
Paniers de Noël.* Soutien financier aux familles démunies.
Clientèle: personnes dans le besoin
Territoire desservi: Terrebonne Ouest: paroisse Très-Saint-Sacrement
Horaire: lundi au mercredi 8h30 à 15h45, jeudi 7h30 à 11h30
Frais: aide alimentaire: 2$ par mois
Financement: autofinancement, subventions, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - CONFÉRENCE DE SAINT-SULPICE
1089, rue Notre-Dame, bureau 101, Saint-Sulpice, Lanaudière, QC, J5W 1G1
514 588-8910
Services: * Distribution de bons d'achat alimentaires, vestimentaires et scolaires à domicile.* Distribution de
paniers de Noël.* Distribution de fournitures scolaires, en saison.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Sulpice
Horaire: lundi au vendredi, sur appel
Frais: gratuit
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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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 13h00 à 15h45, jeudi 17h00 à 19h45 et samedi 9h00 à 11h45, vêtements
et autres articles: mardi 13h00 à 18h00, mercredi 13h00 à 16h00, jeudi 17h00 à 20h00 et samedi 9h00 à 12h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - CONFÉRENCE L'ÉPIPHANIE
85, rue Sainte-Anne, L'Épiphanie, Lanaudière, QC, J5X 3Z9
450 588-3701
Site internet: www.ssvp-mtl.org
Courriel: lepiphanie@ssvp-mtl.org
Services: * Distribution de sacs de nourriture.* Distribution de meubles.* Comptoir vestimentaire.*
Paniers de Noël.* Aide pour les fournitures scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: L'Épiphanie
Horaire: mardi et jeudi 13h00 à 16h00, samedi 10h00 à 14h00
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 fournitures scolaires.* Aide d'urgence pour les
besoins de base.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Repentigny et Le Gardeur, comprenant les paroisses Purification, Notre-Dame-desChamps, Précieux-Sang et Saint-Paul-l'Ermite
Horaire: comptoir alimentaire: lundi et mercredi 13h00 à 16h00, vendredi 10h30 à 14h00
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
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 10h00 à 14h00, samedi 9h00 à 12h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - VESTIAIRE CHARLEMAGNE
19, rue Notre-Dame, Charlemagne, Lanaudière, QC, J5Z 1G8
450 582-6611
Site internet: www.ssvp-mtl.org
Courriel: svpcharlemagne@videotron.ca
Services: * Magasin général: vêtements, meubles, articles usagés.* Banque alimentaire.* Paniers de Noël.*
Opération Bonne Mine: distribution de fournitures scolaires.* 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 et jeudi 12h30 à 15h30, samedi 13h00 à 15h00, dépannage alimentaire: mercredi, sur rendezvous
Frais: gratuit
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Aide alimentaire dans les écoles
COLLATINES DE L'ÉPIPHANIE
81, rue des Sulpiciens, L'Épiphanie, Lanaudière, QC, J5X 2Y2
514 973-8879
Courriel: lescollatines@hotmail.com
Services: Distribution de galettes, fromages, compotes, fruits, légumes et yogourts.
Clientèle: élèves des écoles Mgr Mongeau et Saint-Guillaume, jeunes du programme aide aux devoirs de la
Maison des Jeunes de L'Épiphanie
Territoire desservi: L'Épiphanie
Horaire: lundi et mardi matin
Frais: gratuit
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Aide alimentaire pour femmes enceintes et enfants
CLSC DESROSIERS-LANGLOIS
821, rue de la Soeur-Marie-Rose, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6V 0E8
450 470-2670
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi 8h00 à 20h00, mardi 8h00 à 18h00, mercredi et jeudi 8h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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CLSC LAMATER DE TERREBONNE
1317, boulevard des Seigneurs, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 5B1
450 471-2881
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 20h00, vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC MEILLEUR - BOULEVARD IBERVILLE
1124, boulevard Iberville, bureau 200, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Y 3M6
450 654-1023
Site internet: www.cissslanaudiere.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lanaudiere/Documentation/Depliants_clientele/CLSC/Depliant_C
LSC_Meilleur_811_10-2018pub.pdf
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi, mardi et jeudi 8h30 à 19h30, mercredi et vendredi 8h30 à 16h30, centre de prélèvements: lundi
au vendredi 6h15 à 9h45
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC MEILLEUR - BOULEVARD LACOMBE
193, boulevard Lacombe, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Z 3C4
450 654-9012
Site internet: www.cissslanaudiere.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lanaudiere/Documentation/Depliants_clientele/CLSC/Depliant_C
LSC_Meilleur_811_10-2018pub.pdf
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
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Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h30 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC MEILLEUR - L'ÉPIPHANIE
16, rue Leblanc, bureau 200, L'Épiphanie, Lanaudière, QC, J5X 4R9
450 588-7231
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

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 CSSS du Sud de
Lanaudière 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
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: moissonlanaudiere@bellnet.ca
Services: * Banque alimentaire régionale.
Clientèle: organismes d'aide alimentaire
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 7h30 à 15h30
Financement: Centraide Lanaudière, subventions, campagnes de financement, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif
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Cuisines collectives
ACTION FAMILLES DE LA PLAINE
5900, rue Rodrigue, Terrebonne, Lanaudière, QC, J7M 2C1
514 550-8191
Courriel: jojocucue@outlook.com
Services: * Dépannage alimentaire.* Cuisine collective.
Clientèle: familles
Capacité: 40
Territoire desservi: La Plaine
Horaire: dépannage alimentaire: vendredi 8h30 à 13h00, cuisine collective: lundi et vendredi
Frais: 5$ ou 8$
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 CSSS du Sud de
Lanaudière 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

MOUVEMENT ORGANISÉ DES MÈRES SOLIDAIRES
640, rue Langlois, bureau 1, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 4P3
450 961-9107
Téléc.: 450 492-0473
Site internet: momsterrebonne.ca
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 sur les habiletés parentales.* Ateliers sur le budget.*
Ateliers de bricolage et de connaissance de soi.* Ateliers divers.* 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 8h30 à 16h30, fermé l'été
Frais: gratuit
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
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Services: * Dépannage alimentaire mensuel.* Complément hebdomadaire: distribution de légumes, de fruits et
de produits de boulangerie.* Dépannage alimentaire d'urgence pouvant être utilisé une fois par année.* Friperie
sociale.* Cuisine collective.* Référence.* Paniers de Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Terrebonne Centre
Horaire: dépannage alimentaire: lundi, mercredi et jeudi 9h00 à 16h00, mardi 13h00 à 16h00, friperie: lundi au
mercredi 10h00 à 16h00, jeudi 10h00 à 20h00, vendredi 10h00 à 17h00, samedi 10h00 à 15h00
Frais: carte de membre: 7$, dépannage mensuel: 5$
Financement: dons, municipal
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.* Location de salle.
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

Jardins et marchés communautaires
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: crel@crelanaudiere.ca
Services: Concertation et consultation en matière d'environnement. * Gestion de jardins communautaires.*
Conseils aux municipalités et aux entreprises.* Éducation dans les écoles.* Projets environnementaux.*
Information sur la gestion des matières résiduelles.* Brigade verte: sensibilisation.
Clientèle: citoyens, organismes, industries et instances gouvernementales
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: membre: 12$ par citoyen, 30$ par organisme, 60$ par industrie ou instance gouvernementale
Financement: municipal, subventions, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

POTAGERS COMMUNAUTAIRES DE REPENTIGNY (LES)
Adresse confidentielle
514 213-9775
Courriel: potagerderepentigny@hotmail.com
Services: Jardins communautaires.
Clientèle: résidents de Repentigny
Territoire desservi: Repentigny
Frais: 25$ par année
Financement: municipal, auto-financement
Statut: organisme à but non lucratif
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Paniers de Noël
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: Terrebonne: secteur La Plaine
Horaire: mardi au samedi 10h00 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 du secteur Lachenaie
Territoire desservi: secteur Lachenaie
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 15h00
Frais: gratuit
Financement: dons, campagnes de financement
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 d'urgence.* Projets en milieu scolaire: sensibilisation à la pauvreté et au
bénévolat, activités éducatives, travaux communautaires, collations.* Travaux compensatoires et amendes.*
Clinique de vaccination et de dépistage.* Prévention des abus faits sur les aînés.* Projet Cigogne: aide aux
nouvelles mamans.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: bureau: lundi au mercredi, vendredi 9h00 à 17h00 (appeler avant), distribution de nourriture: jeudi,
inscription dès 8h30 et distribution dès 13h00
Frais: dépannage alimentaire: 3$ par famille par semaine
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 mensuel.* Complément hebdomadaire: distribution de légumes, de fruits et
de produits de boulangerie.* Dépannage alimentaire d'urgence pouvant être utilisé une fois par année.* Friperie
sociale.* Cuisine collective.* Référence.* Paniers de Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu
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Territoire desservi: Terrebonne Centre
Horaire: dépannage alimentaire: lundi, mercredi et jeudi 9h00 à 16h00, mardi 13h00 à 16h00, friperie: lundi au
mercredi 10h00 à 16h00, jeudi 10h00 à 20h00, vendredi 10h00 à 17h00, samedi 10h00 à 15h00
Frais: carte de membre: 7$, dépannage mensuel: 5$
Financement: dons, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'AIDE SEDAI T.S.S.
3677, montée Gagnon, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6Y 1K8
450 433-0888
Téléc.: 450 433-7999
Services: * Récupération et vente de vêtements et meubles usagés.* Distribution alimentaire hebdomadaire.*
Paniers de Noël.* Soutien financier aux familles démunies.
Clientèle: personnes dans le besoin
Territoire desservi: Terrebonne Ouest: paroisse Très-Saint-Sacrement
Horaire: lundi au mercredi 8h30 à 15h45, jeudi 7h30 à 11h30
Frais: aide alimentaire: 2$ par mois
Financement: autofinancement, subventions, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - CONFÉRENCE DE SAINT-SULPICE
1089, rue Notre-Dame, bureau 101, Saint-Sulpice, Lanaudière, QC, J5W 1G1
514 588-8910
Services: * Distribution de bons d'achat alimentaires, vestimentaires et scolaires à domicile.* Distribution de
paniers de Noël.* Distribution de fournitures scolaires, en saison.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Sulpice
Horaire: lundi au vendredi, sur appel
Frais: gratuit
Financement: dons, campagnes de financement
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 13h00 à 15h45, jeudi 17h00 à 19h45 et samedi 9h00 à 11h45, vêtements
et autres articles: mardi 13h00 à 18h00, mercredi 13h00 à 16h00, jeudi 17h00 à 20h00 et samedi 9h00 à 12h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - CONFÉRENCE L'ÉPIPHANIE
85, rue Sainte-Anne, L'Épiphanie, Lanaudière, QC, J5X 3Z9
450 588-3701
Site internet: www.ssvp-mtl.org
Courriel: lepiphanie@ssvp-mtl.org
Services: * Distribution de sacs de nourriture.* Distribution de meubles.* Comptoir vestimentaire.*
Paniers de Noël.* Aide pour les fournitures scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: L'Épiphanie
Horaire: mardi et jeudi 13h00 à 16h00, samedi 10h00 à 14h00
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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 fournitures scolaires.* Aide d'urgence pour les
besoins de base.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Repentigny et Le Gardeur, comprenant les paroisses Purification, Notre-Dame-desChamps, Précieux-Sang et Saint-Paul-l'Ermite
Horaire: comptoir alimentaire: lundi et mercredi 13h00 à 16h00, vendredi 10h30 à 14h00
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
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 10h00 à 14h00, 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: www.ssvp-mtl.org
Courriel: svpcharlemagne@videotron.ca
Services: * Magasin général: vêtements, meubles, articles usagés.* Banque alimentaire.* Paniers de Noël.*
Opération Bonne Mine: distribution de fournitures scolaires.* 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 et jeudi 12h30 à 15h30, samedi 13h00 à 15h00, dépannage alimentaire: mercredi, sur rendezvous
Frais: gratuit
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

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: www.lesamisdelamater.org
Courriel: jeannedignard@msn.com
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Services: Centre de répit. * Soutien aux proches aidants.* Déjeuner et dîner communautaires.* Exercices
légers, jeux d'adresse, exercices de mémoire, WII (console de jeux vidéo), musicothérapie, art-thérapie.*
Journées pour personnes âgées ayant une déficience intellectuelle.* Possibilité de stage en travail social,
loisirs ou récréologie.* Semaines d'activités de Noël: repas traditionnel, visite du Père Noël et distribution de
cadeaux.* Transport pour les activités du centre.
Clientèle: personnes âgées de 50 ans et plus, autonomes, semi-autonomes ou en perte d'autonomie
Capacité: 32 personnes par jour
Territoire desservi: MRC Les Moulins
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h00, vendredi 8h30 à 15h30
Frais: inscription: 50$ par année, journée d'activités: 13$
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CAFÉ DE RUE DE TERREBONNE
654, rue Saint-Pierre, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 1C8
450 964-3104
Téléc.: 450 964-3104
Site internet: www.cafederueso.org
Courriel: cdrt@videotron.ca
Services: * Prévention de l'itinérance chez les jeunes.* Dépannage alimentaire.* Soupe populaire chaque soir.*
Douche, laveuse, sécheuse.* Infirmière présente une fois par mois.* Test de dépistage des ITSS et matériel
stérile d'injection.* Test de grossesse.* Activités sociales et culturelles.* Écoute et référence.* Clinique d'impôts.
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: lundi au jeudi 15h00 à 21h00, vendredi 15h00 à 18h30, été: lundi au jeudi 13h00 à 20h00
Frais: pour les activités culturelles seulement
Financement: dons, fédéral, provincial, Centraide
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
450 470-1752
Services: * Activités sociales et récréatives: danse en ligne, bingo, crible, pétanque, quilles, canasta, cartes.*
Soupers communautaires.* Sorties ponctuelles: spectacles, théâtre, etc.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Repentigny
Horaire: 9h00 à 23h00
Frais: membre: 10$
Financement: campagnes de financement, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON LA TRACE
245, rue Sainte-Ursule, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 1M6
450 589-6050
Courriel: latrace@videotron.ca
Services: Lieu de socialisation visant à briser l'isolement. * Écoute.* Activités récréatives: tricot, yoga.* Souper
mensuel.* Fête et déjeuner de Noël.* Visites dans les résidences pour aînés.* Sorties culturelles.
Clientèle: résidents
Territoire desservi: L'Assomption
Horaire: lundi au jeudi 13h00 à 16h00, tricot: lundi 9h00, yoga: mardi 9h45, souper: dernier jeudi du mois
Frais: gratuit
Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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SERVICE BÉNÉVOLE COMTÉ 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: sbca@bellnet.ca
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.* Lutte à la pauvreté.* Appels et visites d'amitié.* Soutien aux organismes.* Recrutement et
formation de bénévoles.
Clientèle: personnes âgées
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

SERVICES AMITIÉS L'ASSOMPTION
255, rue Saint-Étienne, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 1W7
450 589-3266
Téléc.: 450 589-7240
Site internet: www.vieuxpalais.com/amities.html
Courriel: servicesamities@vieuxpalais.com
Services: * Information et référence téléphonique.* Animation et jeux.* Dîners communautaires et collations.*
Visites d'amitié à domicile.* Possibilité de transport pour les activités.* Sorties.* Activité du mardi: visite du
service de police.
Clientèle: personnes aînées et personnes isolées
Capacité: 75 personnes
Territoire desservi: MRC de L'Assomption
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, été: sur rendez-vous
Frais: membre: 15$ par année, repas: 7$ pour les membres, 8$ pour les non-membres
Financement: cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

TRAVAIL DE RUE DE REPENTIGNY
10, rue Notre-Dame, 3e étage, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 2N9
514 793-5565
Téléc.: 450 582-6610
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.* Dépannage alimentaire et
matériel d'urgence.* 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, marginalisés 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
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Repas préparés et popotes roulantes
POPOTE DU PORTAGE
312, rue Saint-Jacques, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 2A8
450 589-7517
Services: * Livraison à domicile de repas complets chauds ou congelés.
Clientèle: personnes de 65 ans ou plus, ou personnes ayant des besoins particuliers: convalescence, maladie,
handicaps, etc.
Territoire desservi: L'Assomption, L'Épiphanie, Saint-Sulpice
Horaire: mercredi et vendredi 11h00 à 12h00
Frais: repas chaud: 4$, repas congelé: 3$
Statut: organisme à but non lucratif

POPOTE ROULANTE LES MOULINS
4400, rue Angora, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6X 0A4
450 824-1240
Téléc.: 450 824-1241
Courriel: popoteroulantelesmoulins@outlook.com
Services: Livraison de repas complets congelés.
Clientèle: personnes de 70 ans et plus ou personnes de 69 ans et moins ayant un problème de santé
permanent ou temporaire et détenant un billet médical qui valide la demande de soutien alimentaire
Territoire desservi: Terrebonne, Mascouche
Horaire: bureau: lundi au jeudi 8h00 à 15h00, livraison: jeudi, cueillette: vendredi matin
Frais: 6$ par repas, minimum de 10 repas par livraison, frais de livraison: 4$, si la personne veut moins de 10
repas, elle doit venir les chercher directement
Financement: autofinancement, provincial
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, personnes vivant avec un handicap
physique, sensoriel, mental ou intellectuel, personnes éprouvant des difficultés économiques, personnes vivant
de l'isolement social, personnes à mobilité réduite
Territoire desservi: Repentigny, Charlemagne
Horaire: lundi, mercredi et jeudi, livraisons entre 11h00 et 12h30
Frais: repas complet: 5$, plat principal seulement: 4$
Financement: autofinancement, subventions, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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Assistance matérielle et logement
AIDE À LA RECHERCHE DE LOGEMENT

AIDE EN CAS DE SINISTRE

COLLECTE DE DONS À DOMICILE

DÉFENSE DES DROITS RELATIFS AU LOGEMENT

DÉVELOPPEMENT ET AMÉLIORATION DE LOGEMENTS

DONS D'ARTICLES USAGÉS

FOURNITURES SCOLAIRES

RÉCUPÉRATION ET VENTE D'ARTICLES USAGÉS
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Aide à la recherche de logement
COOPÉRATIVE D'HABITATION TROIS ÉTOILES
66, rue Leblanc, L'Épiphanie, Lanaudière, QC, J5X 2N1
450 588-6074
Services: Coopérative de logement pour personnes retraitées autonomes.
Clientèle: personnes retraitées autonomes de plus de 55 ans
Territoire desservi: Lanaudière
Frais: en fonction du revenu, 2018: maximum 511$
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ HAVRE DU PETIT VILLAGE
177, boulevard Lacombe, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Z 0E9
450 721-2667
Téléc.: 450 932-4115
Site internet: havredupetitvillage.com
Courriel: info@havredupetitvillage.com
Services: Coopérative d'habitation pour personnes aînées en légère perte d'autonomie ou couple. *
Ascenseur.* Salle à manger communautaires 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 résidents Repentigny ou ayant de la famille dans cette ville
Capacité: 100 appartements: 3 ½, 4 ½
Territoire desservi: Repentigny
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: sans aide financière: entre 1231$ et 1534$ par mois, 5 repas du midi et déjeuners continentaux la fin de
semaine et câblo-distribution inclus
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE D'AMÉNAGEMENT DE LOGEMENTS POPULAIRES DE LANAUDIÈRE
457, rue Laval, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5G9
450 759-8488
Téléc.: 450 759-2100
Site internet: www.galoplanaudiere.org
Courriel: galopqc@videotron.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

HABITAT JEUNESSE, MASCOUCHE
2973, chemin Sainte-Marie, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 1N8
450 474-4938
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 une problématique en santé mentale, hébergement:
personnes de 18 à 30 ans vivant avec une problématique en santé mentale
Capacité: 9
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Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: hébergement: 275$ par mois
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

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, 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 avec enfants de
moins de 5 ans
Capacité: 18 logements, dont 14 sont subventionnés
Territoire desservi: MRC L'Assomption et 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

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 aur place 24 heures, 7 jours.* Présence d'infirmières auxiliaires.* Intervenant 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 résidences
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: loyer à prix modique
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE L'ASSOMPTION
20, rue du Collège, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 1M1
450 589-7553
Téléc.: 450 589-0032
Courriel: omhlassomption@bellnet.ca
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).*
Programme Accès Logis Québec.* Référence.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 54 logements à loyer modique pour aînés et 45 logements subventionnés
Territoire desservi: L'Assomption
Horaire: mercredi et jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE L'ÉPIPHANIE
101, rue Vanier, L'Épiphanie, Lanaudière, QC, J5X 3A6
450 580-3137
Téléc.: 450 580-3138
Site internet: www.ville.lepiphanie.qc.ca/index.php/office-municipal-d-habitation
Courriel: info@omhe.ca
Services: Administration des logements et des programmes d'habitation. * Habitations à loyer modique (HLM).
Clientèle: personnes et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Territoire desservi: Ville de L'Épiphanie, L'Assomption
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 TERREBONNE
404, boulevard Terrebonne, bureau 1, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 2G8
450 471-9424
Téléc.: 450 471-9434
Courriel: dsac@omhls.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
Territoire desservi: MRC Les Moulins, MRC L'Assomption
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSIDENCES DU MÉANDRE - HABITATIONS DU CHAMPBOISÉ
885, boulevard Pierre-LeSueur, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 2N5
450 589-0075
Courriel: meandre@videotron.ca
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 25 sont subventionnés
Territoire desservi: MRC L'Assomption
Frais: logements subventionnés: 25% du revenu
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Aide en cas de sinistre
CHARLEMAGNE - VILLE
84, rue du Sacré-Coeur, Charlemagne, Lanaudière, QC, J5Z 1W8
450 581-2541
Téléc.: 450 581-0597
Site internet: 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.
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 12h00
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: www.ville.repentigny.qc.ca
Courriel: communication@ville.repentigny.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales.* Permis de construction.*
Collecte des matières résiduelles.* Licences pour chiens.* Service de sécurité incendie.* Système de
notification d'urgence.
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

Collecte de dons à domicile
CAMP FAMILIAL SAINT-URBAIN - RÉCUPÉRATION D'ARTICLES USAGÉS
1651, boulevard Chertsey, Chertsey, Lanaudière, QC, J0K 3K0
1 888 882-4719
Site internet: www.campfamilial.org
Courriel: info@campfamilial.org
Services: * Récupération d'articles usagés: vêtements d'hiver, petits articles de maison, équipement de loisirs,
livres.* Collecte à domicile: électroménagers, meubles de cuisine.
Territoire desservi: collecte de dons: Montréal, Rive-Nord et Lanaudière
Horaire: ouvert à l'année, 9h00 à 16h30
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
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.* Récupération d'articles sur place.
Territoire desservi: Laval: Auteuil, Duvernay, Laval-des-Rapides, Saint-François, Saint-Vincent-de-Paul,
Vimont, Mirabel, MRC L'Assomption, MRC Les Moulins, MRC Thérèse-de-Blainville
Horaire: 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
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

COMPTOIR FAMILIAL DE TERREBONNE
529, rue Saint-Louis, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 1J1
450 471-0017
Site internet: www.comptoirfamilialdeterrebonne.com
Services: * Vente d'articles à prix modiques.* Collecte de dons à domicile: vêtements, vaisselle, meubles,
électroménagers, matériel électronique et informatique, matelas, vélos et livres.* Aide avec ou sans référence.
Clientèle: ouvert à tous
Territoire desservi: Rive-Nord
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 18h00, jeudi et vendredi 9h00 à 21h00, samedi 9h00 à 17h00 et dimanche
12h00 à 17h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - MAISON OZANAM (LA)
575, rue Leclerc, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 8C1
450 654-9703
Téléc.: 450 654-0363
Courriel: maisonozanam@ssvp-mtl.org
Services: * Récupération et vente d'électroménagers, meubles, articles de maison, vêtements, livres et vélos.*
Collecte de dons à domicile.* Magasin d'aubaines.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: MRC L'Assomption
Horaire: mardi 10h00 à 16h00, jeudi 10h00 à 17h00, samedi 10h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

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.* Formation et activités d'éducation populaire.* Représentation auprès des décideurs.
Clientèle: locataires de logements du secteur privé
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: sur rendez-vous
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE L'ASSOMPTION
20, rue du Collège, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 1M1
450 589-7553
Téléc.: 450 589-0032
Courriel: omhlassomption@bellnet.ca
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).*
Programme Accès Logis Québec.* Référence.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 54 logements à loyer modique pour aînés et 45 logements subventionnés
Territoire desservi: L'Assomption
Horaire: mercredi et jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE TERREBONNE
404, boulevard Terrebonne, bureau 1, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 2G8
450 471-9424
Téléc.: 450 471-9434
Courriel: dsac@omhls.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
Territoire desservi: MRC Les Moulins, MRC L'Assomption
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00
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Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

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.* Formation et activités d'éducation populaire.* Représentation auprès des décideurs.
Clientèle: locataires de logements du secteur privé
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: sur rendez-vous
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE D'AMÉNAGEMENT DE LOGEMENTS POPULAIRES DE LANAUDIÈRE
457, rue Laval, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5G9
450 759-8488
Téléc.: 450 759-2100
Site internet: www.galoplanaudiere.org
Courriel: galopqc@videotron.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 aur place 24 heures, 7 jours.* Présence d'infirmières auxiliaires.* Intervenant 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 résidences
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: loyer à prix modique
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE L'ASSOMPTION
20, rue du Collège, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 1M1
450 589-7553
Téléc.: 450 589-0032
Courriel: omhlassomption@bellnet.ca
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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).*
Programme Accès Logis Québec.* Référence.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 54 logements à loyer modique pour aînés et 45 logements subventionnés
Territoire desservi: L'Assomption
Horaire: mercredi et jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: provincial, municipal
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
Site internet: www.ville.lepiphanie.qc.ca/index.php/office-municipal-d-habitation
Courriel: info@omhe.ca
Services: Administration des logements et des programmes d'habitation. * Habitations à loyer modique (HLM).
Clientèle: personnes et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Territoire desservi: Ville de L'Épiphanie, L'Assomption
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 TERREBONNE
404, boulevard Terrebonne, bureau 1, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 2G8
450 471-9424
Téléc.: 450 471-9434
Courriel: dsac@omhls.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
Territoire desservi: MRC Les Moulins, MRC L'Assomption
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Dons d'articles usagés
CENTRE D'ENTRAIDE DE MASCOUCHE
3320, chemin Sainte-Marie, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 1P5
450 474-7331
Site internet: www.centredentraidedemascouche.org
Courriel: info@centredentraidedemascouche.org
Services: * Vente d'articles à faible coût.* Possibilité de livraison d'articles avec des frais additionnels.*
Dépannage alimentaire.* Dons de meubles.* Clinique d'impôts.
Clientèle: ouvert à tous, dépannage alimentaire offert aux personnes temporairement dans le besoin
Territoire desservi: Rive-Nord, dépannage alimentaire: Mascouche
Horaire: 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: variables
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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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: Terrebonne: secteur La Plaine
Horaire: mardi au samedi 10h00 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 du secteur Lachenaie
Territoire desservi: secteur Lachenaie
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 15h00
Frais: gratuit
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

COMPTOIR D'ENTRAIDE DE TERREBONNE
421, rue Léveillé, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 1Z7
450 471-1067
Services: Vente de vêtements et d'articles usagés. * Réception de dons sur place: meubles, vêtements, livres.*
Don de meubles sur référence.
Territoire desservi: région de Terrebonne, Laval
Horaire: lundi au mercredi, vendredi et samedi 9h00 à 17h00, jeudi 9h00 à 20h00
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION MAMAN DION
130A, rue Notre-Dame, Charlemagne, Lanaudière, QC, J5Z 1H2
450 585-3466
Téléc.: 450 585-7636
Site internet: www.fondationmamandion.org
Courriel: info@fondationmamandion.org
Services: * Distribution de fournitures scolaires, de vêtements et de lunettes.
Clientèle: familles à faible revenu ayant la résidence permanente ou la citoyenneté canadienne, enfants
inscrits en classe régulière
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - CONFÉRENCE DE SAINT-SULPICE
1089, rue Notre-Dame, bureau 101, Saint-Sulpice, Lanaudière, QC, J5W 1G1
514 588-8910
Services: * Distribution de bons d'achat alimentaires, vestimentaires et scolaires à domicile.* Distribution de
paniers de Noël.* Distribution de fournitures scolaires, en saison.
Clientèle: personnes à faible revenu
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Territoire desservi: Saint-Sulpice
Horaire: lundi au vendredi, sur appel
Frais: gratuit
Financement: dons, campagnes de financement
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
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 10h00 à 14h00, samedi 9h00 à 12h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Fournitures scolaires
FONDATION MAMAN DION
130A, rue Notre-Dame, Charlemagne, Lanaudière, QC, J5Z 1H2
450 585-3466
Téléc.: 450 585-7636
Site internet: www.fondationmamandion.org
Courriel: info@fondationmamandion.org
Services: * Distribution de fournitures scolaires, de vêtements et de lunettes.
Clientèle: familles à faible revenu ayant la résidence permanente ou la citoyenneté canadienne, enfants
inscrits en classe régulière
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

FONDS DE DÉPANNAGE MILIEU SCOLAIRE DES AFFLUENTS
Adresse confidentielle
450 492-9400 poste 4558
Site internet: www.csaffluents.qc.ca
Courriel: jean-francois.michaud@csda.ca
Services: * Fonds d'urgence.
Clientèle: élèves des familles défavorisées, référés par l'école ou par un organisme communautaire
Territoire desservi: Mascouche, MRC L'Assomption
Frais: gratuit
Financement: Centraide Lanaudière
Statut: organisme parapublic

SERVICE BÉNÉVOLE COMTÉ 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: sbca@bellnet.ca

69

Assistance matérielle et logement
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.* Lutte à la pauvreté.* Appels et visites d'amitié.* Soutien aux organismes.* Recrutement et
formation de bénévoles.
Clientèle: personnes âgées
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

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - CONFÉRENCE DE SAINT-SULPICE
1089, rue Notre-Dame, bureau 101, Saint-Sulpice, Lanaudière, QC, J5W 1G1
514 588-8910
Services: * Distribution de bons d'achat alimentaires, vestimentaires et scolaires à domicile.* Distribution de
paniers de Noël.* Distribution de fournitures scolaires, en saison.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Sulpice
Horaire: lundi au vendredi, sur appel
Frais: gratuit
Financement: dons, campagnes de financement
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 13h00 à 15h45, jeudi 17h00 à 19h45 et samedi 9h00 à 11h45, vêtements
et autres articles: mardi 13h00 à 18h00, mercredi 13h00 à 16h00, jeudi 17h00 à 20h00 et samedi 9h00 à 12h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - CONFÉRENCE L'ÉPIPHANIE
85, rue Sainte-Anne, L'Épiphanie, Lanaudière, QC, J5X 3Z9
450 588-3701
Site internet: www.ssvp-mtl.org
Courriel: lepiphanie@ssvp-mtl.org
Services: * Distribution de sacs de nourriture.* Distribution de meubles.* Comptoir vestimentaire.*
Paniers de Noël.* Aide pour les fournitures scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: L'Épiphanie
Horaire: mardi et jeudi 13h00 à 16h00, samedi 10h00 à 14h00
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
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Services: * Comptoir alimentaire.* Paniers de Noël.* Aide pour fournitures scolaires.* Aide d'urgence pour les
besoins de base.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Repentigny et Le Gardeur, comprenant les paroisses Purification, Notre-Dame-desChamps, Précieux-Sang et Saint-Paul-l'Ermite
Horaire: comptoir alimentaire: lundi et mercredi 13h00 à 16h00, vendredi 10h30 à 14h00
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
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 10h00 à 14h00, 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: www.ssvp-mtl.org
Courriel: svpcharlemagne@videotron.ca
Services: * Magasin général: vêtements, meubles, articles usagés.* Banque alimentaire.* Paniers de Noël.*
Opération Bonne Mine: distribution de fournitures scolaires.* 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 et jeudi 12h30 à 15h30, samedi 13h00 à 15h00, dépannage alimentaire: mercredi, sur rendezvous
Frais: gratuit
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Récupération et vente d'articles usagés
CAMP FAMILIAL SAINT-URBAIN - RÉCUPÉRATION D'ARTICLES USAGÉS
1651, boulevard Chertsey, Chertsey, Lanaudière, QC, J0K 3K0
1 888 882-4719
Site internet: www.campfamilial.org
Courriel: info@campfamilial.org
Services: * Récupération d'articles usagés: vêtements d'hiver, petits articles de maison, équipement de loisirs,
livres.* Collecte à domicile: électroménagers, meubles de cuisine.
Territoire desservi: collecte de dons: Montréal, Rive-Nord et Lanaudière
Horaire: ouvert à l'année, 9h00 à 16h30
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ENTRAIDE DE MASCOUCHE
3320, chemin Sainte-Marie, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 1P5
450 474-7331
Site internet: www.centredentraidedemascouche.org
Courriel: info@centredentraidedemascouche.org
Services: * Vente d'articles à faible coût.* Possibilité de livraison d'articles avec des frais additionnels.*
Dépannage alimentaire.* Dons de meubles.* Clinique d'impôts.
Clientèle: ouvert à tous, dépannage alimentaire offert aux personnes temporairement dans le besoin
Territoire desservi: Rive-Nord, dépannage alimentaire: Mascouche
Horaire: 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: variables
Financement: dons, autofinancement
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.* Récupération d'articles sur place.
Territoire desservi: Laval: Auteuil, Duvernay, Laval-des-Rapides, Saint-François, Saint-Vincent-de-Paul,
Vimont, Mirabel, MRC L'Assomption, MRC Les Moulins, MRC Thérèse-de-Blainville
Horaire: 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
Financement: dons, autofinancement
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: Terrebonne: secteur La Plaine
Horaire: mardi au samedi 10h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: dons, autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

COMPTOIR D'ENTRAIDE DE TERREBONNE
421, rue Léveillé, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 1Z7
450 471-1067
Services: Vente de vêtements et d'articles usagés. * Réception de dons sur place: meubles, vêtements, livres.*
Don de meubles sur référence.
Territoire desservi: région de Terrebonne, Laval
Horaire: lundi au mercredi, vendredi et samedi 9h00 à 17h00, jeudi 9h00 à 20h00
Financement: autofinancement
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 et jeudi 9h00 à 15h00, jeudi 18h00 à 20h00, samedi 9h00 à 13h00
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMPTOIR FAMILIAL DE TERREBONNE
529, rue Saint-Louis, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 1J1
450 471-0017
Site internet: www.comptoirfamilialdeterrebonne.com
Services: * Vente d'articles à prix modiques.* Collecte de dons à domicile: vêtements, vaisselle, meubles,
électroménagers, matériel électronique et informatique, matelas, vélos et livres.* Aide avec ou sans référence.
Clientèle: ouvert à tous
Territoire desservi: Rive-Nord
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 18h00, jeudi et vendredi 9h00 à 21h00, samedi 9h00 à 17h00 et dimanche
12h00 à 17h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

FRIPERIE LE PAPILLON - CHARLEMAGNE
115, boulevard Céline Dion, Charlemagne, Lanaudière, QC, J5Z 4P8
579 635-1226
Site internet: www.vivrejusquaubout.com
Services: Récupération et ventes d'articles usagés au profit de la Maison Adhémar-Dion. * Dons acceptés:
vêtements, souliers, accessoires et bijoux.* Vente à faible coût.
Territoire desservi: Charlemagne
Horaire: lundi, mercredi et vendredi 11h00 à 16h00
Frais: variables
Financement: campagnes de financement, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

FRIPERIE LE PAPILLON - REPENTIGNY
500, boulevard Iberville, local 19, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 6H9
579 635-1226
Site internet: www.vivrejusquaubout.com
Services: Récupération et ventes d'articles usagés au profit de la Maison Adhémar-Dion. * Dons acceptés:
vêtements, souliers, accessoires et bijoux.* Vente à faible coût.
Territoire desservi: Repentigny
Horaire: lundi au mercredi 10h00 à 17h00, jeudi 12h00 à 19h00, samedi 12h00 à 15h00
Frais: variables
Financement: campagnes de financement, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE RESSOURCES DES MOULINS
208, chemin des Anglais, Mascouche, Lanaudière, QC, J7L 3N8
450 477-8522
Services: Comptoir familial de vêtements, articles de maison, petits meubles, matériel informatique, livres et
vélos.
Clientèle: familles à faible revenu
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Territoire desservi: Mascouche
Horaire: mercredi au vendredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

HUTTE (LA) - HÉBERGEMENT D'URGENCE TERREBONNE
Adresse confidentielle
450 471-4664
Téléc.: 450 471-1227
Site internet: lahutte.ca
Courriel: hulterrebonne@hotmail.com
Services: * Refuge pour une nuit.* Gîte d'urgence à court terme.* Appartements supervisés à moyen terme.*
Repas.* Accompagnement dans les démarches d'intégration sociale.* Dépannage matériel, vêtements.
Clientèle: adultes en situation d'itinérance
Capacité: 24 places
Territoire desservi: MRC L'Assomption et MRC Les Moulins
Horaire: 24 heures
Frais: 7$ à 10$ par personne par jour, payable à la réception du 1er revenu
Financement: Centraide Laurentides, municipal, dons, autofinancement, fédéral, provincial
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.* Rencontres individuelles.* Référence, information.* Activités: café-rencontres,
activités éducatives et créatives, ateliers et cours, conférences.* Boutique: vente et récupération sur place de
bijoux et accessoires, vaisselle et articles décoratifs usagés.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: MRC L'Assomption
Horaire: lundi, mardi et jeudi 8h30 à 16h00, mercredi 10h30 à 16h00, fermé du 12 juillet au 11 août 2019
Frais: membre: 10$ par année
Financement: subventions, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE LA PARENTHÈSE (LA)
222, boulevard Notre-Dame-des-Champs, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 3B5
450 582-2677
Téléc.: 450 582-1168
Site internet: maisonlaparenthese.org
Courriel: parenthese@biz.videotron.ca
Services: * Ateliers sur les relations parents-enfants.* Ateliers parent-enfants et parents seulement.* Caféscauseries.* Halte-garderie pendant les ateliers.* Cours prénataux.* Joujouthèque.* Friperie.* Activités
extérieures durant l'été.
Clientèle: parents, enfants, familles
Territoire desservi: MRC L'Assomption
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, ateliers ponctuels en soirée, été: activités extérieures
seulement
Frais: adhésion annuelle: 10$
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif
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MARRAINES COUP DE POUCE
222, boulevard Notre-Dame-des-Champs, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 3B5
450 582-2677 poste 29
Téléc.: 450 582-1168
Site internet: maisonlaparenthese.org/marraines-coup-de-pouce
Courriel: parenthese@biz.videotron.ca
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.*
Aide matérielle pour familles à faible revenu.* Récupération sur place de vêtements, nourriture, livres et jouets.
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: gratuit
Financement: provincial
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 mensuel.* Complément hebdomadaire: distribution de légumes, de fruits et
de produits de boulangerie.* Dépannage alimentaire d'urgence pouvant être utilisé une fois par année.* Friperie
sociale.* Cuisine collective.* Référence.* Paniers de Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Terrebonne Centre
Horaire: dépannage alimentaire: lundi, mercredi et jeudi 9h00 à 16h00, mardi 13h00 à 16h00, friperie: lundi au
mercredi 10h00 à 16h00, jeudi 10h00 à 20h00, vendredi 10h00 à 17h00, samedi 10h00 à 15h00
Frais: carte de membre: 7$, dépannage mensuel: 5$
Financement: dons, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE BÉNÉVOLE COMTÉ 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: sbca@bellnet.ca
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.* Lutte à la pauvreté.* Appels et visites d'amitié.* Soutien aux organismes.* Recrutement et
formation de bénévoles.
Clientèle: personnes âgées
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

SERVICE D'AIDE SEDAI T.S.S.
3677, montée Gagnon, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6Y 1K8
450 433-0888
Téléc.: 450 433-7999
Services: * Récupération et vente de vêtements et meubles usagés.* Distribution alimentaire hebdomadaire.*
Paniers de Noël.* Soutien financier aux familles démunies.
Clientèle: personnes dans le besoin
Territoire desservi: Terrebonne Ouest: paroisse Très-Saint-Sacrement
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Horaire: lundi au mercredi 8h30 à 15h45, jeudi 7h30 à 11h30
Frais: aide alimentaire: 2$ par mois
Financement: autofinancement, subventions, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - COMPTOIR LEGARDEUR - VESTIAIRE SAINT-PAULL'ERMITE
380, rue Lacombe, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Z 1N6
450 585-0319
Site internet: www.ssvp-mtl.org
Courriel: ssvplegardeur@videotron.ca
Services: Magasin d'aubaines. * Réception et vente de vêtements, literie, jouets, petits meubles, livres, petits
appareils électriques.
Territoire desservi: Le Gardeur
Horaire: lundi et mercredi 12h30 à 17h00, jeudi 12h30 à 17h00
Financement: dons, autofinancement
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 13h00 à 15h45, jeudi 17h00 à 19h45 et samedi 9h00 à 11h45, vêtements
et autres articles: mardi 13h00 à 18h00, mercredi 13h00 à 16h00, jeudi 17h00 à 20h00 et samedi 9h00 à 12h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - CONFÉRENCE L'ÉPIPHANIE
85, rue Sainte-Anne, L'Épiphanie, Lanaudière, QC, J5X 3Z9
450 588-3701
Site internet: www.ssvp-mtl.org
Courriel: lepiphanie@ssvp-mtl.org
Services: * Distribution de sacs de nourriture.* Distribution de meubles.* Comptoir vestimentaire.*
Paniers de Noël.* Aide pour les fournitures scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: L'Épiphanie
Horaire: mardi et jeudi 13h00 à 16h00, samedi 10h00 à 14h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - MAISON OZANAM (LA)
575, rue Leclerc, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 8C1
450 654-9703
Téléc.: 450 654-0363
Courriel: maisonozanam@ssvp-mtl.org
Services: * Récupération et vente d'électroménagers, meubles, articles de maison, vêtements, livres et vélos.*
Collecte de dons à domicile.* Magasin d'aubaines.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: MRC L'Assomption
Horaire: mardi 10h00 à 16h00, jeudi 10h00 à 17h00, samedi 10h00 à 15h00
Frais: aucuns
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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
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 10h00 à 14h00, 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: www.ssvp-mtl.org
Courriel: svpcharlemagne@videotron.ca
Services: * Magasin général: vêtements, meubles, articles usagés.* Banque alimentaire.* Paniers de Noël.*
Opération Bonne Mine: distribution de fournitures scolaires.* 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 et jeudi 12h30 à 15h30, samedi 13h00 à 15h00, dépannage alimentaire: mercredi, sur rendezvous
Frais: gratuit
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Éducation
AIDE AUX DEVOIRS ET TUTORAT

ALPHABÉTISATION

ATELIERS D'INFORMATIQUE

COMMISSIONS SCOLAIRES

COURS DE LANGUES

DÉCROCHAGE SCOLAIRE

DIFFICULTÉS ET TROUBLES D'APPRENTISSAGE

ÉDUCATION POPULAIRE POUR ADULTES

FORMATION PROFESSIONNELLE, CÉGEPS ET UNIVERSITÉS
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Aide aux devoirs et tutorat
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE REPENTIGNY - EDMOND-ARCHAMBAULT
231, boulevard J.-A.-Paré, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Z 4M6
450 470-3430
Téléc.: 450 585-5690
Site internet: www.ville.repentigny.qc.ca/vie-animee/bibliotheque.html
Courriel: bibliotheque@ville.repentigny.qc.ca
Services: * Prêts et renouvellement: accès à des documents imprimés et audio-visuels pour jeunes et adultes.*
Consultation sur place.* Ordinateurs, outils d'impression, accès à Internet, logiciels bureautiques et
d'apprentissage de langues.* Bases de données de recherche.* Activités d'animation ou de lecture pour tous
les âges.* Ateliers de devoirs supervisés pour les jeunes du primaire durant la période scolaire.* Location de
salles.
Clientèle: enfants et adultes
Territoire desservi: Repentigny
Horaire: mardi au jeudi 13h00 à 21h00, vendredi 9h00 à 17h00, samedi et dimanche 13h00 à 17h00
Frais: résidents de Repentigny: gratuit, 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
Téléc.: 450 470-3079
Site internet: www.ville.repentigny.qc.ca/vie-animee/bibliotheque.html
Courriel: bibliotheque@ville.repentigny.qc.ca
Services: * Prêts et renouvellement: accès à des documents imprimés et audio-visuels pour jeunes et adultes.*
Consultation sur place.* Biblio-aidants: documentation pour proches aidants concernant différentes maladies.*
Ordinateurs, outils d'impression, accès à Internet et logiciels bureautiques.* Accès aux bases de données de
recherche.* Références par les bibliothécaires.* Activités d'animation ou de lecture pour tous les âges.* Ateliers
de devoirs supervisés pour les jeunes du primaire durant la période scolaire.* 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: gratuit, non-résidents: 100$ par année
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LACHENAIE ACTION JEUNESSE
1735, rue Rochon, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 5N9
450 964-1211
Téléc.: 450 964-1211
Site internet: www.mdjactionjeunesse.org
Courriel: actionjeunesse1735@hotmail.com
Services: Lieu de rencontre animé pour jeunes. * Salle d'ordinateurs.* Ateliers: culturels, de cuisine, de
prévention.* Gymnase, activités sportives.* Aide aux devoirs.
Clientèle: maison des jeunes: 12 à 17 ans, jeunesse en action: 10 à 12 ans
Territoire desservi: Terrebonne
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, maison des jeunes: mercredi 18h00 à 21h00, jeudi et
vendredi 18h00 à 22h00, jeunesse en action: mardi et jeudi 15h00 à 17h00
Frais: carte de membre: 10$ par année
Financement: provincial, municipal, campagnes de financement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DES JEUNES DE L'ASSOMPTION (LA)
312, rue Saint-Jacques, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 2A8
450 705-4811
Courriel: mdjescapade@videotron.ca
Services: Lieu de rencontre animé. * Soutien, aide et référence.* Activités sportives: équipe de hockey cosom.*
Improvisation.* Ateliers de cuisine.* Aide aux devoirs.* Milieu de vie démocratique.* Vente de garage
biannuelle.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: L'Assomption
Horaire: lundi, mardi et jeudi 18h00 à 21h00, mercredi 17h00 à 21h00, vendredi 18h00 à 22h00, parfois le
samedi pour des activités spéciales
Financement: Centraide, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE REPENTIGNY
50, rue Thouin, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 4J4
450 581-8159
Téléc.: 450 581-6885
Site internet: mdjrepentigny.ca
Courriel: mdjrepentigny@bellnet.ca
Services: Lieu de rencontre et d'échange favorisant l'expression individuelle et collective par le biais d'activités
culturelles et sportives. * Relation d'aide et écoute active.* Ateliers culinaires, d'estime de soi et de musique.*
Aide aux études et aux devoirs.* Centre de référence.* Soirées discussions et animations diverses.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Repentigny et les environs
Horaire: mardi 15h00 à 18h00, mercredi et jeudi 15h00 à 21h00, vendredi 15h00 à 22h00
Financement: provincial, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Alphabétisation
A.B.C. DES MANOIRS (L')
568, rue Léon-Martel, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 2J8
450 471-6928
Site internet: www.labcdesmanoirs.com
Courriel: abc-des-manoirs@hotmail.ca
Services: Groupe d'alphabétisation populaire. * Ateliers de français de base, calcul, informatique et éducation
populaire.
Clientèle: personnes analphabètes ou peu alphabétisées de tous âges
Territoire desservi: MRC Les Moulins
Horaire: lundi et mardi 9h00 à 16h00 et 18h00 à 21h00, jeudi 9h00 à 16h00
Frais: inscription: 15$ par an, cours: variables
Financement: Centraide Laurentides, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

ACTION DIGNITÉ LANAUDIÈRE
144, rue Saint-Joseph, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5C4
450 756-1155
Téléc.: 450 760-3586
Courriel: actiondignitelanaudiere@bellnet.ca
Services: * Accueil et écoute active.* Ateliers d'alphabétisation.* Prévention du décrochage scolaire et
persévérance scolaire.* Défense des droits: information, références, recherche et accompagnement.*
Mobilisation et concertation.* Café-rencontre hebdomadaire.* Projet écono-dépann pour le développement
durable.
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Clientèle: personnes analphabètes et personnes à faible revenu
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Statut: organisme à but non lucratif

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE L'ASSOMPTION
Maison de la Culture, 375, rue Saint-Pierre, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 2B6
450 589-5671 poste 3100
Téléc.: 450 589-6882
Site internet: bibliotheque.ville.lassomption.qc.ca
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-aidants.* 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 12h00 à 20h00, vendredi et samedi 9h00 à 17h00, dimanche 12h00 à 17h00, été:
fermé le dimanche
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE MASCOUCHE
3015, avenue des Ancêtres, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 1X6
450 474-4159
Téléc.: 450 474-3410
Site internet: biblio.ville.mascouche.qc.ca
Courriel: biblio@ville.mascouche.qc.ca
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels.* Ordinateurs et accès à Internet.*
Heure du conte.* Club de lecture pour enfants.* Club de lecture pour adultes.* Ateliers d'éveil à la lecture.*
Conférences, ateliers, expositions.
Territoire desservi: Mascouche
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 20h00, samedi et dimanche 9h30 à 17h00, été: lundi au jeudi 10h00 à
20h00, vendredi au dimanche 9h30 à 17h00
Frais: gratuit
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
Services: Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Ordinateurs, accès à
Internet et outils d'impression.* Biblio-aidants.* 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: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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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
Services: Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Ordinateurs, accès à
Internet et outils d'impression.* Biblio-aidants.* 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: gratuit
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
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.* Conférences, expositions, activités,
lancements.
Territoire desservi: Terrebonne
Horaire: lundi au mercredi 12h00 à 21h00, jeudi au dimanche 10h00 à 17h00
Frais: gratuit
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
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: gratuit pour les résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CENTRE L'AVENIR
508, montée Masson, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 2Z3
450 492-3737
Téléc.: 450 471-5521
Site internet: www.centrelavenir.ca
Courriel: centre.lavenir@csda.ca
Services: Centre de formation générale des adultes. * Francisation avec possibilité d'aide financière pour les
nouveaux arrivants.* Alphabétisation.* Formation pré-secondaire et secondaire.* Service d'intégration
socioprofessionnelle (ISP): orientation professionnelle.* Formation à distance.
Clientèle: francisation: personnes immigrantes allophones, autres services: personnes âgées de 16 ans et plus
Territoire desservi: MRC L'Assomption et Terrebonne
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h00 et 18h00 à 20h30, vendredi 8h00 à 15h00
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Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

UNIVERS DES MOTS
547, rue Leclerc, bureau 200, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 8B4
450 582-6561
Téléc.: 450 582-4536
Site internet: www.univers-des-mots.ca
Courriel: info@univers-des-mots.ca
Services: * Ateliers de français.* Cours d'informatique.
Clientèle: adultes de 16 ans et plus
Territoire desservi: MRC L'Assomption
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Ateliers d'informatique
A.B.C. DES MANOIRS (L')
568, rue Léon-Martel, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 2J8
450 471-6928
Site internet: www.labcdesmanoirs.com
Courriel: abc-des-manoirs@hotmail.ca
Services: Groupe d'alphabétisation populaire. * Ateliers de français de base, calcul, informatique et éducation
populaire.
Clientèle: personnes analphabètes ou peu alphabétisées de tous âges
Territoire desservi: MRC Les Moulins
Horaire: lundi et mardi 9h00 à 16h00 et 18h00 à 21h00, jeudi 9h00 à 16h00
Frais: inscription: 15$ par an, cours: variables
Financement: Centraide Laurentides, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-SULPICE
215, rue des Loisirs, Saint-Sulpice, Lanaudière, QC, J5W 6C9
450 589-7816
Site internet: www.mabibliotheque.ca/centre-du-quebec-de-lanaudiere-et-de-la-mauricie/fr/bibliothequeshoraire-et-localisation/B181-bibliotheque-de-saint-sulpice/index.aspx
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-aidants.* 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, été: mardi 9h00 à 16h30 et 18h00 à 20h00, mercredi et jeudi 12h00 à 16h30 et 18h00 à 20h00,
samedi 9h00 à 12h00
Frais: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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CENTRE COMMUNAUTAIRE LAURENT-VENNE
225, boulevard J.-A.-Paré, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Z 4M6
450 657-4877
Téléc.: 450 657-4880
Site internet: centrecommunautairerepentigny.ca
Courriel: ctrcommunautairerepentigny@bellnet.ca
Services: * Activités culturelles, expositions, ateliers et conférences.* Mise en forme, activités sportives,
danse.* Événements spéciaux.* Cours d'anglais.* Cours d'espagnol.* Cours d'informatique.* Cours d'arts:
peinture, sculpture, chant, guitare.
Clientèle: familles, personnes aînées
Territoire desservi: MRC de L'Assomption
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 22h00, samedi et dimanche 9h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'INTÉGRATION PROFESSIONNELLE DE LANAUDIÈRE
547, rue Leclerc, bureau 200, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 8B4
450 582-6561
Téléc.: 450 582-4536
Site internet: www.cipl.ca
Courriel: info@cipl.ca
Services: Services aux femmes en recherche d'emploi: * Bilan personnel et professionnel, rédaction de CV et
lettre de présentation, préparation aux entrevues, où et comment chercher.* Programme préparatoire à l'emploi:
projet de groupe de 16 semaines, incluant un accompagnement personnalisé.* Cartes de l'emploi: programme
accessible en continu, rencontres individuelles et ateliers de groupe, durée variable.* Accompagnement des
femmes à la recherche d'un emploi dans un domaine traditionnellement masculin.* Cours de français et
d'informatique.* Services offerts à la communauté: ateliers d'informatique Ordi-aînés pour personnes de 50 ans
et plus.
Clientèle: services d'aide à l'emploi: femmes seulement, Ordi-aînés: ensemble de la population
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: horaire régulier: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, horaire d'été: fermeture à 12h00 le
vendredi
Frais: services d'aide à l'emploi: gratuit, Ordi-aînés: payant
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

UNIVERS DES MOTS
547, rue Leclerc, bureau 200, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 8B4
450 582-6561
Téléc.: 450 582-4536
Site internet: www.univers-des-mots.ca
Courriel: info@univers-des-mots.ca
Services: * Ateliers de français.* Cours d'informatique.
Clientèle: adultes de 16 ans et plus
Territoire desservi: MRC L'Assomption
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Commissions scolaires
COMMISSION SCOLAIRE DES AFFLUENTS
Centre administratif, 80, rue Jean-Baptiste-Meilleur, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 6C5
450 492-9400
Téléc.: 450 492-3720
Site internet: www.csaffluents.qc.ca
Courriel: info@csda.ca
Services: Commission scolaire francophone regroupant écoles primaires, secondaires et spécialisées. *
Formation professionnelle et aux adultes: accueil, référence, conseil et accompagnement.* 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.* Services aux entreprises.* Services de francisation pour nouveaux arrivants.
Territoire desservi: Charlemagne, L'Assomption, L'Épiphanie, Lachenaie, La Plaine, Le Gardeur, Mascouche,
Paroisse de l'Épiphanie, Repentigny, Saint-Gérard-Magella, Saint-Sulpice, Terrebonne
Statut: organisme parapublic

Cours de langues
ASSOCIATION DES SOURDS DE LANAUDIÈRE
200, rue De Salaberry, local 312, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4G1
450 752-1426
Téléc.: 1 866 845-4350
ATS: 450 752-1426
Site internet: www.asljoliette.org
Courriel: asl@cepap.ca
Services: * Information et référence.* Publication d'un journal trimestriel.* Activités de loisirs.* Participation à
des programmes de sensibilisation.* Cours pour apprendre la langue des signes québécoise (LSQ).*
Conférences, formations et animation.
Clientèle: personnes sourdes et malentendantes
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: carte de membre annuelle: 20$ par individu, 30$ par couple, 17$ par individu âgé de 55 ans et plus, 25$
par couple d'individus âgés de 55 ans et plus, 15$ par étudiant, 50$ par association
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE LAURENT-VENNE
225, boulevard J.-A.-Paré, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Z 4M6
450 657-4877
Téléc.: 450 657-4880
Site internet: centrecommunautairerepentigny.ca
Courriel: ctrcommunautairerepentigny@bellnet.ca
Services: * Activités culturelles, expositions, ateliers et conférences.* Mise en forme, activités sportives,
danse.* Événements spéciaux.* Cours d'anglais.* Cours d'espagnol.* Cours d'informatique.* Cours d'arts:
peinture, sculpture, chant, guitare.
Clientèle: familles, personnes aînées
Territoire desservi: MRC de L'Assomption
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 22h00, samedi et dimanche 9h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE L'AVENIR
508, montée Masson, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 2Z3
450 492-3737
Téléc.: 450 471-5521
Site internet: www.centrelavenir.ca
Courriel: centre.lavenir@csda.ca
Services: Centre de formation générale des adultes. * Francisation avec possibilité d'aide financière pour les
nouveaux arrivants.* Alphabétisation.* Formation pré-secondaire et secondaire.* Service d'intégration
socioprofessionnelle (ISP): orientation professionnelle.* Formation à distance.
Clientèle: francisation: personnes immigrantes allophones, autres services: personnes âgées de 16 ans et plus
Territoire desservi: MRC L'Assomption et Terrebonne
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h00 et 18h00 à 20h30, vendredi 8h00 à 15h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CENTRE LA CROISÉE
777, boulevard Iberville, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Y 1A2
450 492-3799 poste 3785
Téléc.: 450 492-3759
Site internet: www.centrelacroisee.com
Courriel: centrelacroisee@csda.ca
Services: Centre de formation générale des adultes. * Francisation.* Formation à distance.* Service
d'intégration sociale.
Clientèle: francisation: personnes immigrantes allophones, autres services: personnes âgées de 16 ans et plus
Territoire desservi: MRC L'Assomption
Horaire: lundi au jeudi 7h30 à 16h30 et 17h30 à 20h30, vendredi 7h30 à 15h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

COMMISSION SCOLAIRE DES AFFLUENTS
Centre administratif, 80, rue Jean-Baptiste-Meilleur, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 6C5
450 492-9400
Téléc.: 450 492-3720
Site internet: www.csaffluents.qc.ca
Courriel: info@csda.ca
Services: Commission scolaire francophone regroupant écoles primaires, secondaires et spécialisées. *
Formation professionnelle et aux adultes: accueil, référence, conseil et accompagnement.* 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.* Services aux entreprises.* Services de francisation pour nouveaux arrivants.
Territoire desservi: Charlemagne, L'Assomption, L'Épiphanie, Lachenaie, La Plaine, Le Gardeur, Mascouche,
Paroisse de l'Épiphanie, Repentigny, Saint-Gérard-Magella, Saint-Sulpice, Terrebonne
Statut: organisme parapublic

Décrochage scolaire
ACTION DIGNITÉ LANAUDIÈRE
144, rue Saint-Joseph, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5C4
450 756-1155
Téléc.: 450 760-3586
Courriel: actiondignitelanaudiere@bellnet.ca
Services: * Accueil et écoute active.* Ateliers d'alphabétisation.* Prévention du décrochage scolaire et
persévérance scolaire.* Défense des droits: information, références, recherche et accompagnement.*
Mobilisation et concertation.* Café-rencontre hebdomadaire.* Projet écono-dépann pour le développement
durable.
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Clientèle: personnes analphabètes et personnes à faible revenu
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ RÉGIONAL POUR LA VALORISATION DE L'ÉDUCATION
Pavillon Christ-Roi de l'École des Mésanges, 228, rue Bordeleau, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 2H9
450 758-3585
Site internet: www.crevale.org
Courriel: info@crevale.org
Services: Promotion de la réussite éducative, de la persévérance scolaire et de la diplomation en vue d'assurer
l'insertion sociale et professionnelle des Lanaudois. * Développement d'outils éducatifs par groupes d'âge.*
Certification Oser-Jeunes pour employeurs voulant améliorer leurs pratiques de gestion en matière de
conciliation études-travail.
Clientèle: jeunes et adultes, organismes, professionnels, écoles, entreprises
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30
Statut: organisme à but non lucratif

Difficultés et troubles d'apprentissage
ASSOCIATION DES ÉDUCATRICES ET ÉDUCATEURS SPÉCIALISÉS DU QUÉBEC
Adresse confidentielle
514 928-2619
Site internet: www.aeesq.ca
Courriel: info@aeesq.ca
Services: Association professionnelle. * Promotion de l'éducation spécialisée.* Défense des droits et intérêts
de leurs membres.* Réception des plaintes du public à l'endroit des membres.
Clientèle: éducateurs et éducatrices spécialisés et grand public
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: carte de membre: entre 50$ et 200$ par année
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

GYMNO LANAUDIÈRE
Piscine municipale, 130, rue Valmont, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Y 1N9
450 582-7930
Site internet: www.gymno.org
Courriel: lanaudiere@gymno.org
Services: Activités pour les jeunes ayant des difficultés d'apprentissage. * Activités pendant l'année scolaire.*
Camp de jour.* Journée répit.* Conférences.
Clientèle: jeunes de 5 à 21 ans avec des difficultés d'apprentissage.
Capacité: 1 moniteur pour 5 jeunes
Territoire desservi: Lanaudière, principalement Repentigny
Horaire: activités: vendredi soir
Frais: variables
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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PANDA DE LA MRC DE L'ASSOMPTION
50, rue Thouin, bureau 242, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 4J4
450 582-0003
Site internet: www.tdahpanda.ca
Courriel: panda3@bellnet.ca
Services: * Ateliers variant selon la demande: groupes de soutien de 10 semaines pour les parents (coaching
parental), les enfants (gestion de la colère et socialisation ou autres activités thématiques) et groupes pour les
adultes aux prises avec le TDAH (6 rencontres toutes les 2 semaines).* Rencontres sur rendez-vous.*
Renseignements sur la problématique et documentation.* Conférences.
Clientèle: enfants ou adultes ayant reçu un diagnostic, ou en attente de diagnostic de déficit de l'attention, avec
ou sans hyperactivité, ainsi que leurs parents
Capacité: groupes de soutien parental: 10 personnes, groupes de soutien pour les adultes et enfants: 6
personnes
Territoire desservi: MRC de L'Assomption
Horaire: groupes pour parents ou adultes: soirs de semaine, groupes pour enfants: samedi matin
Frais: cotisation annuelle: 10$ par famille, coaching parental: 100$ pour 10 rencontres, groupes pour enfants
ou adultes TDAH: 5$ par rencontre
Financement: autofinancement, provincial, campagne de financement, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Éducation populaire pour adultes
A.B.C. DES MANOIRS (L')
568, rue Léon-Martel, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 2J8
450 471-6928
Site internet: www.labcdesmanoirs.com
Courriel: abc-des-manoirs@hotmail.ca
Services: Groupe d'alphabétisation populaire. * Ateliers de français de base, calcul, informatique et éducation
populaire.
Clientèle: personnes analphabètes ou peu alphabétisées de tous âges
Territoire desservi: MRC Les Moulins
Horaire: lundi et mardi 9h00 à 16h00 et 18h00 à 21h00, jeudi 9h00 à 16h00
Frais: inscription: 15$ par an, cours: variables
Financement: Centraide Laurentides, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

ACTION POPULAIRE DES MOULINS
2500, boulevard Mascouche, bureau 210, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 0H5
450 477-8985
Site internet: www.actionpopulaire.org
Courriel: info.actionpop@gmail.com
Services: * Conférences et ateliers d'information sur les droits économiques et sociaux et les enjeux reliés à la
pauvreté et l'exclusion sociale.* Interventions visant la défense collective des droits économiques et sociaux
auprès des éluEs et des administrations des institutions publiques.* Mobilisation sociale.* Aide à la défense
individuelle des droits économiques, information et références.* Café-rencontre mensuel.
Clientèle: personnes en situation de pauvreté et d'exclusion sociale, personnes intéressées par la
transformation et la justice sociale
Territoire desservi: Sud de Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00 sur rendez-vous, téléphoner avant de se rendre, activités collectives: voir
la programmation sur Facebook
Financement: provincial, Centraide Lanaudière, municipal, fédéral, campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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COMMISSION SCOLAIRE DES AFFLUENTS
Centre administratif, 80, rue Jean-Baptiste-Meilleur, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 6C5
450 492-9400
Téléc.: 450 492-3720
Site internet: www.csaffluents.qc.ca
Courriel: info@csda.ca
Services: Commission scolaire francophone regroupant écoles primaires, secondaires et spécialisées. *
Formation professionnelle et aux adultes: accueil, référence, conseil et accompagnement.* 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.* Services aux entreprises.* Services de francisation pour nouveaux arrivants.
Territoire desservi: Charlemagne, L'Assomption, L'Épiphanie, Lachenaie, La Plaine, Le Gardeur, Mascouche,
Paroisse de l'Épiphanie, Repentigny, Saint-Gérard-Magella, Saint-Sulpice, Terrebonne
Statut: organisme parapublic

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 d'urgence.* Projets en milieu scolaire: sensibilisation à la pauvreté et au
bénévolat, activités éducatives, travaux communautaires, collations.* Travaux compensatoires et amendes.*
Clinique de vaccination et de dépistage.* Prévention des abus faits sur les aînés.* Projet Cigogne: aide aux
nouvelles mamans.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: bureau: lundi au mercredi, vendredi 9h00 à 17h00 (appeler avant), distribution de nourriture: jeudi,
inscription dès 8h30 et distribution dès 13h00
Frais: dépannage alimentaire: 3$ par famille par semaine
Statut: organisme à but non lucratif

Formation professionnelle, cégeps et universités
CÉGEP RÉGIONAL DE LANAUDIÈRE
781, rue Notre-Dame, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Y 1B4
450 470-0911
Téléc.: 450 581-1567
Site internet: www.cegep-lanaudiere.qc.ca
Services: Établissement public d'enseignement de niveau collégial réparti en 3 collèges constituants. *
Programmes préuniversitaires et techniques (DEC), attestation d'études collégiales (AEC).* Formation continue
et à distance.* Siège social à Repentigny.
Territoire desservi: le Québec
Statut: organisme parapublic

CÉGEP RÉGIONAL DE LANAUDIÈRE - COLLÈGE CONSTITUANT DE L'ASSOMPTION
180, rue Dorval, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 6C1
450 470-0922
Téléc.: 450 589-8926
Site internet: www.cegep-lanaudiere.qc.ca/lassomption
Services: Établissement public d'enseignement de niveau collégial. * Programmes préuniversitaires et
techniques (DEC).
Territoire desservi: le Québec
Statut: organisme parapublic
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CÉGEP RÉGIONAL DE LANAUDIÈRE - COLLÈGE CONSTITUANT DE TERREBONNE
2505, boulevard des Entreprises, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6X 5S5
450 470-0933
Téléc.: 450 477-6933
Site internet: www.cegep-lanaudiere.qc.ca/terrebonne
Services: Établissement public d'enseignement de niveau collégial. * Programmes préuniversitaires et
techniques (DEC).
Territoire desservi: le Québec
Statut: organisme parapublic

CENTRE L'AVENIR
508, montée Masson, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 2Z3
450 492-3737
Téléc.: 450 471-5521
Site internet: www.centrelavenir.ca
Courriel: centre.lavenir@csda.ca
Services: Centre de formation générale des adultes. * Francisation avec possibilité d'aide financière pour les
nouveaux arrivants.* Alphabétisation.* Formation pré-secondaire et secondaire.* Service d'intégration
socioprofessionnelle (ISP): orientation professionnelle.* Formation à distance.
Clientèle: francisation: personnes immigrantes allophones, autres services: personnes âgées de 16 ans et plus
Territoire desservi: MRC L'Assomption et Terrebonne
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h00 et 18h00 à 20h30, vendredi 8h00 à 15h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CENTRE LA CROISÉE
777, boulevard Iberville, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Y 1A2
450 492-3799 poste 3785
Téléc.: 450 492-3759
Site internet: www.centrelacroisee.com
Courriel: centrelacroisee@csda.ca
Services: Centre de formation générale des adultes. * Francisation.* Formation à distance.* Service
d'intégration sociale.
Clientèle: francisation: personnes immigrantes allophones, autres services: personnes âgées de 16 ans et plus
Territoire desservi: MRC L'Assomption
Horaire: lundi au jeudi 7h30 à 16h30 et 17h30 à 20h30, vendredi 7h30 à 15h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

COMMISSION SCOLAIRE DES AFFLUENTS
Centre administratif, 80, rue Jean-Baptiste-Meilleur, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 6C5
450 492-9400
Téléc.: 450 492-3720
Site internet: www.csaffluents.qc.ca
Courriel: info@csda.ca
Services: Commission scolaire francophone regroupant écoles primaires, secondaires et spécialisées. *
Formation professionnelle et aux adultes: accueil, référence, conseil et accompagnement.* 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.* Services aux entreprises.* Services de francisation pour nouveaux arrivants.
Territoire desservi: Charlemagne, L'Assomption, L'Épiphanie, Lachenaie, La Plaine, Le Gardeur, Mascouche,
Paroisse de l'Épiphanie, Repentigny, Saint-Gérard-Magella, Saint-Sulpice, Terrebonne
Statut: organisme parapublic
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UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE - LANAUDIÈRE - MRC DE L'ASSOMPTION
Adresse confidentielle
450 654-5977
Site internet: www.usherbrooke.ca/uta/prog/lanaudiere/asp
Services: Programmation pédagogique répartie en 29 antennes universitaires pour personnes de 50 ans et
plus. * Activités éducatives de type auditeur libre sans travaux ni examens, non créditées.* Différentes formules
pédagogiques: cours, séminaires, causeries, ateliers, activités physiques.* Associations étudiantes favorisant
l'intégration à la vie culturelle et sociale.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus, aucun diplôme préalable n'est exigé
Territoire desservi: Lanaudière
Frais: droits de scolarité variables selon l'activité, cotisation étudiante obligatoire: 9$, don facultatif
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE - LANAUDIÈRE - MRC DES MOULINS
Adresse confidentielle
450 964-5852
Site internet: www.usherbrooke.ca/uta/prog/lanaudiere/dml
Services: Programmation pédagogique répartie en 29 antennes universitaires pour personnes de 50 ans et
plus. * Activités éducatives de type auditeur libre sans travaux ni examens, non créditées.* Différentes formules
pédagogiques: cours, séminaires, causeries, ateliers, activités physiques.* Associations étudiantes favorisant
l'intégration à la vie culturelle et sociale.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus, aucun diplôme préalable n'est exigé
Territoire desservi: Lanaudière
Frais: droits de scolarité variables selon l'activité, cotisation étudiante obligatoire: 6$, don facultatif
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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Emploi et revenu
CLINIQUES D'IMPÔTS

DÉFENSE DES DROITS DES TRAVAILLEURS ET DES SANS-EMPLOI

DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES

GESTION BUDGÉTAIRE ET CONSOMMATION

SERVICES GOUVERNEMENTAUX

SOUTIEN À L'EMPLOI DES AÎNÉS

SOUTIEN À L'EMPLOI DES FEMMES

SOUTIEN À L'EMPLOI DES IMMIGRANTS

SOUTIEN À L'EMPLOI DES JEUNES

SOUTIEN À L'EMPLOI ET FORMATIONS

TRAVAIL ADAPTÉ ET RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE
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Cliniques d'impôts
CARREFOUR FAMILIAL DES MOULINS - CLINIQUE D'IMPÔTS
427, rue Léveillé, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 1Z7
450 492-1257
Téléc.: 450 492-6019
Site internet: www.carrefourfamilialdesmoulins.com
Courriel: info@carrefourfamilialdesmoulins.com
Services: Clinique d'impôts sans rendez-vous à l'année.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: MRC des Moulins
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 11h30
Frais: 10$
Financement: municipal, Centraide Laurentides, provincial, cotisations, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE DE MASCOUCHE - CLINIQUE D'IMPÔTS
3320, chemin Sainte-Marie, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 1P5
450 918-0628
Site internet: www.centredentraidedemascouche.org
Courriel: info@centredentraidedemascouche.org
Services: Clinique d'impôts à l'année sur rendez-vous. * Déclarations de l'année courante et des années
précédentes jusqu'en 2014.
Clientèle: familles avec un revenu maximum de 30 000$, personnes seules avec un revenu maximum de 25
000$, étudiants, immigrants, aînés
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: sur rendez-vous
Frais: 5$
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE BÉNÉVOLE COMTÉ L'ASSOMPTION - CLINIQUE D'IMPÔTS
50, rue Thouin, bureau 108, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 4J4
450 581-5033
Téléc.: 450 581-5470
Courriel: sbcacommunications@bellnet.ca
Services: Clinique d'impôts sur rendez-vous et à domicile. * Du 1er mars au 30 avril: sur rendez-vous.* Le
reste de l'année: se présenter sur place.
Clientèle: personnes à faible revenu, aînés, nouveaux arrivants
Territoire desservi: MRC L'Assomption
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 13h00
Frais: gratuit
Financement: Centraide Lanaudière, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Défense des droits des travailleurs et des sans-emploi
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
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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, sauf les jours fériés
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
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, sauf les jours fériés
Financement: provincial
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 et salariés
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: bureau: sur rendez-vous pour enquête et médiation
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Développement des entreprises
CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LANAUDIÈRE
260, rue Lavaltrie Sud, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5X7
1 800 668-9229
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Courriel: santelanaudiere@ssss.gouv.qc.ca
Services: Planification, coordination et organisation de l'offre de services sociaux et de santé. * Prise en
charge de l'ensemble de la population du territoire, notamment des clientèles plus vulnérables.* Gestion de
l'accès simplifié aux services.* Administration de partenariats avec les ressources intermédiaires en
hébergement.* Traitement des plaintes en matière d'insatisfaction et de violation des droits des usagers.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30 (sauf jours fériés)
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CENTRE LOCAL D'EMPLOI DE TERREBONNE
1590, chemin Gascon, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6X 3A2
450 471-3666
Téléc.: 450 964-9196
Site internet: www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/centre-local-emploi
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: 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)
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mercredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à
16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES MOULINS
2500, boulevard des Entreprises, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6X 4J8
450 477-6464
Téléc.: 450 477-9573
Site internet: www.cldem.com
Courriel: info@cldem.com
Services: * Aide au démarrage d'entreprises.* Aide à la localisation et à l'implantation.* Aide à la croissance
des entreprises existantes.* Mentorat d'affaires.
Clientèle: entreprises
Territoire desservi: MRC Les Moulins
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE LES MOULINS
2500, boulevard des Entreprises, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6X 4J8
450 966-1536
Site internet: ccimoulins.com
Courriel: info@ccimoulins.com
Services: Développement socioéconomique. * Activités de réseautage.* Formation et conférences.* Aile
jeunesse et affaires au féminin.
Clientèle: entrepreneurs
Territoire desservi: Mascouche, Terrebonne
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: cotisation annuelle: 190$ membre principal, 135$ 2e membre, 80$ 3e membre et plus, 135$ membre
OBNL (taxes en sus)
Financement: cotisations, dons, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

FEMMESSOR - LANAUDIÈRE
104, rue Saint-Jacques, Saint-Jacques, Lanaudière, QC, J0K 2R0
1 844 523-7767
Site internet: www.femmessor.com
Courriel: info@femmessorqc.com
Services: Soutien dans les projets de démarrage, de consolidation, d'expansion ou d'acquisition d'entreprise. *
Financement.* Accompagnement.* Formation.* Activités de réseautage.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: Lanaudière
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

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.mess.gouv.qc.ca/services-en-ligne/centres-locauxemploi/localisateur* Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place.* Aide à la
recherche d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues.* Salle multiservices: accès au
téléphone, au télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes.* Programme d'apprentissage en milieu de
travail.* Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les
entreprises et certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités
visibles, personnes handicapées et personnes immigrantes.* Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien
financier en gestion des ressources humaines.* Traitement des demandes de solidarité sociale avec
contraintes sévères ou temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée.* Traitement des demandes d'aide
financière de dernier recours pour les demandeurs d'asile et réfugiés.* Traitement des demandes d'aide
financière de derniers recours.* Services d'assermentation.* Renseignements sur les programmes et services
gouvernementaux et accompagnement dans les démarches administratives.* Services liés au Directeur de
l'état civil, à la Régie du bâtiment, au Registre foncier, au soutien aux enfants, au régime de rentes et aux
régimes de retraite du secteur public.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle),
immigrants parrainés recevant ou en processus de recevoir des prestations d'aide sociale et leurs garants
Territoire desservi: Lanaudière
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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SERVICES QUÉBEC - REPENTIGNY
155, rue Notre-Dame, bureau 25, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 5L3
450 585-6640
Téléc.: 450 582-4996
Site internet: www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/centre-local-emploi
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
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)
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Gestion budgétaire et consommation
ASSOCIATION COOPÉRATIVE D'ÉCONOMIE FAMILIALE DE LANAUDIÈRE - POINT DE
SERVICE DE MASCOUCHE
2500, boulevard Mascouche, bureau 229, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 0H5
1 866 414-1333
Site internet: www.consommateur.qc.ca
Courriel: aceflanaudiere@consommateur.qc.ca
Services: * Cours sur le budget familial.* Consultation budgétaire.* Dépannage téléphonique.* Accès au prêt
Desjardins.* Conférences sur des problèmes de consommation.
Territoire desservi: MRC Les Moulins
Horaire: sur rendez-vous seulement
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION COOPÉRATIVE D'ÉCONOMIE FAMILIALE DE LANAUDIÈRE - POINT DE
SERVICE DE REPENTIGNY
547, rue Leclerc, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 8B4
1 866 414-1333
Téléc.: 450 759-8749
Site internet: www.consommateur.qc.ca
Courriel: aceflanaudiere@consommateur.qc.ca
Services: * Cours sur le budget familial.* Consultation budgétaire.* Dépannage téléphonique.* Accès au prêt
Desjardins.* Conférences sur des problèmes de consommation.
Territoire desservi: Repentigny et MRC L'Assomption
Horaire: sur rendez-vous seulement
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION SCLÉROSE EN PLAQUES DE LANAUDIÈRE
200, rue Salaberry, bureau 307, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4G1
450 753-5545
Site internet: www.asepl.org
Courriel: asepl@intermonde.net
Services: Soutien aux personnes vivant avec la sclérose en plaques ainsi qu'à leurs proches. * Information sur
la maladie.* Activités pour les membres.* Soutien individuel, défense des droits.* Soutien financier.* Visites à
domicile ou dans les centres de soins.
Clientèle: personnes vivant avec la sclérose en plaques et leurs proches
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: provincial, Centraide, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

FONDS DE DÉPANNAGE MILIEU SCOLAIRE DES AFFLUENTS
Adresse confidentielle
450 492-9400 poste 4558
Site internet: www.csaffluents.qc.ca
Courriel: jean-francois.michaud@csda.ca
Services: * Fonds d'urgence.
Clientèle: élèves des familles défavorisées, référés par l'école ou par un organisme communautaire
Territoire desservi: Mascouche, MRC L'Assomption
Frais: gratuit
Financement: Centraide Lanaudière
Statut: organisme parapublic

MOUVEMENT ORGANISÉ DES MÈRES SOLIDAIRES
640, rue Langlois, bureau 1, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 4P3
450 961-9107
Téléc.: 450 492-0473
Site internet: momsterrebonne.ca
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 sur les habiletés parentales.* Ateliers sur le budget.*
Ateliers de bricolage et de connaissance de soi.* Ateliers divers.* 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 8h30 à 16h30, fermé l'été
Frais: gratuit
Financement: provincial, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

ORGANISATION DE LA COMMUNAUTÉ ANGLOPHONE DE LANAUDIÈRE
3590, rue Metcalfe, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 421-5379
Site internet: www.ecol-lanaudiere.org
Courriel: ecollanaudiere@hotmail.com
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Services: Développement de la communauté anglophone. * Information et référence.* Travail de milieu pour
aînés.* Animation communautaire.* Passeports santé: outil de traduction pour communiquer avec les
professionnels de la santé.* Groupe de jeu pour enfants d'âge préscolaire et leurs parents.* Activités culturelles
pour enfants.* Soutien aux étudiants passant du secondaire aux études postsecondaires.* Bourses pour
étudiants en santé ou services sociaux.
Clientèle: résidents, professionnels et étudiants en santé
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 to 16h00
Frais: membres: 5$ par année
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'AIDE SEDAI T.S.S.
3677, montée Gagnon, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6Y 1K8
450 433-0888
Téléc.: 450 433-7999
Services: * Récupération et vente de vêtements et meubles usagés.* Distribution alimentaire hebdomadaire.*
Paniers de Noël.* Soutien financier aux familles démunies.
Clientèle: personnes dans le besoin
Territoire desservi: Terrebonne Ouest: paroisse Très-Saint-Sacrement
Horaire: lundi au mercredi 8h30 à 15h45, jeudi 7h30 à 11h30
Frais: aide alimentaire: 2$ par mois
Financement: autofinancement, subventions, dons, cotisations
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 fournitures scolaires.* Aide d'urgence pour les
besoins de base.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Repentigny et Le Gardeur, comprenant les paroisses Purification, Notre-Dame-desChamps, Précieux-Sang et Saint-Paul-l'Ermite
Horaire: comptoir alimentaire: lundi et mercredi 13h00 à 16h00, vendredi 10h30 à 14h00
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Services gouvernementaux
CENTRE LOCAL D'EMPLOI DE TERREBONNE
1590, chemin Gascon, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6X 3A2
450 471-3666
Téléc.: 450 964-9196
Site internet: www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/centre-local-emploi
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.
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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)
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mercredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à
16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

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.canada.ca
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, 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
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.canada.ca
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, 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 16h00
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.: 450 756-6832
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
100

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

SERVICES QUÉBEC - L'ASSOMPTION
867, boulevard L'Ange-Gardien, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 4M9
1 877 644-4545
ATS: 1 800 361-9596
Site internet: www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/centre-local-emploi
Services: * Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux et accompagnement dans les
démarches administratives.* Services d'assermentation.* 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.
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mercredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à
16h30
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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.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/centre-local-emploi
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
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)
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Soutien à l'emploi des aînés
ACTION RH LANAUDIÈRE - BUREAU REPENTIGNY
542, rue Notre-Dame, bureau 200, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 2T8
450 654-9612
Téléc.: 450 654-2654
Site internet: www.actionrh.ca
Courriel: m.lajeunesse@actionrh.ca
Services: * Programmes de recherche d'emploi: offres d'emploi, aide à la rédaction de CV, suivi personnalisé,
ateliers, formation Internet, service d'orientation.* Service spécialisé pour les 50 ans et plus.* Banque de
candidatures pour les employeurs.
Clientèle: prestataires de l'assurance-emploi, de la Sécurité du revenu et autres
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ACTION RH LANAUDIÈRE - BUREAU TERREBONNE
3395, boulevard de la Pinière, bureau 130, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6X 4N1
450 492-4104
Téléc.: 450 964-7595
Site internet: www.actionrh.ca
Courriel: m.lajeunesse@actionrh.ca
Services: * Programmes de recherche d'emploi: offres d'emploi, aide à la rédaction de CV, suivi personnalisé,
ateliers, formation Internet, service d'orientation.* Service spécialisé pour les 50 ans et plus.* Banque de
candidatures pour les employeurs.
Clientèle: prestataires de l'assurance-emploi, de la Sécurité du revenu et autres
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Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

PERSPECTIVES NOUVELLES
245, rue Papineau, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 2K8
1 855 755-3244
Téléc.: 450 755-3758
Site internet: www.laclef-perspectives.com
Courriel: info@laclef-perspectives.com
Services: Services en employabilité. * Accompagnement individuel et de groupe: conseils, CV, techniques de
recherche d'emploi et d'entrevue, transfert des compétences.* Orientation professionnelle.* Globe: introduction
au marché du travail, soutien, accompagnement individuel ou de groupe pour maîtriser les outils de recherche
d'emploi.* Points de service à Repentigny et Terrebonne.
Clientèle: personnes de 35 ans et plus en recherche d'emploi, prestataires de l'assistance emploi, de
l'assurance emploi ou sans soutien public de revenu, service Globe: personnes immigrantes avec un statut de
résidence permanente ou réfugiés
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien à l'emploi des femmes
C.L.E.F - CENTRE LANAUDIÈRE D'EMPLOI POUR FEMMES (LA)
245, rue Papineau, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 2K8
1 855 755-3244
Téléc.: 450 755-3758
Site internet: www.laclef-perspectives.com
Courriel: info@laclef-perspectives.com
Services: Intégration du marché du travail pour femmes. * Orientation professionnelle.* Aide à la recherche
d'emploi.* Formation de groupe, information.* Stages en milieu de travail.
Clientèle: femmes sans emploi
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'INTÉGRATION PROFESSIONNELLE DE LANAUDIÈRE
547, rue Leclerc, bureau 200, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 8B4
450 582-6561
Téléc.: 450 582-4536
Site internet: www.cipl.ca
Courriel: info@cipl.ca
Services: Services aux femmes en recherche d'emploi: * Bilan personnel et professionnel, rédaction de CV et
lettre de présentation, préparation aux entrevues, où et comment chercher.* Programme préparatoire à l'emploi:
projet de groupe de 16 semaines, incluant un accompagnement personnalisé.* Cartes de l'emploi: programme
accessible en continu, rencontres individuelles et ateliers de groupe, durée variable.* Accompagnement des
femmes à la recherche d'un emploi dans un domaine traditionnellement masculin.* Cours de français et
d'informatique.* Services offerts à la communauté: ateliers d'informatique Ordi-aînés pour personnes de 50 ans
et plus.
Clientèle: services d'aide à l'emploi: femmes seulement, Ordi-aînés: ensemble de la population
Territoire desservi: Lanaudière
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Horaire: horaire régulier: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, horaire d'été: fermeture à 12h00 le
vendredi
Frais: services d'aide à l'emploi: gratuit, Ordi-aînés: payant
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien à l'emploi des immigrants
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.canada.ca
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, 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
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.canada.ca
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, 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 16h00
Statut: organisme du gouvernement fédéral

PERSPECTIVES NOUVELLES
245, rue Papineau, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 2K8
1 855 755-3244
Téléc.: 450 755-3758
Site internet: www.laclef-perspectives.com
Courriel: info@laclef-perspectives.com
Services: Services en employabilité. * Accompagnement individuel et de groupe: conseils, CV, techniques de
recherche d'emploi et d'entrevue, transfert des compétences.* Orientation professionnelle.* Globe: introduction
au marché du travail, soutien, accompagnement individuel ou de groupe pour maîtriser les outils de recherche
d'emploi.* Points de service à Repentigny et Terrebonne.
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Clientèle: personnes de 35 ans et plus en recherche d'emploi, prestataires de l'assistance emploi, de
l'assurance emploi ou sans soutien public de revenu, service Globe: personnes immigrantes avec un statut de
résidence permanente ou réfugiés
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

PERSPECTIVES NOUVELLES - REPENTIGNY
50, rue Thouin, bureau 229, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 2Z6
438 476-6323
Site internet: www.laclef-perspectives.com
Courriel: info@laclef-perspectives.com
Services: * GLOBE: programme de recherche d'emploi pour personnes immigrantes avec ateliers de groupe et
accompagnement individuel.* Services personnalisés selon les besoins.
Clientèle: personnes immigrantes à la recherche d'emploi ayant un statut de résident permanent, de réfugié ou
de citoyen canadien
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00 et sur rendez-vous
Frais: gratuit
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

PERSPECTIVES NOUVELLES - TERREBONNE
500, boulevard des Seigneurs, bureau 2, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 1T3
450 312-0300
Site internet: www.laclef-perspectives.com
Courriel: info@laclef-perspectives.com
Services: * GLOBE: programme de recherche d'emploi pour personnes immigrantes avec ateliers de groupe et
accompagnement individuel.* Services personnalisés selon les besoins.
Clientèle: personnes immigrantes à la recherche d'emploi ayant un statut de résident permanent, de réfugié ou
de citoyen canadien
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30 et sur rendez-vous
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien à l'emploi des jeunes
CARREFOUR FAMILIAL DES MOULINS
427, rue Léveillé, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 1Z7
450 492-1257
Téléc.: 450 492-6019
Site internet: www.carrefourfamilialdesmoulins.com
Courriel: info@carrefourfamilialdesmoulins.com
Services: Centre de ressources périnatales. * Relevailles.* Cours prénataux.* Massage de bébé.* Yoga
prénatal et postnatal.* Atelier de développement des habiletés parentales.* Location de sièges d'auto.* Haltegarderie.* Ateliers de socialisation et de stimulation.* Accueil et référence.* Clinique d'impôts.* Relation d'aide.*
Joujouthèque 0-5 ans.* Ados-bouffe.* Formations pour adolescents: Prêts à rester seuls! et Gardiens Avertis.
Clientèle: familles et individus
Territoire desservi: MRC des Moulins
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: adhésion familiale: 5$ par année
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Financement: municipal, Centraide Laurentides, provincial, cotisations, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DES MOULINS
640, rue Langlois, bureau 3, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 4P3
450 492-0088
Téléc.: 450 492-0473
Site internet: www.cjemoulins.org
Courriel: info@cjemoulins.org
Services: * Information et évaluation.* Orientation.* Motivation et soutien scolaire.* Insertion
socioprofessionnelle.* Services aux employeurs.* Information sur les projets à l'étranger.* Centre de
documentation.* Sensibilisation à l'entrepreneuriat jeunesse.
Clientèle: jeunes de 16 à 35 ans
Territoire desservi: MRC Les Moulins
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, été: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 15h30
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI L'ASSOMPTION
10, rue Notre-Dame, 3e étage, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 2N9
450 581-3785
Téléc.: 450 582-6610
Site internet: www.cjela.qc.ca
Courriel: info@cjela.qc.ca
Services: Soutient et accompagne les jeunes dans leurs démarches d'emploi. * Accueil, information
et référence.* Aide à la recherche d'emploi.* Orientation professionnelle et scolaire.* Centre de documentation.*
Entrepreneuriat jeunesse: conférences en milieu scolaire, appui aux projets coopératifs.
Clientèle: personnes âgées de 16 à 35 ans
Territoire desservi: MRC L'Assomption
Horaire: lundi, mercredi 8h30 à 16h30, mardi 8h30 à 19h30, jeudi 9h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 15h30
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

COOPÉRATIVE ACTION JEUNESSE DE L'ASSOMPTION
1600, boulevard de l'Ange-Gardien Nord, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 1H5
450 492-3588 poste 3717
Site internet: www.coopcaja.ca
Courriel: coopcaja@csda.ca
Services: Développement des compétences et l'employabilité des jeunes. * Magasin d'effets scolaires et de
bureau.* Programme Mentors Actifs et Jeunes Actifs.* Activités parents-enfants.
Clientèle: jeunes de 12 à 21 ans, leurs parents
Territoire desservi: MRC de L'Assomption
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 14h00
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Soutien à l'emploi et formations
ACTION RH LANAUDIÈRE - BUREAU REPENTIGNY
542, rue Notre-Dame, bureau 200, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 2T8
450 654-9612
Téléc.: 450 654-2654
Site internet: www.actionrh.ca
Courriel: m.lajeunesse@actionrh.ca
Services: * Programmes de recherche d'emploi: offres d'emploi, aide à la rédaction de CV, suivi personnalisé,
ateliers, formation Internet, service d'orientation.* Service spécialisé pour les 50 ans et plus.* Banque de
candidatures pour les employeurs.
Clientèle: prestataires de l'assurance-emploi, de la Sécurité du revenu et autres
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ACTION RH LANAUDIÈRE - BUREAU TERREBONNE
3395, boulevard de la Pinière, bureau 130, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6X 4N1
450 492-4104
Téléc.: 450 964-7595
Site internet: www.actionrh.ca
Courriel: m.lajeunesse@actionrh.ca
Services: * Programmes de recherche d'emploi: offres d'emploi, aide à la rédaction de CV, suivi personnalisé,
ateliers, formation Internet, service d'orientation.* Service spécialisé pour les 50 ans et plus.* Banque de
candidatures pour les employeurs.
Clientèle: prestataires de l'assurance-emploi, de la Sécurité du revenu et autres
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ATELIER SPÉCIALISÉ LES MOULINS
712, chemin Pincourt, Mascouche, Lanaudière, QC, J7L 2W7
450 477-4270
Téléc.: 450 477-2548
Site internet: www.aslm.ca
Services: Entreprise d'insertion spécialisée dans le rembourrage de haute qualité commercial et institutionnel. *
Formation en emploi rémunérée de 6 mois: assembleur, aide-rembourreur, manutentionnaire, préposé
à l'entretien ménager, couturier ou réceptionniste.* Formation technique et encadrement individuel.* Services
de référence aux employeurs.
Clientèle: adultes de 16 ans et plus de la région de Lanaudière éprouvant de la difficulté à trouver ou maintenir
un emploi
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 7h30 à 17h00
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

BUFFET ACCÈS EMPLOI
355, route 335, Saint-Lin-Laurentides, Lanaudière, QC, J5M 2G6
450 439-3465
Téléc.: 450 439-3400
Site internet: www.bae.qc.ca
Courriel: info@bae.qc.ca
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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'assurance-chômage ou de l'aide sociale, résidant
dans Lanaudière
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

C.L.E.F - CENTRE LANAUDIÈRE D'EMPLOI POUR FEMMES (LA)
245, rue Papineau, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 2K8
1 855 755-3244
Téléc.: 450 755-3758
Site internet: www.laclef-perspectives.com
Courriel: info@laclef-perspectives.com
Services: Intégration du marché du travail pour femmes. * Orientation professionnelle.* Aide à la recherche
d'emploi.* Formation de groupe, information.* Stages en milieu de travail.
Clientèle: femmes sans emploi
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI L'ASSOMPTION
10, rue Notre-Dame, 3e étage, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 2N9
450 581-3785
Téléc.: 450 582-6610
Site internet: www.cjela.qc.ca
Courriel: info@cjela.qc.ca
Services: Soutient et accompagne les jeunes dans leurs démarches d'emploi. * Accueil, information
et référence.* Aide à la recherche d'emploi.* Orientation professionnelle et scolaire.* Centre de documentation.*
Entrepreneuriat jeunesse: conférences en milieu scolaire, appui aux projets coopératifs.
Clientèle: personnes âgées de 16 à 35 ans
Territoire desservi: MRC L'Assomption
Horaire: lundi, mercredi 8h30 à 16h30, mardi 8h30 à 19h30, jeudi 9h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 15h30
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'INTÉGRATION PROFESSIONNELLE DE LANAUDIÈRE
547, rue Leclerc, bureau 200, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 8B4
450 582-6561
Téléc.: 450 582-4536
Site internet: www.cipl.ca
Courriel: info@cipl.ca
Services: Services aux femmes en recherche d'emploi: * Bilan personnel et professionnel, rédaction de CV et
lettre de présentation, préparation aux entrevues, où et comment chercher.* Programme préparatoire à l'emploi:
projet de groupe de 16 semaines, incluant un accompagnement personnalisé.* Cartes de l'emploi: programme
accessible en continu, rencontres individuelles et ateliers de groupe, durée variable.* Accompagnement des
femmes à la recherche d'un emploi dans un domaine traditionnellement masculin.* Cours de français et
d'informatique.* Services offerts à la communauté: ateliers d'informatique Ordi-aînés pour personnes de 50 ans
et plus.
Clientèle: services d'aide à l'emploi: femmes seulement, Ordi-aînés: ensemble de la population
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: horaire régulier: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, horaire d'été: fermeture à 12h00 le
vendredi
Frais: services d'aide à l'emploi: gratuit, Ordi-aînés: payant
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Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE LOCAL D'EMPLOI DE TERREBONNE
1590, chemin Gascon, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6X 3A2
450 471-3666
Téléc.: 450 964-9196
Site internet: www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/centre-local-emploi
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: 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)
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mercredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à
16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

PERSPECTIVES NOUVELLES
245, rue Papineau, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 2K8
1 855 755-3244
Téléc.: 450 755-3758
Site internet: www.laclef-perspectives.com
Courriel: info@laclef-perspectives.com
Services: Services en employabilité. * Accompagnement individuel et de groupe: conseils, CV, techniques de
recherche d'emploi et d'entrevue, transfert des compétences.* Orientation professionnelle.* Globe: introduction
au marché du travail, soutien, accompagnement individuel ou de groupe pour maîtriser les outils de recherche
d'emploi.* Points de service à Repentigny et Terrebonne.
Clientèle: personnes de 35 ans et plus en recherche d'emploi, prestataires de l'assistance emploi, de
l'assurance emploi ou sans soutien public de revenu, service Globe: personnes immigrantes avec un statut de
résidence permanente ou réfugiés
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

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
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Services: * Localisateur de centres locaux d'emploi: www.mess.gouv.qc.ca/services-en-ligne/centres-locauxemploi/localisateur* Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place.* Aide à la
recherche d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues.* Salle multiservices: accès au
téléphone, au télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes.* Programme d'apprentissage en milieu de
travail.* Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les
entreprises et certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités
visibles, personnes handicapées et personnes immigrantes.* Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien
financier en gestion des ressources humaines.* Traitement des demandes de solidarité sociale avec
contraintes sévères ou temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée.* Traitement des demandes d'aide
financière de dernier recours pour les demandeurs d'asile et réfugiés.* Traitement des demandes d'aide
financière de derniers recours.* Services d'assermentation.* Renseignements sur les programmes et services
gouvernementaux et accompagnement dans les démarches administratives.* Services liés au Directeur de
l'état civil, à la Régie du bâtiment, au Registre foncier, au soutien aux enfants, au régime de rentes et aux
régimes de retraite du secteur public.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle),
immigrants parrainés recevant ou en processus de recevoir des prestations d'aide sociale et leurs garants
Territoire desservi: Lanaudière
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.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/centre-local-emploi
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
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)
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Travail adapté et réadaptation professionnelle
ASSOCIATION DE PARENTS D'ENFANT TRISOMIQUE-21 LANAUDIÈRE (L')
245, chemin des Anglais, Mascouche, Lanaudière, QC, J7L 3P3
450 477-4116
Téléc.: 450 477-3534
Site internet: www.apetl.org
Courriel: info@apetl.org
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Services: Promouvoir les intérêts des personnes présentant une trisomie 21 en offrant de l'information et du
soutien. * Défense de droit.* Centre de documentation.* Publication de guides.* Répit.* Café-rencontre.*
Formations.* Joujouthèque.* Ateliers: de travail pour adultes trisomiques, de stimulation du langage, de
stimulation en ergothérapie, de cuisine.* Séances hyperbare pour tous.* Activités socioculturelles.*
Accompagnement en loisirs.
Clientèle: personnes avec le syndrome de Down et leur famille
Territoire desservi: Lanaudière, Laval, Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00
Frais: variable selon les activités, carte de membre: 25$ par famille, 15$ par souscripteur, 35$ par corporation
Financement: autofinancement, Centraide, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE LOCAL D'EMPLOI DE TERREBONNE
1590, chemin Gascon, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6X 3A2
450 471-3666
Téléc.: 450 964-9196
Site internet: www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/centre-local-emploi
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: 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)
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mercredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à
16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

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.canada.ca
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, 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
Statut: organisme du gouvernement fédéral
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CENTRE SERVICE CANADA - TERREBONNE
835, montée Masson, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 2C7
1 800 622-6232
ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.canada.ca
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, 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 16h00
Statut: organisme du gouvernement fédéral

DÉFI-INTÉGRATION-DÉVELOPPEMENT-ACCOMPAGNEMENT
10, rue Notre-Dame, bureau 111, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 2X9
450 704-2777
Téléc.: 450 704-2787
Site internet: www.dida-integration.org
Courriel: info@dida-integration.org
Services: Activités socioprofessionnelles pour adultes présentant une déficience intellectuelle. *
Encadrement de l'intégration au milieu de travail.* Services d'assemblage, d'étiquetage, d'estampillage,
d'envois postaux, de déchiquetage, d'emballage, etc.
Clientèle: personnes âgées de 21 ans et plus vivant avec une déficience intellectuelle et employeurs
Territoire desservi: MRC L'Assomption et MRC Les Moulins
Horaire: lundi, mercredi, jeudi et vendredi 9h00 à 15h00
Frais: adhésion: 15$
Statut: organisme à but non lucratif

DYSPHASIE LANAUDIÈRE
2500, boulevard Mascouche, bureau 215, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 0H5
450 474-8870
Site internet: dysphasielanaudiere.org
Courriel: administration@dysphasielanaudiere.org
Services: * Écoute téléphonique et référence.* Documents pour achat, prêt ou consultation.* Conférences et
formation.* Activités de loisirs en famille.* Répit.* Équithérapie.* Activités pour adolescents de 12 à 15 ans.*
Socialisation et intégration sociale pour adultes.* Accompagnement pour l'insertion en emploi,
soutien socioprofessionnel.* Activités de loisirs hebdomadaires pour adultes.* Groupe de développement
lexical.* Point de service à Joliette: 200, rue de Salaberry, bureau 10.* Dîner de Noël.
Clientèle: personnes dysphasiques, parents d'enfants dysphasiques, professionnels
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: membre: 25$ par année par individu ou famille, 35$ par professionnel, 50$ par membre corporatif
(écoles, CPE, organismes communautaires, etc.)
Financement: subventions, Centraide Lanaudière, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE SPÉCIALISÉ DE MAIN-D'OEUVRE ESSOR II - POINT DE SERVICE DE MASCOUCHE
2500, boulevard Mascouche, bureau 228, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 0H5
450 755-3855
Téléc.: 450 755-3266
Site internet: www.essor2.org
Courriel: essor@bellnet.ca
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Services: Aide à l'emploi pour personnes ayant des limitations fonctionnelles. * Évaluation et consultation.*
Référence.* Aide à la recherche d'emploi.* Contact avec des employeurs.*
Possibilité d'aide financière pour employeurs.* Suivi et accompagnement en emploi.
Clientèle: personnes ayant des limitations d'ordre physique, intellectuel ou psychologique
Territoire desservi: Lanaudière
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE SPÉCIALISÉ DE MAIN-D'OEUVRE ESSOR II - POINT DE SERVICE DE REPENTIGNY
10, rue Notre-Dame, bureau 203, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 2N9
450 755-3855
Téléc.: 450 755-3266
Site internet: www.essor2.org
Courriel: essor@bellnet.ca
Services: Aide à l'emploi pour personnes ayant des limitations fonctionnelles. * Évaluation et consultation.*
Référence.* Aide à la recherche d'emploi.* Contact avec des employeurs.*
Possibilité d'aide financière pour employeurs.* Suivi et accompagnement en emploi.
Clientèle: personnes ayant des limitations d'ordre physique, intellectuel ou psychologique
Territoire desservi: Lanaudière
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

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.mess.gouv.qc.ca/services-en-ligne/centres-locauxemploi/localisateur* Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place.* Aide à la
recherche d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues.* Salle multiservices: accès au
téléphone, au télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes.* Programme d'apprentissage en milieu de
travail.* Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les
entreprises et certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités
visibles, personnes handicapées et personnes immigrantes.* Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien
financier en gestion des ressources humaines.* Traitement des demandes de solidarité sociale avec
contraintes sévères ou temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée.* Traitement des demandes d'aide
financière de dernier recours pour les demandeurs d'asile et réfugiés.* Traitement des demandes d'aide
financière de derniers recours.* Services d'assermentation.* Renseignements sur les programmes et services
gouvernementaux et accompagnement dans les démarches administratives.* Services liés au Directeur de
l'état civil, à la Régie du bâtiment, au Registre foncier, au soutien aux enfants, au régime de rentes et aux
régimes de retraite du secteur public.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle),
immigrants parrainés recevant ou en processus de recevoir des prestations d'aide sociale et leurs garants
Territoire desservi: Lanaudière
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.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/centre-local-emploi
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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
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)
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES

ÉDUCATION PARENTALE

HALTE-GARDERIES ET RÉPIT

PROTECTION DE L'ENFANCE

SOUTIEN À LA MATERNITÉ ET À L'ADOPTION

SOUTIEN AUX FAMILLES
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Activités récréatives
CENTRE COMMUNAUTAIRE LAURENT-VENNE
225, boulevard J.-A.-Paré, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Z 4M6
450 657-4877
Téléc.: 450 657-4880
Site internet: centrecommunautairerepentigny.ca
Courriel: ctrcommunautairerepentigny@bellnet.ca
Services: * Activités culturelles, expositions, ateliers et conférences.* Mise en forme, activités sportives,
danse.* Événements spéciaux.* Cours d'anglais.* Cours d'espagnol.* Cours d'informatique.* Cours d'arts:
peinture, sculpture, chant, guitare.
Clientèle: familles, personnes aînées
Territoire desservi: MRC de L'Assomption
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 22h00, samedi et dimanche 9h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE LA PARENTHÈSE (LA)
222, boulevard Notre-Dame-des-Champs, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 3B5
450 582-2677
Téléc.: 450 582-1168
Site internet: maisonlaparenthese.org
Courriel: parenthese@biz.videotron.ca
Services: * Ateliers sur les relations parents-enfants.* Ateliers parent-enfants et parents seulement.* Caféscauseries.* Halte-garderie pendant les ateliers.* Cours prénataux.* Joujouthèque.* Friperie.* Activités
extérieures durant l'été.
Clientèle: parents, enfants, familles
Territoire desservi: MRC L'Assomption
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, ateliers ponctuels en soirée, été: activités extérieures
seulement
Frais: adhésion annuelle: 10$
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES FAMILLES PLAINOISES (LA)
Adresse confidentielle
514 436-0819
Courriel: maison-des-familles-plainoises@hotmail.com
Services: Activités familiales. * Activité de socialisation pour les 0-5 ans avec leurs parents.* Ateliers
thématiques et d'échange.
Clientèle: familles
Territoire desservi: La Plaine
Horaire: variables
Frais: cotisation annuelle: 5$, activités: variables
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON OXYGÈNE JOLIETTE-LANAUDIÈRE
Adresse confidentielle
450 499-2617
Site internet: www.mojl.org
Courriel: administration@mojl.org
Services: Hébergement pour pères et enfants vivant des difficultés. * Maison d'hébergement temporaire.*
Appartements supervisés.* Accueil, information et accompagnement.* Activités pères-enfants.* Suivi
psychosocial externe.
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Clientèle: pères et leurs enfants
Capacité: 6 personnes adultes et 18 enfants en hébergement
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: variable
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Éducation parentale
AMIS DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE, RIVE-NORD (LES)
50, rue Thouin, bureau 225, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 4J4
450 585-3632
Téléc.: 450 585-3633
Site internet: www.lesamisdirn.org
Courriel: lesamis@deficienceintellectuel.org
Services: Sensibilisation de la population à la réalité des personnes vivant avec une déficience intellectuelle. *
Défense des droits. * Concertation et représentation. * Soutien aux parents. * Activités de loisirs.* Activités de
formation.
Clientèle: hommes et femmes présentant une déficience intellectuelle et leurs proches
Territoire desservi: MRC L'Assomption
Horaire: bureau: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00, été: bureau fermé les vendredis,
activités: 7 jours, variables
Frais: adhésion annuelle: 15$
Financement: Centraide Lanaudière, municipal, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION D'ENFANTS SCOLARISÉS À LA MAISON
Adresse confidentielle
450 882-2123 poste 5026
Site internet: www.ecolemaisonlanaudiere.org
Courriel: info@ecolemaisonlanaudiere.org
Services: Opportunités de socialisation pour enfants scolarisés à la maison. * Sorties familiales et
thématiques.* Marraine de famille, soutien téléphonique ou à domicile.* Groupes d'achats.* Restons Actif:
activités sportives.* Sorties culturelles.
Clientèle: enfants scolarisés à la maison, leur famille
Territoire desservi: Lanaudière
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DE PARENTS D'ENFANT TRISOMIQUE-21 LANAUDIÈRE (L')
245, chemin des Anglais, Mascouche, Lanaudière, QC, J7L 3P3
450 477-4116
Téléc.: 450 477-3534
Site internet: www.apetl.org
Courriel: info@apetl.org
Services: Promouvoir les intérêts des personnes présentant une trisomie 21 en offrant de l'information et du
soutien. * Défense de droit.* Centre de documentation.* Publication de guides.* Répit.* Café-rencontre.*
Formations.* Joujouthèque.* Ateliers: de travail pour adultes trisomiques, de stimulation du langage, de
stimulation en ergothérapie, de cuisine.* Séances hyperbare pour tous.* Activités socioculturelles.*
Accompagnement en loisirs.
Clientèle: personnes avec le syndrome de Down et leur famille
Territoire desservi: Lanaudière, Laval, Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00
Frais: variable selon les activités, carte de membre: 25$ par famille, 15$ par souscripteur, 35$ par corporation

117

Enfance et famille
Financement: autofinancement, Centraide, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION PANDA MRC LES MOULINS
737, rue de la Sour-Marie-Rose, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6V 1P1
450 654-1153
Site internet: www.pandamrclesmoulins.org
Courriel: info@pandamrclesmoulins.org
Services: Outils et information sur le déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. * Ateliers pour parents
d'enfants de 6 à 12 ans.* Ateliers de développement des habiletés sociales pour enfants de 8 à 10 ans.*
Ateliers de gestion des émotions pour enfants de 9 à 12 ans.* Ateliers pour adolescents et leurs parents.*
Ateliers pour adultes.* Écoute active et soutien par courriel.* Documentation et référence.
Clientèle: enfants, adolescents et adultes présentant les signes du diagnostic de déficit d'attention avec ou
sans hyperactivité, leurs parents
Territoire desservi: MRC Les Moulins, Montréal, Laval, Joliette
Horaire: bureau: variables
Frais: variables
Financement: provincial, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ATELIERS ÉDUCATIFS LES PETITS MOUSSES
École Archambault, 994, rue de Lanaudière, 2e étage, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3N6
1 866 759-3327
Téléc.: 450 759-7113
Site internet: www.petits-mousses.org
Courriel: aelpm@videotron.ca
Services: Organisme d'aide aux enfants présentant un retard de développement. * Ateliers de stimulation
précoce.* Rencontres individuelles.* Références.* Centre de documentation.
Clientèle: enfants de 3 à 5 ans qui présentent un retard dans leur développement global ou spécifique (social,
moteur, intellectuel, affectif ou langage)
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h00
Frais: frais mensuels selon le revenu familial
Statut: organisme à but non lucratif

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE L'ASSOMPTION
Maison de la Culture, 375, rue Saint-Pierre, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 2B6
450 589-5671 poste 3100
Téléc.: 450 589-6882
Site internet: bibliotheque.ville.lassomption.qc.ca
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-aidants.* 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 12h00 à 20h00, vendredi et samedi 9h00 à 17h00, dimanche 12h00 à 17h00, été:
fermé le dimanche
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE MASCOUCHE
3015, avenue des Ancêtres, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 1X6
450 474-4159
Téléc.: 450 474-3410
Site internet: biblio.ville.mascouche.qc.ca
Courriel: biblio@ville.mascouche.qc.ca
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels.* Ordinateurs et accès à Internet.*
Heure du conte.* Club de lecture pour enfants.* Club de lecture pour adultes.* Ateliers d'éveil à la lecture.*
Conférences, ateliers, expositions.
Territoire desservi: Mascouche
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 20h00, samedi et dimanche 9h30 à 17h00, été: lundi au jeudi 10h00 à
20h00, vendredi au dimanche 9h30 à 17h00
Frais: gratuit
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
Services: Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Ordinateurs, accès à
Internet et outils d'impression.* Biblio-aidants.* 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: gratuit
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
Services: Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Ordinateurs, accès à
Internet et outils d'impression.* Biblio-aidants.* 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: gratuit
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
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.* Conférences, expositions, activités,
lancements.
Territoire desservi: Terrebonne
Horaire: lundi au mercredi 12h00 à 21h00, jeudi au dimanche 10h00 à 17h00
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Frais: gratuit
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
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: gratuit pour les résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CARREFOUR FAMILIAL DES MOULINS
427, rue Léveillé, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 1Z7
450 492-1257
Téléc.: 450 492-6019
Site internet: www.carrefourfamilialdesmoulins.com
Courriel: info@carrefourfamilialdesmoulins.com
Services: Centre de ressources périnatales. * Relevailles.* Cours prénataux.* Massage de bébé.* Yoga
prénatal et postnatal.* Atelier de développement des habiletés parentales.* Location de sièges d'auto.* Haltegarderie.* Ateliers de socialisation et de stimulation.* Accueil et référence.* Clinique d'impôts.* Relation d'aide.*
Joujouthèque 0-5 ans.* Ados-bouffe.* Formations pour adolescents: Prêts à rester seuls! et Gardiens Avertis.
Clientèle: familles et individus
Territoire desservi: MRC des Moulins
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: adhésion familiale: 5$ par année
Financement: municipal, Centraide Laurentides, provincial, cotisations, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC DESROSIERS-LANGLOIS
821, rue de la Soeur-Marie-Rose, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6V 0E8
450 470-2670
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi 8h00 à 20h00, mardi 8h00 à 18h00, mercredi et jeudi 8h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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CLSC LAMATER DE TERREBONNE
1317, boulevard des Seigneurs, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 5B1
450 471-2881
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 20h00, vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC MEILLEUR - BOULEVARD IBERVILLE
1124, boulevard Iberville, bureau 200, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Y 3M6
450 654-1023
Site internet: www.cissslanaudiere.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lanaudiere/Documentation/Depliants_clientele/CLSC/Depliant_C
LSC_Meilleur_811_10-2018pub.pdf
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi, mardi et jeudi 8h30 à 19h30, mercredi et vendredi 8h30 à 16h30, centre de prélèvements: lundi
au vendredi 6h15 à 9h45
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC MEILLEUR - BOULEVARD LACOMBE
193, boulevard Lacombe, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Z 3C4
450 654-9012
Site internet: www.cissslanaudiere.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lanaudiere/Documentation/Depliants_clientele/CLSC/Depliant_C
LSC_Meilleur_811_10-2018pub.pdf
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
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Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h30 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC MEILLEUR - L'ÉPIPHANIE
16, rue Leblanc, bureau 200, L'Épiphanie, Lanaudière, QC, J5X 4R9
450 588-7231
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

MAISON DE LA FAMILLE LA PARENTHÈSE (LA)
222, boulevard Notre-Dame-des-Champs, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 3B5
450 582-2677
Téléc.: 450 582-1168
Site internet: maisonlaparenthese.org
Courriel: parenthese@biz.videotron.ca
Services: * Ateliers sur les relations parents-enfants.* Ateliers parent-enfants et parents seulement.* Caféscauseries.* Halte-garderie pendant les ateliers.* Cours prénataux.* Joujouthèque.* Friperie.* Activités
extérieures durant l'été.
Clientèle: parents, enfants, familles
Territoire desservi: MRC L'Assomption
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, ateliers ponctuels en soirée, été: activités extérieures
seulement
Frais: adhésion annuelle: 10$
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES FAMILLES PLAINOISES (LA)
Adresse confidentielle
514 436-0819
Courriel: maison-des-familles-plainoises@hotmail.com
Services: Activités familiales. * Activité de socialisation pour les 0-5 ans avec leurs parents.* Ateliers
thématiques et d'échange.
Clientèle: familles
Territoire desservi: La Plaine
Horaire: variables
Frais: cotisation annuelle: 5$, activités: variables
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON OXYGÈNE JOLIETTE-LANAUDIÈRE
Adresse confidentielle
450 499-2617
Site internet: www.mojl.org
Courriel: administration@mojl.org
Services: Hébergement pour pères et enfants vivant des difficultés. * Maison d'hébergement temporaire.*
Appartements supervisés.* Accueil, information et accompagnement.* Activités pères-enfants.* Suivi
psychosocial externe.
Clientèle: pères et leurs enfants
Capacité: 6 personnes adultes et 18 enfants en hébergement
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: variable
Financement: subventions, dons
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
Site internet: maisonlaparenthese.org/marraines-coup-de-pouce
Courriel: parenthese@biz.videotron.ca
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.*
Aide matérielle pour familles à faible revenu.* Récupération sur place de vêtements, nourriture, livres et jouets.
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: gratuit
Financement: 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: momsterrebonne.ca
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 sur les habiletés parentales.* Ateliers sur le budget.*
Ateliers de bricolage et de connaissance de soi.* Ateliers divers.* 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 8h30 à 16h30, fermé l'été
Frais: gratuit
Financement: provincial, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

NOURRI-SOURCE - LANAUDIÈRE
2500, boulevard Mascouche, bureau 212, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 0H5
1 888 524-9696
Site internet: lanaudiere.nourri-source.org
Courriel: lanaudiere@nourri-source.org
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Services: * Marraines d'allaitement: jumelage téléphonique.* Parrains: jumelage entre pères bénévoles.* Halteallaitement.* Conférences.* Prêt et vente de tire-lait, de coussins d'allaitement et de porte-bébés.* Ateliers
prénataux.* Cliniques de positionnement et d'allaitement.* Déjeuner causerie.* Défi allaitement.
Clientèle: familles souhaitant pratiquer l'allaitement maternel
Territoire desservi: territoire couverts par les CLSC d'Autray-Berthierville, d'Autray-Lavaltrie, Joliette, Lamater,
Meilleur, MRC Montcalm
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, marraines disponibles 7 jours par semaine
Frais: gratuit
Financement: Centraide Lanaudière, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

NOURRI-SOURCE - MEILLEUR
Centre multivocationnel Claude-David, 135, boulevard Claude-David, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 1N6
450 654-2307 poste 61290
Site internet: nourrisourcelanaudiere.org
Courriel: meilleur@nourri-source.org
Services: * Marraines d'allaitement: jumelage et soutien téléphonique.* Atelier technique prénatal en
allaitement.* Pères bénévoles en soutien aux pères.* Vente de tire-lait, de coussins et
de produits d'allaitement.* Activités et concours.
Clientèle: familles pratiquant ou souhaitant pratiquer l'allaitement maternel
Territoire desservi: Charlemagne, L'Assomption, ville de l'Épiphanie, paroisse de l'Épiphanie, Repentigny,
Saint-Sulpice
Horaire: atelier technique prénatal: 1er mardi du mois 18h30 à 20h30
Frais: gratuit
Financement: Centraide Lanaudière, autofinancement, fédéral, provincial
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.* Location de salle.
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

SOCIÉTÉ DE L'AUTISME RÉGION LANAUDIÈRE
584, rue Almira-S.-Choinière, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 9G3
450 759-9788
Site internet: www.autismelanaudiere.org
Courriel: sarl@autisme-lanaudiere.org
Services: * Information, écoute et référence.* Conférences et formations.* Matériathèque et centre de
documentation sur rendez-vous.* Sensibilisation.* Cafés-rencontres pour parents.* Défense de droits,
accompagnement.* Aide à l'obtention de subventions.* Ateliers Azimut pour adolescents.* Activités adultes.*
Centre de jour: zoothérapie, musicothérapie, activités physiques, artistiques, culinaires, sensorielles.
Clientèle: personnes atteintes d'un trouble du spectre de l'autisme (TSA) et leur famille, public en général
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
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Frais: cotisation annuelle: parent/famille (pour l'ensemble de la famille y compris les enfants ayant un TSA):
25$, membre participant: 25$, individu (seul, tante, grand-parent, etc.): 35$, professionnel (enseignant,
intervenant, etc.): 50$, membre corporatif (école, garderie, etc.): 100$
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Halte-garderies et répit
CARREFOUR FAMILIAL DES MOULINS
427, rue Léveillé, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 1Z7
450 492-1257
Téléc.: 450 492-6019
Site internet: www.carrefourfamilialdesmoulins.com
Courriel: info@carrefourfamilialdesmoulins.com
Services: Centre de ressources périnatales. * Relevailles.* Cours prénataux.* Massage de bébé.* Yoga
prénatal et postnatal.* Atelier de développement des habiletés parentales.* Location de sièges d'auto.* Haltegarderie.* Ateliers de socialisation et de stimulation.* Accueil et référence.* Clinique d'impôts.* Relation d'aide.*
Joujouthèque 0-5 ans.* Ados-bouffe.* Formations pour adolescents: Prêts à rester seuls! et Gardiens Avertis.
Clientèle: familles et individus
Territoire desservi: MRC des Moulins
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: adhésion familiale: 5$ par année
Financement: municipal, Centraide Laurentides, provincial, cotisations, autofinancement, dons
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 CSSS du Sud de
Lanaudière 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

MAISON DE LA FAMILLE LA PARENTHÈSE (LA)
222, boulevard Notre-Dame-des-Champs, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 3B5
450 582-2677
Téléc.: 450 582-1168
Site internet: maisonlaparenthese.org
Courriel: parenthese@biz.videotron.ca
Services: * Ateliers sur les relations parents-enfants.* Ateliers parent-enfants et parents seulement.* Caféscauseries.* Halte-garderie pendant les ateliers.* Cours prénataux.* Joujouthèque.* Friperie.* Activités
extérieures durant l'été.
Clientèle: parents, enfants, familles
Territoire desservi: MRC L'Assomption
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, ateliers ponctuels en soirée, été: activités extérieures
seulement
Frais: adhésion annuelle: 10$
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Financement: provincial, fédéral
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
Site internet: maisonlaparenthese.org/marraines-coup-de-pouce
Courriel: parenthese@biz.videotron.ca
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.*
Aide matérielle pour familles à faible revenu.* Récupération sur place de vêtements, nourriture, livres et jouets.
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: gratuit
Financement: 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: momsterrebonne.ca
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 sur les habiletés parentales.* Ateliers sur le budget.*
Ateliers de bricolage et de connaissance de soi.* Ateliers divers.* 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 8h30 à 16h30, fermé l'été
Frais: gratuit
Financement: provincial, campagnes de financement
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.* Location de salle.
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
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Protection de l'enfance
ASSOCIATION CARREFOUR FAMILLE MONTCALM - SUPERVISION DES DROITS D'ACCÈS
20, chemin Payette, Saint-Lin-Laurentides, Lanaudière, QC, J5M 0L4
1 844 439-2454
Téléc.: 450 439-8763
Site internet: www.acfmqc.org
Courriel: info@acfm-qc.org
Services: * Visites supervisées et échanges de garde pour les parents et leurs enfants.
Clientèle: parents
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: 1 mercredi sur 2 9h00 à 16h00, jeudi 13h00 à 20h00, vendredi 13h00 à 20h00, samedi 9h00 à 16h00,
1 dimanche sur 2 10h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: fédéral, provincial, autofinancement
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 pour les jeunes délinquants 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
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CENTRE DE PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE DE MASCOUCHE
3083, boulevard Mascouche, 2e étage, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 3B7
450 474-0027
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: Services psychosociaux et de réadaptation externe.
Clientèle: enfants et adolescents en difficulté, jeunes contrevenants, parents, tuteurs, intervenants
Territoire desservi: Mascouche et les environs
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE PHYSIQUE ET DE PROTECTION DE
L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE DE REPENTIGNY
630, rue Marseille, bureau 201, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 7A3
1 800 229-1879
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: * Services psychosociaux.* Service pluridisciplinaires de réadaptation.
Clientèle: enfants et adolescents en difficulté, jeunes contrevenants, parents, tuteurs, intervenants, personnes
avec un déficience physique
Territoire desservi: Repentigny et les environs
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Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

PARENTS UNIS REPENTIGNY (LANAUDIÈRE)
144, rue Saint-Joseph, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5C4
450 755-6755
Téléc.: 450 755-1773
Site internet: www.parentsunis.org
Courriel: pul@parentsunis.org
Services: Thérapie de groupe et individuelle. * Éducation sexuelle* Volet pour les
hommes victimes d'agression sexuelle
Clientèle: enfants et adolescents victimes d'agressions, parents d'enfants victimes, enfants aux
comportements sexuels problématiques, adolescents et adultes agresseurs d'enfants, parents d'adolescents
agresseurs d'enfants, hommes victimes d'agression sexuelle durant l'enfance
Capacité: groupes: 8 personnes
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, thérapies de soir pour adultes
Frais: gratuit pour les enfants, variables pour les adultes
Financement: provincial, autofinancement, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

REGARD EN ELLE
Adresse confidentielle
450 582-6000
Téléc.: 450 582-2206
Site internet: www.regardenelle.org
Services: Maison d'hébergement. * Intervention psychosociale, consultation.* Accompagnement dans les
démarches de tout ordre.* Écoute téléphonique 24/7.* Groupes d'entraide.* Information, orientation et
référence.* Suivi externe individuel et de groupe pour femmes, enfants, mères.* Sensibilisation et prévention.*
Café-rencontre pour les proches sur inscription.
Clientèle: femmes ayant vécu ou vivant de la violence, avec ou sans enfants
Capacité: 16 places
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours, groupe d'entraide ouvert: 1er jeudi du mois 9h00 à 11h30
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUP'ELLES
Adresse confidentielle
450 964-4404
Téléc.: 450 964-4653
Site internet: www.regroupelles.org
Courriel: information@regroupelles.org
Services: Hébergement pour femmes victimes de violence conjugale. * Soutien dans les démarches.*
Soutien pour mères et enfants.* Écoute téléphonique.* Information et référence.* Suivi individuel externe.*
Groupe de soutien externe.
Clientèle: femmes vivant ou ayant vécu de la violence conjugale, avec ou sans enfants, enfants exposés à la
violence conjugale
Capacité: 18 chambres, groupe de soutien: 15 participantes
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: 24 heures, 7 jours, suivi externe et groupe de soutien: jour et soir
Frais: aucuns
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Soutien à la maternité et à l'adoption
CARREFOUR FAMILIAL DES MOULINS
427, rue Léveillé, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 1Z7
450 492-1257
Téléc.: 450 492-6019
Site internet: www.carrefourfamilialdesmoulins.com
Courriel: info@carrefourfamilialdesmoulins.com
Services: Centre de ressources périnatales. * Relevailles.* Cours prénataux.* Massage de bébé.* Yoga
prénatal et postnatal.* Atelier de développement des habiletés parentales.* Location de sièges d'auto.* Haltegarderie.* Ateliers de socialisation et de stimulation.* Accueil et référence.* Clinique d'impôts.* Relation d'aide.*
Joujouthèque 0-5 ans.* Ados-bouffe.* Formations pour adolescents: Prêts à rester seuls! et Gardiens Avertis.
Clientèle: familles et individus
Territoire desservi: MRC des Moulins
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: adhésion familiale: 5$ par année
Financement: municipal, Centraide Laurentides, provincial, cotisations, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC DESROSIERS-LANGLOIS
821, rue de la Soeur-Marie-Rose, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6V 0E8
450 470-2670
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi 8h00 à 20h00, mardi 8h00 à 18h00, mercredi et jeudi 8h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC LAMATER DE TERREBONNE
1317, boulevard des Seigneurs, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 5B1
450 471-2881
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 20h00, vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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CLSC MEILLEUR - BOULEVARD IBERVILLE
1124, boulevard Iberville, bureau 200, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Y 3M6
450 654-1023
Site internet: www.cissslanaudiere.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lanaudiere/Documentation/Depliants_clientele/CLSC/Depliant_C
LSC_Meilleur_811_10-2018pub.pdf
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi, mardi et jeudi 8h30 à 19h30, mercredi et vendredi 8h30 à 16h30, centre de prélèvements: lundi
au vendredi 6h15 à 9h45
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC MEILLEUR - BOULEVARD LACOMBE
193, boulevard Lacombe, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Z 3C4
450 654-9012
Site internet: www.cissslanaudiere.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lanaudiere/Documentation/Depliants_clientele/CLSC/Depliant_C
LSC_Meilleur_811_10-2018pub.pdf
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h30 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC MEILLEUR - L'ÉPIPHANIE
16, rue Leblanc, bureau 200, L'Épiphanie, Lanaudière, QC, J5X 4R9
450 588-7231
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
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Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

COUR DU QUÉBEC - CHAMBRE DE LA JEUNESSE - JOLIETTE
200, rue Saint-Marc, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 8C2
450 753-4800
Téléc.: 450 752-6994
Site internet: www.justice.gouv.qc.ca/nous-joindre/trouver-un-palais-de-justice/palais-de-justice-de-joliette
Services: Cour de justice de l'appareil judiciaire du Québec. * Entend toutes les causes impliquant une
personne mineure.* Entend les causes d'adoption.
Territoire desservi: Lanaudière: district judiciaire de Joliette
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

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 CSSS du Sud de
Lanaudière 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

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 d'urgence.* Projets en milieu scolaire: sensibilisation à la pauvreté et au
bénévolat, activités éducatives, travaux communautaires, collations.* Travaux compensatoires et amendes.*
Clinique de vaccination et de dépistage.* Prévention des abus faits sur les aînés.* Projet Cigogne: aide aux
nouvelles mamans.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: bureau: lundi au mercredi, vendredi 9h00 à 17h00 (appeler avant), distribution de nourriture: jeudi,
inscription dès 8h30 et distribution dès 13h00
Frais: dépannage alimentaire: 3$ par famille par semaine
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE LA PARENTHÈSE (LA)
222, boulevard Notre-Dame-des-Champs, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 3B5
450 582-2677
Téléc.: 450 582-1168
Site internet: maisonlaparenthese.org
Courriel: parenthese@biz.videotron.ca
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Services: * Ateliers sur les relations parents-enfants.* Ateliers parent-enfants et parents seulement.* Caféscauseries.* Halte-garderie pendant les ateliers.* Cours prénataux.* Joujouthèque.* Friperie.* Activités
extérieures durant l'été.
Clientèle: parents, enfants, familles
Territoire desservi: MRC L'Assomption
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, ateliers ponctuels en soirée, été: activités extérieures
seulement
Frais: adhésion annuelle: 10$
Financement: provincial, fédéral
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
Site internet: maisonlaparenthese.org/marraines-coup-de-pouce
Courriel: parenthese@biz.videotron.ca
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.*
Aide matérielle pour familles à faible revenu.* Récupération sur place de vêtements, nourriture, livres et jouets.
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: gratuit
Financement: 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: momsterrebonne.ca
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 sur les habiletés parentales.* Ateliers sur le budget.*
Ateliers de bricolage et de connaissance de soi.* Ateliers divers.* 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 8h30 à 16h30, fermé l'été
Frais: gratuit
Financement: provincial, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

NOURRI-SOURCE - LANAUDIÈRE
2500, boulevard Mascouche, bureau 212, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 0H5
1 888 524-9696
Site internet: lanaudiere.nourri-source.org
Courriel: lanaudiere@nourri-source.org
Services: * Marraines d'allaitement: jumelage téléphonique.* Parrains: jumelage entre pères bénévoles.* Halteallaitement.* Conférences.* Prêt et vente de tire-lait, de coussins d'allaitement et de porte-bébés.* Ateliers
prénataux.* Cliniques de positionnement et d'allaitement.* Déjeuner causerie.* Défi allaitement.
Clientèle: familles souhaitant pratiquer l'allaitement maternel
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Territoire desservi: territoire couverts par les CLSC d'Autray-Berthierville, d'Autray-Lavaltrie, Joliette, Lamater,
Meilleur, MRC Montcalm
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, marraines disponibles 7 jours par semaine
Frais: gratuit
Financement: Centraide Lanaudière, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

NOURRI-SOURCE - MEILLEUR
Centre multivocationnel Claude-David, 135, boulevard Claude-David, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 1N6
450 654-2307 poste 61290
Site internet: nourrisourcelanaudiere.org
Courriel: meilleur@nourri-source.org
Services: * Marraines d'allaitement: jumelage et soutien téléphonique.* Atelier technique prénatal en
allaitement.* Pères bénévoles en soutien aux pères.* Vente de tire-lait, de coussins et
de produits d'allaitement.* Activités et concours.
Clientèle: familles pratiquant ou souhaitant pratiquer l'allaitement maternel
Territoire desservi: Charlemagne, L'Assomption, ville de l'Épiphanie, paroisse de l'Épiphanie, Repentigny,
Saint-Sulpice
Horaire: atelier technique prénatal: 1er mardi du mois 18h30 à 20h30
Frais: gratuit
Financement: Centraide Lanaudière, autofinancement, fédéral, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES SAGES-FEMMES DE LANAUDIÈRE
3195, boulevard de la Pinière Est, bureau 205, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6X 4P7
450 471-1403
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: Services de sages-femmes.
Clientèle: femmes enceintes
Territoire desservi: Lanaudière
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Soutien aux familles
CARREFOUR FAMILIAL DES MOULINS
427, rue Léveillé, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 1Z7
450 492-1257
Téléc.: 450 492-6019
Site internet: www.carrefourfamilialdesmoulins.com
Courriel: info@carrefourfamilialdesmoulins.com
Services: Centre de ressources périnatales. * Relevailles.* Cours prénataux.* Massage de bébé.* Yoga
prénatal et postnatal.* Atelier de développement des habiletés parentales.* Location de sièges d'auto.* Haltegarderie.* Ateliers de socialisation et de stimulation.* Accueil et référence.* Clinique d'impôts.* Relation d'aide.*
Joujouthèque 0-5 ans.* Ados-bouffe.* Formations pour adolescents: Prêts à rester seuls! et Gardiens Avertis.
Clientèle: familles et individus
Territoire desservi: MRC des Moulins
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: adhésion familiale: 5$ par année
Financement: municipal, Centraide Laurentides, provincial, cotisations, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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COOPÉRATIVE ACTION JEUNESSE DE L'ASSOMPTION
1600, boulevard de l'Ange-Gardien Nord, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 1H5
450 492-3588 poste 3717
Site internet: www.coopcaja.ca
Courriel: coopcaja@csda.ca
Services: Développement des compétences et l'employabilité des jeunes. * Magasin d'effets scolaires et de
bureau.* Programme Mentors Actifs et Jeunes Actifs.* Activités parents-enfants.
Clientèle: jeunes de 12 à 21 ans, leurs parents
Territoire desservi: MRC de L'Assomption
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 14h00
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE LA PARENTHÈSE (LA)
222, boulevard Notre-Dame-des-Champs, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 3B5
450 582-2677
Téléc.: 450 582-1168
Site internet: maisonlaparenthese.org
Courriel: parenthese@biz.videotron.ca
Services: * Ateliers sur les relations parents-enfants.* Ateliers parent-enfants et parents seulement.* Caféscauseries.* Halte-garderie pendant les ateliers.* Cours prénataux.* Joujouthèque.* Friperie.* Activités
extérieures durant l'été.
Clientèle: parents, enfants, familles
Territoire desservi: MRC L'Assomption
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, ateliers ponctuels en soirée, été: activités extérieures
seulement
Frais: adhésion annuelle: 10$
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES FAMILLES PLAINOISES (LA)
Adresse confidentielle
514 436-0819
Courriel: maison-des-familles-plainoises@hotmail.com
Services: Activités familiales. * Activité de socialisation pour les 0-5 ans avec leurs parents.* Ateliers
thématiques et d'échange.
Clientèle: familles
Territoire desservi: La Plaine
Horaire: variables
Frais: cotisation annuelle: 5$, activités: variables
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON OXYGÈNE JOLIETTE-LANAUDIÈRE
Adresse confidentielle
450 499-2617
Site internet: www.mojl.org
Courriel: administration@mojl.org
Services: Hébergement pour pères et enfants vivant des difficultés. * Maison d'hébergement temporaire.*
Appartements supervisés.* Accueil, information et accompagnement.* Activités pères-enfants.* Suivi
psychosocial externe.
Clientèle: pères et leurs enfants
Capacité: 6 personnes adultes et 18 enfants en hébergement
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: variable
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Financement: subventions, dons
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: momsterrebonne.ca
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 sur les habiletés parentales.* Ateliers sur le budget.*
Ateliers de bricolage et de connaissance de soi.* Ateliers divers.* 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 8h30 à 16h30, fermé l'été
Frais: gratuit
Financement: provincial, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

PANDA DE LA MRC DE L'ASSOMPTION
50, rue Thouin, bureau 242, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 4J4
450 582-0003
Site internet: www.tdahpanda.ca
Courriel: panda3@bellnet.ca
Services: * Ateliers variant selon la demande: groupes de soutien de 10 semaines pour les parents (coaching
parental), les enfants (gestion de la colère et socialisation ou autres activités thématiques) et groupes pour les
adultes aux prises avec le TDAH (6 rencontres toutes les 2 semaines).* Rencontres sur rendez-vous.*
Renseignements sur la problématique et documentation.* Conférences.
Clientèle: enfants ou adultes ayant reçu un diagnostic, ou en attente de diagnostic de déficit de l'attention, avec
ou sans hyperactivité, ainsi que leurs parents
Capacité: groupes de soutien parental: 10 personnes, groupes de soutien pour les adultes et enfants: 6
personnes
Territoire desservi: MRC de L'Assomption
Horaire: groupes pour parents ou adultes: soirs de semaine, groupes pour enfants: samedi matin
Frais: cotisation annuelle: 10$ par famille, coaching parental: 100$ pour 10 rencontres, groupes pour enfants
ou adultes TDAH: 5$ par rencontre
Financement: autofinancement, provincial, campagne de financement, cotisations, dons
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.* Location de salle.
Clientèle: familles
Territoire desservi: MRC Les Moulins
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 15h00, samedi selon les activités
Frais: membre: 10$ par année
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Financement: provincial, municipal, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

TRAVAIL DE RUE DE REPENTIGNY
10, rue Notre-Dame, 3e étage, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 2N9
514 793-5565
Téléc.: 450 582-6610
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.* Dépannage alimentaire et
matériel d'urgence.* 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, marginalisés 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
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Handicap intellectuel
AUTISME, TED, TDAH

CENTRES DE SOINS ET DE RÉADAPTATION

DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES AYANT UN HANDICAP INTELLECTUEL

LOISIRS ET CAMPS

ORGANISMES DE SOUTIEN ET D'INTÉGRATION

SERVICES DE RÉPIT ET D'HÉBERGEMENT

TRAVAIL ADAPTÉ ET SOUTIEN À L'EMPLOYABILITÉ
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Autisme, TED, TDAH
ASSOCIATION PANDA MRC LES MOULINS
737, rue de la Sour-Marie-Rose, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6V 1P1
450 654-1153
Site internet: www.pandamrclesmoulins.org
Courriel: info@pandamrclesmoulins.org
Services: Outils et information sur le déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. * Ateliers pour parents
d'enfants de 6 à 12 ans.* Ateliers de développement des habiletés sociales pour enfants de 8 à 10 ans.*
Ateliers de gestion des émotions pour enfants de 9 à 12 ans.* Ateliers pour adolescents et leurs parents.*
Ateliers pour adultes.* Écoute active et soutien par courriel.* Documentation et référence.
Clientèle: enfants, adolescents et adultes présentant les signes du diagnostic de déficit d'attention avec ou
sans hyperactivité, leurs parents
Territoire desservi: MRC Les Moulins, Montréal, Laval, Joliette
Horaire: bureau: variables
Frais: variables
Financement: provincial, dons, 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
Téléc.: 450 759-8749
Site internet: www.arlphlanaudiere.org
Courriel: arlphl@cepap.ca
Services: Promotion du loisir pour personnes vivant avec un handicap. * Information et référence.* Formation
des bénévoles.* Événements de loisir.* Comité régional sur l'accessibilité.* Gestion des programmes de loisirs.*
Vignette d'accompagnement touristique et de loisir (VATL).
Clientèle: toutes personnes handicapées, peu importe l'âge et la déficience
Territoire desservi: Lanaudière
Statut: organisme à but non lucratif

CAMP DE JOUR RICHELIEU REPENTIGNY
Adresse confidentielle
514 865-2267
Site internet: www.richelieurepentigny.org/camp_repentigny.php
Courriel: camp_richelieu@outlook.com
Services: Camp de jour pour jeunes avec des besoins spécifiques.
Clientèle: jeunes de 6 à 25 ans vivant avec une déficience intellectuelle légère à modérée, un trouble du
langage, un trouble du comportement, un TDA/H, un TED, etc.
Capacité: 50
Territoire desservi: Repentigny, L'Assomption, Charlemagne, L'Épiphanie, Lachenaie
Horaire: camp de jour: lundi au vendredi 7h00 à 18h00
Frais: jeunes de 6 à 18 ans: 450$, jeunes de 19 à 25 ans: 950$
Financement: dons, municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CAMP SAINT-DONAT
60, chemin Baie-de-l'Ours Nord, Saint-Donat, Lanaudière, QC, J0T 2C0
514 523-9797
Téléc.: 514 523-9494
Site internet: www.campstdonat.ca
Courriel: info@campstdonat.ca
Services: * Camp de vacances.* Location durant la période estivale.
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Clientèle: garçons et filles de 6 à 16 ans de milieux défavorisés, enfants autonomes avec un trouble
envahissant du développement, un trouble déficitaire de l'attention, un trouble du spectre de l'autisme ou une
déficience intellectuelle
Capacité: 200 enfants par séjour
Territoire desservi: le Québec
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: selon le revenu
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
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 personne ayant 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 handicapée: déficience intellectuelle, déficience physique, trouble du spectre
de l'autisme, incapacité sensorielle ou troubles cognitifs
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: variables
Financement: autofinancement, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RÉADAPTATION LA MYRIADE - MASCOUCHE
1280, chemin Saint-Henri, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 2N1
450 474-4175
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/votre-cisss/coordonnees-et-horaires/di-tsa
Services: Services d'adaptation et de réadaptation pour personnes présentant un trouble envahissant du
développement ou une déficience intellectuelle.
Clientèle: personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme
Territoire desservi: Lanaudière
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CENTRE DE RÉADAPTATION LA MYRIADE REPENTIGNY - RUE LECLERC
625, rue Leclerc, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 2E4
450 585-7804
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: Services d'adaptation et de réadaptation pour personnes présentant un trouble envahissant du
développement ou une déficience intellectuelle.
Clientèle: personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme
Territoire desservi: Lanaudière
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LANAUDIÈRE - GUICHET
D'ACCÈS CENTRALISÉ DÉFICIENCE INTELLECTUELLE, TROUBLE DU SPECTRE DE
L'AUTISME ET DÉFICIENCE PHYSIQUE
1180, boulevard Manseau, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3G8
1 877 322-2898
Téléc.: 450 756-2898
Courriel: guichet.ditsadp.cissslan@ssss.gouv.qc.ca
Services: Coordination des services de réadaptation. * Réception et traitement des demandes de service.
Clientèle: enfants et adultes ayant une déficience visuelle, auditive, langagière, motrice, intellectuelle ou un
trouble du spectre de l'autisme
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

JARDINS DU MÉANDRE
3021, boulevard de l'Ange-Gardien Nord, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 4S1
450 938-1546
Site internet: www.jardinsdumeandre.org
Courriel: info@jardinsdumeandre.org
Services: Fermette récréative et éducative offrant des activités adaptées favorisant l'insertion sociale et
professionnelle. * Activités de types agricoles, horticoles et artisanales: démarrage de semis, récolte des
cultures, entretien des jardins, etc.* Visites animées de la fermette.* Ateliers éducatifs portant sur l'incubation
d'oeufs, la transformation alimentaire et le vermicompostage.* Camp de jour.
Clientèle: personnes âgées de 12 ans et plus, vivant avec un déficience intellectuelle, un trouble du spectre de
l'autisme ou un trouble envahissant du développement et leur famille
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 16h00, sur rendez-vous seulement
Frais: demi-journée: 12$, journée complète: 25$
Financement: fondations, provincial, dons, activités de financement
Statut: organisme à but non lucratif

PANDA DE LA MRC DE L'ASSOMPTION
50, rue Thouin, bureau 242, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 4J4
450 582-0003
Site internet: www.tdahpanda.ca
Courriel: panda3@bellnet.ca
Services: * Ateliers variant selon la demande: groupes de soutien de 10 semaines pour les parents (coaching
parental), les enfants (gestion de la colère et socialisation ou autres activités thématiques) et groupes pour les
adultes aux prises avec le TDAH (6 rencontres toutes les 2 semaines).* Rencontres sur rendez-vous.*
Renseignements sur la problématique et documentation.* Conférences.
Clientèle: enfants ou adultes ayant reçu un diagnostic, ou en attente de diagnostic de déficit de l'attention, avec
ou sans hyperactivité, ainsi que leurs parents
Capacité: groupes de soutien parental: 10 personnes, groupes de soutien pour les adultes et enfants: 6
personnes
Territoire desservi: MRC de L'Assomption
Horaire: groupes pour parents ou adultes: soirs de semaine, groupes pour enfants: samedi matin
Frais: cotisation annuelle: 10$ par famille, coaching parental: 100$ pour 10 rencontres, groupes pour enfants
ou adultes TDAH: 5$ par rencontre
Financement: autofinancement, provincial, campagne de financement, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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RÉPITS DE GABY (LES)
51, 19e Rue, Crabtree, Lanaudière, QC, J0K 1B0
1 866 753-3914
Site internet: www.repitsdegaby.com
Courriel: direction@repitsdegaby.com
Services: * Répit estival, scolaire et de fin de semaine.* Maison de jeunes La Barack: conférences, sorties.
Clientèle: personnes avec un trouble du spectre de l'autisme (TSA), répit estival et de fin de semaine: enfants
de 5 ans et plus, adolescents, adultes
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 16h00, répit estival: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, répit scolaire:
un samedi ou dimanche aux deux semaines 9h00 à 16h30, répit de fin de semaine: vendredi 19h00 à dimanche
19h00, la Barack: 2 samedis par mois 14h00 à 21h00
Frais: membre: 15$ par année, répit estival, scolaire, la Barack: 26$ par jour, répit fin de semaine: 135$ pour
48 heures
Financement: provincial, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

RÉPITS DE GABY (LES) - REPENTIGNY - CHALET LAROCHELLE
Chalet Larochelle, 366, rue Marquis, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Y 2B6
1 866 753-3914
Site internet: www.repitsdegaby.com
Courriel: direction@repitsdegaby.com
Services: Répit estival.
Clientèle: jeunes de 5 ans et plus avec un trouble du spectre de l'autisme (TSA)
Capacité: 6 personnes
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 16h00, répit estival: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: membre: 15$ par année, répit: 26$ par jour
Financement: provincial, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

RÉPITS DE GABY (LES) - REPENTIGNY - ÉCOLE HENRI-BOURASSA
École Henri-Bourassa, 283, boulevard Iberville, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 2A4
1 866 753-3914
Site internet: www.repitsdegaby.com
Courriel: direction@repitsdegaby.com
Services: Répit scolaire.
Clientèle: enfants de 6 à 11 ans avec un trouble du spectre de l'autisme ou un trouble envahissant du
développement (TED)
Capacité: 11 enfants
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 16h00, répit scolaire: un samedi ou un dimanche sur deux 9h00 à
16h30
Frais: membre: 15$ par année, répit: 26$ par jour
Financement: provincial, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

RÉPITS DE GABY (LES) - TERREBONNE - CENTRE ANGORA
Centre Angora, 4125, rue d'Argenson, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6X 1T9
1 866 753-3914
Site internet: www.repitsdegaby.com
Courriel: direction@repitsdegaby.com
Services: Répit scolaire.
Clientèle: personne de 5 à 21 ans avec un trouble du spectre de l'autisme (TSA)
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Capacité: 8 enfants le dimanche et 6 enfants le samedi
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 16h00, répit scolaire: un samedi ou dimanche aux deux semaines
9h00 à 16h30
Frais: membre: 15$ par année, répit: 26$ par jour
Financement: provincial, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

RÉPITS DE GABY (LES) - TERREBONNE - POLYVALENTE DES RIVES
Polyvalente Des Rives, 400, montée Dumais, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 5W9
1 866 753-3914
Site internet: www.repitsdegaby.com
Courriel: direction@repitsdegaby.com
Services: Répit estival.
Clientèle: personnes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme (TSA), enfants de 5 à 11 ans, adolescents
et jeunes adultes de 12 à 21 ans et adultes plus autonomes
Capacité: 14 personnes
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 16h00, répit estival: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: membre: 15$ par année, répit: 26$ par jour
Financement: provincial, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE L'AUTISME RÉGION LANAUDIÈRE
584, rue Almira-S.-Choinière, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 9G3
450 759-9788
Site internet: www.autismelanaudiere.org
Courriel: sarl@autisme-lanaudiere.org
Services: * Information, écoute et référence.* Conférences et formations.* Matériathèque et centre de
documentation sur rendez-vous.* Sensibilisation.* Cafés-rencontres pour parents.* Défense de droits,
accompagnement.* Aide à l'obtention de subventions.* Ateliers Azimut pour adolescents.* Activités adultes.*
Centre de jour: zoothérapie, musicothérapie, activités physiques, artistiques, culinaires, sensorielles.
Clientèle: personnes atteintes d'un trouble du spectre de l'autisme (TSA) et leur famille, public en général
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: cotisation annuelle: parent/famille (pour l'ensemble de la famille y compris les enfants ayant un TSA):
25$, membre participant: 25$, individu (seul, tante, grand-parent, etc.): 35$, professionnel (enseignant,
intervenant, etc.): 50$, membre corporatif (école, garderie, etc.): 100$
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Centres de soins et de réadaptation
CENTRE DE RÉADAPTATION LA MYRIADE - MASCOUCHE
1280, chemin Saint-Henri, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 2N1
450 474-4175
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/votre-cisss/coordonnees-et-horaires/di-tsa
Services: Services d'adaptation et de réadaptation pour personnes présentant un trouble envahissant du
développement ou une déficience intellectuelle.
Clientèle: personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme
Territoire desservi: Lanaudière
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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CENTRE DE RÉADAPTATION LA MYRIADE REPENTIGNY - RUE LECLERC
625, rue Leclerc, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 2E4
450 585-7804
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: Services d'adaptation et de réadaptation pour personnes présentant un trouble envahissant du
développement ou une déficience intellectuelle.
Clientèle: personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme
Territoire desservi: Lanaudière
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LANAUDIÈRE - GUICHET
D'ACCÈS CENTRALISÉ DÉFICIENCE INTELLECTUELLE, TROUBLE DU SPECTRE DE
L'AUTISME ET DÉFICIENCE PHYSIQUE
1180, boulevard Manseau, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3G8
1 877 322-2898
Téléc.: 450 756-2898
Courriel: guichet.ditsadp.cissslan@ssss.gouv.qc.ca
Services: Coordination des services de réadaptation. * Réception et traitement des demandes de service.
Clientèle: enfants et adultes ayant une déficience visuelle, auditive, langagière, motrice, intellectuelle ou un
trouble du spectre de l'autisme
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Défense des droits des personnes ayant un handicap intellectuel
AMIS DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE, RIVE-NORD (LES)
50, rue Thouin, bureau 225, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 4J4
450 585-3632
Téléc.: 450 585-3633
Site internet: www.lesamisdirn.org
Courriel: lesamis@deficienceintellectuel.org
Services: Sensibilisation de la population à la réalité des personnes vivant avec une déficience intellectuelle. *
Défense des droits. * Concertation et représentation. * Soutien aux parents. * Activités de loisirs.* Activités de
formation.
Clientèle: hommes et femmes présentant une déficience intellectuelle et leurs proches
Territoire desservi: MRC L'Assomption
Horaire: bureau: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00, été: bureau fermé les vendredis,
activités: 7 jours, variables
Frais: adhésion annuelle: 15$
Financement: Centraide Lanaudière, municipal, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DE PARENTS D'ENFANT TRISOMIQUE-21 LANAUDIÈRE (L')
245, chemin des Anglais, Mascouche, Lanaudière, QC, J7L 3P3
450 477-4116
Téléc.: 450 477-3534
Site internet: www.apetl.org
Courriel: info@apetl.org
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Services: Promouvoir les intérêts des personnes présentant une trisomie 21 en offrant de l'information et du
soutien. * Défense de droit.* Centre de documentation.* Publication de guides.* Répit.* Café-rencontre.*
Formations.* Joujouthèque.* Ateliers: de travail pour adultes trisomiques, de stimulation du langage, de
stimulation en ergothérapie, de cuisine.* Séances hyperbare pour tous.* Activités socioculturelles.*
Accompagnement en loisirs.
Clientèle: personnes avec le syndrome de Down et leur famille
Territoire desservi: Lanaudière, Laval, Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00
Frais: variable selon les activités, carte de membre: 25$ par famille, 15$ par souscripteur, 35$ par corporation
Financement: autofinancement, Centraide, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ROSE BLEUE (LA) - ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES LES MOULINS
2904, rue Dupras, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 1T2
450 474-7007
Téléc.: 450 474-2707
Site internet: www.associationlarosebleue.com
Courriel: assrosebleue@videotron.ca
Services: * Musicothérapie.* Gymnastique douce.* Zoothérapie.* Arts plastiques.* Activités socioculturelles et
récréatives, sorties.* Camp de jour d'été.* Promotion et défense des droits.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience intellectuelle
Capacité: groupes de 6 à 12 personnes
Territoire desservi: MRC Les Moulins
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: membre: 10$ par année, activités: 10$ par jour ou 7$ par demi-journée, camp d'été: 15$ par jour ou 10$
par demi-journée
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal, campagnes de financement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE L'AUTISME RÉGION LANAUDIÈRE
584, rue Almira-S.-Choinière, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 9G3
450 759-9788
Site internet: www.autismelanaudiere.org
Courriel: sarl@autisme-lanaudiere.org
Services: * Information, écoute et référence.* Conférences et formations.* Matériathèque et centre de
documentation sur rendez-vous.* Sensibilisation.* Cafés-rencontres pour parents.* Défense de droits,
accompagnement.* Aide à l'obtention de subventions.* Ateliers Azimut pour adolescents.* Activités adultes.*
Centre de jour: zoothérapie, musicothérapie, activités physiques, artistiques, culinaires, sensorielles.
Clientèle: personnes atteintes d'un trouble du spectre de l'autisme (TSA) et leur famille, public en général
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: cotisation annuelle: parent/famille (pour l'ensemble de la famille y compris les enfants ayant un TSA):
25$, membre participant: 25$, individu (seul, tante, grand-parent, etc.): 35$, professionnel (enseignant,
intervenant, etc.): 50$, membre corporatif (école, garderie, etc.): 100$
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE DE CONCERTATION RÉGIONALE DES ASSOCIATIONS DE PERSONNES
HANDICAPÉES DE LANAUDIÈRE
200, rue de Salaberry, bureau 311, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4G1
450 755-1488
Téléc.: 450 759-8749
Courriel: tcraphl@tcraphl.org
Services: * Défense collective des droits.* Concertation, représentation et soutien technique.
Clientèle: associations de personnes handicapées
Territoire desservi: Lanaudière
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Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: cotisation annuelle: 50$ par association
Financement: cotisations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Loisirs et camps
ASSOCIATION DE PARENTS D'ENFANT TRISOMIQUE-21 LANAUDIÈRE (L')
245, chemin des Anglais, Mascouche, Lanaudière, QC, J7L 3P3
450 477-4116
Téléc.: 450 477-3534
Site internet: www.apetl.org
Courriel: info@apetl.org
Services: Promouvoir les intérêts des personnes présentant une trisomie 21 en offrant de l'information et du
soutien. * Défense de droit.* Centre de documentation.* Publication de guides.* Répit.* Café-rencontre.*
Formations.* Joujouthèque.* Ateliers: de travail pour adultes trisomiques, de stimulation du langage, de
stimulation en ergothérapie, de cuisine.* Séances hyperbare pour tous.* Activités socioculturelles.*
Accompagnement en loisirs.
Clientèle: personnes avec le syndrome de Down et leur famille
Territoire desservi: Lanaudière, Laval, Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00
Frais: variable selon les activités, carte de membre: 25$ par famille, 15$ par souscripteur, 35$ par corporation
Financement: autofinancement, Centraide, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION HANDAMI POUR PERSONNES HANDICAPÉES ET LEUR FAMILLE
460, rue du Parc, Saint-Lin-Laurentides, Lanaudière, QC, J5M 3A2
450 439-2077
Téléc.: 450 439-5167
Site internet: www.handami.com
Courriel: Associationhandami@videotron.ca
Services: Centre d'activités. * Activités: chorale, cours de langage des signes, gym adapté, cours
d'informatique, art-thérapie, zoothérapie, bingo, etc.* Sorties.* Camp de vacances.* Promotion de l'accessibilité.
Clientèle: personnes ayant un handicap physique ou intellectuel, leurs familles
Territoire desservi: Mascouche, Saint-Lin-Laurentides, Saint-Roch-de-L'achigan, Sainte-Anne-des-Plaines,
Saint-Esprit, Saint-Calixte, Sainte-Julienne
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: variables
Financement: 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
Téléc.: 450 759-8749
Site internet: www.arlphlanaudiere.org
Courriel: arlphl@cepap.ca
Services: Promotion du loisir pour personnes vivant avec un handicap. * Information et référence.* Formation
des bénévoles.* Événements de loisir.* Comité régional sur l'accessibilité.* Gestion des programmes de loisirs.*
Vignette d'accompagnement touristique et de loisir (VATL).
Clientèle: toutes personnes handicapées, peu importe l'âge et la déficience
Territoire desservi: Lanaudière
Statut: organisme à but non lucratif

145

Handicap intellectuel

CAMP DE JOUR RICHELIEU REPENTIGNY
Adresse confidentielle
514 865-2267
Site internet: www.richelieurepentigny.org/camp_repentigny.php
Courriel: camp_richelieu@outlook.com
Services: Camp de jour pour jeunes avec des besoins spécifiques.
Clientèle: jeunes de 6 à 25 ans vivant avec une déficience intellectuelle légère à modérée, un trouble du
langage, un trouble du comportement, un TDA/H, un TED, etc.
Capacité: 50
Territoire desservi: Repentigny, L'Assomption, Charlemagne, L'Épiphanie, Lachenaie
Horaire: camp de jour: lundi au vendredi 7h00 à 18h00
Frais: jeunes de 6 à 18 ans: 450$, jeunes de 19 à 25 ans: 950$
Financement: dons, municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CAMP FAMILIAL SAINT-URBAIN
1651, chemin de Chertsey, Chertsey, Lanaudière, QC, J0K 3K0
1 888 882-4719
Site internet: www.campfamilial.org
Courriel: info@campfamilial.org
Services: * Séjours de vacances de 2 à 13 nuitées.* Vignette d'accompagnement touristique et de loisir.
Clientèle: priorité aux familles à faible revenu, personnes immigrantes, personnes handicapées, personnes
âgées
Capacité: 175 personnes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: ouvert à l'année, 9h00 à 16h30
Frais: séjours estivaux: selon le revenu
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CAMP SAINT-DONAT
60, chemin Baie-de-l'Ours Nord, Saint-Donat, Lanaudière, QC, J0T 2C0
514 523-9797
Téléc.: 514 523-9494
Site internet: www.campstdonat.ca
Courriel: info@campstdonat.ca
Services: * Camp de vacances.* Location durant la période estivale.
Clientèle: garçons et filles de 6 à 16 ans de milieux défavorisés, enfants autonomes avec un trouble
envahissant du développement, un trouble déficitaire de l'attention, un trouble du spectre de l'autisme ou une
déficience intellectuelle
Capacité: 200 enfants par séjour
Territoire desservi: le Québec
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: selon le revenu
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

FADOQ - RÉGION LANAUDIÈRE
626, boulevard Manseau, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3E6
450 759-7422
Téléc.: 450 759-8279
Site internet: www.fadoqlanaudiere.ca
Courriel: info@fadoqlanaudiere.ca
Services: Regroupement des personnes de 50 ans et plus et représentation dans toutes les instances
nécessitant la reconnaissance de leurs droits et de leurs besoins. * Organisation d'activités récréatives et
sportives.* Programme privilèges donnant accès à des rabais sur divers produits et services.
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Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 13h00
Frais: adhésion: 30$ par année ou 50$ pour 2 ans
Financement: cotisations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

GYMNO LANAUDIÈRE
Piscine municipale, 130, rue Valmont, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Y 1N9
450 582-7930
Site internet: www.gymno.org
Courriel: lanaudiere@gymno.org
Services: Activités pour les jeunes ayant des difficultés d'apprentissage. * Activités pendant l'année scolaire.*
Camp de jour.* Journée répit.* Conférences.
Clientèle: jeunes de 5 à 21 ans avec des difficultés d'apprentissage.
Capacité: 1 moniteur pour 5 jeunes
Territoire desservi: Lanaudière, principalement Repentigny
Horaire: activités: vendredi soir
Frais: variables
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

JARDINS DU MÉANDRE
3021, boulevard de l'Ange-Gardien Nord, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 4S1
450 938-1546
Site internet: www.jardinsdumeandre.org
Courriel: info@jardinsdumeandre.org
Services: Fermette récréative et éducative offrant des activités adaptées favorisant l'insertion sociale et
professionnelle. * Activités de types agricoles, horticoles et artisanales: démarrage de semis, récolte des
cultures, entretien des jardins, etc.* Visites animées de la fermette.* Ateliers éducatifs portant sur l'incubation
d'oeufs, la transformation alimentaire et le vermicompostage.* Camp de jour.
Clientèle: personnes âgées de 12 ans et plus, vivant avec un déficience intellectuelle, un trouble du spectre de
l'autisme ou un trouble envahissant du développement et leur famille
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 16h00, sur rendez-vous seulement
Frais: demi-journée: 12$, journée complète: 25$
Financement: fondations, provincial, dons, activités de financement
Statut: organisme à but non lucratif

RÉPITS DE GABY (LES)
51, 19e Rue, Crabtree, Lanaudière, QC, J0K 1B0
1 866 753-3914
Site internet: www.repitsdegaby.com
Courriel: direction@repitsdegaby.com
Services: * Répit estival, scolaire et de fin de semaine.* Maison de jeunes La Barack: conférences, sorties.
Clientèle: personnes avec un trouble du spectre de l'autisme (TSA), répit estival et de fin de semaine: enfants
de 5 ans et plus, adolescents, adultes
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 16h00, répit estival: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, répit scolaire:
un samedi ou dimanche aux deux semaines 9h00 à 16h30, répit de fin de semaine: vendredi 19h00 à dimanche
19h00, la Barack: 2 samedis par mois 14h00 à 21h00
Frais: membre: 15$ par année, répit estival, scolaire, la Barack: 26$ par jour, répit fin de semaine: 135$ pour
48 heures

147

Handicap intellectuel
Financement: provincial, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

RÉPITS DE GABY (LES) - REPENTIGNY - CHALET LAROCHELLE
Chalet Larochelle, 366, rue Marquis, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Y 2B6
1 866 753-3914
Site internet: www.repitsdegaby.com
Courriel: direction@repitsdegaby.com
Services: Répit estival.
Clientèle: jeunes de 5 ans et plus avec un trouble du spectre de l'autisme (TSA)
Capacité: 6 personnes
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 16h00, répit estival: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: membre: 15$ par année, répit: 26$ par jour
Financement: provincial, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

RÉPITS DE GABY (LES) - TERREBONNE - POLYVALENTE DES RIVES
Polyvalente Des Rives, 400, montée Dumais, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 5W9
1 866 753-3914
Site internet: www.repitsdegaby.com
Courriel: direction@repitsdegaby.com
Services: Répit estival.
Clientèle: personnes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme (TSA), enfants de 5 à 11 ans, adolescents
et jeunes adultes de 12 à 21 ans et adultes plus autonomes
Capacité: 14 personnes
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 16h00, répit estival: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: membre: 15$ par année, répit: 26$ par jour
Financement: provincial, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

ROSE BLEUE (LA) - ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES LES MOULINS
2904, rue Dupras, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 1T2
450 474-7007
Téléc.: 450 474-2707
Site internet: www.associationlarosebleue.com
Courriel: assrosebleue@videotron.ca
Services: * Musicothérapie.* Gymnastique douce.* Zoothérapie.* Arts plastiques.* Activités socioculturelles et
récréatives, sorties.* Camp de jour d'été.* Promotion et défense des droits.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience intellectuelle
Capacité: groupes de 6 à 12 personnes
Territoire desservi: MRC Les Moulins
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: membre: 10$ par année, activités: 10$ par jour ou 7$ par demi-journée, camp d'été: 15$ par jour ou 10$
par demi-journée
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal, campagnes de financement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE L'AUTISME RÉGION LANAUDIÈRE
584, rue Almira-S.-Choinière, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 9G3
450 759-9788
Site internet: www.autismelanaudiere.org
Courriel: sarl@autisme-lanaudiere.org
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Services: * Information, écoute et référence.* Conférences et formations.* Matériathèque et centre de
documentation sur rendez-vous.* Sensibilisation.* Cafés-rencontres pour parents.* Défense de droits,
accompagnement.* Aide à l'obtention de subventions.* Ateliers Azimut pour adolescents.* Activités adultes.*
Centre de jour: zoothérapie, musicothérapie, activités physiques, artistiques, culinaires, sensorielles.
Clientèle: personnes atteintes d'un trouble du spectre de l'autisme (TSA) et leur famille, public en général
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: cotisation annuelle: parent/famille (pour l'ensemble de la famille y compris les enfants ayant un TSA):
25$, membre participant: 25$, individu (seul, tante, grand-parent, etc.): 35$, professionnel (enseignant,
intervenant, etc.): 50$, membre corporatif (école, garderie, etc.): 100$
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ POUR LES ENFANTS HANDICAPÉS DU QUÉBEC - CAMP PAPILLON
210, avenue Papillon, Saint-Alphonse-Rodriguez, Lanaudière, QC, J0K 1W0
1 877 937-6172
Téléc.: 514 937-0082
Site internet: www.enfantshandicapes.com
Courriel: sehq@enfantshandicapes.com
Services: * Camp mixte, avec personnel médical. * Chalets à louer.* Classes nature.* Répits.
Clientèle: personnes handicapés physiques ou intellectuels de différents groupes d'âge: adultes de 18 ans et
plus, adolescents de 13 à 17 ans, enfants de 2 à 12 ans, groupes organisés
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours, camps pour adultes de 18 ans et plus: début juin, pour adolescents de 13 à 17
ans: juillet, pour enfants de 2 à 12 ans: août, groupes organisés: mi-août
Frais: selon le revenu
Financement: campagnes de financement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de soutien et d'intégration
ASSOCIATION PANDA MRC LES MOULINS
737, rue de la Sour-Marie-Rose, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6V 1P1
450 654-1153
Site internet: www.pandamrclesmoulins.org
Courriel: info@pandamrclesmoulins.org
Services: Outils et information sur le déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. * Ateliers pour parents
d'enfants de 6 à 12 ans.* Ateliers de développement des habiletés sociales pour enfants de 8 à 10 ans.*
Ateliers de gestion des émotions pour enfants de 9 à 12 ans.* Ateliers pour adolescents et leurs parents.*
Ateliers pour adultes.* Écoute active et soutien par courriel.* Documentation et référence.
Clientèle: enfants, adolescents et adultes présentant les signes du diagnostic de déficit d'attention avec ou
sans hyperactivité, leurs parents
Territoire desservi: MRC Les Moulins, Montréal, Laval, Joliette
Horaire: bureau: variables
Frais: variables
Financement: provincial, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ATELIERS ÉDUCATIFS LES PETITS MOUSSES
École Archambault, 994, rue de Lanaudière, 2e étage, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3N6
1 866 759-3327
Téléc.: 450 759-7113
Site internet: www.petits-mousses.org
Courriel: aelpm@videotron.ca
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Services: Organisme d'aide aux enfants présentant un retard de développement. * Ateliers de stimulation
précoce.* Rencontres individuelles.* Références.* Centre de documentation.
Clientèle: enfants de 3 à 5 ans qui présentent un retard dans leur développement global ou spécifique (social,
moteur, intellectuel, affectif ou langage)
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h00
Frais: frais mensuels selon le revenu familial
Statut: organisme à but non lucratif

JARDINS DU MÉANDRE
3021, boulevard de l'Ange-Gardien Nord, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 4S1
450 938-1546
Site internet: www.jardinsdumeandre.org
Courriel: info@jardinsdumeandre.org
Services: Fermette récréative et éducative offrant des activités adaptées favorisant l'insertion sociale et
professionnelle. * Activités de types agricoles, horticoles et artisanales: démarrage de semis, récolte des
cultures, entretien des jardins, etc.* Visites animées de la fermette.* Ateliers éducatifs portant sur l'incubation
d'oeufs, la transformation alimentaire et le vermicompostage.* Camp de jour.
Clientèle: personnes âgées de 12 ans et plus, vivant avec un déficience intellectuelle, un trouble du spectre de
l'autisme ou un trouble envahissant du développement et leur famille
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 16h00, sur rendez-vous seulement
Frais: demi-journée: 12$, journée complète: 25$
Financement: fondations, provincial, dons, activités de financement
Statut: organisme à but non lucratif

PANDA DE LA MRC DE L'ASSOMPTION
50, rue Thouin, bureau 242, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 4J4
450 582-0003
Site internet: www.tdahpanda.ca
Courriel: panda3@bellnet.ca
Services: * Ateliers variant selon la demande: groupes de soutien de 10 semaines pour les parents (coaching
parental), les enfants (gestion de la colère et socialisation ou autres activités thématiques) et groupes pour les
adultes aux prises avec le TDAH (6 rencontres toutes les 2 semaines).* Rencontres sur rendez-vous.*
Renseignements sur la problématique et documentation.* Conférences.
Clientèle: enfants ou adultes ayant reçu un diagnostic, ou en attente de diagnostic de déficit de l'attention, avec
ou sans hyperactivité, ainsi que leurs parents
Capacité: groupes de soutien parental: 10 personnes, groupes de soutien pour les adultes et enfants: 6
personnes
Territoire desservi: MRC de L'Assomption
Horaire: groupes pour parents ou adultes: soirs de semaine, groupes pour enfants: samedi matin
Frais: cotisation annuelle: 10$ par famille, coaching parental: 100$ pour 10 rencontres, groupes pour enfants
ou adultes TDAH: 5$ par rencontre
Financement: autofinancement, provincial, campagne de financement, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

PARRAINAGE CIVIQUE LANAUDIÈRE - POINT DE SERVICE SUD DE LANAUDIÈRE
2500, boulevard Mascouche, bureau 224, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 0H5
450 417-0922
Courriel: pcldesmoulins@videotron.ca
Services: Parrainage: soutien à long terme par un bénévole jumelé à une personne marginalisée. *
Accompagnements utilitaires, activités de loisirs.
Clientèle: personnes ayant une incapacité motrice ou sensorielle, un problème de santé mentale ou des
incapacités intellectuelles, en perte d'autonomie ou ayant des difficultés socio-affectives
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Territoire desservi: MRC Les Moulins et MRC L'Assomption
Horaire: lundi, mardi et jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: carte de membre: 5$ par année
Financement: Centraide Lanaudière, campagnes de financement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

PARRAINAGE CIVIQUE LANAUDIÈRE - SIÈGE SOCIAL
688, boulevard Manseau, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3E6
450 398-0696
Site internet: www.parrainageciviquelanaudiere.com
Courriel: carolpcl@outlook.com
Services: Parrainage: soutien à long terme par un bénévole jumelé à une personne marginalisée. *
Accompagnements utilitaires, activités de loisirs.
Clientèle: personnes ayant une incapacité motrice ou sensorielle, un problème de santé mentale ou des
incapacités intellectuelles, en perte d'autonomie ou ayant des difficultés socio-affectives
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: carte de membre: 5$ par année
Financement: provincial, Centraide Lanaudière, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE L'AUTISME RÉGION LANAUDIÈRE
584, rue Almira-S.-Choinière, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 9G3
450 759-9788
Site internet: www.autismelanaudiere.org
Courriel: sarl@autisme-lanaudiere.org
Services: * Information, écoute et référence.* Conférences et formations.* Matériathèque et centre de
documentation sur rendez-vous.* Sensibilisation.* Cafés-rencontres pour parents.* Défense de droits,
accompagnement.* Aide à l'obtention de subventions.* Ateliers Azimut pour adolescents.* Activités adultes.*
Centre de jour: zoothérapie, musicothérapie, activités physiques, artistiques, culinaires, sensorielles.
Clientèle: personnes atteintes d'un trouble du spectre de l'autisme (TSA) et leur famille, public en général
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: cotisation annuelle: parent/famille (pour l'ensemble de la famille y compris les enfants ayant un TSA):
25$, membre participant: 25$, individu (seul, tante, grand-parent, etc.): 35$, professionnel (enseignant,
intervenant, etc.): 50$, membre corporatif (école, garderie, etc.): 100$
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Services de répit et d'hébergement
AMIS DE LAMATER (LES)
695, rue Ouimet, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 3B1
450 492-0030
Téléc.: 450 492-0734
Site internet: www.lesamisdelamater.org
Courriel: jeannedignard@msn.com
Services: Centre de répit. * Soutien aux proches aidants.* Déjeuner et dîner communautaires.* Exercices
légers, jeux d'adresse, exercices de mémoire, WII (console de jeux vidéo), musicothérapie, art-thérapie.*
Journées pour personnes âgées ayant une déficience intellectuelle.* Possibilité de stage en travail social,
loisirs ou récréologie.* Semaines d'activités de Noël: repas traditionnel, visite du Père Noël et distribution de
cadeaux.* Transport pour les activités du centre.
Clientèle: personnes âgées de 50 ans et plus, autonomes, semi-autonomes ou en perte d'autonomie
Capacité: 32 personnes par jour
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Territoire desservi: MRC Les Moulins
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h00, vendredi 8h30 à 15h30
Frais: inscription: 50$ par année, journée d'activités: 13$
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DE PARENTS D'ENFANT TRISOMIQUE-21 LANAUDIÈRE (L')
245, chemin des Anglais, Mascouche, Lanaudière, QC, J7L 3P3
450 477-4116
Téléc.: 450 477-3534
Site internet: www.apetl.org
Courriel: info@apetl.org
Services: Promouvoir les intérêts des personnes présentant une trisomie 21 en offrant de l'information et du
soutien. * Défense de droit.* Centre de documentation.* Publication de guides.* Répit.* Café-rencontre.*
Formations.* Joujouthèque.* Ateliers: de travail pour adultes trisomiques, de stimulation du langage, de
stimulation en ergothérapie, de cuisine.* Séances hyperbare pour tous.* Activités socioculturelles.*
Accompagnement en loisirs.
Clientèle: personnes avec le syndrome de Down et leur famille
Territoire desservi: Lanaudière, Laval, Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00
Frais: variable selon les activités, carte de membre: 25$ par famille, 15$ par souscripteur, 35$ par corporation
Financement: autofinancement, Centraide, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION HANDAMI POUR PERSONNES HANDICAPÉES ET LEUR FAMILLE
460, rue du Parc, Saint-Lin-Laurentides, Lanaudière, QC, J5M 3A2
450 439-2077
Téléc.: 450 439-5167
Site internet: www.handami.com
Courriel: Associationhandami@videotron.ca
Services: Centre d'activités. * Activités: chorale, cours de langage des signes, gym adapté, cours
d'informatique, art-thérapie, zoothérapie, bingo, etc.* Sorties.* Camp de vacances.* Promotion de l'accessibilité.
Clientèle: personnes ayant un handicap physique ou intellectuel, leurs familles
Territoire desservi: Mascouche, Saint-Lin-Laurentides, Saint-Roch-de-L'achigan, Sainte-Anne-des-Plaines,
Saint-Esprit, Saint-Calixte, Sainte-Julienne
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: variables
Financement: autofinancement
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 personne ayant 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 handicapée: déficience intellectuelle, déficience physique, trouble du spectre
de l'autisme, incapacité sensorielle ou troubles cognitifs
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: variables
Financement: autofinancement, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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COOPÉRATIVE D'AIDE À DOMICILE LES MOULINS
2500, boulevard Mascouche, bureau 125, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 0H5
450 966-4446
Téléc.: 450 966-4447
Site internet: www.coopdesmoulins.ca
Courriel: mmickel@coopdesmoulins.ca
Services: * Aide domestique: entretien ménager, lessive.* Aide aux courses.* Préparation de repas.*
Aide personnelle: présence et surveillance, aide à l'alimentation et à l'hygiène, assistance aux transferts.* Répit
pour proches aidants, répit Alzheimer, activités de stimulation.
Clientèle: personnes seules, couples, familles, nouveaux parents, adultes en perte d'autonomie temporaire ou
permanente, personnes âgées, handicapées, accidentées ou en période de convalescence, proches aidants
Territoire desservi: MRC Les Moulins
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, aide domestique: lundi au vendredi 8h00 à
17h00, assistance et répit: tous les jours 8h00 à 22h00
Frais: variables selon le type de service, l'âge, la condition de santé et le revenu familial, programme
d'exonération financière pour les services d'aide domestique (PEFSAD) de la RAMQ, crédit d'impôts
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION RÉPIT-DÉPANNAGE DE LANAUDIÈRE
159, rue Lajoie Nord, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3Z1
450 755-2591
Téléc.: 450 755-3536
Site internet: www.maisonclementine.org
Courriel: maisonclementine@hotmail.com
Services: Soutien aux personnes en situation d'handicap. * Maison de répit pour enfants ayant une déficience
intellectuelle ou physique.* Répit: sur une base continue pour un maximum de 30 jours.* Gardiennage: de jour
et de soir selon les besoins.* Services récréatifs: activités pour personnes de 21 ans et plus.* Hébergement
temporaire: service alternatif, durée maximale de 90 jours consécutifs.
Clientèle: répit: personnes âgées entre 0 et 65 ans ayant une déficience intellectuelle ou physique, services
récréatifs: personnes de plus de 21 ans ayant une déficience physique ou intellectuelle
Capacité: 9 personnes par jour
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: variables
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

GYMNO LANAUDIÈRE
Piscine municipale, 130, rue Valmont, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Y 1N9
450 582-7930
Site internet: www.gymno.org
Courriel: lanaudiere@gymno.org
Services: Activités pour les jeunes ayant des difficultés d'apprentissage. * Activités pendant l'année scolaire.*
Camp de jour.* Journée répit.* Conférences.
Clientèle: jeunes de 5 à 21 ans avec des difficultés d'apprentissage.
Capacité: 1 moniteur pour 5 jeunes
Territoire desservi: Lanaudière, principalement Repentigny
Horaire: activités: vendredi soir
Frais: variables
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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RÉPITS DE GABY (LES)
51, 19e Rue, Crabtree, Lanaudière, QC, J0K 1B0
1 866 753-3914
Site internet: www.repitsdegaby.com
Courriel: direction@repitsdegaby.com
Services: * Répit estival, scolaire et de fin de semaine.* Maison de jeunes La Barack: conférences, sorties.
Clientèle: personnes avec un trouble du spectre de l'autisme (TSA), répit estival et de fin de semaine: enfants
de 5 ans et plus, adolescents, adultes
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 16h00, répit estival: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, répit scolaire:
un samedi ou dimanche aux deux semaines 9h00 à 16h30, répit de fin de semaine: vendredi 19h00 à dimanche
19h00, la Barack: 2 samedis par mois 14h00 à 21h00
Frais: membre: 15$ par année, répit estival, scolaire, la Barack: 26$ par jour, répit fin de semaine: 135$ pour
48 heures
Financement: provincial, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

RÉPITS DE GABY (LES) - REPENTIGNY - ÉCOLE HENRI-BOURASSA
École Henri-Bourassa, 283, boulevard Iberville, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 2A4
1 866 753-3914
Site internet: www.repitsdegaby.com
Courriel: direction@repitsdegaby.com
Services: Répit scolaire.
Clientèle: enfants de 6 à 11 ans avec un trouble du spectre de l'autisme ou un trouble envahissant du
développement (TED)
Capacité: 11 enfants
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 16h00, répit scolaire: un samedi ou un dimanche sur deux 9h00 à
16h30
Frais: membre: 15$ par année, répit: 26$ par jour
Financement: provincial, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

RÉPITS DE GABY (LES) - TERREBONNE - CENTRE ANGORA
Centre Angora, 4125, rue d'Argenson, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6X 1T9
1 866 753-3914
Site internet: www.repitsdegaby.com
Courriel: direction@repitsdegaby.com
Services: Répit scolaire.
Clientèle: personne de 5 à 21 ans avec un trouble du spectre de l'autisme (TSA)
Capacité: 8 enfants le dimanche et 6 enfants le samedi
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 16h00, répit scolaire: un samedi ou dimanche aux deux semaines
9h00 à 16h30
Frais: membre: 15$ par année, répit: 26$ par jour
Financement: provincial, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

ROSE BLEUE (LA) - ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES LES MOULINS
2904, rue Dupras, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 1T2
450 474-7007
Téléc.: 450 474-2707
Site internet: www.associationlarosebleue.com
Courriel: assrosebleue@videotron.ca

154

Handicap intellectuel
Services: * Musicothérapie.* Gymnastique douce.* Zoothérapie.* Arts plastiques.* Activités socioculturelles et
récréatives, sorties.* Camp de jour d'été.* Promotion et défense des droits.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience intellectuelle
Capacité: groupes de 6 à 12 personnes
Territoire desservi: MRC Les Moulins
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: membre: 10$ par année, activités: 10$ par jour ou 7$ par demi-journée, camp d'été: 15$ par jour ou 10$
par demi-journée
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal, campagnes de financement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE L'AUTISME RÉGION LANAUDIÈRE
584, rue Almira-S.-Choinière, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 9G3
450 759-9788
Site internet: www.autismelanaudiere.org
Courriel: sarl@autisme-lanaudiere.org
Services: * Information, écoute et référence.* Conférences et formations.* Matériathèque et centre de
documentation sur rendez-vous.* Sensibilisation.* Cafés-rencontres pour parents.* Défense de droits,
accompagnement.* Aide à l'obtention de subventions.* Ateliers Azimut pour adolescents.* Activités adultes.*
Centre de jour: zoothérapie, musicothérapie, activités physiques, artistiques, culinaires, sensorielles.
Clientèle: personnes atteintes d'un trouble du spectre de l'autisme (TSA) et leur famille, public en général
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: cotisation annuelle: parent/famille (pour l'ensemble de la famille y compris les enfants ayant un TSA):
25$, membre participant: 25$, individu (seul, tante, grand-parent, etc.): 35$, professionnel (enseignant,
intervenant, etc.): 50$, membre corporatif (école, garderie, etc.): 100$
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ POUR LES ENFANTS HANDICAPÉS DU QUÉBEC - CAMP PAPILLON
210, avenue Papillon, Saint-Alphonse-Rodriguez, Lanaudière, QC, J0K 1W0
1 877 937-6172
Téléc.: 514 937-0082
Site internet: www.enfantshandicapes.com
Courriel: sehq@enfantshandicapes.com
Services: * Camp mixte, avec personnel médical. * Chalets à louer.* Classes nature.* Répits.
Clientèle: personnes handicapés physiques ou intellectuels de différents groupes d'âge: adultes de 18 ans et
plus, adolescents de 13 à 17 ans, enfants de 2 à 12 ans, groupes organisés
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours, camps pour adultes de 18 ans et plus: début juin, pour adolescents de 13 à 17
ans: juillet, pour enfants de 2 à 12 ans: août, groupes organisés: mi-août
Frais: selon le revenu
Financement: campagnes de financement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Travail adapté et soutien à l'employabilité
ASSOCIATION DE PARENTS D'ENFANT TRISOMIQUE-21 LANAUDIÈRE (L')
245, chemin des Anglais, Mascouche, Lanaudière, QC, J7L 3P3
450 477-4116
Téléc.: 450 477-3534
Site internet: www.apetl.org
Courriel: info@apetl.org
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Services: Promouvoir les intérêts des personnes présentant une trisomie 21 en offrant de l'information et du
soutien. * Défense de droit.* Centre de documentation.* Publication de guides.* Répit.* Café-rencontre.*
Formations.* Joujouthèque.* Ateliers: de travail pour adultes trisomiques, de stimulation du langage, de
stimulation en ergothérapie, de cuisine.* Séances hyperbare pour tous.* Activités socioculturelles.*
Accompagnement en loisirs.
Clientèle: personnes avec le syndrome de Down et leur famille
Territoire desservi: Lanaudière, Laval, Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00
Frais: variable selon les activités, carte de membre: 25$ par famille, 15$ par souscripteur, 35$ par corporation
Financement: autofinancement, Centraide, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

DÉFI-INTÉGRATION-DÉVELOPPEMENT-ACCOMPAGNEMENT
10, rue Notre-Dame, bureau 111, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 2X9
450 704-2777
Téléc.: 450 704-2787
Site internet: www.dida-integration.org
Courriel: info@dida-integration.org
Services: Activités socioprofessionnelles pour adultes présentant une déficience intellectuelle. *
Encadrement de l'intégration au milieu de travail.* Services d'assemblage, d'étiquetage, d'estampillage,
d'envois postaux, de déchiquetage, d'emballage, etc.
Clientèle: personnes âgées de 21 ans et plus vivant avec une déficience intellectuelle et employeurs
Territoire desservi: MRC L'Assomption et MRC Les Moulins
Horaire: lundi, mercredi, jeudi et vendredi 9h00 à 15h00
Frais: adhésion: 15$
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE SPÉCIALISÉ DE MAIN-D'OEUVRE ESSOR II - POINT DE SERVICE DE MASCOUCHE
2500, boulevard Mascouche, bureau 228, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 0H5
450 755-3855
Téléc.: 450 755-3266
Site internet: www.essor2.org
Courriel: essor@bellnet.ca
Services: Aide à l'emploi pour personnes ayant des limitations fonctionnelles. * Évaluation et consultation.*
Référence.* Aide à la recherche d'emploi.* Contact avec des employeurs.*
Possibilité d'aide financière pour employeurs.* Suivi et accompagnement en emploi.
Clientèle: personnes ayant des limitations d'ordre physique, intellectuel ou psychologique
Territoire desservi: Lanaudière
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE SPÉCIALISÉ DE MAIN-D'OEUVRE ESSOR II - POINT DE SERVICE DE REPENTIGNY
10, rue Notre-Dame, bureau 203, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 2N9
450 755-3855
Téléc.: 450 755-3266
Site internet: www.essor2.org
Courriel: essor@bellnet.ca
Services: Aide à l'emploi pour personnes ayant des limitations fonctionnelles. * Évaluation et consultation.*
Référence.* Aide à la recherche d'emploi.* Contact avec des employeurs.*
Possibilité d'aide financière pour employeurs.* Suivi et accompagnement en emploi.
Clientèle: personnes ayant des limitations d'ordre physique, intellectuel ou psychologique
Territoire desservi: Lanaudière
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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Handicap physique
AIDE À LA MOBILITÉ

ASSOCIATIONS ET GROUPES DE SOUTIEN

AVEUGLES

CENTRES DE SOINS ET DE RÉADAPTATION

DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES AYANT UN HANDICAP PHYSIQUE

LOISIRS ET CAMPS

SERVICES DE RÉPIT ET D'HÉBERGEMENT

SOURDS ET MALENTENDANTS

TRANSPORT ADAPTÉ

TRAVAIL ADAPTÉ ET SOUTIEN À L'EMPLOYABILITÉ

TROUBLES DU LANGAGE ET DE L'ÉLOCUTION
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Aide à la mobilité
ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES PHYSIQUES RIVE-NORD
50, rue Thouin, bureau 113, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 4J4
450 654-8279
Téléc.: 450 581-6885
Site internet: www.aphprn.com
Courriel: aphprn1@hotmail.com
Services: Promotion et défense des droits des personnes vivant avec un handicap physique. * Accueil et
référence.* Support dans l'obtentien de services.* Activités récréatives, de loisirs et d'information.* Ateliers de
socialisation.* Accompagnement médical.* Prêts de matériel pour de l'aide à la mobilité.
Clientèle: personnes avec un ou plusieurs handicaps physiques, leur famille et bénévoles
Territoire desservi: MRC de L'Assomption, MRC Les Moulins
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: carte de membre annuelle: 10$, frais pour certaines activités
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC DESROSIERS-LANGLOIS
821, rue de la Soeur-Marie-Rose, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6V 0E8
450 470-2670
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi 8h00 à 20h00, mardi 8h00 à 18h00, mercredi et jeudi 8h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC LAMATER DE TERREBONNE
1317, boulevard des Seigneurs, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 5B1
450 471-2881
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 20h00, vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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CLSC MEILLEUR - BOULEVARD IBERVILLE
1124, boulevard Iberville, bureau 200, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Y 3M6
450 654-1023
Site internet: www.cissslanaudiere.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lanaudiere/Documentation/Depliants_clientele/CLSC/Depliant_C
LSC_Meilleur_811_10-2018pub.pdf
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi, mardi et jeudi 8h30 à 19h30, mercredi et vendredi 8h30 à 16h30, centre de prélèvements: lundi
au vendredi 6h15 à 9h45
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC MEILLEUR - BOULEVARD LACOMBE
193, boulevard Lacombe, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Z 3C4
450 654-9012
Site internet: www.cissslanaudiere.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lanaudiere/Documentation/Depliants_clientele/CLSC/Depliant_C
LSC_Meilleur_811_10-2018pub.pdf
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h30 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC MEILLEUR - L'ÉPIPHANIE
16, rue Leblanc, bureau 200, L'Épiphanie, Lanaudière, QC, J5X 4R9
450 588-7231
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
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Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Associations et groupes de soutien
ASSOCIATION DES DEVENUS SOURDS ET MALENTENDANTS DU QUÉBEC - SECTEUR MRC
DE L'ASSOMPTION ET DES MOULINS
Centre à nous, Pavillon Lions, 50, rue Thouin, bureau 232, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 4J4
450 657-8500
Site internet: www.adsmqam.org
Courriel: adsmqam@bellnet.ca
Services: Promouvoir les intérêts des personnes devenues sourdes ou malentendantes, assurer le respect de
leurs droits, favoriser, organiser et maintenir des activités pour briser leur isolement. * Rencontres mensuelles
des membres.* Rencontres occasionnelles avec le conjoint et l'entourage.* Causeries et échanges.* Activités
sociales périodiques.* Ateliers de pratique de lecture labiale.* Information sur les ressources, les moyens et les
appareils disponibles.* Distribution de documents.* Représentation des membres auprès des instances locales
et régionales.
Clientèle: personnes devenues sourdes et malentendantes
Territoire desservi: MRC L'Assomption, MRC Les Moulins
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 16h30, sur rendez-vous
Frais: cotisation annuelle: 20$
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES HYPOGLYCÉMIQUES DU QUÉBEC
2500, boulevard Mascouche, bureau 138, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 0H5
450 325-1163
Site internet: www.hypoglycemie.qc.ca
Courriel: info@hypoglycemie.qc.ca
Services: * Écoute téléphonique.* Cours dans le but de venir en aide aux personnes aux prises avec les
problèmes que pose l'hypoglycémie.* Consultation, information, référence, éducation, dépistage, soutien
diététique.* Prévention du diabète.* Sensibilisation de la population et des médecins: publications, ateliers,
conférences, médias.
Clientèle: adultes, adolescents et enfants touchés par l'hypoglycémie, professionnels de la santé
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 5 jours par semaine et répondeur 24 heures
Financement: subventions gouvernementales
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES VISUELLES DE LANAUDIÈRE
2500, boulevard Mascouche, bureau 118, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 0H5
1 888 477-8174
Site internet: www.aphvl.com
Courriel: info@aphvl.com
Services: * Aide et soutien dans les démarches visant l'obtention de services.* Information.* Journal pour les
membres.* Cafés-rencontres mensuels.* Activités et sorties.
Clientèle: personnes handicapées visuelles et leurs proches
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00 (sur rendez-vous)
Frais: cotisation annuelle: 10$
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Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES SOURDS DE LANAUDIÈRE
200, rue De Salaberry, local 312, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4G1
450 752-1426
Téléc.: 1 866 845-4350
ATS: 450 752-1426
Site internet: www.asljoliette.org
Courriel: asl@cepap.ca
Services: * Information et référence.* Publication d'un journal trimestriel.* Activités de loisirs.* Participation à
des programmes de sensibilisation.* Cours pour apprendre la langue des signes québécoise (LSQ).*
Conférences, formations et animation.
Clientèle: personnes sourdes et malentendantes
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: carte de membre annuelle: 20$ par individu, 30$ par couple, 17$ par individu âgé de 55 ans et plus, 25$
par couple d'individus âgés de 55 ans et plus, 15$ par étudiant, 50$ par association
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION PANDA MRC LES MOULINS
737, rue de la Sour-Marie-Rose, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6V 1P1
450 654-1153
Site internet: www.pandamrclesmoulins.org
Courriel: info@pandamrclesmoulins.org
Services: Outils et information sur le déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. * Ateliers pour parents
d'enfants de 6 à 12 ans.* Ateliers de développement des habiletés sociales pour enfants de 8 à 10 ans.*
Ateliers de gestion des émotions pour enfants de 9 à 12 ans.* Ateliers pour adolescents et leurs parents.*
Ateliers pour adultes.* Écoute active et soutien par courriel.* Documentation et référence.
Clientèle: enfants, adolescents et adultes présentant les signes du diagnostic de déficit d'attention avec ou
sans hyperactivité, leurs parents
Territoire desservi: MRC Les Moulins, Montréal, Laval, Joliette
Horaire: bureau: variables
Frais: variables
Financement: provincial, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION RÉGIONALE DE LA FIBROMYALGIE DE LANAUDIÈRE
762A, boulevard de l'Industrie, Saint-Paul, Lanaudière, QC, J0K 3E0
1 888 223-0227
Site internet: www.fibromyalgiearfl.com
Courriel: arfl@live.ca
Services: * Activité de réadaptation: aquaforme.* Activités sociales.* Réseau social, échange de témoignages.*
Information, prêt et consultation de documents, conférences.* Ateliers d'art.
Clientèle: personnes atteintes de fibromyalgie
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: mardi, jeudi, vendredi 13h00 à 16h00
Frais: cotisation annuelle: 20$
Financement: campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION SCLÉROSE EN PLAQUES DE LANAUDIÈRE
200, rue Salaberry, bureau 307, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4G1
450 753-5545
Site internet: www.asepl.org
Courriel: asepl@intermonde.net
Services: Soutien aux personnes vivant avec la sclérose en plaques ainsi qu'à leurs proches. * Information sur
la maladie.* Activités pour les membres.* Soutien individuel, défense des droits.* Soutien financier.* Visites à
domicile ou dans les centres de soins.
Clientèle: personnes vivant avec la sclérose en plaques et leurs proches
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: provincial, Centraide, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION UN COUR POUR TOUS, LANAUDIÈRE (L')
144, rue Saint-Joseph, bureau 308, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5C4
1 855 844-3039
Site internet: www.uncoeurpourtous.com
Courriel: info@uncoeurpourtous.com
Services: * Informations sur la maladie cardiaque et ses conséquences physiques et morales.* Déjeunerspartages. * Activités physiques adaptées.* Activités sociales.
Clientèle: personnes atteintes d'une maladie cardiaque et leur partenaire
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00
Frais: carte de membre: 15$ par année, activités: 5$ par activité
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CANCER-AIDE LANAUDIÈRE - POINT DE SERVICE SUD
Centre à Nous, pavillon Richelieu, 50, rue Thouin, local 237, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 4J4
450 654-8437
Site internet: www.canceraidelanaudiere.com
Courriel: canceraide.lr@gmail.com
Services: * Écoute téléphonique.* Information et références: guide de ressources, documentation, prêt de
livres et de cassettes audio-vidéo, journal Le Quatre Saisons.* Rencontres mensuelles et rencontres
individuelles.* Groupe de soutien. * Conférences.* Activités avec aide financière: ateliers artistiques, sorties,
sessions d'étirements, relation d'aide avec thérapeute et sessions de massothérapie.
Clientèle: personnes vivant avec un cancer et leur entourage
Territoire desservi: MRC L'Assomption, MRC Les Moulins
Horaire: rencontres: 3e mercredi du mois 13h30 à 16h00
Frais: membre: 10$ par année, activités: coûts variables
Financement: cotisations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC DESROSIERS-LANGLOIS
821, rue de la Soeur-Marie-Rose, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6V 0E8
450 470-2670
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
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Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi 8h00 à 20h00, mardi 8h00 à 18h00, mercredi et jeudi 8h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC LAMATER DE TERREBONNE
1317, boulevard des Seigneurs, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 5B1
450 471-2881
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 20h00, vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC MEILLEUR - BOULEVARD IBERVILLE
1124, boulevard Iberville, bureau 200, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Y 3M6
450 654-1023
Site internet: www.cissslanaudiere.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lanaudiere/Documentation/Depliants_clientele/CLSC/Depliant_C
LSC_Meilleur_811_10-2018pub.pdf
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi, mardi et jeudi 8h30 à 19h30, mercredi et vendredi 8h30 à 16h30, centre de prélèvements: lundi
au vendredi 6h15 à 9h45
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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CLSC MEILLEUR - BOULEVARD LACOMBE
193, boulevard Lacombe, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Z 3C4
450 654-9012
Site internet: www.cissslanaudiere.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lanaudiere/Documentation/Depliants_clientele/CLSC/Depliant_C
LSC_Meilleur_811_10-2018pub.pdf
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h30 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC MEILLEUR - L'ÉPIPHANIE
16, rue Leblanc, bureau 200, L'Épiphanie, Lanaudière, QC, J5X 4R9
450 588-7231
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

DIABÈTE RIVE-NORD
Adresse confidentielle
450 492-5559
Site internet: www.diabeterivenord.org
Courriel: info@diabeterivenord.org
Services: Information, conférences et aide téléphonique pour personnes diabétiques. * Sensibilisation,
prévention et défense des droits et intérêts des patients.* Cliniques de dépistage.* Ateliers d'épicerie.*
Randonnées cyclistes.
Clientèle: personnes diabétiques, leurs proches
Territoire desservi: MRC de L'Assomption et MRC Les Moulins
Horaire: variables
Frais: gratuit la 1ère année
Financement: campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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DIABÉTIQUES DE LANAUDIÈRE
1000, boulevard Sainte-Anne, bureau F-341, Saint-Charles-Borromée, Lanaudière, QC, J6E 6J2
450 759-8222 poste 2231
Site internet: www.diabetiquesdelanaudiere.org
Courriel: diabetlanau@citenet.net
Services: * Information et sensibilisation sur le diabète.* Promotion de la recherche.* Défense des droits.*
Formation, conférences.* Clinique annuelle de dépistage.* Cours de mise en forme et d'aquaforme.* Ateliers de
nutrition.
Clientèle: personnes diabétiques, professionnels de la santé
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00
Frais: membre: 20$ par année
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

DYSPHASIE LANAUDIÈRE
2500, boulevard Mascouche, bureau 215, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 0H5
450 474-8870
Site internet: dysphasielanaudiere.org
Courriel: administration@dysphasielanaudiere.org
Services: * Écoute téléphonique et référence.* Documents pour achat, prêt ou consultation.* Conférences et
formation.* Activités de loisirs en famille.* Répit.* Équithérapie.* Activités pour adolescents de 12 à 15 ans.*
Socialisation et intégration sociale pour adultes.* Accompagnement pour l'insertion en emploi,
soutien socioprofessionnel.* Activités de loisirs hebdomadaires pour adultes.* Groupe de développement
lexical.* Point de service à Joliette: 200, rue de Salaberry, bureau 10.* Dîner de Noël.
Clientèle: personnes dysphasiques, parents d'enfants dysphasiques, professionnels
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: membre: 25$ par année par individu ou famille, 35$ par professionnel, 50$ par membre corporatif
(écoles, CPE, organismes communautaires, etc.)
Financement: subventions, Centraide Lanaudière, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

PARRAINAGE CIVIQUE LANAUDIÈRE - POINT DE SERVICE SUD DE LANAUDIÈRE
2500, boulevard Mascouche, bureau 224, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 0H5
450 417-0922
Courriel: pcldesmoulins@videotron.ca
Services: Parrainage: soutien à long terme par un bénévole jumelé à une personne marginalisée. *
Accompagnements utilitaires, activités de loisirs.
Clientèle: personnes ayant une incapacité motrice ou sensorielle, un problème de santé mentale ou des
incapacités intellectuelles, en perte d'autonomie ou ayant des difficultés socio-affectives
Territoire desservi: MRC Les Moulins et MRC L'Assomption
Horaire: lundi, mardi et jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: carte de membre: 5$ par année
Financement: Centraide Lanaudière, campagnes de financement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

PARRAINAGE CIVIQUE LANAUDIÈRE - SIÈGE SOCIAL
688, boulevard Manseau, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3E6
450 398-0696
Site internet: www.parrainageciviquelanaudiere.com
Courriel: carolpcl@outlook.com
Services: Parrainage: soutien à long terme par un bénévole jumelé à une personne marginalisée. *
Accompagnements utilitaires, activités de loisirs.
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Clientèle: personnes ayant une incapacité motrice ou sensorielle, un problème de santé mentale ou des
incapacités intellectuelles, en perte d'autonomie ou ayant des difficultés socio-affectives
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: carte de membre: 5$ par année
Financement: provincial, Centraide Lanaudière, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ ALZHEIMER DE LANAUDIÈRE (LA)
190, rue Montcalm, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5G4
1 877 759-3077
Téléc.: 450 760-2633
Site internet: www.sadl.org
Courriel: info@sadl.org
Services: * Information et référence.* Écoute téléphonique.* Rencontres individuelles et familiales.*
Programme Répit-accompagnement-stimulation.* Groupe pour personnes en début de maladie.* Groupe
d'échange pour aidants.* Prêt de livres et de vidéos.* Conférences, formation, rencontres-ateliers.* Formation
pour aidants naturels et intervenants.
Clientèle: personnes avec la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée, leurs proches, aidants naturels,
réseau de la santé et résidences privées
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: membre: 25$ par année, programme Répit-accompagnement-stimulation: 15$ par bloc de 3 heures
Financement: provincial, subventions, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES - SECTION LANAUDIÈRE
2500, boulevard Mascouche, bureau 221, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 0H5
450 417-3562
Téléc.: 450 966-2814
Site internet: www.scleroseenplaques.ca/lanaudiere
Courriel: info.lanaudiere@scleroseenplaques.ca
Services: * Information sur la recherche et sur différents aspects de la maladie: documentation, séances
d'information, conférences, congrès annuel Espoir Famille.* Soutien: groupes d'entraide, écoute téléphonique
et accompagnement.* Défense de droit.* Programme espoir et adaptation: séances d'information pour les
personnes qui viennent de recevoir un diagnostic de sclérose en plaques.* Activités physiques adaptées.*
Action sociale.* Levée de fonds.
Clientèle: personnes atteintes de sclérose en plaques et leurs proches
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi
Frais: variables selon les activités
Financement: campagnes de financement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE L'AUTISME RÉGION LANAUDIÈRE
584, rue Almira-S.-Choinière, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 9G3
450 759-9788
Site internet: www.autismelanaudiere.org
Courriel: sarl@autisme-lanaudiere.org
Services: * Information, écoute et référence.* Conférences et formations.* Matériathèque et centre de
documentation sur rendez-vous.* Sensibilisation.* Cafés-rencontres pour parents.* Défense de droits,
accompagnement.* Aide à l'obtention de subventions.* Ateliers Azimut pour adolescents.* Activités adultes.*
Centre de jour: zoothérapie, musicothérapie, activités physiques, artistiques, culinaires, sensorielles.
Clientèle: personnes atteintes d'un trouble du spectre de l'autisme (TSA) et leur famille, public en général
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
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Frais: cotisation annuelle: parent/famille (pour l'ensemble de la famille y compris les enfants ayant un TSA):
25$, membre participant: 25$, individu (seul, tante, grand-parent, etc.): 35$, professionnel (enseignant,
intervenant, etc.): 50$, membre corporatif (école, garderie, etc.): 100$
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Aveugles
ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES VISUELLES DE LANAUDIÈRE
2500, boulevard Mascouche, bureau 118, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 0H5
1 888 477-8174
Site internet: www.aphvl.com
Courriel: info@aphvl.com
Services: * Aide et soutien dans les démarches visant l'obtention de services.* Information.* Journal pour les
membres.* Cafés-rencontres mensuels.* Activités et sorties.
Clientèle: personnes handicapées visuelles et leurs proches
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00 (sur rendez-vous)
Frais: cotisation annuelle: 10$
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LANAUDIÈRE - GUICHET
D'ACCÈS CENTRALISÉ DÉFICIENCE INTELLECTUELLE, TROUBLE DU SPECTRE DE
L'AUTISME ET DÉFICIENCE PHYSIQUE
1180, boulevard Manseau, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3G8
1 877 322-2898
Téléc.: 450 756-2898
Courriel: guichet.ditsadp.cissslan@ssss.gouv.qc.ca
Services: Coordination des services de réadaptation. * Réception et traitement des demandes de service.
Clientèle: enfants et adultes ayant une déficience visuelle, auditive, langagière, motrice, intellectuelle ou un
trouble du spectre de l'autisme
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

PARRAINAGE CIVIQUE LANAUDIÈRE - POINT DE SERVICE SUD DE LANAUDIÈRE
2500, boulevard Mascouche, bureau 224, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 0H5
450 417-0922
Courriel: pcldesmoulins@videotron.ca
Services: Parrainage: soutien à long terme par un bénévole jumelé à une personne marginalisée. *
Accompagnements utilitaires, activités de loisirs.
Clientèle: personnes ayant une incapacité motrice ou sensorielle, un problème de santé mentale ou des
incapacités intellectuelles, en perte d'autonomie ou ayant des difficultés socio-affectives
Territoire desservi: MRC Les Moulins et MRC L'Assomption
Horaire: lundi, mardi et jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: carte de membre: 5$ par année
Financement: Centraide Lanaudière, campagnes de financement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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PARRAINAGE CIVIQUE LANAUDIÈRE - SIÈGE SOCIAL
688, boulevard Manseau, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3E6
450 398-0696
Site internet: www.parrainageciviquelanaudiere.com
Courriel: carolpcl@outlook.com
Services: Parrainage: soutien à long terme par un bénévole jumelé à une personne marginalisée. *
Accompagnements utilitaires, activités de loisirs.
Clientèle: personnes ayant une incapacité motrice ou sensorielle, un problème de santé mentale ou des
incapacités intellectuelles, en perte d'autonomie ou ayant des difficultés socio-affectives
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: carte de membre: 5$ par année
Financement: provincial, Centraide Lanaudière, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

REPENTIGNY - BIBLIO-MOBILE
Gare de Repentigny, 55, boulevard Lacombe, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Z 1R3
450 470-3420
Site internet: www.ville.repentigny.qc.ca
Courriel: bibliotheque@ville.repentigny.qc.ca
Services: * Prêt à la gare de Repentigny.* Prêt dans les résidences et CHSLD.* Lecture pour personnes
atteintes d'Alzheimer.* Jumelage pour le service à domicile des personnes à mobilité réduite.
Territoire desservi: Repentigny
Horaire: prêt à la gare: été, mardi 16h30 à 19h00
Frais: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

TABLE DE CONCERTATION RÉGIONALE DES ASSOCIATIONS DE PERSONNES
HANDICAPÉES DE LANAUDIÈRE
200, rue de Salaberry, bureau 311, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4G1
450 755-1488
Téléc.: 450 759-8749
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

Centres de soins et de réadaptation
ASSOCIATION RÉGIONALE DE LA FIBROMYALGIE DE LANAUDIÈRE
762A, boulevard de l'Industrie, Saint-Paul, Lanaudière, QC, J0K 3E0
1 888 223-0227
Site internet: www.fibromyalgiearfl.com
Courriel: arfl@live.ca
Services: * Activité de réadaptation: aquaforme.* Activités sociales.* Réseau social, échange de témoignages.*
Information, prêt et consultation de documents, conférences.* Ateliers d'art.
Clientèle: personnes atteintes de fibromyalgie
Territoire desservi: Lanaudière
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Horaire: mardi, jeudi, vendredi 13h00 à 16h00
Frais: cotisation annuelle: 20$
Financement: campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

CANCER-AIDE LANAUDIÈRE - POINT DE SERVICE SUD
Centre à Nous, pavillon Richelieu, 50, rue Thouin, local 237, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 4J4
450 654-8437
Site internet: www.canceraidelanaudiere.com
Courriel: canceraide.lr@gmail.com
Services: * Écoute téléphonique.* Information et références: guide de ressources, documentation, prêt de
livres et de cassettes audio-vidéo, journal Le Quatre Saisons.* Rencontres mensuelles et rencontres
individuelles.* Groupe de soutien. * Conférences.* Activités avec aide financière: ateliers artistiques, sorties,
sessions d'étirements, relation d'aide avec thérapeute et sessions de massothérapie.
Clientèle: personnes vivant avec un cancer et leur entourage
Territoire desservi: MRC L'Assomption, MRC Les Moulins
Horaire: rencontres: 3e mercredi du mois 13h30 à 16h00
Frais: membre: 10$ par année, activités: coûts variables
Financement: cotisations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'HÉBERGEMENT ET DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE PHYSIQUE DE
L'ASSOMPTION
410, boulevard de l'Ange-Gardien, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 1S7
450 589-2101
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: * Hébergement et soins de longue durée.* Services pluridisciplinaires de réadaptation.
Clientèle: aînés et personnes en perte d'autonomie, personnes ayant une déficience physique
Territoire desservi: Lanaudière
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE PHYSIQUE ET DE PROTECTION DE
L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE DE REPENTIGNY
630, rue Marseille, bureau 201, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 7A3
1 800 229-1879
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: * Services psychosociaux.* Service pluridisciplinaires de réadaptation.
Clientèle: enfants et adolescents en difficulté, jeunes contrevenants, parents, tuteurs, intervenants, personnes
avec un déficience physique
Territoire desservi: Repentigny et les environs
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE PHYSIQUE LE BOUCLIER DE REPENTIGNY BOULEVARD AUBERT
60, boulevard Aubert, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 4N8
1 888 880-8240
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: Services pluridisciplinaires de réadaptation.
Clientèle: personnes ayant une déficience physique
Territoire desservi: Lanaudière
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Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE PHYSIQUE LE BOUCLIER DE TERREBONNE
819, montée Masson, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 2C7
1 866 365-4403
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: Services pluridisciplinaires de réadaptation.
Clientèle: personnes ayant une déficience physique
Territoire desservi: Lanaudière
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CENTRE DE RÉADAPTATION LA MYRIADE - MASCOUCHE
1280, chemin Saint-Henri, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 2N1
450 474-4175
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/votre-cisss/coordonnees-et-horaires/di-tsa
Services: Services d'adaptation et de réadaptation pour personnes présentant un trouble envahissant du
développement ou une déficience intellectuelle.
Clientèle: personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme
Territoire desservi: Lanaudière
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CENTRE DE RÉADAPTATION LA MYRIADE REPENTIGNY - RUE LECLERC
625, rue Leclerc, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 2E4
450 585-7804
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: Services d'adaptation et de réadaptation pour personnes présentant un trouble envahissant du
développement ou une déficience intellectuelle.
Clientèle: personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme
Territoire desservi: Lanaudière
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LANAUDIÈRE - GUICHET
D'ACCÈS CENTRALISÉ DÉFICIENCE INTELLECTUELLE, TROUBLE DU SPECTRE DE
L'AUTISME ET DÉFICIENCE PHYSIQUE
1180, boulevard Manseau, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3G8
1 877 322-2898
Téléc.: 450 756-2898
Courriel: guichet.ditsadp.cissslan@ssss.gouv.qc.ca
Services: Coordination des services de réadaptation. * Réception et traitement des demandes de service.
Clientèle: enfants et adultes ayant une déficience visuelle, auditive, langagière, motrice, intellectuelle ou un
trouble du spectre de l'autisme
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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DIABÉTIQUES DE LANAUDIÈRE
1000, boulevard Sainte-Anne, bureau F-341, Saint-Charles-Borromée, Lanaudière, QC, J6E 6J2
450 759-8222 poste 2231
Site internet: www.diabetiquesdelanaudiere.org
Courriel: diabetlanau@citenet.net
Services: * Information et sensibilisation sur le diabète.* Promotion de la recherche.* Défense des droits.*
Formation, conférences.* Clinique annuelle de dépistage.* Cours de mise en forme et d'aquaforme.* Ateliers de
nutrition.
Clientèle: personnes diabétiques, professionnels de la santé
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00
Frais: membre: 20$ par année
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Défense des droits des personnes ayant un handicap physique
ASSOCIATION DES DEVENUS SOURDS ET MALENTENDANTS DU QUÉBEC - SECTEUR MRC
DE L'ASSOMPTION ET DES MOULINS
Centre à nous, Pavillon Lions, 50, rue Thouin, bureau 232, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 4J4
450 657-8500
Site internet: www.adsmqam.org
Courriel: adsmqam@bellnet.ca
Services: Promouvoir les intérêts des personnes devenues sourdes ou malentendantes, assurer le respect de
leurs droits, favoriser, organiser et maintenir des activités pour briser leur isolement. * Rencontres mensuelles
des membres.* Rencontres occasionnelles avec le conjoint et l'entourage.* Causeries et échanges.* Activités
sociales périodiques.* Ateliers de pratique de lecture labiale.* Information sur les ressources, les moyens et les
appareils disponibles.* Distribution de documents.* Représentation des membres auprès des instances locales
et régionales.
Clientèle: personnes devenues sourdes et malentendantes
Territoire desservi: MRC L'Assomption, MRC Les Moulins
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 16h30, sur rendez-vous
Frais: cotisation annuelle: 20$
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES PHYSIQUES RIVE-NORD
50, rue Thouin, bureau 113, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 4J4
450 654-8279
Téléc.: 450 581-6885
Site internet: www.aphprn.com
Courriel: aphprn1@hotmail.com
Services: Promotion et défense des droits des personnes vivant avec un handicap physique. * Accueil et
référence.* Support dans l'obtentien de services.* Activités récréatives, de loisirs et d'information.* Ateliers de
socialisation.* Accompagnement médical.* Prêts de matériel pour de l'aide à la mobilité.
Clientèle: personnes avec un ou plusieurs handicaps physiques, leur famille et bénévoles
Territoire desservi: MRC de L'Assomption, MRC Les Moulins
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: carte de membre annuelle: 10$, frais pour certaines activités
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES VISUELLES DE LANAUDIÈRE
2500, boulevard Mascouche, bureau 118, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 0H5
1 888 477-8174
Site internet: www.aphvl.com
Courriel: info@aphvl.com
Services: * Aide et soutien dans les démarches visant l'obtention de services.* Information.* Journal pour les
membres.* Cafés-rencontres mensuels.* Activités et sorties.
Clientèle: personnes handicapées visuelles et leurs proches
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00 (sur rendez-vous)
Frais: cotisation annuelle: 10$
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES SOURDS DE LANAUDIÈRE
200, rue De Salaberry, local 312, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4G1
450 752-1426
Téléc.: 1 866 845-4350
ATS: 450 752-1426
Site internet: www.asljoliette.org
Courriel: asl@cepap.ca
Services: * Information et référence.* Publication d'un journal trimestriel.* Activités de loisirs.* Participation à
des programmes de sensibilisation.* Cours pour apprendre la langue des signes québécoise (LSQ).*
Conférences, formations et animation.
Clientèle: personnes sourdes et malentendantes
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: carte de membre annuelle: 20$ par individu, 30$ par couple, 17$ par individu âgé de 55 ans et plus, 25$
par couple d'individus âgés de 55 ans et plus, 15$ par étudiant, 50$ par association
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE DE CONCERTATION RÉGIONALE DES ASSOCIATIONS DE PERSONNES
HANDICAPÉES DE LANAUDIÈRE
200, rue de Salaberry, bureau 311, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4G1
450 755-1488
Téléc.: 450 759-8749
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

Loisirs et camps
ASSOCIATION DES DEVENUS SOURDS ET MALENTENDANTS DU QUÉBEC - SECTEUR MRC
DE L'ASSOMPTION ET DES MOULINS
Centre à nous, Pavillon Lions, 50, rue Thouin, bureau 232, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 4J4
450 657-8500
Site internet: www.adsmqam.org
Courriel: adsmqam@bellnet.ca
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Services: Promouvoir les intérêts des personnes devenues sourdes ou malentendantes, assurer le respect de
leurs droits, favoriser, organiser et maintenir des activités pour briser leur isolement. * Rencontres mensuelles
des membres.* Rencontres occasionnelles avec le conjoint et l'entourage.* Causeries et échanges.* Activités
sociales périodiques.* Ateliers de pratique de lecture labiale.* Information sur les ressources, les moyens et les
appareils disponibles.* Distribution de documents.* Représentation des membres auprès des instances locales
et régionales.
Clientèle: personnes devenues sourdes et malentendantes
Territoire desservi: MRC L'Assomption, MRC Les Moulins
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 16h30, sur rendez-vous
Frais: cotisation annuelle: 20$
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES PHYSIQUES RIVE-NORD
50, rue Thouin, bureau 113, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 4J4
450 654-8279
Téléc.: 450 581-6885
Site internet: www.aphprn.com
Courriel: aphprn1@hotmail.com
Services: Promotion et défense des droits des personnes vivant avec un handicap physique. * Accueil et
référence.* Support dans l'obtentien de services.* Activités récréatives, de loisirs et d'information.* Ateliers de
socialisation.* Accompagnement médical.* Prêts de matériel pour de l'aide à la mobilité.
Clientèle: personnes avec un ou plusieurs handicaps physiques, leur famille et bénévoles
Territoire desservi: MRC de L'Assomption, MRC Les Moulins
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: carte de membre annuelle: 10$, frais pour certaines activités
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES VISUELLES DE LANAUDIÈRE
2500, boulevard Mascouche, bureau 118, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 0H5
1 888 477-8174
Site internet: www.aphvl.com
Courriel: info@aphvl.com
Services: * Aide et soutien dans les démarches visant l'obtention de services.* Information.* Journal pour les
membres.* Cafés-rencontres mensuels.* Activités et sorties.
Clientèle: personnes handicapées visuelles et leurs proches
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00 (sur rendez-vous)
Frais: cotisation annuelle: 10$
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES SOURDS DE LANAUDIÈRE
200, rue De Salaberry, local 312, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4G1
450 752-1426
Téléc.: 1 866 845-4350
ATS: 450 752-1426
Site internet: www.asljoliette.org
Courriel: asl@cepap.ca
Services: * Information et référence.* Publication d'un journal trimestriel.* Activités de loisirs.* Participation à
des programmes de sensibilisation.* Cours pour apprendre la langue des signes québécoise (LSQ).*
Conférences, formations et animation.
Clientèle: personnes sourdes et malentendantes
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
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Frais: carte de membre annuelle: 20$ par individu, 30$ par couple, 17$ par individu âgé de 55 ans et plus, 25$
par couple d'individus âgés de 55 ans et plus, 15$ par étudiant, 50$ par association
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION HANDAMI POUR PERSONNES HANDICAPÉES ET LEUR FAMILLE
460, rue du Parc, Saint-Lin-Laurentides, Lanaudière, QC, J5M 3A2
450 439-2077
Téléc.: 450 439-5167
Site internet: www.handami.com
Courriel: Associationhandami@videotron.ca
Services: Centre d'activités. * Activités: chorale, cours de langage des signes, gym adapté, cours
d'informatique, art-thérapie, zoothérapie, bingo, etc.* Sorties.* Camp de vacances.* Promotion de l'accessibilité.
Clientèle: personnes ayant un handicap physique ou intellectuel, leurs familles
Territoire desservi: Mascouche, Saint-Lin-Laurentides, Saint-Roch-de-L'achigan, Sainte-Anne-des-Plaines,
Saint-Esprit, Saint-Calixte, Sainte-Julienne
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: variables
Financement: 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
Téléc.: 450 759-8749
Site internet: www.arlphlanaudiere.org
Courriel: arlphl@cepap.ca
Services: Promotion du loisir pour personnes vivant avec un handicap. * Information et référence.* Formation
des bénévoles.* Événements de loisir.* Comité régional sur l'accessibilité.* Gestion des programmes de loisirs.*
Vignette d'accompagnement touristique et de loisir (VATL).
Clientèle: toutes personnes handicapées, peu importe l'âge et la déficience
Territoire desservi: Lanaudière
Statut: organisme à but non lucratif

CAMP FAMILIAL SAINT-URBAIN
1651, chemin de Chertsey, Chertsey, Lanaudière, QC, J0K 3K0
1 888 882-4719
Site internet: www.campfamilial.org
Courriel: info@campfamilial.org
Services: * Séjours de vacances de 2 à 13 nuitées.* Vignette d'accompagnement touristique et de loisir.
Clientèle: priorité aux familles à faible revenu, personnes immigrantes, personnes handicapées, personnes
âgées
Capacité: 175 personnes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: ouvert à l'année, 9h00 à 16h30
Frais: séjours estivaux: selon le revenu
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION RÉPIT-DÉPANNAGE DE LANAUDIÈRE
159, rue Lajoie Nord, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3Z1
450 755-2591
Téléc.: 450 755-3536
Site internet: www.maisonclementine.org
Courriel: maisonclementine@hotmail.com
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Services: Soutien aux personnes en situation d'handicap. * Maison de répit pour enfants ayant une déficience
intellectuelle ou physique.* Répit: sur une base continue pour un maximum de 30 jours.* Gardiennage: de jour
et de soir selon les besoins.* Services récréatifs: activités pour personnes de 21 ans et plus.* Hébergement
temporaire: service alternatif, durée maximale de 90 jours consécutifs.
Clientèle: répit: personnes âgées entre 0 et 65 ans ayant une déficience intellectuelle ou physique, services
récréatifs: personnes de plus de 21 ans ayant une déficience physique ou intellectuelle
Capacité: 9 personnes par jour
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: variables
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

DYSPHASIE LANAUDIÈRE
2500, boulevard Mascouche, bureau 215, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 0H5
450 474-8870
Site internet: dysphasielanaudiere.org
Courriel: administration@dysphasielanaudiere.org
Services: * Écoute téléphonique et référence.* Documents pour achat, prêt ou consultation.* Conférences et
formation.* Activités de loisirs en famille.* Répit.* Équithérapie.* Activités pour adolescents de 12 à 15 ans.*
Socialisation et intégration sociale pour adultes.* Accompagnement pour l'insertion en emploi,
soutien socioprofessionnel.* Activités de loisirs hebdomadaires pour adultes.* Groupe de développement
lexical.* Point de service à Joliette: 200, rue de Salaberry, bureau 10.* Dîner de Noël.
Clientèle: personnes dysphasiques, parents d'enfants dysphasiques, professionnels
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: membre: 25$ par année par individu ou famille, 35$ par professionnel, 50$ par membre corporatif
(écoles, CPE, organismes communautaires, etc.)
Financement: subventions, Centraide Lanaudière, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

FADOQ - RÉGION LANAUDIÈRE
626, boulevard Manseau, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3E6
450 759-7422
Téléc.: 450 759-8279
Site internet: www.fadoqlanaudiere.ca
Courriel: info@fadoqlanaudiere.ca
Services: Regroupement des personnes de 50 ans et plus et représentation dans toutes les instances
nécessitant la reconnaissance de leurs droits et de leurs besoins. * Organisation d'activités récréatives et
sportives.* Programme privilèges donnant accès à des rabais sur divers produits et services.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 13h00
Frais: adhésion: 30$ par année ou 50$ pour 2 ans
Financement: cotisations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ POUR LES ENFANTS HANDICAPÉS DU QUÉBEC - CAMP PAPILLON
210, avenue Papillon, Saint-Alphonse-Rodriguez, Lanaudière, QC, J0K 1W0
1 877 937-6172
Téléc.: 514 937-0082
Site internet: www.enfantshandicapes.com
Courriel: sehq@enfantshandicapes.com
Services: * Camp mixte, avec personnel médical. * Chalets à louer.* Classes nature.* Répits.
Clientèle: personnes handicapés physiques ou intellectuels de différents groupes d'âge: adultes de 18 ans et
plus, adolescents de 13 à 17 ans, enfants de 2 à 12 ans, groupes organisés
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Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours, camps pour adultes de 18 ans et plus: début juin, pour adolescents de 13 à 17
ans: juillet, pour enfants de 2 à 12 ans: août, groupes organisés: mi-août
Frais: selon le revenu
Financement: campagnes de financement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Services de répit et d'hébergement
ASSOCIATION HANDAMI POUR PERSONNES HANDICAPÉES ET LEUR FAMILLE
460, rue du Parc, Saint-Lin-Laurentides, Lanaudière, QC, J5M 3A2
450 439-2077
Téléc.: 450 439-5167
Site internet: www.handami.com
Courriel: Associationhandami@videotron.ca
Services: Centre d'activités. * Activités: chorale, cours de langage des signes, gym adapté, cours
d'informatique, art-thérapie, zoothérapie, bingo, etc.* Sorties.* Camp de vacances.* Promotion de l'accessibilité.
Clientèle: personnes ayant un handicap physique ou intellectuel, leurs familles
Territoire desservi: Mascouche, Saint-Lin-Laurentides, Saint-Roch-de-L'achigan, Sainte-Anne-des-Plaines,
Saint-Esprit, Saint-Calixte, Sainte-Julienne
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: variables
Financement: autofinancement
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 personne ayant 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 handicapée: déficience intellectuelle, déficience physique, trouble du spectre
de l'autisme, incapacité sensorielle ou troubles cognitifs
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: variables
Financement: autofinancement, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

COOPÉRATIVE D'AIDE À DOMICILE LES MOULINS
2500, boulevard Mascouche, bureau 125, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 0H5
450 966-4446
Téléc.: 450 966-4447
Site internet: www.coopdesmoulins.ca
Courriel: mmickel@coopdesmoulins.ca
Services: * Aide domestique: entretien ménager, lessive.* Aide aux courses.* Préparation de repas.*
Aide personnelle: présence et surveillance, aide à l'alimentation et à l'hygiène, assistance aux transferts.* Répit
pour proches aidants, répit Alzheimer, activités de stimulation.
Clientèle: personnes seules, couples, familles, nouveaux parents, adultes en perte d'autonomie temporaire ou
permanente, personnes âgées, handicapées, accidentées ou en période de convalescence, proches aidants
Territoire desservi: MRC Les Moulins
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, aide domestique: lundi au vendredi 8h00 à
17h00, assistance et répit: tous les jours 8h00 à 22h00
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Frais: variables selon le type de service, l'âge, la condition de santé et le revenu familial, programme
d'exonération financière pour les services d'aide domestique (PEFSAD) de la RAMQ, crédit d'impôts
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION RÉPIT-DÉPANNAGE DE LANAUDIÈRE
159, rue Lajoie Nord, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3Z1
450 755-2591
Téléc.: 450 755-3536
Site internet: www.maisonclementine.org
Courriel: maisonclementine@hotmail.com
Services: Soutien aux personnes en situation d'handicap. * Maison de répit pour enfants ayant une déficience
intellectuelle ou physique.* Répit: sur une base continue pour un maximum de 30 jours.* Gardiennage: de jour
et de soir selon les besoins.* Services récréatifs: activités pour personnes de 21 ans et plus.* Hébergement
temporaire: service alternatif, durée maximale de 90 jours consécutifs.
Clientèle: répit: personnes âgées entre 0 et 65 ans ayant une déficience intellectuelle ou physique, services
récréatifs: personnes de plus de 21 ans ayant une déficience physique ou intellectuelle
Capacité: 9 personnes par jour
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: variables
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

DYSPHASIE LANAUDIÈRE
2500, boulevard Mascouche, bureau 215, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 0H5
450 474-8870
Site internet: dysphasielanaudiere.org
Courriel: administration@dysphasielanaudiere.org
Services: * Écoute téléphonique et référence.* Documents pour achat, prêt ou consultation.* Conférences et
formation.* Activités de loisirs en famille.* Répit.* Équithérapie.* Activités pour adolescents de 12 à 15 ans.*
Socialisation et intégration sociale pour adultes.* Accompagnement pour l'insertion en emploi,
soutien socioprofessionnel.* Activités de loisirs hebdomadaires pour adultes.* Groupe de développement
lexical.* Point de service à Joliette: 200, rue de Salaberry, bureau 10.* Dîner de Noël.
Clientèle: personnes dysphasiques, parents d'enfants dysphasiques, professionnels
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: membre: 25$ par année par individu ou famille, 35$ par professionnel, 50$ par membre corporatif
(écoles, CPE, organismes communautaires, etc.)
Financement: subventions, Centraide Lanaudière, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

LOGEMENTS ADAPTÉS AVEC SERVICES LES AMANDIERS
301, boulevard J. A. Paré, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Z 5E3
450 582-9181
Téléc.: 450 582-8380
Site internet: www.lesamandiers.org
Courriel: lesamandiers@videotron.ca
Services: Logements adaptés avec services. * Soins complets d'hygiène.* Assistance: au lever et au coucher,
aux transferts, à la toilette, à la préparation des repas, à l'alimentation, à la lessive, aux courses, à l'entretien
ménager et à tous besoins reliés aux incapacités physiques du membre et aux activités de la vie quotidienne.
Clientèle: personnes handicapées physiquement de 18 à 65 ans présentant des limitations fonctionnelles
permanentes et nécessitant des ressources humaines pour combler ses besoins (minimum de 25 heures par
semaine)
Capacité: 24
Territoire desservi: Lanaudière
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Horaire: service: 24 heures, 7 jours, administration: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: autofinancement
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 aur place 24 heures, 7 jours.* Présence d'infirmières auxiliaires.* Intervenant 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 résidences
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: loyer à prix modique
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSIDENCES DU MÉANDRE
300, place de Courville, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 6E6
450 589-2750
Courriel: meandre@videotron.ca
Services: Logements subventionnés et non-subventionnés pour personnes aînées. * Appartements 3½ et 4½.*
Service de surveillance 24 heures, 7 jours.* Logements adaptés pour personnes à mobilité réduite.
Clientèle: personnes âgées de 74 ans et plus et autonomes en priorité, personnes âgées de 60 ans et plus,
autonomes ou en légère perte d'autonomie
Capacité: 40 logements, dont 20 sont subventionnés
Territoire desservi: MRC L'Assomption
Frais: logements subventionnés: 25% du revenu, autres logements: 572$ par mois pour un 3½, 636$ par mois
pour un 4½
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSIDENCES DU MÉANDRE - HABITATIONS DU CHAMPBOISÉ
885, boulevard Pierre-LeSueur, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 2N5
450 589-0075
Courriel: meandre@videotron.ca
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 25 sont subventionnés
Territoire desservi: MRC L'Assomption
Frais: logements subventionnés: 25% du revenu
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ POUR LES ENFANTS HANDICAPÉS DU QUÉBEC - CAMP PAPILLON
210, avenue Papillon, Saint-Alphonse-Rodriguez, Lanaudière, QC, J0K 1W0
1 877 937-6172
Téléc.: 514 937-0082
Site internet: www.enfantshandicapes.com
Courriel: sehq@enfantshandicapes.com
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Services: * Camp mixte, avec personnel médical. * Chalets à louer.* Classes nature.* Répits.
Clientèle: personnes handicapés physiques ou intellectuels de différents groupes d'âge: adultes de 18 ans et
plus, adolescents de 13 à 17 ans, enfants de 2 à 12 ans, groupes organisés
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours, camps pour adultes de 18 ans et plus: début juin, pour adolescents de 13 à 17
ans: juillet, pour enfants de 2 à 12 ans: août, groupes organisés: mi-août
Frais: selon le revenu
Financement: campagnes de financement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Sourds et malentendants
ASSOCIATION DES DEVENUS SOURDS ET MALENTENDANTS DU QUÉBEC - SECTEUR MRC
DE L'ASSOMPTION ET DES MOULINS
Centre à nous, Pavillon Lions, 50, rue Thouin, bureau 232, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 4J4
450 657-8500
Site internet: www.adsmqam.org
Courriel: adsmqam@bellnet.ca
Services: Promouvoir les intérêts des personnes devenues sourdes ou malentendantes, assurer le respect de
leurs droits, favoriser, organiser et maintenir des activités pour briser leur isolement. * Rencontres mensuelles
des membres.* Rencontres occasionnelles avec le conjoint et l'entourage.* Causeries et échanges.* Activités
sociales périodiques.* Ateliers de pratique de lecture labiale.* Information sur les ressources, les moyens et les
appareils disponibles.* Distribution de documents.* Représentation des membres auprès des instances locales
et régionales.
Clientèle: personnes devenues sourdes et malentendantes
Territoire desservi: MRC L'Assomption, MRC Les Moulins
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 16h30, sur rendez-vous
Frais: cotisation annuelle: 20$
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES SOURDS DE LANAUDIÈRE
200, rue De Salaberry, local 312, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4G1
450 752-1426
Téléc.: 1 866 845-4350
ATS: 450 752-1426
Site internet: www.asljoliette.org
Courriel: asl@cepap.ca
Services: * Information et référence.* Publication d'un journal trimestriel.* Activités de loisirs.* Participation à
des programmes de sensibilisation.* Cours pour apprendre la langue des signes québécoise (LSQ).*
Conférences, formations et animation.
Clientèle: personnes sourdes et malentendantes
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: carte de membre annuelle: 20$ par individu, 30$ par couple, 17$ par individu âgé de 55 ans et plus, 25$
par couple d'individus âgés de 55 ans et plus, 15$ par étudiant, 50$ par association
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LANAUDIÈRE - GUICHET
D'ACCÈS CENTRALISÉ DÉFICIENCE INTELLECTUELLE, TROUBLE DU SPECTRE DE
L'AUTISME ET DÉFICIENCE PHYSIQUE
1180, boulevard Manseau, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3G8
1 877 322-2898
Téléc.: 450 756-2898
Courriel: guichet.ditsadp.cissslan@ssss.gouv.qc.ca
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Services: Coordination des services de réadaptation. * Réception et traitement des demandes de service.
Clientèle: enfants et adultes ayant une déficience visuelle, auditive, langagière, motrice, intellectuelle ou un
trouble du spectre de l'autisme
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

PARRAINAGE CIVIQUE LANAUDIÈRE - POINT DE SERVICE SUD DE LANAUDIÈRE
2500, boulevard Mascouche, bureau 224, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 0H5
450 417-0922
Courriel: pcldesmoulins@videotron.ca
Services: Parrainage: soutien à long terme par un bénévole jumelé à une personne marginalisée. *
Accompagnements utilitaires, activités de loisirs.
Clientèle: personnes ayant une incapacité motrice ou sensorielle, un problème de santé mentale ou des
incapacités intellectuelles, en perte d'autonomie ou ayant des difficultés socio-affectives
Territoire desservi: MRC Les Moulins et MRC L'Assomption
Horaire: lundi, mardi et jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: carte de membre: 5$ par année
Financement: Centraide Lanaudière, campagnes de financement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

PARRAINAGE CIVIQUE LANAUDIÈRE - SIÈGE SOCIAL
688, boulevard Manseau, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3E6
450 398-0696
Site internet: www.parrainageciviquelanaudiere.com
Courriel: carolpcl@outlook.com
Services: Parrainage: soutien à long terme par un bénévole jumelé à une personne marginalisée. *
Accompagnements utilitaires, activités de loisirs.
Clientèle: personnes ayant une incapacité motrice ou sensorielle, un problème de santé mentale ou des
incapacités intellectuelles, en perte d'autonomie ou ayant des difficultés socio-affectives
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: carte de membre: 5$ par année
Financement: provincial, Centraide Lanaudière, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE RÉGIONAL D'INTERPRÉTARIAT DE LANAUDIÈRE
144, rue Saint-Joseph, bureau 100, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5C4
1 866 787-9788
Téléc.: 450 759-3824
ATS: 450 759-7966
Site internet: www.sril.ca
Courriel: repartition@sril.ca
Services: * Interprétariat: communication gestuelle et orale.* Aide à la communication téléphonique ou
écrite: prise de rendez-vous, lecture de document, communication avec un assureur, etc.
Clientèle: personnes sourdes ou malentendantes
Territoire desservi: Lanaudière et Laurentides
Horaire: interprétariat: 7 jours, 24 heures, bureau: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi
8h00 à 12h00, service urgence: soirs et fin de semaine, aide à la communication: sur rendez-vous
Frais: 50$ de l'heure plus 0,43$ du kilomètre (minimum 2 heures)
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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TABLE DE CONCERTATION RÉGIONALE DES ASSOCIATIONS DE PERSONNES
HANDICAPÉES DE LANAUDIÈRE
200, rue de Salaberry, bureau 311, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4G1
450 755-1488
Téléc.: 450 759-8749
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

Transport adapté
CONSEIL RÉGIONAL DE TRANSPORT DE LANAUDIÈRE
930, rue Saint-Louis, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3A4
450 759-5133
Téléc.: 450 756-1049
Site internet: www.jembarque.com
Courriel: info.transport@mrcjoliette.qc.ca
Services: Gestion du transport en commun et du transport adapté.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: variables
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme parapublic

Travail adapté et soutien à l'employabilité
DYSPHASIE LANAUDIÈRE
2500, boulevard Mascouche, bureau 215, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 0H5
450 474-8870
Site internet: dysphasielanaudiere.org
Courriel: administration@dysphasielanaudiere.org
Services: * Écoute téléphonique et référence.* Documents pour achat, prêt ou consultation.* Conférences et
formation.* Activités de loisirs en famille.* Répit.* Équithérapie.* Activités pour adolescents de 12 à 15 ans.*
Socialisation et intégration sociale pour adultes.* Accompagnement pour l'insertion en emploi,
soutien socioprofessionnel.* Activités de loisirs hebdomadaires pour adultes.* Groupe de développement
lexical.* Point de service à Joliette: 200, rue de Salaberry, bureau 10.* Dîner de Noël.
Clientèle: personnes dysphasiques, parents d'enfants dysphasiques, professionnels
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: membre: 25$ par année par individu ou famille, 35$ par professionnel, 50$ par membre corporatif
(écoles, CPE, organismes communautaires, etc.)
Financement: subventions, Centraide Lanaudière, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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SERVICE SPÉCIALISÉ DE MAIN-D'OEUVRE ESSOR II - POINT DE SERVICE DE MASCOUCHE
2500, boulevard Mascouche, bureau 228, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 0H5
450 755-3855
Téléc.: 450 755-3266
Site internet: www.essor2.org
Courriel: essor@bellnet.ca
Services: Aide à l'emploi pour personnes ayant des limitations fonctionnelles. * Évaluation et consultation.*
Référence.* Aide à la recherche d'emploi.* Contact avec des employeurs.*
Possibilité d'aide financière pour employeurs.* Suivi et accompagnement en emploi.
Clientèle: personnes ayant des limitations d'ordre physique, intellectuel ou psychologique
Territoire desservi: Lanaudière
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE SPÉCIALISÉ DE MAIN-D'OEUVRE ESSOR II - POINT DE SERVICE DE REPENTIGNY
10, rue Notre-Dame, bureau 203, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 2N9
450 755-3855
Téléc.: 450 755-3266
Site internet: www.essor2.org
Courriel: essor@bellnet.ca
Services: Aide à l'emploi pour personnes ayant des limitations fonctionnelles. * Évaluation et consultation.*
Référence.* Aide à la recherche d'emploi.* Contact avec des employeurs.*
Possibilité d'aide financière pour employeurs.* Suivi et accompagnement en emploi.
Clientèle: personnes ayant des limitations d'ordre physique, intellectuel ou psychologique
Territoire desservi: Lanaudière
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Troubles du langage et de l'élocution
CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LANAUDIÈRE - GUICHET
D'ACCÈS CENTRALISÉ DÉFICIENCE INTELLECTUELLE, TROUBLE DU SPECTRE DE
L'AUTISME ET DÉFICIENCE PHYSIQUE
1180, boulevard Manseau, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3G8
1 877 322-2898
Téléc.: 450 756-2898
Courriel: guichet.ditsadp.cissslan@ssss.gouv.qc.ca
Services: Coordination des services de réadaptation. * Réception et traitement des demandes de service.
Clientèle: enfants et adultes ayant une déficience visuelle, auditive, langagière, motrice, intellectuelle ou un
trouble du spectre de l'autisme
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

DYSPHASIE LANAUDIÈRE
2500, boulevard Mascouche, bureau 215, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 0H5
450 474-8870
Site internet: dysphasielanaudiere.org
Courriel: administration@dysphasielanaudiere.org
Services: * Écoute téléphonique et référence.* Documents pour achat, prêt ou consultation.* Conférences et
formation.* Activités de loisirs en famille.* Répit.* Équithérapie.* Activités pour adolescents de 12 à 15 ans.*
Socialisation et intégration sociale pour adultes.* Accompagnement pour l'insertion en emploi,
soutien socioprofessionnel.* Activités de loisirs hebdomadaires pour adultes.* Groupe de développement
lexical.* Point de service à Joliette: 200, rue de Salaberry, bureau 10.* Dîner de Noël.
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Clientèle: personnes dysphasiques, parents d'enfants dysphasiques, professionnels
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: membre: 25$ par année par individu ou famille, 35$ par professionnel, 50$ par membre corporatif
(écoles, CPE, organismes communautaires, etc.)
Financement: subventions, Centraide Lanaudière, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE RÉGIONAL D'INTERPRÉTARIAT DE LANAUDIÈRE
144, rue Saint-Joseph, bureau 100, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5C4
1 866 787-9788
Téléc.: 450 759-3824
ATS: 450 759-7966
Site internet: www.sril.ca
Courriel: repartition@sril.ca
Services: * Interprétariat: communication gestuelle et orale.* Aide à la communication téléphonique ou
écrite: prise de rendez-vous, lecture de document, communication avec un assureur, etc.
Clientèle: personnes sourdes ou malentendantes
Territoire desservi: Lanaudière et Laurentides
Horaire: interprétariat: 7 jours, 24 heures, bureau: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi
8h00 à 12h00, service urgence: soirs et fin de semaine, aide à la communication: sur rendez-vous
Frais: 50$ de l'heure plus 0,43$ du kilomètre (minimum 2 heures)
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

183

Immigration et communautés culturelles

Immigration et communautés culturelles
ACCUEIL ET SOUTIEN DES NOUVEAUX ARRIVANTS

ASSOCIATIONS ET CENTRES MULTICULTURELS

SERVICES GOUVERNEMENTAUX

TRAVAIL ET EMPLOYABILITÉ
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Accueil et soutien des nouveaux arrivants
ACCUEIL MULTIETHNIQUE ET INTÉGRATION DE NOUVEAUX ARRIVANTS À TERREBONNE
ET MASCOUCHE
623, rue Saint-Louis, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 1J3
450 492-7989
Téléc.: 450 492-1303
Site internet: www.aminate.qc.ca
Courriel: info@aminate.qc.ca
Services: * Accueil et information.* Référence.* Adaptation et intégration.* Sensibilisation du milieu et
promotion de la diversité culturelle.* Clinique d'impôts.
Clientèle: nouveaux arrivants et immigrants
Territoire desservi: MRC Les Moulins
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: fédéral, provincial, municipal
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: immigrants et réfugiés
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ORGANISATION DE LA COMMUNAUTÉ ANGLOPHONE DE LANAUDIÈRE
3590, rue Metcalfe, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 421-5379
Site internet: www.ecol-lanaudiere.org
Courriel: ecollanaudiere@hotmail.com
Services: Développement de la communauté anglophone. * Information et référence.* Travail de milieu pour
aînés.* Animation communautaire.* Passeports santé: outil de traduction pour communiquer avec les
professionnels de la santé.* Groupe de jeu pour enfants d'âge préscolaire et leurs parents.* Activités culturelles
pour enfants.* Soutien aux étudiants passant du secondaire aux études postsecondaires.* Bourses pour
étudiants en santé ou services sociaux.
Clientèle: résidents, professionnels et étudiants en santé
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 to 16h00
Frais: membres: 5$ par année
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

185

Immigration et communautés culturelles

SERVICE D'AIDE À LA FAMILLE IMMIGRANTE DE LA MRC DE L'ASSOMPTION
130, rue Valmont, local 11, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Y 1N9
450 492-3615
Site internet: www.safima.ca
Courriel: info@safima.ca
Services: Accueil et accompagnement des familles immigrantes nouvellement arrivées. * Information,
formation et référence.* Aide à la traduction de documents et à l'interprétation.* Jumelage entre personnes
immigrantes et personnes d'origine québécoise.* Activités sociales.
Clientèle: familles immigrantes
Territoire desservi: MRC L'Assomption
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: fédéral, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Associations et centres multiculturels
ACCUEIL MULTIETHNIQUE ET INTÉGRATION DE NOUVEAUX ARRIVANTS À TERREBONNE
ET MASCOUCHE
623, rue Saint-Louis, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 1J3
450 492-7989
Téléc.: 450 492-1303
Site internet: www.aminate.qc.ca
Courriel: info@aminate.qc.ca
Services: * Accueil et information.* Référence.* Adaptation et intégration.* Sensibilisation du milieu et
promotion de la diversité culturelle.* Clinique d'impôts.
Clientèle: nouveaux arrivants et immigrants
Territoire desservi: MRC Les Moulins
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBEC-FRANCE - LANAUDIÈRE
Adresse confidentielle
Site internet: www.quebecfrancelanaudiere.org
Courriel: presidente@quebecfrancelanaudiere.org
Services: Promotion et découverte de la France. * Soupers-conférences.* Activités culturelles.
Clientèle: francophiles et défenseurs de la langue française
Territoire desservi: Lanaudière
Frais: variables
Statut: organisme à but non lucratif

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

Travail et employabilité
CENTRE COMMUNAUTAIRE LAURENT-VENNE
225, boulevard J.-A.-Paré, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Z 4M6
450 657-4877
Téléc.: 450 657-4880
Site internet: centrecommunautairerepentigny.ca
Courriel: ctrcommunautairerepentigny@bellnet.ca
Services: * Activités culturelles, expositions, ateliers et conférences.* Mise en forme, activités sportives,
danse.* Événements spéciaux.* Cours d'anglais.* Cours d'espagnol.* Cours d'informatique.* Cours d'arts:
peinture, sculpture, chant, guitare.
Clientèle: familles, personnes aînées
Territoire desservi: MRC de L'Assomption
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 22h00, samedi et dimanche 9h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE L'AVENIR
508, montée Masson, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 2Z3
450 492-3737
Téléc.: 450 471-5521
Site internet: www.centrelavenir.ca
Courriel: centre.lavenir@csda.ca
Services: Centre de formation générale des adultes. * Francisation avec possibilité d'aide financière pour les
nouveaux arrivants.* Alphabétisation.* Formation pré-secondaire et secondaire.* Service d'intégration
socioprofessionnelle (ISP): orientation professionnelle.* Formation à distance.
Clientèle: francisation: personnes immigrantes allophones, autres services: personnes âgées de 16 ans et plus
Territoire desservi: MRC L'Assomption et Terrebonne
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h00 et 18h00 à 20h30, vendredi 8h00 à 15h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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CENTRE LA CROISÉE
777, boulevard Iberville, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Y 1A2
450 492-3799 poste 3785
Téléc.: 450 492-3759
Site internet: www.centrelacroisee.com
Courriel: centrelacroisee@csda.ca
Services: Centre de formation générale des adultes. * Francisation.* Formation à distance.* Service
d'intégration sociale.
Clientèle: francisation: personnes immigrantes allophones, autres services: personnes âgées de 16 ans et plus
Territoire desservi: MRC L'Assomption
Horaire: lundi au jeudi 7h30 à 16h30 et 17h30 à 20h30, vendredi 7h30 à 15h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

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.canada.ca
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, 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
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.canada.ca
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, 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 16h00
Statut: organisme du gouvernement fédéral

COMMISSION SCOLAIRE DES AFFLUENTS
Centre administratif, 80, rue Jean-Baptiste-Meilleur, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 6C5
450 492-9400
Téléc.: 450 492-3720
Site internet: www.csaffluents.qc.ca
Courriel: info@csda.ca
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Immigration et communautés culturelles
Services: Commission scolaire francophone regroupant écoles primaires, secondaires et spécialisées. *
Formation professionnelle et aux adultes: accueil, référence, conseil et accompagnement.* 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.* Services aux entreprises.* Services de francisation pour nouveaux arrivants.
Territoire desservi: Charlemagne, L'Assomption, L'Épiphanie, Lachenaie, La Plaine, Le Gardeur, Mascouche,
Paroisse de l'Épiphanie, Repentigny, Saint-Gérard-Magella, Saint-Sulpice, Terrebonne
Statut: organisme parapublic

PERSPECTIVES NOUVELLES
245, rue Papineau, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 2K8
1 855 755-3244
Téléc.: 450 755-3758
Site internet: www.laclef-perspectives.com
Courriel: info@laclef-perspectives.com
Services: Services en employabilité. * Accompagnement individuel et de groupe: conseils, CV, techniques de
recherche d'emploi et d'entrevue, transfert des compétences.* Orientation professionnelle.* Globe: introduction
au marché du travail, soutien, accompagnement individuel ou de groupe pour maîtriser les outils de recherche
d'emploi.* Points de service à Repentigny et Terrebonne.
Clientèle: personnes de 35 ans et plus en recherche d'emploi, prestataires de l'assistance emploi, de
l'assurance emploi ou sans soutien public de revenu, service Globe: personnes immigrantes avec un statut de
résidence permanente ou réfugiés
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

PERSPECTIVES NOUVELLES - REPENTIGNY
50, rue Thouin, bureau 229, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 2Z6
438 476-6323
Site internet: www.laclef-perspectives.com
Courriel: info@laclef-perspectives.com
Services: * GLOBE: programme de recherche d'emploi pour personnes immigrantes avec ateliers de groupe et
accompagnement individuel.* Services personnalisés selon les besoins.
Clientèle: personnes immigrantes à la recherche d'emploi ayant un statut de résident permanent, de réfugié ou
de citoyen canadien
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00 et sur rendez-vous
Frais: gratuit
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

PERSPECTIVES NOUVELLES - TERREBONNE
500, boulevard des Seigneurs, bureau 2, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 1T3
450 312-0300
Site internet: www.laclef-perspectives.com
Courriel: info@laclef-perspectives.com
Services: * GLOBE: programme de recherche d'emploi pour personnes immigrantes avec ateliers de groupe et
accompagnement individuel.* Services personnalisés selon les besoins.
Clientèle: personnes immigrantes à la recherche d'emploi ayant un statut de résident permanent, de réfugié ou
de citoyen canadien
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30 et sur rendez-vous
Frais: gratuit
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Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Centres de jour et de soir
CAFÉ DE RUE DE TERREBONNE
654, rue Saint-Pierre, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 1C8
450 964-3104
Téléc.: 450 964-3104
Site internet: www.cafederueso.org
Courriel: cdrt@videotron.ca
Services: * Prévention de l'itinérance chez les jeunes.* Dépannage alimentaire.* Soupe populaire chaque soir.*
Douche, laveuse, sécheuse.* Infirmière présente une fois par mois.* Test de dépistage des ITSS et matériel
stérile d'injection.* Test de grossesse.* Activités sociales et culturelles.* Écoute et référence.* Clinique d'impôts.
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: lundi au jeudi 15h00 à 21h00, vendredi 15h00 à 18h30, été: lundi au jeudi 13h00 à 20h00
Frais: pour les activités culturelles seulement
Financement: dons, fédéral, provincial, Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

HABITAT JEUNESSE, MASCOUCHE
2973, chemin Sainte-Marie, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 1N8
450 474-4938
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 une problématique en santé mentale, hébergement:
personnes de 18 à 30 ans vivant avec une problématique en santé mentale
Capacité: 9
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: hébergement: 275$ par mois
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

TRAVAIL DE RUE DE REPENTIGNY
10, rue Notre-Dame, 3e étage, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 2N9
514 793-5565
Téléc.: 450 582-6610
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.* Dépannage alimentaire et
matériel d'urgence.* 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, marginalisés 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
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Défense des droits
TABLE ACTION PRÉVENTION EN ITINÉRANCE DE LANAUDIÈRE (LA)
Adresse confidentielle
450 471-4664
Courriel: hulterrebonne@hotmail.com
Services: Concertation sur la problématique de l'itinérance. * Réalisation des stratégies d'action.* Maintien des
initiatives locales existantes.
Clientèle: organismes sans but lucratif intervenant auprès des personnes itinérantes ou à risque d'itinérance
Capacité: environ 20 organismes
Territoire desservi: Lanaudière
Frais: aucuns
Statut: organisme à but non lucratif

Emploi
CENTRE LE DIAPASON
1731, rue Maple, Mascouche, Lanaudière, QC, J7L 2K9
450 477-6201
Courriel: centrelediapason@videotron.ca
Services: * Hébergement temporataire (gîte et couvert).* Soutien téléphonique.* Médiation familiale.*
Rencontres d'information.* Accompagnement dans les démarches de recherche d'emploi.* Ateliers sur diverses
problématiques jeunesses.* Références.* Suivi posthébergement et appartements supervisés
Clientèle: jeunes en difficulté de 14 à 18 ans
Capacité: 2 mois et moins: 9 places, pour les 16 à 18 ans seulement, 1 an: 5 places
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

Hébergement de transition
ACCUEIL JEUNESSE
1094, boulevard Manseau, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3G8
450 759-4610
Téléc.: 450 759-8998
Site internet: www.aubergesducoeur.org/auberge/auberge-du-coeur-accueil-jeunesse-lanaudière
Courriel: acc1@videotron.ca
Services: Maison d'hébergement pour jeunes. * Hébergement à court terme.* Soutien, information et
référence.
Clientèle: jeunes en difficulté de 12 à 17 ans
Capacité: 9 lits
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: 7$ par jour
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE LE DIAPASON
1731, rue Maple, Mascouche, Lanaudière, QC, J7L 2K9
450 477-6201
Courriel: centrelediapason@videotron.ca
Services: * Hébergement temporataire (gîte et couvert).* Soutien téléphonique.* Médiation familiale.*
Rencontres d'information.* Accompagnement dans les démarches de recherche d'emploi.* Ateliers sur diverses
problématiques jeunesses.* Références.* Suivi posthébergement et appartements supervisés
Clientèle: jeunes en difficulté de 14 à 18 ans
Capacité: 2 mois et moins: 9 places, pour les 16 à 18 ans seulement, 1 an: 5 places
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

CHAUMIÈRE JEUNESSE DE RAWDON (LA)
3299, 14e Avenue, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 834-2517
Courriel: direction@chaumierejeunesse.com
Services: Hébergement de transition. * Durée maximale d'un an.* Écoute, soutien et accompagnement.*
Réinsertion sociale.* Défense des droits.* Suivi post-hébergement.
Clientèle: jeunes adultes de 18 à 30 ans, en difficulté et sans-abri
Capacité: 9 places
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: admission: 8h00 à 20h00
Frais: 300$ par mois
Financement: provincial, fédéral, campagnes de financement, dons.
Statut: organisme à but non lucratif

HABITAT JEUNESSE, MASCOUCHE
2973, chemin Sainte-Marie, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 1N8
450 474-4938
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 une problématique en santé mentale, hébergement:
personnes de 18 à 30 ans vivant avec une problématique en santé mentale
Capacité: 9
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: hébergement: 275$ par mois
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

HÉBERGEMENT D'URGENCE LANAUDIÈRE
864, boulevard Manseau, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3G3
1 844-888-7735
Téléc.: 450 753-4095
Courriel: hul@bellnet.ca
Services: * Hébergement à court terme et dépannage pour les personnes en situation d'itinérance ou
temporairement sans-abris.* Dortoir incluant: souper et déjeuner, buanderie.* Relation d'aide et soutien,
accompagnement et référence.* Appartement SRA deux places.* Aide à la réinsertion à la vie en appartement.
Clientèle: hébergement et appartement supervisé: hommes et femmes de plus de 30 ans, dortoir: hommes et
femmes de 18 ans et plus, en situation d'itinérance
Capacité: 14 places
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Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: chambres en hébergement: 8$ par nuit, appartement supervisé: 325$ par mois, dortoir: gratuit
Statut: organisme à but non lucratif

HUTTE (LA) - HÉBERGEMENT D'URGENCE TERREBONNE
Adresse confidentielle
450 471-4664
Téléc.: 450 471-1227
Site internet: lahutte.ca
Courriel: hulterrebonne@hotmail.com
Services: * Refuge pour une nuit.* Gîte d'urgence à court terme.* Appartements supervisés à moyen terme.*
Repas.* Accompagnement dans les démarches d'intégration sociale.* Dépannage matériel, vêtements.
Clientèle: adultes en situation d'itinérance
Capacité: 24 places
Territoire desservi: MRC L'Assomption et MRC Les Moulins
Horaire: 24 heures
Frais: 7$ à 10$ par personne par jour, payable à la réception du 1er revenu
Financement: Centraide Laurentides, municipal, dons, autofinancement, fédéral, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON OXYGÈNE JOLIETTE-LANAUDIÈRE
Adresse confidentielle
450 499-2617
Site internet: www.mojl.org
Courriel: administration@mojl.org
Services: Hébergement pour pères et enfants vivant des difficultés. * Maison d'hébergement temporaire.*
Appartements supervisés.* Accueil, information et accompagnement.* Activités pères-enfants.* Suivi
psychosocial externe.
Clientèle: pères et leurs enfants
Capacité: 6 personnes adultes et 18 enfants en hébergement
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: variable
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Hébergement pour femmes enceintes et familles
MAISON OXYGÈNE JOLIETTE-LANAUDIÈRE
Adresse confidentielle
450 499-2617
Site internet: www.mojl.org
Courriel: administration@mojl.org
Services: Hébergement pour pères et enfants vivant des difficultés. * Maison d'hébergement temporaire.*
Appartements supervisés.* Accueil, information et accompagnement.* Activités pères-enfants.* Suivi
psychosocial externe.
Clientèle: pères et leurs enfants
Capacité: 6 personnes adultes et 18 enfants en hébergement
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: variable
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Refuges
ACCUEIL JEUNESSE
1094, boulevard Manseau, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3G8
450 759-4610
Téléc.: 450 759-8998
Site internet: www.aubergesducoeur.org/auberge/auberge-du-coeur-accueil-jeunesse-lanaudière
Courriel: acc1@videotron.ca
Services: Maison d'hébergement pour jeunes. * Hébergement à court terme.* Soutien, information et
référence.
Clientèle: jeunes en difficulté de 12 à 17 ans
Capacité: 9 lits
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: 7$ par jour
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE LE DIAPASON
1731, rue Maple, Mascouche, Lanaudière, QC, J7L 2K9
450 477-6201
Courriel: centrelediapason@videotron.ca
Services: * Hébergement temporataire (gîte et couvert).* Soutien téléphonique.* Médiation familiale.*
Rencontres d'information.* Accompagnement dans les démarches de recherche d'emploi.* Ateliers sur diverses
problématiques jeunesses.* Références.* Suivi posthébergement et appartements supervisés
Clientèle: jeunes en difficulté de 14 à 18 ans
Capacité: 2 mois et moins: 9 places, pour les 16 à 18 ans seulement, 1 an: 5 places
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

HABITAT JEUNESSE, MASCOUCHE
2973, chemin Sainte-Marie, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 1N8
450 474-4938
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 une problématique en santé mentale, hébergement:
personnes de 18 à 30 ans vivant avec une problématique en santé mentale
Capacité: 9
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: hébergement: 275$ par mois
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

HÉBERGEMENT D'URGENCE LANAUDIÈRE
864, boulevard Manseau, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3G3
1 844-888-7735
Téléc.: 450 753-4095
Courriel: hul@bellnet.ca
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Services: * Hébergement à court terme et dépannage pour les personnes en situation d'itinérance ou
temporairement sans-abris.* Dortoir incluant: souper et déjeuner, buanderie.* Relation d'aide et soutien,
accompagnement et référence.* Appartement SRA deux places.* Aide à la réinsertion à la vie en appartement.
Clientèle: hébergement et appartement supervisé: hommes et femmes de plus de 30 ans, dortoir: hommes et
femmes de 18 ans et plus, en situation d'itinérance
Capacité: 14 places
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: chambres en hébergement: 8$ par nuit, appartement supervisé: 325$ par mois, dortoir: gratuit
Statut: organisme à but non lucratif

HUTTE (LA) - HÉBERGEMENT D'URGENCE TERREBONNE
Adresse confidentielle
450 471-4664
Téléc.: 450 471-1227
Site internet: lahutte.ca
Courriel: hulterrebonne@hotmail.com
Services: * Refuge pour une nuit.* Gîte d'urgence à court terme.* Appartements supervisés à moyen terme.*
Repas.* Accompagnement dans les démarches d'intégration sociale.* Dépannage matériel, vêtements.
Clientèle: adultes en situation d'itinérance
Capacité: 24 places
Territoire desservi: MRC L'Assomption et MRC Les Moulins
Horaire: 24 heures
Frais: 7$ à 10$ par personne par jour, payable à la réception du 1er revenu
Financement: Centraide Laurentides, municipal, dons, autofinancement, fédéral, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON OXYGÈNE JOLIETTE-LANAUDIÈRE
Adresse confidentielle
450 499-2617
Site internet: www.mojl.org
Courriel: administration@mojl.org
Services: Hébergement pour pères et enfants vivant des difficultés. * Maison d'hébergement temporaire.*
Appartements supervisés.* Accueil, information et accompagnement.* Activités pères-enfants.* Suivi
psychosocial externe.
Clientèle: pères et leurs enfants
Capacité: 6 personnes adultes et 18 enfants en hébergement
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: variable
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Soins de santé
CAFÉ DE RUE DE TERREBONNE
654, rue Saint-Pierre, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 1C8
450 964-3104
Téléc.: 450 964-3104
Site internet: www.cafederueso.org
Courriel: cdrt@videotron.ca
Services: * Prévention de l'itinérance chez les jeunes.* Dépannage alimentaire.* Soupe populaire chaque soir.*
Douche, laveuse, sécheuse.* Infirmière présente une fois par mois.* Test de dépistage des ITSS et matériel
stérile d'injection.* Test de grossesse.* Activités sociales et culturelles.* Écoute et référence.* Clinique d'impôts.
Clientèle: jeunes adultes de 18 à 30 ans en situation de crise, de rupture ou en marge de la société, itinérants
ou non
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Territoire desservi: Terrebonne
Horaire: lundi au jeudi 15h00 à 21h00, vendredi 15h00 à 18h30, été: lundi au jeudi 13h00 à 20h00
Frais: pour les activités culturelles seulement
Financement: dons, fédéral, provincial, Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

Unités mobiles et travail de rue
TRAVAIL DE RUE DE REPENTIGNY
10, rue Notre-Dame, 3e étage, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 2N9
514 793-5565
Téléc.: 450 582-6610
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.* Dépannage alimentaire et
matériel d'urgence.* 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, marginalisés 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

TRAVAIL DE RUE LE TRAJET
759, rue Saint-Pierre, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 1E3
514 430-0362
Courriel: travailderueletrajet@outlook.fr
Services: Services d'intervention dans la rue. * Écoute et référence.* Soutien et accompagnement.* Prévention
des ITSS et hépatites: échange de seringues et distribution de condoms.
Clientèle: personnes de tous âges en situation de rupture sociale
Territoire desservi: Terrebonne-Centre
Horaire: variables, laisser un message sur la boîte vocale d'un des travailleurs de rue
Frais: gratuit
Financement: provincial, fondations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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Centres et soutien pour les jeunes
CENTRE COMMUNAUTAIRE LAURENT-VENNE
225, boulevard J.-A.-Paré, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Z 4M6
450 657-4877
Téléc.: 450 657-4880
Site internet: centrecommunautairerepentigny.ca
Courriel: ctrcommunautairerepentigny@bellnet.ca
Services: * Activités culturelles, expositions, ateliers et conférences.* Mise en forme, activités sportives,
danse.* Événements spéciaux.* Cours d'anglais.* Cours d'espagnol.* Cours d'informatique.* Cours d'arts:
peinture, sculpture, chant, guitare.
Clientèle: familles, personnes aînées
Territoire desservi: MRC de L'Assomption
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 22h00, samedi et dimanche 9h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

LACHENAIE ACTION JEUNESSE
1735, rue Rochon, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 5N9
450 964-1211
Téléc.: 450 964-1211
Site internet: www.mdjactionjeunesse.org
Courriel: actionjeunesse1735@hotmail.com
Services: Lieu de rencontre animé pour jeunes. * Salle d'ordinateurs.* Ateliers: culturels, de cuisine, de
prévention.* Gymnase, activités sportives.* Aide aux devoirs.
Clientèle: maison des jeunes: 12 à 17 ans, jeunesse en action: 10 à 12 ans
Territoire desservi: Terrebonne
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, maison des jeunes: mercredi 18h00 à 21h00, jeudi et
vendredi 18h00 à 22h00, jeunesse en action: mardi et jeudi 15h00 à 17h00
Frais: carte de membre: 10$ par année
Financement: provincial, municipal, campagnes de financement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE L'ASSOMPTION (LA)
312, rue Saint-Jacques, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 2A8
450 705-4811
Courriel: mdjescapade@videotron.ca
Services: Lieu de rencontre animé. * Soutien, aide et référence.* Activités sportives: équipe de hockey cosom.*
Improvisation.* Ateliers de cuisine.* Aide aux devoirs.* Milieu de vie démocratique.* Vente de garage
biannuelle.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: L'Assomption
Horaire: lundi, mardi et jeudi 18h00 à 21h00, mercredi 17h00 à 21h00, vendredi 18h00 à 22h00, parfois le
samedi pour des activités spéciales
Financement: Centraide, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE L'ÉPIPHANIE
66, rue Notre-Dame, bureau 101, L'Épiphanie, Lanaudière, QC, J5X 1A1
450 588-6333
Téléc.: 450 588-6333
Courriel: mdjlepiphanie@gmail.com
Services: Lieu de rencontre animé. * Activités récréatives, sociales et citoyennes.
Clientèle: jeunes de 11 à 17 ans
Territoire desservi: L'Épiphanie
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Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, activités: mardi au jeudi 18h00 à 21h00, vendredi 18h00 à
22h00
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE REPENTIGNY
50, rue Thouin, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 4J4
450 581-8159
Téléc.: 450 581-6885
Site internet: mdjrepentigny.ca
Courriel: mdjrepentigny@bellnet.ca
Services: Lieu de rencontre et d'échange favorisant l'expression individuelle et collective par le biais d'activités
culturelles et sportives. * Relation d'aide et écoute active.* Ateliers culinaires, d'estime de soi et de musique.*
Aide aux études et aux devoirs.* Centre de référence.* Soirées discussions et animations diverses.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Repentigny et les environs
Horaire: mardi 15h00 à 18h00, mercredi et jeudi 15h00 à 21h00, vendredi 15h00 à 22h00
Financement: provincial, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE REPENTIGNY - LE GARDEUR
389, rue Saint-Paul, porte 5, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Z 2H9
450 657-7111
Téléc.: 450 581-6885
Site internet: mdjrepentigny.ca
Courriel: mdjrepentigny@bellnet.ca
Services: Lieu de rencontre et d'échange favorisant l'expression individuelle et collective par le biais d'activités
culturelles et sportives. * Relation d'aide, écoute active.* Ateliers d'estime de soi.* Centre de référence.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Capacité: plus de 60 jeunes
Territoire desservi: secteur Le Gardeur
Horaire: mercredi au vendredi 16h00 à 21h00
Frais: gratuit
Financement: provincial, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE ST-SULPICE (LA)
1101, rue Notre-Dame, Saint-Sulpice, Lanaudière, QC, J5W 1G1
450 589-1264
Téléc.: 450 589-9647
Courriel: mdjlerivage@hotmail.com
Services: Lieu de rencontre animé. * Activités sociales, culturelles, sportives.* Sorties récréatives.* Ateliers de
sensibilisation.* Ateliers de cuisine.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Saint-Sulpice
Horaire: lundi au jeudi 18h00 à 21h00, vendredi 15h00 à 17h00 et 18h00 à 21h00
Financement: Centraide, PSOC, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES LA BARAK DE MASCOUCHE
2522, chemin Sainte-Marie, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 1M5
450 966-9290
Téléc.: 450 966-6243
Site internet: www.mdjlabarak.com
Courriel: mdjlabarak@videotron.ca
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Services: Lieu de rencontre, échange et partage. * Activités ludiques, artistiques, sportives, sociales.*
Promotion des saines habitudes de vie.* Prévention des comportements à risque.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Mascouche
Horaire: lundi et mardi 17h00 à 20h00, mercredi et jeudi 17h00 à 21h00, vendredi 17h00 à 22h00
Frais: gratuit
Financement: subventions, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ZONE ADOS SECTEUR CÔTE-BOISÉE
1154, Côte Boisée, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6X 4R8
450 964-7214
Téléc.: 450 964-9672
Site internet: www.zoneados.ca
Courriel: admin@zoneados.ca
Services: Activités éducatives, culturelles et sociales visant la prévention, la sensibilisation, l'actualisation et
l'acquisition d'autonomie par les jeunes.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Terrebonne
Horaire: mardi au vendredi 15h30 à 21h00
Frais: membres jeunes: 1$ par année, membres adultes: 2$
Financement: autofinancement, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

ZONE ADOS SECTEUR LAPLAINE
5900, rue Rodrigue, Terrebonne, Lanaudière, QC, J7M 2C1
450 478-5839
Téléc.: 450 478-5839
Site internet: www.zoneados.ca
Courriel: admin@zoneados.ca
Services: Activités éducatives, culturelles et sociales visant la prévention, la sensibilisation, l'actualisation et
l'acquisition d'autonomie par les jeunes.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Terrebonne, secteur La Plaine
Horaire: mardi au vendredi 15h30 à 21h00
Financement: autofinancement, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Délinquance juvénile
ÉQUIJUSTICE LANAUDIÈRE SUD
50, rue Thouin, bureau 200, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 4J4
450 581-1459
Téléc.: 450 581-1453
Site internet: equijustice.ca
Courriel: lanaudieresud@equijustice.ca
Services: * Informations et références.* Supervision des mesures extrajudiciaires et des peines spécifiques
dans le cadre de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA).* Programme de
prévention de la délinquance juvénile en milieux scolaire et communautaire: ateliers LSJPA, gestion de la
colère, intimidation.* Programme de médiation scolaire et citoyenne et de formations en gestion et résolution
des conflits et prévention de l'intimidation.* Programme Passerelles en milieux scolaire et de la petite enfance.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans, parents, victimes, personnel et clientèle des milieux scolaire, communautaire
et CPE
Territoire desservi: MRC Les Moulins et MRC L'Assomption
Horaire: lundi, mardi, jeudi, vendredi 8h30 à 17h00, mercredi 8h30 à 20h00

202

Jeunesse
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

REPARS
200, rue de Salaberry, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4G1
450 755-3815
Téléc.: 450 755-4540
Site internet: equijustice.ca
Courriel: lanaudierenord@equijustice.ca
Services: Organisme de justice alternative. * Médiation citoyenne.* Information sur la Loi sur le système de
justice pénale pour les adolescents.* Travaux compensatoires pour adolescents.* Application du Programme de
mesures de rechange général pour adultes.
Territoire desservi: MRC D'Autray, MRC Matawinie, MRC Montcalm, MRC Joliette
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

TRAVAIL DE RUE DE REPENTIGNY
10, rue Notre-Dame, 3e étage, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 2N9
514 793-5565
Téléc.: 450 582-6610
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.* Dépannage alimentaire et
matériel d'urgence.* 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, marginalisés 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

Emploi des jeunes
CARREFOUR FAMILIAL DES MOULINS
427, rue Léveillé, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 1Z7
450 492-1257
Téléc.: 450 492-6019
Site internet: www.carrefourfamilialdesmoulins.com
Courriel: info@carrefourfamilialdesmoulins.com
Services: Centre de ressources périnatales. * Relevailles.* Cours prénataux.* Massage de bébé.* Yoga
prénatal et postnatal.* Atelier de développement des habiletés parentales.* Location de sièges d'auto.* Haltegarderie.* Ateliers de socialisation et de stimulation.* Accueil et référence.* Clinique d'impôts.* Relation d'aide.*
Joujouthèque 0-5 ans.* Ados-bouffe.* Formations pour adolescents: Prêts à rester seuls! et Gardiens Avertis.
Clientèle: familles et individus
Territoire desservi: MRC des Moulins
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: adhésion familiale: 5$ par année
Financement: municipal, Centraide Laurentides, provincial, cotisations, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DES MOULINS
640, rue Langlois, bureau 3, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 4P3
450 492-0088
Téléc.: 450 492-0473
Site internet: www.cjemoulins.org
Courriel: info@cjemoulins.org
Services: * Information et évaluation.* Orientation.* Motivation et soutien scolaire.* Insertion
socioprofessionnelle.* Services aux employeurs.* Information sur les projets à l'étranger.* Centre de
documentation.* Sensibilisation à l'entrepreneuriat jeunesse.
Clientèle: jeunes de 16 à 35 ans
Territoire desservi: MRC Les Moulins
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, été: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 15h30
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI L'ASSOMPTION
10, rue Notre-Dame, 3e étage, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 2N9
450 581-3785
Téléc.: 450 582-6610
Site internet: www.cjela.qc.ca
Courriel: info@cjela.qc.ca
Services: Soutient et accompagne les jeunes dans leurs démarches d'emploi. * Accueil, information
et référence.* Aide à la recherche d'emploi.* Orientation professionnelle et scolaire.* Centre de documentation.*
Entrepreneuriat jeunesse: conférences en milieu scolaire, appui aux projets coopératifs.
Clientèle: personnes âgées de 16 à 35 ans
Territoire desservi: MRC L'Assomption
Horaire: lundi, mercredi 8h30 à 16h30, mardi 8h30 à 19h30, jeudi 9h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 15h30
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

COOPÉRATIVE ACTION JEUNESSE DE L'ASSOMPTION
1600, boulevard de l'Ange-Gardien Nord, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 1H5
450 492-3588 poste 3717
Site internet: www.coopcaja.ca
Courriel: coopcaja@csda.ca
Services: Développement des compétences et l'employabilité des jeunes. * Magasin d'effets scolaires et de
bureau.* Programme Mentors Actifs et Jeunes Actifs.* Activités parents-enfants.
Clientèle: jeunes de 12 à 21 ans, leurs parents
Territoire desservi: MRC de L'Assomption
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 14h00
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Hébergement et soutien pour jeunes
ACCUEIL JEUNESSE
1094, boulevard Manseau, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3G8
450 759-4610
Téléc.: 450 759-8998
Site internet: www.aubergesducoeur.org/auberge/auberge-du-coeur-accueil-jeunesse-lanaudière
Courriel: acc1@videotron.ca
Services: Maison d'hébergement pour jeunes. * Hébergement à court terme.* Soutien, information et
référence.
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Clientèle: jeunes en difficulté de 12 à 17 ans
Capacité: 9 lits
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: 7$ par jour
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE LE DIAPASON
1731, rue Maple, Mascouche, Lanaudière, QC, J7L 2K9
450 477-6201
Courriel: centrelediapason@videotron.ca
Services: * Hébergement temporataire (gîte et couvert).* Soutien téléphonique.* Médiation familiale.*
Rencontres d'information.* Accompagnement dans les démarches de recherche d'emploi.* Ateliers sur diverses
problématiques jeunesses.* Références.* Suivi posthébergement et appartements supervisés
Clientèle: jeunes en difficulté de 14 à 18 ans
Capacité: 2 mois et moins: 9 places, pour les 16 à 18 ans seulement, 1 an: 5 places
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

CLSC DESROSIERS-LANGLOIS
821, rue de la Soeur-Marie-Rose, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6V 0E8
450 470-2670
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi 8h00 à 20h00, mardi 8h00 à 18h00, mercredi et jeudi 8h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC LAMATER DE TERREBONNE
1317, boulevard des Seigneurs, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 5B1
450 471-2881
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
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Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 20h00, vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC MEILLEUR - BOULEVARD IBERVILLE
1124, boulevard Iberville, bureau 200, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Y 3M6
450 654-1023
Site internet: www.cissslanaudiere.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lanaudiere/Documentation/Depliants_clientele/CLSC/Depliant_C
LSC_Meilleur_811_10-2018pub.pdf
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi, mardi et jeudi 8h30 à 19h30, mercredi et vendredi 8h30 à 16h30, centre de prélèvements: lundi
au vendredi 6h15 à 9h45
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC MEILLEUR - BOULEVARD LACOMBE
193, boulevard Lacombe, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Z 3C4
450 654-9012
Site internet: www.cissslanaudiere.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lanaudiere/Documentation/Depliants_clientele/CLSC/Depliant_C
LSC_Meilleur_811_10-2018pub.pdf
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h30 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC MEILLEUR - L'ÉPIPHANIE
16, rue Leblanc, bureau 200, L'Épiphanie, Lanaudière, QC, J5X 4R9
450 588-7231
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
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Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

MAISON DES JEUNES DE L'ASSOMPTION (LA)
312, rue Saint-Jacques, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 2A8
450 705-4811
Courriel: mdjescapade@videotron.ca
Services: Lieu de rencontre animé. * Soutien, aide et référence.* Activités sportives: équipe de hockey cosom.*
Improvisation.* Ateliers de cuisine.* Aide aux devoirs.* Milieu de vie démocratique.* Vente de garage
biannuelle.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: L'Assomption
Horaire: lundi, mardi et jeudi 18h00 à 21h00, mercredi 17h00 à 21h00, vendredi 18h00 à 22h00, parfois le
samedi pour des activités spéciales
Financement: Centraide, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE REPENTIGNY
50, rue Thouin, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 4J4
450 581-8159
Téléc.: 450 581-6885
Site internet: mdjrepentigny.ca
Courriel: mdjrepentigny@bellnet.ca
Services: Lieu de rencontre et d'échange favorisant l'expression individuelle et collective par le biais d'activités
culturelles et sportives. * Relation d'aide et écoute active.* Ateliers culinaires, d'estime de soi et de musique.*
Aide aux études et aux devoirs.* Centre de référence.* Soirées discussions et animations diverses.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Repentigny et les environs
Horaire: mardi 15h00 à 18h00, mercredi et jeudi 15h00 à 21h00, vendredi 15h00 à 22h00
Financement: provincial, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE REPENTIGNY - LE GARDEUR
389, rue Saint-Paul, porte 5, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Z 2H9
450 657-7111
Téléc.: 450 581-6885
Site internet: mdjrepentigny.ca
Courriel: mdjrepentigny@bellnet.ca
Services: Lieu de rencontre et d'échange favorisant l'expression individuelle et collective par le biais d'activités
culturelles et sportives. * Relation d'aide, écoute active.* Ateliers d'estime de soi.* Centre de référence.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Capacité: plus de 60 jeunes
Territoire desservi: secteur Le Gardeur
Horaire: mercredi au vendredi 16h00 à 21h00
Frais: gratuit
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Financement: provincial, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

THÉRAPEUTES EN RELATION D'AIDE DE LANAUDIÈRE
Adresse confidentielle
450 581-2159
Site internet: therapeutes-en-relation-daide-de-lanaudiere.org
Courriel: info.tra.lanaudiere@gmail.com
Services: Thérapie individuelle, de couple, pour enfants et adolescents, relationnelle. * Accompagnement dans
le deuil.* Thérapie pour proches aidants d'aînés en collaboration avec l'Appui.* Conférences.
Territoire desservi: Lanaudière, plusieurs points de service
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 21h00, vendredi 8h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATIONS ET ORDRES PROFESSIONNELS

GROUPES DE DÉFENSE DES DROITS

INFORMATION ET ASSISTANCE JURIDIQUE

PALAIS DE JUSTICE ET TRIBUNAUX

PROTECTION DU CONSOMMATEUR ET PLAINTES

SERVICES CORRECTIONNELS

SOUTIEN AUX PERSONNES JUDICIARISÉES
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Associations et ordres professionnels
ASSOCIATION DES ÉDUCATRICES ET ÉDUCATEURS SPÉCIALISÉS DU QUÉBEC
Adresse confidentielle
514 928-2619
Site internet: www.aeesq.ca
Courriel: info@aeesq.ca
Services: Association professionnelle. * Promotion de l'éducation spécialisée.* Défense des droits et intérêts
de leurs membres.* Réception des plaintes du public à l'endroit des membres.
Clientèle: éducateurs et éducatrices spécialisés et grand public
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: carte de membre: entre 50$ et 200$ par année
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION QUÉBÉCOISE DE LA SANTÉ REIKI
657, rue de Beauport, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 2E9
450 654-1722
Site internet: www.fqsr.org
Courriel: secretariat@fqsr.org
Services: Promotion de l'approche Reiki en santé. * Faire connaître les bienfaits de l'énergie Reiki à travers le
Québec.* Formations et conférences.* Répertoire en ligne: www.fqsr.org/repertoire_carte.php
Territoire desservi: le Québec
Frais: variables
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes de défense des droits
ACTION DIGNITÉ LANAUDIÈRE
144, rue Saint-Joseph, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5C4
450 756-1155
Téléc.: 450 760-3586
Courriel: actiondignitelanaudiere@bellnet.ca
Services: * Accueil et écoute active.* Ateliers d'alphabétisation.* Prévention du décrochage scolaire et
persévérance scolaire.* Défense des droits: information, références, recherche et accompagnement.*
Mobilisation et concertation.* Café-rencontre hebdomadaire.* Projet écono-dépann pour le développement
durable.
Clientèle: personnes analphabètes et personnes à faible revenu
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Statut: organisme à but non lucratif

ACTION POPULAIRE DES MOULINS
2500, boulevard Mascouche, bureau 210, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 0H5
450 477-8985
Site internet: www.actionpopulaire.org
Courriel: info.actionpop@gmail.com
Services: * Conférences et ateliers d'information sur les droits économiques et sociaux et les enjeux reliés à la
pauvreté et l'exclusion sociale.* Interventions visant la défense collective des droits économiques et sociaux
auprès des éluEs et des administrations des institutions publiques.* Mobilisation sociale.* Aide à la défense
individuelle des droits économiques, information et références.* Café-rencontre mensuel.
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Clientèle: personnes en situation de pauvreté et d'exclusion sociale, personnes intéressées par la
transformation et la justice sociale
Territoire desservi: Sud de Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00 sur rendez-vous, téléphoner avant de se rendre, activités collectives: voir
la programmation sur Facebook
Financement: provincial, Centraide Lanaudière, municipal, fédéral, campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

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.* Formation et activités d'éducation populaire.* Représentation auprès des décideurs.
Clientèle: locataires de logements du secteur privé
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: sur rendez-vous
Statut: organisme à but non lucratif

AMIS DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE, RIVE-NORD (LES)
50, rue Thouin, bureau 225, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 4J4
450 585-3632
Téléc.: 450 585-3633
Site internet: www.lesamisdirn.org
Courriel: lesamis@deficienceintellectuel.org
Services: Sensibilisation de la population à la réalité des personnes vivant avec une déficience intellectuelle. *
Défense des droits. * Concertation et représentation. * Soutien aux parents. * Activités de loisirs.* Activités de
formation.
Clientèle: hommes et femmes présentant une déficience intellectuelle et leurs proches
Territoire desservi: MRC L'Assomption
Horaire: bureau: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00, été: bureau fermé les vendredis,
activités: 7 jours, variables
Frais: adhésion annuelle: 15$
Financement: Centraide Lanaudière, municipal, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION COOPÉRATIVE D'ÉCONOMIE FAMILIALE DE LANAUDIÈRE - POINT DE
SERVICE DE MASCOUCHE
2500, boulevard Mascouche, bureau 229, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 0H5
1 866 414-1333
Site internet: www.consommateur.qc.ca
Courriel: aceflanaudiere@consommateur.qc.ca
Services: * Cours sur le budget familial.* Consultation budgétaire.* Dépannage téléphonique.* Accès au prêt
Desjardins.* Conférences sur des problèmes de consommation.
Territoire desservi: MRC Les Moulins
Horaire: sur rendez-vous seulement
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION COOPÉRATIVE D'ÉCONOMIE FAMILIALE DE LANAUDIÈRE - POINT DE
SERVICE DE REPENTIGNY
547, rue Leclerc, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 8B4
1 866 414-1333
Téléc.: 450 759-8749
Site internet: www.consommateur.qc.ca
Courriel: aceflanaudiere@consommateur.qc.ca
Services: * Cours sur le budget familial.* Consultation budgétaire.* Dépannage téléphonique.* Accès au prêt
Desjardins.* Conférences sur des problèmes de consommation.
Territoire desservi: Repentigny et MRC L'Assomption
Horaire: sur rendez-vous seulement
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DE PARENTS D'ENFANT TRISOMIQUE-21 LANAUDIÈRE (L')
245, chemin des Anglais, Mascouche, Lanaudière, QC, J7L 3P3
450 477-4116
Téléc.: 450 477-3534
Site internet: www.apetl.org
Courriel: info@apetl.org
Services: Promouvoir les intérêts des personnes présentant une trisomie 21 en offrant de l'information et du
soutien. * Défense de droit.* Centre de documentation.* Publication de guides.* Répit.* Café-rencontre.*
Formations.* Joujouthèque.* Ateliers: de travail pour adultes trisomiques, de stimulation du langage, de
stimulation en ergothérapie, de cuisine.* Séances hyperbare pour tous.* Activités socioculturelles.*
Accompagnement en loisirs.
Clientèle: personnes avec le syndrome de Down et leur famille
Territoire desservi: Lanaudière, Laval, Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00
Frais: variable selon les activités, carte de membre: 25$ par famille, 15$ par souscripteur, 35$ par corporation
Financement: autofinancement, Centraide, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES DEVENUS SOURDS ET MALENTENDANTS DU QUÉBEC - SECTEUR MRC
DE L'ASSOMPTION ET DES MOULINS
Centre à nous, Pavillon Lions, 50, rue Thouin, bureau 232, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 4J4
450 657-8500
Site internet: www.adsmqam.org
Courriel: adsmqam@bellnet.ca
Services: Promouvoir les intérêts des personnes devenues sourdes ou malentendantes, assurer le respect de
leurs droits, favoriser, organiser et maintenir des activités pour briser leur isolement. * Rencontres mensuelles
des membres.* Rencontres occasionnelles avec le conjoint et l'entourage.* Causeries et échanges.* Activités
sociales périodiques.* Ateliers de pratique de lecture labiale.* Information sur les ressources, les moyens et les
appareils disponibles.* Distribution de documents.* Représentation des membres auprès des instances locales
et régionales.
Clientèle: personnes devenues sourdes et malentendantes
Territoire desservi: MRC L'Assomption, MRC Les Moulins
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 16h30, sur rendez-vous
Frais: cotisation annuelle: 20$
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES PHYSIQUES RIVE-NORD
50, rue Thouin, bureau 113, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 4J4
450 654-8279
Téléc.: 450 581-6885
Site internet: www.aphprn.com
Courriel: aphprn1@hotmail.com
Services: Promotion et défense des droits des personnes vivant avec un handicap physique. * Accueil et
référence.* Support dans l'obtentien de services.* Activités récréatives, de loisirs et d'information.* Ateliers de
socialisation.* Accompagnement médical.* Prêts de matériel pour de l'aide à la mobilité.
Clientèle: personnes avec un ou plusieurs handicaps physiques, leur famille et bénévoles
Territoire desservi: MRC de L'Assomption, MRC Les Moulins
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: carte de membre annuelle: 10$, frais pour certaines activités
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES VISUELLES DE LANAUDIÈRE
2500, boulevard Mascouche, bureau 118, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 0H5
1 888 477-8174
Site internet: www.aphvl.com
Courriel: info@aphvl.com
Services: * Aide et soutien dans les démarches visant l'obtention de services.* Information.* Journal pour les
membres.* Cafés-rencontres mensuels.* Activités et sorties.
Clientèle: personnes handicapées visuelles et leurs proches
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00 (sur rendez-vous)
Frais: cotisation annuelle: 10$
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMININE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE - LANAUDIÈRE
412, 1ère Avenue, bureau 1, Crabtree, Lanaudière, QC, J0K 1B0
450 754-1119
Téléc.: 450 754-1119
Site internet: www.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: cotisation: 35$ par année
Financement: cotisations, subventions, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

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.).
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Clientèle: personnes retraitées et préretraitées
Territoire desservi: MRC L'Assomption
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00, sur rendez-vous
Frais: cotisation: 20$ par année
Financement: subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES - SECTION DES MOULINS
2500, boulevard Mascouche, bureau 115, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 0H5
450 918-3520
Téléc.: 450 966-2814
Site internet: www.aqdr.org/section/des-moulins
Courriel: intervenante.arra@videotron.ca
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. * Projet ARRA: soutien dans le processus de
dénonciation d'abus, écoute, référence aux ressources appropriées, conférence, ateliers de groupe.*
SÉCUR+OR: visites à domicile par des policiers et pompiers visant la promotion d'un milieu de vie sécuritaire.
Clientèle: personnes aînées, retraitées ou préretraitées, SÉCUR+OR: aînés de 65 ans et plus
Territoire desservi: MRC Les Moulins
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: cotisation annuelle: 15$, coûts variables pour activités spéciales, AARA et SÉCUR+OR: gratuit
Financement: provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION SCLÉROSE EN PLAQUES DE LANAUDIÈRE
200, rue Salaberry, bureau 307, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4G1
450 753-5545
Site internet: www.asepl.org
Courriel: asepl@intermonde.net
Services: Soutien aux personnes vivant avec la sclérose en plaques ainsi qu'à leurs proches. * Information sur
la maladie.* Activités pour les membres.* Soutien individuel, défense des droits.* Soutien financier.* Visites à
domicile ou dans les centres de soins.
Clientèle: personnes vivant avec la sclérose en plaques et leurs proches
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: provincial, Centraide, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES - LANAUDIÈRE
1446, rue de Lanaudière, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3P2
1 800 882-5622
Téléc.: 450 759-5678
Site internet: www.caaplanaudiere.com
Courriel: caaplanaudiere@qc.aira.com
Services: Aide et accompagnement pour personnes désirant porter plainte concernant les services qu'ils ont
reçus ou auraient dû recevoir dans le réseau de la santé et des services sociaux. * Établissements publics:
CLSC, hôpitaux, centres d'hébergement, centres jeunesse, centres de réadaptation.* Ressources
intermédiaires: établissements privés conventionnés ou autofinancés, ressources de type familial.* Organismes
communautaires dans le domaine de la santé et des services sociaux ou exerçant une fonction ou une activités
de l'ASSS: services préhospitaliers, services ambulanciers.
Clientèle: usagers des services de santé et sociaux
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h30 et 13h00 à 16h30
Frais: gratuit
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Financement: 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
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

COMITÉ DES USAGERS DES PROGRAMMES EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET
TROUBLES DU SPECTRE DE L'AUTISME
1075, boulevard Firestone, bureau 1000, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 6X6
450 755-2741 poste 2000
Courriel: usagers.ditsadp.cissslan@ssss.gouv.qc.ca
Services: Comité des usagers. * Renseignements sur les droits et obligations.* Promotion de l'amélioration de
la qualité des conditions de vie et évaluation du degré de satisfaction des services.* Défense des droits et
intérêts.* Accompagnement dans les démarches et pour porter plainte.
Clientèle: usagers des programmes déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme du CISSS de
Lanaudière
Territoire desservi: Lanaudière
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

COMITÉ DES USAGERS DU PROGRAMME EN DÉFICIENCE PHYSIQUE
1075, boulevard Firestone, bureau 1000, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 6X6
450 755-2741 poste 2000
Courriel: usagers.ditsadp.cissslan@ssss.gouv.qc.ca
Services: Comité des usagers. * Renseignements sur les droits et obligations.* Promotion de l'amélioration de
la qualité des conditions de vie et évaluation du degré de satisfaction des services.* Défense des droits et
intérêts.* Accompagnement dans les démarches et pour porter plainte.
Clientèle: usagers des programmes en déficience physique du CISSS de Lanaudière
Territoire desservi: Lanaudière
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

COMITÉ DES USAGERS DU SUD DE LANAUDIÈRE
135, boulevard Claude-David, bureau 1403, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 1N6
450 654-7229 poste 61010
Site internet: www.cdulanaudieresud.ca
Courriel: usagers@cdulanaudieresud.ca
Services: Soutien aux usagers du CISSS de Lanaudière. * Informations sur les droits et les obligations des
usagers.* Défense des droits et des intérêts des usagers.* Assistance dans les démarches au moment de
porter plainte.* Promotion de l'amélioration de la qualité de vie et évaluation de la satisfaction.
Clientèle: usagers des services de santé et services sociaux offerts par le CISSS Lanaudière
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Territoire desservi: MRC L'Assomption et MRC Les Moulins
Horaire: sur rendez-vous
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

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
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, sauf les jours fériés
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
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, sauf les jours fériés
Financement: provincial
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
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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 et salariés
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: bureau: sur rendez-vous pour enquête et médiation
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

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: crel@crelanaudiere.ca
Services: Concertation et consultation en matière d'environnement. * Gestion de jardins communautaires.*
Conseils aux municipalités et aux entreprises.* Éducation dans les écoles.* Projets environnementaux.*
Information sur la gestion des matières résiduelles.* Brigade verte: sensibilisation.
Clientèle: citoyens, organismes, industries et instances gouvernementales
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: membre: 12$ par citoyen, 30$ par organisme, 60$ par industrie ou instance gouvernementale
Financement: municipal, subventions, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

DIABÉTIQUES DE LANAUDIÈRE
1000, boulevard Sainte-Anne, bureau F-341, Saint-Charles-Borromée, Lanaudière, QC, J6E 6J2
450 759-8222 poste 2231
Site internet: www.diabetiquesdelanaudiere.org
Courriel: diabetlanau@citenet.net
Services: * Information et sensibilisation sur le diabète.* Promotion de la recherche.* Défense des droits.*
Formation, conférences.* Clinique annuelle de dépistage.* Cours de mise en forme et d'aquaforme.* Ateliers de
nutrition.
Clientèle: personnes diabétiques, professionnels de la santé
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00
Frais: membre: 20$ par année
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

FADOQ - RÉGION LANAUDIÈRE
626, boulevard Manseau, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3E6
450 759-7422
Téléc.: 450 759-8279
Site internet: www.fadoqlanaudiere.ca
Courriel: info@fadoqlanaudiere.ca
Services: Regroupement des personnes de 50 ans et plus et représentation dans toutes les instances
nécessitant la reconnaissance de leurs droits et de leurs besoins. * Organisation d'activités récréatives et
sportives.* Programme privilèges donnant accès à des rabais sur divers produits et services.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 13h00
Frais: adhésion: 30$ par année ou 50$ pour 2 ans
Financement: cotisations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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ORGANISATION DE LA COMMUNAUTÉ ANGLOPHONE DE LANAUDIÈRE
3590, rue Metcalfe, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 421-5379
Site internet: www.ecol-lanaudiere.org
Courriel: ecollanaudiere@hotmail.com
Services: Développement de la communauté anglophone. * Information et référence.* Travail de milieu pour
aînés.* Animation communautaire.* Passeports santé: outil de traduction pour communiquer avec les
professionnels de la santé.* Groupe de jeu pour enfants d'âge préscolaire et leurs parents.* Activités culturelles
pour enfants.* Soutien aux étudiants passant du secondaire aux études postsecondaires.* Bourses pour
étudiants en santé ou services sociaux.
Clientèle: résidents, professionnels et étudiants en santé
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 to 16h00
Frais: membres: 5$ par année
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

PLEINS DROITS DE LANAUDIÈRE
718, boulevard Manseau, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3E9
450 394-0779
Téléc.: 450 394-4303
Site internet: pleinsdroits.org
Courriel: pleinsdroits@videotron.ca
Services: Promotion et défense des droits en santé mentale. * Accompagnement.* Éducation populaire et
formation.
Clientèle: personne vivant ou ayant vécu avec un problème de santé mentale
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES USAGERS DE TRANSPORT ADAPTÉ DE LANAUDIÈRE
200, rue De Salaberry, bureau 204, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4G1
450 755-2221
Téléc.: 450 759-8749
Site internet: www.rutalanaudiere.com
Courriel: rutal@cepap.ca
Services: Représente les usagers du transport adapté du territoire lanaudois. * Défense des droits.* Promotion
du développement du réseau.
Clientèle: personnes handicapées
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ROSE BLEUE (LA) - ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES LES MOULINS
2904, rue Dupras, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 1T2
450 474-7007
Téléc.: 450 474-2707
Site internet: www.associationlarosebleue.com
Courriel: assrosebleue@videotron.ca
Services: * Musicothérapie.* Gymnastique douce.* Zoothérapie.* Arts plastiques.* Activités socioculturelles et
récréatives, sorties.* Camp de jour d'été.* Promotion et défense des droits.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience intellectuelle
Capacité: groupes de 6 à 12 personnes
Territoire desservi: MRC Les Moulins
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Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: membre: 10$ par année, activités: 10$ par jour ou 7$ par demi-journée, camp d'été: 15$ par jour ou 10$
par demi-journée
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal, campagnes de financement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES - SECTION LANAUDIÈRE
2500, boulevard Mascouche, bureau 221, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 0H5
450 417-3562
Téléc.: 450 966-2814
Site internet: www.scleroseenplaques.ca/lanaudiere
Courriel: info.lanaudiere@scleroseenplaques.ca
Services: * Information sur la recherche et sur différents aspects de la maladie: documentation, séances
d'information, conférences, congrès annuel Espoir Famille.* Soutien: groupes d'entraide, écoute téléphonique
et accompagnement.* Défense de droit.* Programme espoir et adaptation: séances d'information pour les
personnes qui viennent de recevoir un diagnostic de sclérose en plaques.* Activités physiques adaptées.*
Action sociale.* Levée de fonds.
Clientèle: personnes atteintes de sclérose en plaques et leurs proches
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi
Frais: variables selon les activités
Financement: campagnes de financement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE L'AUTISME RÉGION LANAUDIÈRE
584, rue Almira-S.-Choinière, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 9G3
450 759-9788
Site internet: www.autismelanaudiere.org
Courriel: sarl@autisme-lanaudiere.org
Services: * Information, écoute et référence.* Conférences et formations.* Matériathèque et centre de
documentation sur rendez-vous.* Sensibilisation.* Cafés-rencontres pour parents.* Défense de droits,
accompagnement.* Aide à l'obtention de subventions.* Ateliers Azimut pour adolescents.* Activités adultes.*
Centre de jour: zoothérapie, musicothérapie, activités physiques, artistiques, culinaires, sensorielles.
Clientèle: personnes atteintes d'un trouble du spectre de l'autisme (TSA) et leur famille, public en général
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: cotisation annuelle: parent/famille (pour l'ensemble de la famille y compris les enfants ayant un TSA):
25$, membre participant: 25$, individu (seul, tante, grand-parent, etc.): 35$, professionnel (enseignant,
intervenant, etc.): 50$, membre corporatif (école, garderie, etc.): 100$
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE ACTION PRÉVENTION EN ITINÉRANCE DE LANAUDIÈRE (LA)
Adresse confidentielle
450 471-4664
Courriel: hulterrebonne@hotmail.com
Services: Concertation sur la problématique de l'itinérance. * Réalisation des stratégies d'action.* Maintien des
initiatives locales existantes.
Clientèle: organismes sans but lucratif intervenant auprès des personnes itinérantes ou à risque d'itinérance
Capacité: environ 20 organismes
Territoire desservi: Lanaudière
Frais: aucuns
Statut: organisme à but non lucratif
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TABLE DE CONCERTATION RÉGIONALE DES ASSOCIATIONS DE PERSONNES
HANDICAPÉES DE LANAUDIÈRE
200, rue de Salaberry, bureau 311, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4G1
450 755-1488
Téléc.: 450 759-8749
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

Information et assistance juridique
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.).
Clientèle: personnes retraitées et préretraitées
Territoire desservi: MRC L'Assomption
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00, sur rendez-vous
Frais: cotisation: 20$ par année
Financement: subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES - SECTION DES MOULINS
2500, boulevard Mascouche, bureau 115, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 0H5
450 918-3520
Téléc.: 450 966-2814
Site internet: www.aqdr.org/section/des-moulins
Courriel: intervenante.arra@videotron.ca
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. * Projet ARRA: soutien dans le processus de
dénonciation d'abus, écoute, référence aux ressources appropriées, conférence, ateliers de groupe.*
SÉCUR+OR: visites à domicile par des policiers et pompiers visant la promotion d'un milieu de vie sécuritaire.
Clientèle: personnes aînées, retraitées ou préretraitées, SÉCUR+OR: aînés de 65 ans et plus
Territoire desservi: MRC Les Moulins
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: cotisation annuelle: 15$, coûts variables pour activités spéciales, AARA et SÉCUR+OR: gratuit
Financement: provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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BUREAU D'AIDE JURIDIQUE DE 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 personnes admissibles financièrement. * Reçoit et
traite les demandes d'aide juridique.
Clientèle: prestataires d'aide de dernier recours ou toute autre personnes admissibles dépendamment de ses
revenus, ses biens et ses liquidités
Territoire desservi: Repentigny
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, sur rendez-vous seulement, sauf urgence
Frais: admissibles gratuitement: prestataires en vertu d'un programme d'aide financière de dernier recours, les
autres personnes peuvent être admises à l'aide juridique gratuite ou moyennant le paiement d'une contribution
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

BUREAU D'AIDE JURIDIQUE DE 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 personnes admissibles financièrement. * Reçoit et
traite les demandes d'aide juridique.
Clientèle: prestataires d'aide de dernier recours ou toute autre personnes admissibles dépendamment de ses
revenus, ses biens et ses liquidités
Territoire desservi: Terrebonne
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, sur rendez-vous seulement, sauf urgence
Frais: admissibles gratuitement: prestataires en vertu d'un programme d'aide financière de dernier recours, les
autres personnes peuvent être admises à l'aide juridique gratuite ou moyennant le paiement d'une contribution
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

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
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, sauf les jours fériés
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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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
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, sauf les jours fériés
Financement: provincial
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 et salariés
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: bureau: sur rendez-vous pour enquête et médiation
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

COUR DU QUÉBEC - CHAMBRE DE LA JEUNESSE - JOLIETTE
200, rue Saint-Marc, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 8C2
450 753-4800
Téléc.: 450 752-6994
Site internet: www.justice.gouv.qc.ca/nous-joindre/trouver-un-palais-de-justice/palais-de-justice-de-joliette
Services: Cour de justice de l'appareil judiciaire du Québec. * Entend toutes les causes impliquant une
personne mineure.* Entend les causes d'adoption.
Territoire desservi: Lanaudière: district judiciaire de Joliette
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

ÉQUIJUSTICE LANAUDIÈRE SUD
50, rue Thouin, bureau 200, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 4J4
450 581-1459
Téléc.: 450 581-1453
Site internet: equijustice.ca
Courriel: lanaudieresud@equijustice.ca
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Services: * Informations et références.* Supervision des mesures extrajudiciaires et des peines spécifiques
dans le cadre de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA).* Programme de
prévention de la délinquance juvénile en milieux scolaire et communautaire: ateliers LSJPA, gestion de la
colère, intimidation.* Programme de médiation scolaire et citoyenne et de formations en gestion et résolution
des conflits et prévention de l'intimidation.* Programme Passerelles en milieux scolaire et de la petite enfance.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans, parents, victimes, personnel et clientèle des milieux scolaire, communautaire
et CPE
Territoire desservi: MRC Les Moulins et MRC L'Assomption
Horaire: lundi, mardi, jeudi, vendredi 8h30 à 17h00, mercredi 8h30 à 20h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

L'ASSOMPTION - COUR MUNICIPALE
399, rue Dorval, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 1A1
450 589-5671 poste 2500
Téléc.: 450 589-4512
Site internet: www.ville.lassomption.qc.ca/citoyens/cour_municipale/la_cour_en_bref
Courriel: courmunicipale@ville.lassomption.qc.ca
Services: Cour de justice de première instance où sont entendus les litiges en matière de règlements
municipaux, d'infractions au Code de la sécurité routière ainsi que certaines infractions
criminelles (conduite avec facultés affaiblies, vols de moins de 5000$ et méfaits). * Paiement ou contestation de
contraventions.* Recouvrement de sommes dues.* Travaux compensatoires.
Territoire desservi: L'Assomption, Saint-Sulpice, L'Épiphanie, Paroisse de L'Épiphanie
Horaire: lundi au mercredi 8h30 à 16h30, jeudi 8h30 à 17h30, vendredi 8h30 à 12h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MASCOUCHE - COUR MUNICIPALE
3038, chemin Sainte-Marie, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 1P1
450 474-4133 poste 2640
Site internet: ville.mascouche.qc.ca
Courriel: cour@ville.mascouche.qc.ca
Services: Cour de justice de première instance où sont entendus les litiges en matière de règlements
municipaux, d'infractions au Code de la sécurité routière ainsi que certaines infractions criminelles
(conduite avec facultés affaiblies, vols de moins de 5000$ et méfaits). * Paiement ou contestation de
contraventions.* Recouvrement de sommes dues.* Travaux compensatoires.
Territoire desservi: Mascouche
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

REPARS
200, rue de Salaberry, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4G1
450 755-3815
Téléc.: 450 755-4540
Site internet: equijustice.ca
Courriel: lanaudierenord@equijustice.ca
Services: Organisme de justice alternative. * Médiation citoyenne.* Information sur la Loi sur le système de
justice pénale pour les adolescents.* Travaux compensatoires pour adolescents.* Application du Programme de
mesures de rechange général pour adultes.
Territoire desservi: MRC D'Autray, MRC Matawinie, MRC Montcalm, MRC Joliette
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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REPENTIGNY - COUR MUNICIPALE
1, montée des Arsenaux, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Z 2C1
450 470-3500
Téléc.: 450 654-2447
Site internet: www.ville.repentigny.qc.ca
Courriel: cour-municipale@ville.repentigny.qc.ca
Services: Cour de justice de première instance où sont entendus les litiges en matière de règlements
municipaux, d'infractions au Code de la sécurité routière ainsi que certaines infractions
criminelles (conduite avec facultés affaiblies, vols de moins de 5000$ et méfaits). * Paiement ou contestation de
contraventions.* Recouvrement de sommes dues.* Travaux compensatoires.
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

TERREBONNE - COUR MUNICIPALE
3630, rue Émile-Roy, Terrebonne, Lanaudière, QC, J7M 1A1
450 961-2001
Site internet: www.ville.terrebonne.qc.ca
Courriel: information@ville.terrebonne.qc.ca
Services: Cour de justice de première instance où sont entendus les litiges en matière de règlements
municipaux ou d'infractions au Code de la sécurité routière. * Paiement ou contestation de contraventions.*
Recouvrement de sommes dues.* Travaux compensatoires.
Territoire desservi: Terrebonne
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

TRAVAIL DE RUE DE REPENTIGNY
10, rue Notre-Dame, 3e étage, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 2N9
514 793-5565
Téléc.: 450 582-6610
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.* Dépannage alimentaire et
matériel d'urgence.* 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, marginalisés 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

Palais de justice et tribunaux
COUR DU QUÉBEC - CHAMBRE CIVILE - 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
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Services: Cour de justice de l'appareil judiciaire du Québec. * Entend les causes où la somme en litige est
inférieure à 85 000$ et les poursuites portant sur les dépôts volontaires et les affaires municipales et scolaires.*
Demandes d'évaluation psychiatrique: administration des jugements en matière de garde provisoire et autorisée
lorsqu'un médecin veut garder une personne à l'hôpital en vue de procéder à un examen psychiatrique ou
lorsqu'une personne refuse d'aller à l'hôpital pour se soumettre à un examen.* Dépôts volontaires.
Territoire desservi: Lanaudière: district judiciaire de Joliette
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

COUR DU QUÉBEC - CHAMBRE CRIMINELLE ET PÉNALE - JOLIETTE
200, rue Saint-Marc, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 8C2
450 753-4803
Téléc.: 450 752-6945
Site internet: www.justice.gouv.qc.ca/nous-joindre/trouver-un-palais-de-justice/palais-de-justice-de-joliette
Services: Cour de justice de l'appareil judiciaire du Québec. * Entend les poursuites entreprises en vertu du
Code criminel, du Code de procédure pénale ou de toute autre loi pénale.
Territoire desservi: Lanaudière: district judiciaire de Joliette
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

COUR DU QUÉBEC - CHAMBRE DE LA JEUNESSE - JOLIETTE
200, rue Saint-Marc, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 8C2
450 753-4800
Téléc.: 450 752-6994
Site internet: www.justice.gouv.qc.ca/nous-joindre/trouver-un-palais-de-justice/palais-de-justice-de-joliette
Services: Cour de justice de l'appareil judiciaire du Québec. * Entend toutes les causes impliquant une
personne mineure.* Entend les causes d'adoption.
Territoire desservi: Lanaudière: district judiciaire de Joliette
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

COUR DU QUÉBEC - DIVISION DES PETITES CRÉANCES - JOLIETTE
200, rue Saint-Marc, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 8C2
450 753-4806
Site internet: www.justice.gouv.qc.ca/nous-joindre/trouver-un-palais-de-justice/palais-de-justice-de-joliette
Courriel: pcjoliette@justice.gouv.qc.ca
Services: Tribunal qui entend les causes dont la somme d'argent en litige est inférieure à 15 000$ et où les
gens se représentent eux-mêmes, sans avocat. * Service de médiation gratuit aux parties souhaitant régler
leur litige par une entente avant l'audition de leur cause par le ou la juge.* Autre point de service: 1, montée des
Arsenaux, porte C.
Clientèle: personne physique ou morale et société ayant employé au plus 10 personnes au cours des 12 mois
précédant la date de la réclamation
Territoire desservi: Lanaudière: district judiciaire de Joliette
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, point de service Repentigny: lundi au vendredi 9h00 à 14h00
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

COUR SUPÉRIEURE - JOLIETTE
200, rue Saint-Marc, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 8C2
450 753-4807
Site internet: www.justice.gouv.qc.ca/nous-joindre/trouver-un-palais-de-justice/palais-de-justice-de-joliette

225

Justice et défense des droits
Services: Cour de justice de l'appareil judiciaire du Québec. * Entend les causes dont la somme en litige est
supérieure à 70 000$ et les litiges administratif, familial et de faillite.* Entend les procès devant jury en matière
pénale et les appels en matière de poursuites sommaires.
Territoire desservi: Lanaudière: district judiciaire de Joliette
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

L'ASSOMPTION - COUR MUNICIPALE
399, rue Dorval, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 1A1
450 589-5671 poste 2500
Téléc.: 450 589-4512
Site internet: www.ville.lassomption.qc.ca/citoyens/cour_municipale/la_cour_en_bref
Courriel: courmunicipale@ville.lassomption.qc.ca
Services: Cour de justice de première instance où sont entendus les litiges en matière de règlements
municipaux, d'infractions au Code de la sécurité routière ainsi que certaines infractions
criminelles (conduite avec facultés affaiblies, vols de moins de 5000$ et méfaits). * Paiement ou contestation de
contraventions.* Recouvrement de sommes dues.* Travaux compensatoires.
Territoire desservi: L'Assomption, Saint-Sulpice, L'Épiphanie, Paroisse de L'Épiphanie
Horaire: lundi au mercredi 8h30 à 16h30, jeudi 8h30 à 17h30, vendredi 8h30 à 12h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MASCOUCHE - COUR MUNICIPALE
3038, chemin Sainte-Marie, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 1P1
450 474-4133 poste 2640
Site internet: ville.mascouche.qc.ca
Courriel: cour@ville.mascouche.qc.ca
Services: Cour de justice de première instance où sont entendus les litiges en matière de règlements
municipaux, d'infractions au Code de la sécurité routière ainsi que certaines infractions criminelles
(conduite avec facultés affaiblies, vols de moins de 5000$ et méfaits). * Paiement ou contestation de
contraventions.* Recouvrement de sommes dues.* Travaux compensatoires.
Territoire desservi: Mascouche
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

PALAIS DE JUSTICE DE JOLIETTE
200, rue Saint-Marc, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 8C2
450 753-4807
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, pension
alimentaire.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

REPENTIGNY - COUR MUNICIPALE
1, montée des Arsenaux, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Z 2C1
450 470-3500
Téléc.: 450 654-2447
Site internet: www.ville.repentigny.qc.ca
Courriel: cour-municipale@ville.repentigny.qc.ca
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Services: Cour de justice de première instance où sont entendus les litiges en matière de règlements
municipaux, d'infractions au Code de la sécurité routière ainsi que certaines infractions
criminelles (conduite avec facultés affaiblies, vols de moins de 5000$ et méfaits). * Paiement ou contestation de
contraventions.* Recouvrement de sommes dues.* Travaux compensatoires.
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

TERREBONNE - COUR MUNICIPALE
3630, rue Émile-Roy, Terrebonne, Lanaudière, QC, J7M 1A1
450 961-2001
Site internet: www.ville.terrebonne.qc.ca
Courriel: information@ville.terrebonne.qc.ca
Services: Cour de justice de première instance où sont entendus les litiges en matière de règlements
municipaux ou d'infractions au Code de la sécurité routière. * Paiement ou contestation de contraventions.*
Recouvrement de sommes dues.* Travaux compensatoires.
Territoire desservi: Terrebonne
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Protection du consommateur et plaintes
ASSOCIATION COOPÉRATIVE D'ÉCONOMIE FAMILIALE DE LANAUDIÈRE - POINT DE
SERVICE DE MASCOUCHE
2500, boulevard Mascouche, bureau 229, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 0H5
1 866 414-1333
Site internet: www.consommateur.qc.ca
Courriel: aceflanaudiere@consommateur.qc.ca
Services: * Cours sur le budget familial.* Consultation budgétaire.* Dépannage téléphonique.* Accès au prêt
Desjardins.* Conférences sur des problèmes de consommation.
Territoire desservi: MRC Les Moulins
Horaire: sur rendez-vous seulement
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION COOPÉRATIVE D'ÉCONOMIE FAMILIALE DE LANAUDIÈRE - POINT DE
SERVICE DE REPENTIGNY
547, rue Leclerc, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 8B4
1 866 414-1333
Téléc.: 450 759-8749
Site internet: www.consommateur.qc.ca
Courriel: aceflanaudiere@consommateur.qc.ca
Services: * Cours sur le budget familial.* Consultation budgétaire.* Dépannage téléphonique.* Accès au prêt
Desjardins.* Conférences sur des problèmes de consommation.
Territoire desservi: Repentigny et MRC L'Assomption
Horaire: sur rendez-vous seulement
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES - LANAUDIÈRE
1446, rue de Lanaudière, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3P2
1 800 882-5622
Téléc.: 450 759-5678
Site internet: www.caaplanaudiere.com
Courriel: caaplanaudiere@qc.aira.com
Services: Aide et accompagnement pour personnes désirant porter plainte concernant les services qu'ils ont
reçus ou auraient dû recevoir dans le réseau de la santé et des services sociaux. * Établissements publics:
CLSC, hôpitaux, centres d'hébergement, centres jeunesse, centres de réadaptation.* Ressources
intermédiaires: établissements privés conventionnés ou autofinancés, ressources de type familial.* Organismes
communautaires dans le domaine de la santé et des services sociaux ou exerçant une fonction ou une activités
de l'ASSS: services préhospitaliers, services ambulanciers.
Clientèle: usagers des services de santé et sociaux
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h30 et 13h00 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LANAUDIÈRE
260, rue Lavaltrie Sud, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5X7
1 800 668-9229
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Courriel: santelanaudiere@ssss.gouv.qc.ca
Services: Planification, coordination et organisation de l'offre de services sociaux et de santé. * Prise en
charge de l'ensemble de la population du territoire, notamment des clientèles plus vulnérables.* Gestion de
l'accès simplifié aux services.* Administration de partenariats avec les ressources intermédiaires en
hébergement.* Traitement des plaintes en matière d'insatisfaction et de violation des droits des usagers.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30 (sauf jours fériés)
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

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.canada.ca
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, 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
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.canada.ca
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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, 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 16h00
Statut: organisme du gouvernement fédéral

COMITÉ DES USAGERS DES PROGRAMMES EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET
TROUBLES DU SPECTRE DE L'AUTISME
1075, boulevard Firestone, bureau 1000, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 6X6
450 755-2741 poste 2000
Courriel: usagers.ditsadp.cissslan@ssss.gouv.qc.ca
Services: Comité des usagers. * Renseignements sur les droits et obligations.* Promotion de l'amélioration de
la qualité des conditions de vie et évaluation du degré de satisfaction des services.* Défense des droits et
intérêts.* Accompagnement dans les démarches et pour porter plainte.
Clientèle: usagers des programmes déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme du CISSS de
Lanaudière
Territoire desservi: Lanaudière
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

COMITÉ DES USAGERS DU PROGRAMME EN DÉFICIENCE PHYSIQUE
1075, boulevard Firestone, bureau 1000, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 6X6
450 755-2741 poste 2000
Courriel: usagers.ditsadp.cissslan@ssss.gouv.qc.ca
Services: Comité des usagers. * Renseignements sur les droits et obligations.* Promotion de l'amélioration de
la qualité des conditions de vie et évaluation du degré de satisfaction des services.* Défense des droits et
intérêts.* Accompagnement dans les démarches et pour porter plainte.
Clientèle: usagers des programmes en déficience physique du CISSS de Lanaudière
Territoire desservi: Lanaudière
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

COMITÉ DES USAGERS DU SUD DE LANAUDIÈRE
135, boulevard Claude-David, bureau 1403, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 1N6
450 654-7229 poste 61010
Site internet: www.cdulanaudieresud.ca
Courriel: usagers@cdulanaudieresud.ca
Services: Soutien aux usagers du CISSS de Lanaudière. * Informations sur les droits et les obligations des
usagers.* Défense des droits et des intérêts des usagers.* Assistance dans les démarches au moment de
porter plainte.* Promotion de l'amélioration de la qualité de vie et évaluation de la satisfaction.
Clientèle: usagers des services de santé et services sociaux offerts par le CISSS Lanaudière
Territoire desservi: MRC L'Assomption et MRC Les Moulins
Horaire: sur rendez-vous
Frais: gratuit
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Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE L'ASSOMPTION
20, rue du Collège, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 1M1
450 589-7553
Téléc.: 450 589-0032
Courriel: omhlassomption@bellnet.ca
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).*
Programme Accès Logis Québec.* Référence.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 54 logements à loyer modique pour aînés et 45 logements subventionnés
Territoire desservi: L'Assomption
Horaire: mercredi et jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE TERREBONNE
404, boulevard Terrebonne, bureau 1, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 2G8
450 471-9424
Téléc.: 450 471-9434
Courriel: dsac@omhls.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
Territoire desservi: MRC Les Moulins, MRC L'Assomption
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Services correctionnels
SERVICE CORRECTIONNEL CANADA - BUREAU DE LIBÉRATION CONDITIONNELLE DE
LANAUDIÈRE
1025, montée Masson, bureau 310, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 5H9
450 961-0200
Téléc.: 450 961-0199
Site internet: www.csc-scc.gc.ca
Services: Bureau relevant de la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC). * Supervision
des contrevenants purgeant une partie de leur peine en libération conditionnelle totale ou en semi-liberté dans
la société.
Clientèle: personnes purgeant une peine dans un établissement de détention fédéral
Territoire desservi: Lanaudière
Statut: organisme du gouvernement fédéral

SERVICE CORRECTIONNEL CANADA - ÉTABLISSEMENT JOLIETTE
400, rue Marsolais, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 8V4
450 752-5257
Téléc.: 450 752-2823
Site internet: www.csc-scc.gc.ca
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Services: Établissement à niveaux de sécurité multiples responsable des activités relatives à la détention des
personnes contrevenantes. * Évaluations et suivi des personnes contrevenantes.* Élaboration de plans
correctionnels.* Gestion des programmes de garde, d'hébergement, d'encadrement et d'accompagnement.*
Transport, escortes et encadrement pour les comparutions à la cour et transferts vers d'autres établissements
carcéraux et hospitaliers.
Clientèle: femmes contrevenantes condamnées à des peines supérieures à 2 ans
Capacité: 132 détenues
Territoire desservi: le Québec
Statut: organisme du gouvernement fédéral

Soutien aux personnes judiciarisées
L'ASSOMPTION - COUR MUNICIPALE
399, rue Dorval, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 1A1
450 589-5671 poste 2500
Téléc.: 450 589-4512
Site internet: www.ville.lassomption.qc.ca/citoyens/cour_municipale/la_cour_en_bref
Courriel: courmunicipale@ville.lassomption.qc.ca
Services: Cour de justice de première instance où sont entendus les litiges en matière de règlements
municipaux, d'infractions au Code de la sécurité routière ainsi que certaines infractions
criminelles (conduite avec facultés affaiblies, vols de moins de 5000$ et méfaits). * Paiement ou contestation de
contraventions.* Recouvrement de sommes dues.* Travaux compensatoires.
Territoire desservi: L'Assomption, Saint-Sulpice, L'Épiphanie, Paroisse de L'Épiphanie
Horaire: lundi au mercredi 8h30 à 16h30, jeudi 8h30 à 17h30, vendredi 8h30 à 12h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MASCOUCHE - COUR MUNICIPALE
3038, chemin Sainte-Marie, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 1P1
450 474-4133 poste 2640
Site internet: ville.mascouche.qc.ca
Courriel: cour@ville.mascouche.qc.ca
Services: Cour de justice de première instance où sont entendus les litiges en matière de règlements
municipaux, d'infractions au Code de la sécurité routière ainsi que certaines infractions criminelles
(conduite avec facultés affaiblies, vols de moins de 5000$ et méfaits). * Paiement ou contestation de
contraventions.* Recouvrement de sommes dues.* Travaux compensatoires.
Territoire desservi: Mascouche
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

REPENTIGNY - COUR MUNICIPALE
1, montée des Arsenaux, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Z 2C1
450 470-3500
Téléc.: 450 654-2447
Site internet: www.ville.repentigny.qc.ca
Courriel: cour-municipale@ville.repentigny.qc.ca
Services: Cour de justice de première instance où sont entendus les litiges en matière de règlements
municipaux, d'infractions au Code de la sécurité routière ainsi que certaines infractions
criminelles (conduite avec facultés affaiblies, vols de moins de 5000$ et méfaits). * Paiement ou contestation de
contraventions.* Recouvrement de sommes dues.* Travaux compensatoires.
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
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TERREBONNE - COUR MUNICIPALE
3630, rue Émile-Roy, Terrebonne, Lanaudière, QC, J7M 1A1
450 961-2001
Site internet: www.ville.terrebonne.qc.ca
Courriel: information@ville.terrebonne.qc.ca
Services: Cour de justice de première instance où sont entendus les litiges en matière de règlements
municipaux ou d'infractions au Code de la sécurité routière. * Paiement ou contestation de contraventions.*
Recouvrement de sommes dues.* Travaux compensatoires.
Territoire desservi: Terrebonne
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

TRAVAIL DE RUE DE REPENTIGNY
10, rue Notre-Dame, 3e étage, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 2N9
514 793-5565
Téléc.: 450 582-6610
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.* Dépannage alimentaire et
matériel d'urgence.* 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, marginalisés 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

232

Santé

Santé
HÔPITAUX, CLSC ET CLINIQUES COMMUNAUTAIRES

ASSOCIATIONS DE SOUTIEN AUX MALADIES

MÉDECINE ALTERNATIVE

PLANIFICATION FAMILIALE

SANTÉ PUBLIQUE

SOINS À DOMICILE

SOINS DENTAIRES

SOINS DES YEUX

SOINS PALLIATIFS

URGENCE

233

Santé

Hôpitaux, CLSC et cliniques communautaires
ASSOCIATION DES HYPOGLYCÉMIQUES DU QUÉBEC
2500, boulevard Mascouche, bureau 138, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 0H5
450 325-1163
Site internet: www.hypoglycemie.qc.ca
Courriel: info@hypoglycemie.qc.ca
Services: * Écoute téléphonique.* Cours dans le but de venir en aide aux personnes aux prises avec les
problèmes que pose l'hypoglycémie.* Consultation, information, référence, éducation, dépistage, soutien
diététique.* Prévention du diabète.* Sensibilisation de la population et des médecins: publications, ateliers,
conférences, médias.
Clientèle: adultes, adolescents et enfants touchés par l'hypoglycémie, professionnels de la santé
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 5 jours par semaine et répondeur 24 heures
Financement: subventions gouvernementales
Statut: organisme à but non lucratif

CAFÉ DE RUE DE TERREBONNE
654, rue Saint-Pierre, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 1C8
450 964-3104
Téléc.: 450 964-3104
Site internet: www.cafederueso.org
Courriel: cdrt@videotron.ca
Services: * Prévention de l'itinérance chez les jeunes.* Dépannage alimentaire.* Soupe populaire chaque soir.*
Douche, laveuse, sécheuse.* Infirmière présente une fois par mois.* Test de dépistage des ITSS et matériel
stérile d'injection.* Test de grossesse.* Activités sociales et culturelles.* Écoute et référence.* Clinique d'impôts.
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: lundi au jeudi 15h00 à 21h00, vendredi 15h00 à 18h30, été: lundi au jeudi 13h00 à 20h00
Frais: pour les activités culturelles seulement
Financement: dons, fédéral, provincial, Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE MULTISERVICE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX CLAUDE-DAVID
135, boulevard Claude-David, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 1N6
450 654-7229
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: * Hébergement adapté aux personnes adultes et âgées en perte d'autonomie.* Soins médicaux,
soins infirmiers, soins d'assistance, ergothérapie, physiothérapie, diététique, pharmacie, service social,
pastorale, animation et loisirs.* Services en petite enfance et vaccination des bébés.* Unité de médecine
familiale.
Territoire desservi: Lanaudière
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DESROSIERS-LANGLOIS
821, rue de la Soeur-Marie-Rose, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6V 0E8
450 470-2670
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
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Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi 8h00 à 20h00, mardi 8h00 à 18h00, mercredi et jeudi 8h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC LAMATER DE TERREBONNE
1317, boulevard des Seigneurs, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 5B1
450 471-2881
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 20h00, vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC MEILLEUR - BOULEVARD IBERVILLE
1124, boulevard Iberville, bureau 200, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Y 3M6
450 654-1023
Site internet: www.cissslanaudiere.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lanaudiere/Documentation/Depliants_clientele/CLSC/Depliant_C
LSC_Meilleur_811_10-2018pub.pdf
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi, mardi et jeudi 8h30 à 19h30, mercredi et vendredi 8h30 à 16h30, centre de prélèvements: lundi
au vendredi 6h15 à 9h45
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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CLSC MEILLEUR - BOULEVARD LACOMBE
193, boulevard Lacombe, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Z 3C4
450 654-9012
Site internet: www.cissslanaudiere.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lanaudiere/Documentation/Depliants_clientele/CLSC/Depliant_C
LSC_Meilleur_811_10-2018pub.pdf
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h30 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC MEILLEUR - L'ÉPIPHANIE
16, rue Leblanc, bureau 200, L'Épiphanie, Lanaudière, QC, J5X 4R9
450 588-7231
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC MEILLEUR - L'ÉPIPHANIE - CENTRE DE PRÉLÈVEMENT
331, Rang-du-bas-de-L'Achigan, L'Épiphanie, Lanaudière, QC, J5X 1E1
450 588-7231
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: * Centre de prélèvements avec rendez-vous.
Territoire desservi: Lanaudière
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

DIABÈTE RIVE-NORD
Adresse confidentielle
450 492-5559
Site internet: www.diabeterivenord.org
Courriel: info@diabeterivenord.org
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Services: Information, conférences et aide téléphonique pour personnes diabétiques. * Sensibilisation,
prévention et défense des droits et intérêts des patients.* Cliniques de dépistage.* Ateliers d'épicerie.*
Randonnées cyclistes.
Clientèle: personnes diabétiques, leurs proches
Territoire desservi: MRC de L'Assomption et MRC Les Moulins
Horaire: variables
Frais: gratuit la 1ère année
Financement: campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

DIABÉTIQUES DE LANAUDIÈRE
1000, boulevard Sainte-Anne, bureau F-341, Saint-Charles-Borromée, Lanaudière, QC, J6E 6J2
450 759-8222 poste 2231
Site internet: www.diabetiquesdelanaudiere.org
Courriel: diabetlanau@citenet.net
Services: * Information et sensibilisation sur le diabète.* Promotion de la recherche.* Défense des droits.*
Formation, conférences.* Clinique annuelle de dépistage.* Cours de mise en forme et d'aquaforme.* Ateliers de
nutrition.
Clientèle: personnes diabétiques, professionnels de la santé
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00
Frais: membre: 20$ par année
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

HÔPITAL PIERRE-LE GARDEUR
911, montée des Pionniers, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6V 2H2
450 654-7525
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: Centre hospitalier de soins généraux et spécialisés. * Urgences.* Soins en santé physique et
mentale.* Chirurgie.* Cliniques ambulatoires et cliniques spécialisées.* Centre d'oncologie.* Imagerie médicale
et prélèvements.
Capacité: 283 lits
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Associations de soutien aux maladies
ASSOCIATION DES HYPOGLYCÉMIQUES DU QUÉBEC
2500, boulevard Mascouche, bureau 138, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 0H5
450 325-1163
Site internet: www.hypoglycemie.qc.ca
Courriel: info@hypoglycemie.qc.ca
Services: * Écoute téléphonique.* Cours dans le but de venir en aide aux personnes aux prises avec les
problèmes que pose l'hypoglycémie.* Consultation, information, référence, éducation, dépistage, soutien
diététique.* Prévention du diabète.* Sensibilisation de la population et des médecins: publications, ateliers,
conférences, médias.
Clientèle: adultes, adolescents et enfants touchés par l'hypoglycémie, professionnels de la santé
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 5 jours par semaine et répondeur 24 heures
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Financement: subventions gouvernementales
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION PANDA MRC LES MOULINS
737, rue de la Sour-Marie-Rose, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6V 1P1
450 654-1153
Site internet: www.pandamrclesmoulins.org
Courriel: info@pandamrclesmoulins.org
Services: Outils et information sur le déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. * Ateliers pour parents
d'enfants de 6 à 12 ans.* Ateliers de développement des habiletés sociales pour enfants de 8 à 10 ans.*
Ateliers de gestion des émotions pour enfants de 9 à 12 ans.* Ateliers pour adolescents et leurs parents.*
Ateliers pour adultes.* Écoute active et soutien par courriel.* Documentation et référence.
Clientèle: enfants, adolescents et adultes présentant les signes du diagnostic de déficit d'attention avec ou
sans hyperactivité, leurs parents
Territoire desservi: MRC Les Moulins, Montréal, Laval, Joliette
Horaire: bureau: variables
Frais: variables
Financement: provincial, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION PULMONAIRE DU QUÉBEC - GROUPE D'ENTRAIDE LE GARDEUR
86, boulevard Brien, 2e étage, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 5K7
450 581-8252
Site internet: www.pqpoumon.ca
Courriel: elaine.bilodeau@pq.poumon.ca
Services: Groupe d'entraide sur les maladies respiratoires sous forme de cafés-rencontres ou de conférences
avec des professionnels de la santé. * Suivi médical par un pharmacien possible.* Activités et sorties: dîners
restaurants.
Clientèle: adultes aux prises avec une maladie obstructive chronique (MPOC) ou une autre maladie
respiratoire et leurs proches aidants, conjoint, amis ou famille proche
Capacité: 50 personnes
Territoire desservi: Lanaudière, Est et Nord de Montréal
Horaire: réunions et conférences: 1er mercredi du mois 13h00 à 15h30, activité restaurant: 3ième mercredi du
mois 11h30
Frais: gratuit
Financement: fondations et autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION PULMONAIRE DU QUÉBEC - GROUPE D'ENTRAIDE LE GARDEUR - APNÉE
DU SOMMEIL
86, boulevard Brien, 2ième étage, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 5K7
1 888 768-6669 poste 230
Site internet: www.pq.poumon.ca
Courriel: info@pq.poumon.ca
Services: Groupe d'entraide pour les personnes souffrants d'apnée du sommeil. * Rencontres et
conférences avec des professionnels de la santé.
Clientèle: personnes aux prises avec l'apnée du sommeil
Territoire desservi: Repentigny
Horaire: le 3 ième lundi du mois 19h30 à 21h00
Frais: gratuit
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION RÉGIONALE DE LA FIBROMYALGIE DE LANAUDIÈRE
762A, boulevard de l'Industrie, Saint-Paul, Lanaudière, QC, J0K 3E0
1 888 223-0227
Site internet: www.fibromyalgiearfl.com
Courriel: arfl@live.ca
Services: * Activité de réadaptation: aquaforme.* Activités sociales.* Réseau social, échange de témoignages.*
Information, prêt et consultation de documents, conférences.* Ateliers d'art.
Clientèle: personnes atteintes de fibromyalgie
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: mardi, jeudi, vendredi 13h00 à 16h00
Frais: cotisation annuelle: 20$
Financement: campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION SCLÉROSE EN PLAQUES DE LANAUDIÈRE
200, rue Salaberry, bureau 307, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4G1
450 753-5545
Site internet: www.asepl.org
Courriel: asepl@intermonde.net
Services: Soutien aux personnes vivant avec la sclérose en plaques ainsi qu'à leurs proches. * Information sur
la maladie.* Activités pour les membres.* Soutien individuel, défense des droits.* Soutien financier.* Visites à
domicile ou dans les centres de soins.
Clientèle: personnes vivant avec la sclérose en plaques et leurs proches
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: provincial, Centraide, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION UN COUR POUR TOUS, LANAUDIÈRE (L')
144, rue Saint-Joseph, bureau 308, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5C4
1 855 844-3039
Site internet: www.uncoeurpourtous.com
Courriel: info@uncoeurpourtous.com
Services: * Informations sur la maladie cardiaque et ses conséquences physiques et morales.* Déjeunerspartages. * Activités physiques adaptées.* Activités sociales.
Clientèle: personnes atteintes d'une maladie cardiaque et leur partenaire
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00
Frais: carte de membre: 15$ par année, activités: 5$ par activité
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CANCER-AIDE LANAUDIÈRE - POINT DE SERVICE SUD
Centre à Nous, pavillon Richelieu, 50, rue Thouin, local 237, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 4J4
450 654-8437
Site internet: www.canceraidelanaudiere.com
Courriel: canceraide.lr@gmail.com
Services: * Écoute téléphonique.* Information et références: guide de ressources, documentation, prêt de
livres et de cassettes audio-vidéo, journal Le Quatre Saisons.* Rencontres mensuelles et rencontres
individuelles.* Groupe de soutien. * Conférences.* Activités avec aide financière: ateliers artistiques, sorties,
sessions d'étirements, relation d'aide avec thérapeute et sessions de massothérapie.
Clientèle: personnes vivant avec un cancer et leur entourage
Territoire desservi: MRC L'Assomption, MRC Les Moulins
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Horaire: rencontres: 3e mercredi du mois 13h30 à 16h00
Frais: membre: 10$ par année, activités: coûts variables
Financement: cotisations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC DESROSIERS-LANGLOIS
821, rue de la Soeur-Marie-Rose, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6V 0E8
450 470-2670
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi 8h00 à 20h00, mardi 8h00 à 18h00, mercredi et jeudi 8h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC LAMATER DE TERREBONNE
1317, boulevard des Seigneurs, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 5B1
450 471-2881
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 20h00, vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC MEILLEUR - BOULEVARD IBERVILLE
1124, boulevard Iberville, bureau 200, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Y 3M6
450 654-1023
Site internet: www.cissslanaudiere.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lanaudiere/Documentation/Depliants_clientele/CLSC/Depliant_C
LSC_Meilleur_811_10-2018pub.pdf
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Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi, mardi et jeudi 8h30 à 19h30, mercredi et vendredi 8h30 à 16h30, centre de prélèvements: lundi
au vendredi 6h15 à 9h45
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC MEILLEUR - BOULEVARD LACOMBE
193, boulevard Lacombe, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Z 3C4
450 654-9012
Site internet: www.cissslanaudiere.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lanaudiere/Documentation/Depliants_clientele/CLSC/Depliant_C
LSC_Meilleur_811_10-2018pub.pdf
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h30 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC MEILLEUR - L'ÉPIPHANIE
16, rue Leblanc, bureau 200, L'Épiphanie, Lanaudière, QC, J5X 4R9
450 588-7231
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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DIABÈTE RIVE-NORD
Adresse confidentielle
450 492-5559
Site internet: www.diabeterivenord.org
Courriel: info@diabeterivenord.org
Services: Information, conférences et aide téléphonique pour personnes diabétiques. * Sensibilisation,
prévention et défense des droits et intérêts des patients.* Cliniques de dépistage.* Ateliers d'épicerie.*
Randonnées cyclistes.
Clientèle: personnes diabétiques, leurs proches
Territoire desservi: MRC de L'Assomption et MRC Les Moulins
Horaire: variables
Frais: gratuit la 1ère année
Financement: campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

DIABÉTIQUES DE LANAUDIÈRE
1000, boulevard Sainte-Anne, bureau F-341, Saint-Charles-Borromée, Lanaudière, QC, J6E 6J2
450 759-8222 poste 2231
Site internet: www.diabetiquesdelanaudiere.org
Courriel: diabetlanau@citenet.net
Services: * Information et sensibilisation sur le diabète.* Promotion de la recherche.* Défense des droits.*
Formation, conférences.* Clinique annuelle de dépistage.* Cours de mise en forme et d'aquaforme.* Ateliers de
nutrition.
Clientèle: personnes diabétiques, professionnels de la santé
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00
Frais: membre: 20$ par année
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

DYSPHASIE LANAUDIÈRE
2500, boulevard Mascouche, bureau 215, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 0H5
450 474-8870
Site internet: dysphasielanaudiere.org
Courriel: administration@dysphasielanaudiere.org
Services: * Écoute téléphonique et référence.* Documents pour achat, prêt ou consultation.* Conférences et
formation.* Activités de loisirs en famille.* Répit.* Équithérapie.* Activités pour adolescents de 12 à 15 ans.*
Socialisation et intégration sociale pour adultes.* Accompagnement pour l'insertion en emploi,
soutien socioprofessionnel.* Activités de loisirs hebdomadaires pour adultes.* Groupe de développement
lexical.* Point de service à Joliette: 200, rue de Salaberry, bureau 10.* Dîner de Noël.
Clientèle: personnes dysphasiques, parents d'enfants dysphasiques, professionnels
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: membre: 25$ par année par individu ou famille, 35$ par professionnel, 50$ par membre corporatif
(écoles, CPE, organismes communautaires, etc.)
Financement: subventions, Centraide Lanaudière, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MIGRAINE-QUÉBEC - ENTRAIDE LANAUDIÈRE
Adresse confidentielle
Site internet: migrainequebec.com
Courriel: entraidelaurentides@migrainequebec.com
Services: Groupe de soutien.
Clientèle: personnes vivant avec des migraines ou des céphalées
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Territoire desservi: Lanaudière
Frais: gratuit
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

NÉO (LE)
950, boulevard Moody, bureau 200, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 3K8
1 800 964-1860
Site internet: www.le-neo.com
Courriel: neo@le-neo.com
Services: Éducation, information et soutien sur le plan de la santé sexuelle. * Rencontres avec des
sexologues.* Atelier de démystification de l'orientation sexuelle en milieu jeunesse.* Réseau des alliés.*
L'apparte: milieu de vie pour jeunes allosexuels de 12 à 17 ans.* Soirées lounge: lieu de rencontre mensuel
pour 18 ans et plus.* Suivi pour personnes atteintes du VIH/sida ou d'hépatite.* Formation.
Clientèle: personnes LGBTQ et alliés, personnes atteintes du VIH/sida ou d'hépatite
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

PANDA DE LA MRC DE L'ASSOMPTION
50, rue Thouin, bureau 242, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 4J4
450 582-0003
Site internet: www.tdahpanda.ca
Courriel: panda3@bellnet.ca
Services: * Ateliers variant selon la demande: groupes de soutien de 10 semaines pour les parents (coaching
parental), les enfants (gestion de la colère et socialisation ou autres activités thématiques) et groupes pour les
adultes aux prises avec le TDAH (6 rencontres toutes les 2 semaines).* Rencontres sur rendez-vous.*
Renseignements sur la problématique et documentation.* Conférences.
Clientèle: enfants ou adultes ayant reçu un diagnostic, ou en attente de diagnostic de déficit de l'attention, avec
ou sans hyperactivité, ainsi que leurs parents
Capacité: groupes de soutien parental: 10 personnes, groupes de soutien pour les adultes et enfants: 6
personnes
Territoire desservi: MRC de L'Assomption
Horaire: groupes pour parents ou adultes: soirs de semaine, groupes pour enfants: samedi matin
Frais: cotisation annuelle: 10$ par famille, coaching parental: 100$ pour 10 rencontres, groupes pour enfants
ou adultes TDAH: 5$ par rencontre
Financement: autofinancement, provincial, campagne de financement, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ ALZHEIMER DE LANAUDIÈRE (LA)
190, rue Montcalm, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5G4
1 877 759-3077
Téléc.: 450 760-2633
Site internet: www.sadl.org
Courriel: info@sadl.org
Services: * Information et référence.* Écoute téléphonique.* Rencontres individuelles et familiales.*
Programme Répit-accompagnement-stimulation.* Groupe pour personnes en début de maladie.* Groupe
d'échange pour aidants.* Prêt de livres et de vidéos.* Conférences, formation, rencontres-ateliers.* Formation
pour aidants naturels et intervenants.
Clientèle: personnes avec la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée, leurs proches, aidants naturels,
réseau de la santé et résidences privées
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
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Frais: membre: 25$ par année, programme Répit-accompagnement-stimulation: 15$ par bloc de 3 heures
Financement: provincial, subventions, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES - SECTION LANAUDIÈRE
2500, boulevard Mascouche, bureau 221, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 0H5
450 417-3562
Téléc.: 450 966-2814
Site internet: www.scleroseenplaques.ca/lanaudiere
Courriel: info.lanaudiere@scleroseenplaques.ca
Services: * Information sur la recherche et sur différents aspects de la maladie: documentation, séances
d'information, conférences, congrès annuel Espoir Famille.* Soutien: groupes d'entraide, écoute téléphonique
et accompagnement.* Défense de droit.* Programme espoir et adaptation: séances d'information pour les
personnes qui viennent de recevoir un diagnostic de sclérose en plaques.* Activités physiques adaptées.*
Action sociale.* Levée de fonds.
Clientèle: personnes atteintes de sclérose en plaques et leurs proches
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi
Frais: variables selon les activités
Financement: campagnes de financement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Médecine alternative
ASSOCIATION DE PARENTS D'ENFANT TRISOMIQUE-21 LANAUDIÈRE (L')
245, chemin des Anglais, Mascouche, Lanaudière, QC, J7L 3P3
450 477-4116
Téléc.: 450 477-3534
Site internet: www.apetl.org
Courriel: info@apetl.org
Services: Promouvoir les intérêts des personnes présentant une trisomie 21 en offrant de l'information et du
soutien. * Défense de droit.* Centre de documentation.* Publication de guides.* Répit.* Café-rencontre.*
Formations.* Joujouthèque.* Ateliers: de travail pour adultes trisomiques, de stimulation du langage, de
stimulation en ergothérapie, de cuisine.* Séances hyperbare pour tous.* Activités socioculturelles.*
Accompagnement en loisirs.
Clientèle: personnes avec le syndrome de Down et leur famille
Territoire desservi: Lanaudière, Laval, Laurentides
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00
Frais: variable selon les activités, carte de membre: 25$ par famille, 15$ par souscripteur, 35$ par corporation
Financement: autofinancement, Centraide, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CANCER-AIDE LANAUDIÈRE - POINT DE SERVICE SUD
Centre à Nous, pavillon Richelieu, 50, rue Thouin, local 237, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 4J4
450 654-8437
Site internet: www.canceraidelanaudiere.com
Courriel: canceraide.lr@gmail.com
Services: * Écoute téléphonique.* Information et références: guide de ressources, documentation, prêt de
livres et de cassettes audio-vidéo, journal Le Quatre Saisons.* Rencontres mensuelles et rencontres
individuelles.* Groupe de soutien. * Conférences.* Activités avec aide financière: ateliers artistiques, sorties,
sessions d'étirements, relation d'aide avec thérapeute et sessions de massothérapie.
Clientèle: personnes vivant avec un cancer et leur entourage
Territoire desservi: MRC L'Assomption, MRC Les Moulins
Horaire: rencontres: 3e mercredi du mois 13h30 à 16h00
Frais: membre: 10$ par année, activités: coûts variables
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Financement: cotisations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION QUÉBÉCOISE DE LA SANTÉ REIKI
657, rue de Beauport, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 2E9
450 654-1722
Site internet: www.fqsr.org
Courriel: secretariat@fqsr.org
Services: Promotion de l'approche Reiki en santé. * Faire connaître les bienfaits de l'énergie Reiki à travers le
Québec.* Formations et conférences.* Répertoire en ligne: www.fqsr.org/repertoire_carte.php
Territoire desservi: le Québec
Frais: variables
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Planification familiale
CAFÉ DE RUE DE TERREBONNE
654, rue Saint-Pierre, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 1C8
450 964-3104
Téléc.: 450 964-3104
Site internet: www.cafederueso.org
Courriel: cdrt@videotron.ca
Services: * Prévention de l'itinérance chez les jeunes.* Dépannage alimentaire.* Soupe populaire chaque soir.*
Douche, laveuse, sécheuse.* Infirmière présente une fois par mois.* Test de dépistage des ITSS et matériel
stérile d'injection.* Test de grossesse.* Activités sociales et culturelles.* Écoute et référence.* Clinique d'impôts.
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: lundi au jeudi 15h00 à 21h00, vendredi 15h00 à 18h30, été: lundi au jeudi 13h00 à 20h00
Frais: pour les activités culturelles seulement
Financement: dons, fédéral, provincial, Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC DESROSIERS-LANGLOIS
821, rue de la Soeur-Marie-Rose, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6V 0E8
450 470-2670
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi 8h00 à 20h00, mardi 8h00 à 18h00, mercredi et jeudi 8h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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CLSC LAMATER DE TERREBONNE
1317, boulevard des Seigneurs, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 5B1
450 471-2881
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 20h00, vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC MEILLEUR - BOULEVARD IBERVILLE
1124, boulevard Iberville, bureau 200, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Y 3M6
450 654-1023
Site internet: www.cissslanaudiere.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lanaudiere/Documentation/Depliants_clientele/CLSC/Depliant_C
LSC_Meilleur_811_10-2018pub.pdf
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi, mardi et jeudi 8h30 à 19h30, mercredi et vendredi 8h30 à 16h30, centre de prélèvements: lundi
au vendredi 6h15 à 9h45
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC MEILLEUR - BOULEVARD LACOMBE
193, boulevard Lacombe, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Z 3C4
450 654-9012
Site internet: www.cissslanaudiere.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lanaudiere/Documentation/Depliants_clientele/CLSC/Depliant_C
LSC_Meilleur_811_10-2018pub.pdf
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
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Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h30 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC MEILLEUR - L'ÉPIPHANIE
16, rue Leblanc, bureau 200, L'Épiphanie, Lanaudière, QC, J5X 4R9
450 588-7231
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Santé publique
BOÎTES D'ICI ET CIE
16, rang Sainte-Louise Est, Saint-Jean-de-Matha, Lanaudière, QC, J0K 2S0
1 855 960-8185
Téléc.: 450 757-8972
Site internet: www.boitesdici.org
Courriel: bic@boitesdici.org
Services: Fournisseur du programme Bonne Boîte Bonne Bouffe pour la région lanaudoise. * Boîtes de fruits et
légumes frais à prix abordable, disponibles via des points de chute.* Livraison aux entreprises.* Vente
de surplus de production et vente en gros.* Ateliers et formation sur la nutrition et l'alimentation saine.*
Forfaits pour l'organisation de levées de fonds.
Clientèle: Bonne Boîte Bonne Bouffe: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: vente: mardi 13h00 à 16h00, mercredi 9h00 à 16h00, jeudi 9h00 à 14h00, administration: lundi au
jeudi 8h00 à 16h00
Frais: variables, Bonne Boîte Bonne Bouffe: petite boîte pour 1 personne: 8$, moyenne boîte pour un couple:
12$, grande boîte pour une famille: 18$
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LANAUDIÈRE
260, rue Lavaltrie Sud, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5X7
1 800 668-9229
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Courriel: santelanaudiere@ssss.gouv.qc.ca
Services: Planification, coordination et organisation de l'offre de services sociaux et de santé. * Prise en
charge de l'ensemble de la population du territoire, notamment des clientèles plus vulnérables.* Gestion de
l'accès simplifié aux services.* Administration de partenariats avec les ressources intermédiaires en
hébergement.* Traitement des plaintes en matière d'insatisfaction et de violation des droits des usagers.
Territoire desservi: Lanaudière
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Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30 (sauf jours fériés)
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LANAUDIÈRE - VACCINATION
CONTRE LA GRIPPE
Adresse confidentielle
450 755-3737
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/liste-de-soins-et-services/liste-alphabetique/vaccin-contre-lagrippe/
Services: Campagne de vaccination contre la grippe saisonnière. * Système de prise de rendez-vous par
Internet: monvaccin.ca.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: prise de rendez-vous: à partir du 15 octobre 2018, rendez-vous: à partir du 1er novembre 2018, prise
de rendez-vous par téléphone: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: gratuit pour personnes à risque: femmes enceintes de 13 semaines et plus, personnes ayant certaines
maladies chroniques à partir de 6 mois, femmes enceintes atteintes de certaines maladies chroniques,
personnes âgées de 75 ans et plus, aidants naturels et personnes résidant sous le même toit que ces
personnes ou de bébés de moins de 6 mois, travailleurs de la santé
Statut: organisme du gouvernement provincial

CLSC DESROSIERS-LANGLOIS
821, rue de la Soeur-Marie-Rose, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6V 0E8
450 470-2670
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi 8h00 à 20h00, mardi 8h00 à 18h00, mercredi et jeudi 8h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC LAMATER DE TERREBONNE
1317, boulevard des Seigneurs, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 5B1
450 471-2881
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 20h00, vendredi 8h00 à 16h00
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Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC MEILLEUR - BOULEVARD IBERVILLE
1124, boulevard Iberville, bureau 200, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Y 3M6
450 654-1023
Site internet: www.cissslanaudiere.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lanaudiere/Documentation/Depliants_clientele/CLSC/Depliant_C
LSC_Meilleur_811_10-2018pub.pdf
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi, mardi et jeudi 8h30 à 19h30, mercredi et vendredi 8h30 à 16h30, centre de prélèvements: lundi
au vendredi 6h15 à 9h45
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC MEILLEUR - BOULEVARD LACOMBE
193, boulevard Lacombe, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Z 3C4
450 654-9012
Site internet: www.cissslanaudiere.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lanaudiere/Documentation/Depliants_clientele/CLSC/Depliant_C
LSC_Meilleur_811_10-2018pub.pdf
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h30 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC MEILLEUR - L'ÉPIPHANIE
16, rue Leblanc, bureau 200, L'Épiphanie, Lanaudière, QC, J5X 4R9
450 588-7231
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
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Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

DIABÉTIQUES DE LANAUDIÈRE
1000, boulevard Sainte-Anne, bureau F-341, Saint-Charles-Borromée, Lanaudière, QC, J6E 6J2
450 759-8222 poste 2231
Site internet: www.diabetiquesdelanaudiere.org
Courriel: diabetlanau@citenet.net
Services: * Information et sensibilisation sur le diabète.* Promotion de la recherche.* Défense des droits.*
Formation, conférences.* Clinique annuelle de dépistage.* Cours de mise en forme et d'aquaforme.* Ateliers de
nutrition.
Clientèle: personnes diabétiques, professionnels de la santé
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00
Frais: membre: 20$ par année
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE DE LANAUDIÈRE
245, rue Curé Majeau, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 8S8
1 855 759-6660
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: Surveillance continue de la santé publique. * Informer la population de l'état de santé général des
populations, des problèmes de santé prioritaires, des groupes vulnérables, des principaux facteurs de risque et
des interventions efficaces.* Identification des situations susceptibles de porter atteinte à la santé.* Prévention
et promotion de la santé.
Territoire desservi: Lanaudière
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

NÉO (LE)
950, boulevard Moody, bureau 200, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 3K8
1 800 964-1860
Site internet: www.le-neo.com
Courriel: neo@le-neo.com
Services: Éducation, information et soutien sur le plan de la santé sexuelle. * Rencontres avec des
sexologues.* Atelier de démystification de l'orientation sexuelle en milieu jeunesse.* Réseau des alliés.*
L'apparte: milieu de vie pour jeunes allosexuels de 12 à 17 ans.* Soirées lounge: lieu de rencontre mensuel
pour 18 ans et plus.* Suivi pour personnes atteintes du VIH/sida ou d'hépatite.* Formation.
Clientèle: personnes LGBTQ et alliés, personnes atteintes du VIH/sida ou d'hépatite
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: gratuit
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Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

PARENTS UNIS REPENTIGNY (LANAUDIÈRE)
144, rue Saint-Joseph, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5C4
450 755-6755
Téléc.: 450 755-1773
Site internet: www.parentsunis.org
Courriel: pul@parentsunis.org
Services: Thérapie de groupe et individuelle. * Éducation sexuelle* Volet pour les
hommes victimes d'agression sexuelle
Clientèle: enfants et adolescents victimes d'agressions, parents d'enfants victimes, enfants aux
comportements sexuels problématiques, adolescents et adultes agresseurs d'enfants, parents d'adolescents
agresseurs d'enfants, hommes victimes d'agression sexuelle durant l'enfance
Capacité: groupes: 8 personnes
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, thérapies de soir pour adultes
Frais: gratuit pour les enfants, variables pour les adultes
Financement: provincial, autofinancement, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

TRAVAIL DE RUE DE REPENTIGNY
10, rue Notre-Dame, 3e étage, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 2N9
514 793-5565
Téléc.: 450 582-6610
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.* Dépannage alimentaire et
matériel d'urgence.* 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, marginalisés 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

Soins à domicile
CLSC DESROSIERS-LANGLOIS
821, rue de la Soeur-Marie-Rose, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6V 0E8
450 470-2670
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
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Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi 8h00 à 20h00, mardi 8h00 à 18h00, mercredi et jeudi 8h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC LAMATER DE TERREBONNE
1317, boulevard des Seigneurs, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 5B1
450 471-2881
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 20h00, vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC MEILLEUR - BOULEVARD IBERVILLE
1124, boulevard Iberville, bureau 200, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Y 3M6
450 654-1023
Site internet: www.cissslanaudiere.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lanaudiere/Documentation/Depliants_clientele/CLSC/Depliant_C
LSC_Meilleur_811_10-2018pub.pdf
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi, mardi et jeudi 8h30 à 19h30, mercredi et vendredi 8h30 à 16h30, centre de prélèvements: lundi
au vendredi 6h15 à 9h45
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC MEILLEUR - BOULEVARD LACOMBE
193, boulevard Lacombe, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Z 3C4
450 654-9012
Site internet: www.cissslanaudiere.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lanaudiere/Documentation/Depliants_clientele/CLSC/Depliant_C
LSC_Meilleur_811_10-2018pub.pdf
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Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h30 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC MEILLEUR - L'ÉPIPHANIE
16, rue Leblanc, bureau 200, L'Épiphanie, Lanaudière, QC, J5X 4R9
450 588-7231
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Soins dentaires
CÉGEP RÉGIONAL DE LANAUDIÈRE - CLINIQUE D'HYGIÈNE DENTAIRE DU COLLÈGE
CONSTITUANT DE TERREBONNE
2505, boulevard des Entreprises, porte B-2, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6X 5S5
1 855 833-2032
Site internet: www.cegep-lanaudiere.qc.ca/terrebonne/grand-public/clinique-dhygiene-dentaire
Courriel: cliniquehd@cegep-lanaudiere.qc.ca
Services: Soins d'hygiène dentaire à prix modique dispensés par les étudiants du programme de Techniques
d'hygiène dentaire, encadrés par les enseignants et sous la supervision d'un dentiste. * Examen complet et
suivi.* Détartrage et polissage.* Scellant de fosses et sillons.* Radiographie.* Protecteur buccal.* Blanchiment.*
Dentisterie opératoire (obturation-plombage).
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00, variable en fonction des sessions
Frais: variables
Statut: organisme parapublic
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Soins des yeux
FONDATION MAMAN DION
130A, rue Notre-Dame, Charlemagne, Lanaudière, QC, J5Z 1H2
450 585-3466
Téléc.: 450 585-7636
Site internet: www.fondationmamandion.org
Courriel: info@fondationmamandion.org
Services: * Distribution de fournitures scolaires, de vêtements et de lunettes.
Clientèle: familles à faible revenu ayant la résidence permanente ou la citoyenneté canadienne, enfants
inscrits en classe régulière
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Soins palliatifs
ALBATROS 14
2500, boulevard Mascouche, bureau 208, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 0H5
450 966-9508
Téléc.: 450 966-9508
Courriel: albatros14@videotron.ca
Services: * Accompagnement, écoute téléphonique et soutien aux personnes en phase terminale.* Suivi
individuel.* Groupes de support au deuil pour les personnes éprouvées par la perte d'un être cher.* Formations
pour les accompagnateurs: deuil, dynamiques familiales et phase terminale.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus en fin de vie, en deuil, ainsi que leur famille et leurs aidants naturels
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: sur rendez-vous
Frais: variables
Financement: fondations, provincial, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC DESROSIERS-LANGLOIS
821, rue de la Soeur-Marie-Rose, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6V 0E8
450 470-2670
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi 8h00 à 20h00, mardi 8h00 à 18h00, mercredi et jeudi 8h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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CLSC LAMATER DE TERREBONNE
1317, boulevard des Seigneurs, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 5B1
450 471-2881
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 20h00, vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC MEILLEUR - BOULEVARD IBERVILLE
1124, boulevard Iberville, bureau 200, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Y 3M6
450 654-1023
Site internet: www.cissslanaudiere.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lanaudiere/Documentation/Depliants_clientele/CLSC/Depliant_C
LSC_Meilleur_811_10-2018pub.pdf
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi, mardi et jeudi 8h30 à 19h30, mercredi et vendredi 8h30 à 16h30, centre de prélèvements: lundi
au vendredi 6h15 à 9h45
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC MEILLEUR - BOULEVARD LACOMBE
193, boulevard Lacombe, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Z 3C4
450 654-9012
Site internet: www.cissslanaudiere.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lanaudiere/Documentation/Depliants_clientele/CLSC/Depliant_C
LSC_Meilleur_811_10-2018pub.pdf
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
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Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h30 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC MEILLEUR - L'ÉPIPHANIE
16, rue Leblanc, bureau 200, L'Épiphanie, Lanaudière, QC, J5X 4R9
450 588-7231
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

MAISON ADHÉMAR-DION (LA)
4500, chemin Saint-Charles, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6V 1A3
450 932-0870
Téléc.: 450 932-4149
Site internet: www.vivrejusquaubout.com
Courriel: info@maisonadhemardion.com
Services: Centre de soins palliatifs. * Possibilité pour les proches de cohabiter avec le résident.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus avec un pronostic de moins de trois mois à vivre
Capacité: 12 lits
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: gratuit
Financement: campagnes de financement, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Urgence
QUÉBEC SECOURS
6341, chemin Forest, Terrebonne, Lanaudière, QC, J7M 1M5
1 877 628-9977
Site internet: www.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: gratuit
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRES DE CRISE ET PRÉVENTION DU SUICIDE

DÉFENSE DES DROITS ET ÉDUCATION EN SANTÉ MENTALE

GROUPES D'ENTRAIDE EN DÉPENDANCE

GROUPES D'ENTRAIDE EN SANTÉ MENTALE

HÉBERGEMENT COMMUNAUTAIRE EN SANTÉ MENTALE

PRÉVENTION EN DÉPENDANCE

SERVICES PSYCHIATRIQUES

SOUTIEN COMMUNAUTAIRE EN SANTÉ MENTALE

TRAITEMENT DES DÉPENDANCES

TRAVAIL ADAPTÉ ET SOUTIEN À L'EMPLOYABILITÉ
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Centres de crise et prévention du suicide
CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE DE LANAUDIÈRE (LE)
Adresse confidentielle
1 866 277-3553
Téléc.: 450 759-4122
Site internet: www.cps-lanaudiere.org
Courriel: administration@cps-lanaudiere.org
Services: * Ligne d'intervention téléphonique confidentielle pour personnes touchées de près ou de loin par la
problématique du suicide.* Groupe de soutien et d'entraide pour les adultes et les enfants endeuillés par
suicide.* Soutien à l'entourage des personnes suicidaires.* Programme de sentinelles: formation et soutien pour
adultes susceptibles de venir en aide à des personnes en crise suicidaire.* Programme de
postvention d'urgence.* Soutien à l'implantation de programmes de postvention en entreprise.* Formations pour
intervenants confrontés à la problématique du suicide dans leur travail.
Clientèle: personnes vivant des problèmes personnels, des situations de détresse et de crise, leurs proches,
personnes ayant perdu quelqu'un à la suite d'un suicide, intervenants
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: formations aux intervenants: tarification variable, autres services: gratuits
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RESSOURCES POUR HOMMES DU SUD DE LANAUDIÈRE
2500, boulavard Mascouche, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 0H5
450 961-1241
Site internet: www.aidehomme.com
Courriel: aidehomme@gmail.com
Services: Soutien pour homme en situation de précarité. * Accompagnement et suivi individuel à court et
moyen terme.* Conférences et ateliers.* Popote au masculin: cours de cuisine pour hommes.
Clientèle: hommes
Territoire desservi: MRC les Moulins et L'Assomption
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

HABITAT JEUNESSE, MASCOUCHE
2973, chemin Sainte-Marie, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 1N8
450 474-4938
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 une problématique en santé mentale, hébergement:
personnes de 18 à 30 ans vivant avec une problématique en santé mentale
Capacité: 9
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: hébergement: 275$ par mois
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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INFO-SOCIAL 8-1-1 - LANAUDIÈRE
Adresse confidentielle
8-1-1 option 2
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: Consultation psychosociale par téléphone. * Information et référence vers les ressources d'aide.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

SERVICE DE POLICE DE REPENTIGNY - POLICIER COMMUNAUTAIRE
1, montée des Arsenaux, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Z 2C1
450 470-3001 poste 3674
Site internet: www.ville.repentigny.qc.ca
Courriel: corbeil.andre@ville.repentigny.qc.ca
Services: Maintien de la sécurité des personnes dans le besoin. * Intervention de milieu.* Visites à domicile.*
Conférences.
Clientèle: personnes isolées socialement, âgées ou vivant avec un problème de santé mentale
Territoire desservi: Repentigny, Charlemagne
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SERVICES DE CRISE DE LANAUDIÈRE (LES) - POINT DE SERVICE DE RAWDON
Adresse confidentielle
1 800 436-0966
Téléc.: 450 585-8880
Site internet: www.crise.lanaudiere.net
Courriel: administration@crise.lanaudiere.net
Services: Alternative à l'hospitalisation pour les personnes adultes vivant une situation de crise par le biais de
séjours dans une des deux Maisons de Rawdon ou Repentigny. * Intervention téléphonique.
Clientèle: adultes de 18 ans et plus, en situation de crise, résidents de la région de Lanaudière
Capacité: 8 personnes par Maison
Territoire desservi: MRC L'Assomption, MRC Des Moulins, MRC Joliette, MRC D'Autray, MRC Montcalm,
MRC Matawinie
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: 5$ par jour
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES DE CRISE DE LANAUDIÈRE (LES) - POINT DE SERVICE DE REPENTIGNY
Adresse confidentielle
1 800 436-0966
Téléc.: 450 585-8880
Site internet: www.crise.lanaudiere.net
Courriel: administration@crise.lanaudiere.net
Services: Alternative à l'hospitalisation pour les personnes adultes vivant une situation de crise par le biais de
séjours dans une des deux Maisons de Rawdon ou Repentigny. * Intervention téléphonique.
Clientèle: adultes de 18 ans et plus, en situation de crise
Capacité: 8 personnes par maison
Territoire desservi: MRC L'Assomption, MRC Les Moulins, MRC Joliette, MRC D'Autray, MRC Montcalm,
MRC Matawinie
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: 5$ par jour
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Défense des droits et éducation en santé mentale
CLSC DESROSIERS-LANGLOIS
821, rue de la Soeur-Marie-Rose, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6V 0E8
450 470-2670
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi 8h00 à 20h00, mardi 8h00 à 18h00, mercredi et jeudi 8h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC LAMATER DE TERREBONNE
1317, boulevard des Seigneurs, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 5B1
450 471-2881
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 20h00, vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC MEILLEUR - BOULEVARD IBERVILLE
1124, boulevard Iberville, bureau 200, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Y 3M6
450 654-1023
Site internet: www.cissslanaudiere.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lanaudiere/Documentation/Depliants_clientele/CLSC/Depliant_C
LSC_Meilleur_811_10-2018pub.pdf
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
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Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi, mardi et jeudi 8h30 à 19h30, mercredi et vendredi 8h30 à 16h30, centre de prélèvements: lundi
au vendredi 6h15 à 9h45
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC MEILLEUR - BOULEVARD LACOMBE
193, boulevard Lacombe, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Z 3C4
450 654-9012
Site internet: www.cissslanaudiere.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lanaudiere/Documentation/Depliants_clientele/CLSC/Depliant_C
LSC_Meilleur_811_10-2018pub.pdf
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h30 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC MEILLEUR - L'ÉPIPHANIE
16, rue Leblanc, bureau 200, L'Épiphanie, Lanaudière, QC, J5X 4R9
450 588-7231
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

G.E.M.E. GROUPE D'ENTRAIDE POUR UN MIEUX ÊTRE - REPENTIGNY
187, boulevard Iberville, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 1Z1
450 332-4463
Téléc.: 450 332-4463
Site internet: www.groupegeme.com
Courriel: info@groupegeme.com
Services: * Réunions hebdomadaires.* Groupes de soutien.* Documentation, ateliers, conférences.*
Accompagnement individuel.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus avec des troubles anxieux: stress, phobie simple ou sociale,
agoraphobie, trouble panique, burn-out, dépression, stress post-traumatique
Capacité: groupes de soutien: 10 à 25 personnes par groupe
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Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: cotisations
Financement: campagnes de financement, autofinancement, cotisations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

LUEUR DU PHARE DE LANAUDIÈRE (LA) - POINT DE SERVICE JOLIETTE
676, boulevard Manseau, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3E6
1 800 465-4544
Téléc.: 450 752-6468
Site internet: www.lueurduphare.org
Courriel: lueurduphare@videotron.ca
Services: * Soutien, information.* Rencontres de groupe et individuelles.* Écoute téléphonique.* Ateliers
pour enfants de 7 à 12 ans dont un proche adulte est atteint de maladie mentale.* Conférences sur divers
sujets rattachés aux problèmes de santé mentale.* Répit.* Documentation, prêt de documents.* Ateliers de
formation.* Café-échange.
Clientèle: membres de l'entourage de personnes de 16 ans et plus vivant ou ayant vécu avec un problème de
santé mentale
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

LUEUR DU PHARE DE LANAUDIÈRE (LA) - POINT DE SERVICE REPENTIGNY
333, boulevard Lacombe, bureau 210, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Z 1N2
450 704-3450
Site internet: www.lueurduphare.org
Courriel: lueurduphare@videotron.ca
Services: * Soutien, information.* Rencontres de groupe et individuelles.* Écoute téléphonique.* Ateliers
pour enfants de 7 à 12 ans dont un proche adulte est atteint de maladie mentale.* Conférences sur divers
sujets rattachés aux problèmes de santé mentale.* Répit.* Documentation, prêt de documents.* Ateliers de
formation.* Café-échange.
Clientèle: membres de l'entourage de personnes de 16 ans et plus vivant ou ayant vécu avec un problème de
santé mentale
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

PLEINS DROITS DE LANAUDIÈRE
718, boulevard Manseau, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3E9
450 394-0779
Téléc.: 450 394-4303
Site internet: pleinsdroits.org
Courriel: pleinsdroits@videotron.ca
Services: Promotion et défense des droits en santé mentale. * Accompagnement.* Éducation populaire et
formation.
Clientèle: personne vivant ou ayant vécu avec un problème de santé mentale
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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TOURNESOL DE LA RIVE-NORD (LE)
222, rue Notre-Dame, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 2R2
450 657-1608
Téléc.: 450 657-5709
Site internet: www.letournesoldelarivenord.com
Courriel: info@letournesoldelarivenord.com
Services: Ressource alternative en santé mentale. * Groupe d'entraide entre pairs, lieu d'échange et de
partage.* Accueil, soutien et support individuel.* Rencontres individuelles et collectives.* Informations et
références.* Écoute téléphonique.* Soutien dans les moments difficiles et les épreuves de la vie.* Activités de
formation, d'information et d'organisation favorisant l'autonomie des personnes.* Plusieurs activités diverses
favorisant l'autonomie des personnes.
Clientèle: personnes âgées de 18 ans et plus vivant ou ayant vécu des problèmes de santé mentale
Capacité: 30 personnes
Territoire desservi: MRC L'Assomption
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00
Frais: carte de membre: 10$
Financement: provincial, autofinancement
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: www.vaisseaudor.com
Courriel: entraide@vaisseaudor.com
Services: Aide, accompagnement et entraide pour personnes vivant ou ayant vécues des problèmes de santé
mentale. * Groupe d'entraide.* Hébergement temporaire.* Accueil, référence, information, accompagnement
et écoute. * Formation.* Sorties organisées, activités de loisir.* Repas communautaires.* Ateliers de peinture et
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

Groupes d'entraide en dépendance
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: www.uniatox.org
Courriel: info@uniatox.org
Services: Prévention des toxicomanies et de la rechute par l'entremise de repérage, détection, d'intervention
précoce et de réinsertion sociale. * Accueil, référence et accompagnement.* Suivi individuels.* Formations en
toxicomanie et ateliers de sensibilisation et d'information.* Groupes d'échange avec animation et groupes
d'entraide autonomes.* Quatres groupes de prévention de la rechute.* Cuisine communautaire pour femmes
enceintes ou avec enfants de 0 à 5 ans.* 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 et MRC L'Assomption
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, rencontres en soirée sur rendez-vous
Frais: gratuit
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Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

UNITÉ D'INFORMATION ET D'ACTION EN TOXICOMANIE - REPENTIGNY
50, rue Thouin, bureau 243, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 4J4
450 582-2983
Téléc.: 450 968-3407
Site internet: www.uniatox.org
Courriel: info@uniatox.org
Services: Prévention des toxicomanies et de la rechute par l'entremise de repérage, détection, d'intervention
précoce et de réinsertion sociale. * Accueil, référence et accompagnement.* Suivi individuels.* Formations en
toxicomanie et ateliers de sensibilisation et d'information.* Groupes d'échange avec animation et groupes
d'entraide autonomes.* Quatres groupes de prévention de la rechute.* Cuisine communautaire pour femmes
enceintes ou avec enfants de 0 à 5 ans.* 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 et MRC L'Assomption
Horaire: sur rendez-vous
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes d'entraide en santé mentale
G.E.M.E. GROUPE D'ENTRAIDE POUR UN MIEUX ÊTRE - REPENTIGNY
187, boulevard Iberville, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 1Z1
450 332-4463
Téléc.: 450 332-4463
Site internet: www.groupegeme.com
Courriel: info@groupegeme.com
Services: * Réunions hebdomadaires.* Groupes de soutien.* Documentation, ateliers, conférences.*
Accompagnement individuel.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus avec des troubles anxieux: stress, phobie simple ou sociale,
agoraphobie, trouble panique, burn-out, dépression, stress post-traumatique
Capacité: groupes de soutien: 10 à 25 personnes par groupe
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: cotisations
Financement: campagnes de financement, autofinancement, cotisations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

LUEUR DU PHARE DE LANAUDIÈRE (LA) - POINT DE SERVICE JOLIETTE
676, boulevard Manseau, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3E6
1 800 465-4544
Téléc.: 450 752-6468
Site internet: www.lueurduphare.org
Courriel: lueurduphare@videotron.ca
Services: * Soutien, information.* Rencontres de groupe et individuelles.* Écoute téléphonique.* Ateliers
pour enfants de 7 à 12 ans dont un proche adulte est atteint de maladie mentale.* Conférences sur divers
sujets rattachés aux problèmes de santé mentale.* Répit.* Documentation, prêt de documents.* Ateliers de
formation.* Café-échange.
Clientèle: membres de l'entourage de personnes de 16 ans et plus vivant ou ayant vécu avec un problème de
santé mentale
Territoire desservi: Lanaudière
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Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

LUEUR DU PHARE DE LANAUDIÈRE (LA) - POINT DE SERVICE REPENTIGNY
333, boulevard Lacombe, bureau 210, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Z 1N2
450 704-3450
Site internet: www.lueurduphare.org
Courriel: lueurduphare@videotron.ca
Services: * Soutien, information.* Rencontres de groupe et individuelles.* Écoute téléphonique.* Ateliers
pour enfants de 7 à 12 ans dont un proche adulte est atteint de maladie mentale.* Conférences sur divers
sujets rattachés aux problèmes de santé mentale.* Répit.* Documentation, prêt de documents.* Ateliers de
formation.* Café-échange.
Clientèle: membres de l'entourage de personnes de 16 ans et plus vivant ou ayant vécu avec un problème de
santé mentale
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

TOURNESOL DE LA RIVE-NORD (LE)
222, rue Notre-Dame, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 2R2
450 657-1608
Téléc.: 450 657-5709
Site internet: www.letournesoldelarivenord.com
Courriel: info@letournesoldelarivenord.com
Services: Ressource alternative en santé mentale. * Groupe d'entraide entre pairs, lieu d'échange et de
partage.* Accueil, soutien et support individuel.* Rencontres individuelles et collectives.* Informations et
références.* Écoute téléphonique.* Soutien dans les moments difficiles et les épreuves de la vie.* Activités de
formation, d'information et d'organisation favorisant l'autonomie des personnes.* Plusieurs activités diverses
favorisant l'autonomie des personnes.
Clientèle: personnes âgées de 18 ans et plus vivant ou ayant vécu des problèmes de santé mentale
Capacité: 30 personnes
Territoire desservi: MRC L'Assomption
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00
Frais: carte de membre: 10$
Financement: provincial, autofinancement
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: www.vaisseaudor.com
Courriel: entraide@vaisseaudor.com
Services: Aide, accompagnement et entraide pour personnes vivant ou ayant vécues des problèmes de santé
mentale. * Groupe d'entraide.* Hébergement temporaire.* Accueil, référence, information, accompagnement
et écoute. * Formation.* Sorties organisées, activités de loisir.* Repas communautaires.* Ateliers de peinture et
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
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Hébergement communautaire en santé mentale
HABITAT JEUNESSE, MASCOUCHE
2973, chemin Sainte-Marie, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 1N8
450 474-4938
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 une problématique en santé mentale, hébergement:
personnes de 18 à 30 ans vivant avec une problématique en santé mentale
Capacité: 9
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: hébergement: 275$ par mois
Financement: subventions
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: www.vaisseaudor.com
Courriel: entraide@vaisseaudor.com
Services: Aide, accompagnement et entraide pour personnes vivant ou ayant vécues des problèmes de santé
mentale. * Groupe d'entraide.* Hébergement temporaire.* Accueil, référence, information, accompagnement
et écoute. * Formation.* Sorties organisées, activités de loisir.* Repas communautaires.* Ateliers de peinture et
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

Prévention en dépendance
CLSC DESROSIERS-LANGLOIS
821, rue de la Soeur-Marie-Rose, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6V 0E8
450 470-2670
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi 8h00 à 20h00, mardi 8h00 à 18h00, mercredi et jeudi 8h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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CLSC LAMATER DE TERREBONNE
1317, boulevard des Seigneurs, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 5B1
450 471-2881
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 20h00, vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC MEILLEUR - BOULEVARD IBERVILLE
1124, boulevard Iberville, bureau 200, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Y 3M6
450 654-1023
Site internet: www.cissslanaudiere.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lanaudiere/Documentation/Depliants_clientele/CLSC/Depliant_C
LSC_Meilleur_811_10-2018pub.pdf
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi, mardi et jeudi 8h30 à 19h30, mercredi et vendredi 8h30 à 16h30, centre de prélèvements: lundi
au vendredi 6h15 à 9h45
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC MEILLEUR - BOULEVARD LACOMBE
193, boulevard Lacombe, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Z 3C4
450 654-9012
Site internet: www.cissslanaudiere.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lanaudiere/Documentation/Depliants_clientele/CLSC/Depliant_C
LSC_Meilleur_811_10-2018pub.pdf
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
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Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h30 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC MEILLEUR - L'ÉPIPHANIE
16, rue Leblanc, bureau 200, L'Épiphanie, Lanaudière, QC, J5X 4R9
450 588-7231
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

TRAVAIL DE RUE DE REPENTIGNY
10, rue Notre-Dame, 3e étage, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 2N9
514 793-5565
Téléc.: 450 582-6610
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.* Dépannage alimentaire et
matériel d'urgence.* 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, marginalisés 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

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: www.uniatox.org
Courriel: info@uniatox.org
Services: Prévention des toxicomanies et de la rechute par l'entremise de repérage, détection, d'intervention
précoce et de réinsertion sociale. * Accueil, référence et accompagnement.* Suivi individuels.* Formations en
toxicomanie et ateliers de sensibilisation et d'information.* Groupes d'échange avec animation et groupes
d'entraide autonomes.* Quatres groupes de prévention de la rechute.* Cuisine communautaire pour femmes
enceintes ou avec enfants de 0 à 5 ans.* Jardins communautaires.* Concertation et collaboration
communautaire.
Clientèle: adultes toxicomanes ou alcooliques et leur famille, toute personne ou groupe désireux de mieux
comprendre la toxicomanie
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Capacité: prévention de la rechute: minimum 10 participants, parents d'adolescents: minimum 8 participants
Territoire desservi: MRC Les Moulins et MRC L'Assomption
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, rencontres en soirée sur rendez-vous
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

UNITÉ D'INFORMATION ET D'ACTION EN TOXICOMANIE - REPENTIGNY
50, rue Thouin, bureau 243, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 4J4
450 582-2983
Téléc.: 450 968-3407
Site internet: www.uniatox.org
Courriel: info@uniatox.org
Services: Prévention des toxicomanies et de la rechute par l'entremise de repérage, détection, d'intervention
précoce et de réinsertion sociale. * Accueil, référence et accompagnement.* Suivi individuels.* Formations en
toxicomanie et ateliers de sensibilisation et d'information.* Groupes d'échange avec animation et groupes
d'entraide autonomes.* Quatres groupes de prévention de la rechute.* Cuisine communautaire pour femmes
enceintes ou avec enfants de 0 à 5 ans.* 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 et MRC L'Assomption
Horaire: sur rendez-vous
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Services psychiatriques
CENTRE DE SERVICES AMBULATOIRES EN PÉDOPSYCHIATRIE
465, rue Notre-Dame, bureau 204, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 2T3
450 581-5100
Site internet: www.csssnl.qc.ca
Services: Services psychiatriques pour les enfants et adolescents.
Clientèle: enfants et adolescents
Territoire desservi: Lanaudière
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CENTRE DE SERVICES AMBULATOIRES EN SANTÉ MENTALE DE TERREBONNE
1355, boulevard Grande-Allée, bureau 101, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 4K6
450 964-6418
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/votre-cisss/coordonnees-et-horaires/cliniques-externes-depsychiatrie
Services: Clinique externe de psychiatrie. * Soutien psychiatrique d'intensité variable.* Suivi intensif dans le
milieu.
Territoire desservi: MRC les Moulins
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE DE SERVICES AMBULATOIRES EN SANTÉ MENTALE ET DE RÉADAPTATION EN
DÉPENDANCE DE CHARLEMAGNE
100, rue Grenier, bureau 150, Charlemagne, Lanaudière, QC, J5Z 4C6
450 657-0071
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: * Désintoxication en externe d'une durée pouvant aller jusqu'à 6 mois.* Possibilité de traitement
interne au Pavillon du Nouveau Point de vue d'une durée de 21 à 28 jours.* Soutien aux membres de
l'entourage: suivi individuel ou de groupe, services aux parents.* Consultation budgétaire en collaboration avec
l'ACEF.* Cliniques externes de psychiatrie.
Clientèle: jeunes de 13 ans et plus ou adultes vivant avec un problème de dépendance, membres de
l'entourage, clientèle avec un handicap sensoriel ou sur programme de substitution acceptée
Territoire desservi: MRC L'Assomption
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Soutien communautaire en santé mentale
CENTRE D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS DE LANAUDIÈRE
Adresse confidentielle
1 888 755-6127
Téléc.: 450 755-6069
Site internet: www.cavac.qc.ca/regions/lanaudiere/
Courriel: info@cavaclanaudiere.com
Services: * Consultation téléphonique, accueil, écoute, support.* 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 posttraumatique.* Assistance technique.
Clientèle: victimes d'actes criminels et leurs proches
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
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: www.cavac.qc.ca/regions/lanaudiere
Courriel: info@cavaclanaudiere.com
Services: * Consultation téléphonique, accueil, écoute, support.* 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 posttraumatique.* Assistance technique.
Clientèle: victimes d'actes criminels et leurs proches
Territoire desservi: Lanaudière
Frais: free
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE DE SERVICES AMBULATOIRES EN SANTÉ MENTALE DE TERREBONNE
1355, boulevard Grande-Allée, bureau 101, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 4K6
450 964-6418
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/votre-cisss/coordonnees-et-horaires/cliniques-externes-depsychiatrie
Services: Clinique externe de psychiatrie. * Soutien psychiatrique d'intensité variable.* Suivi intensif dans le
milieu.
Territoire desservi: MRC les Moulins
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

HABITAT JEUNESSE, MASCOUCHE
2973, chemin Sainte-Marie, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 1N8
450 474-4938
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 une problématique en santé mentale, hébergement:
personnes de 18 à 30 ans vivant avec une problématique en santé mentale
Capacité: 9
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: hébergement: 275$ par mois
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

LUEUR DU PHARE DE LANAUDIÈRE (LA) - POINT DE SERVICE JOLIETTE
676, boulevard Manseau, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3E6
1 800 465-4544
Téléc.: 450 752-6468
Site internet: www.lueurduphare.org
Courriel: lueurduphare@videotron.ca
Services: * Soutien, information.* Rencontres de groupe et individuelles.* Écoute téléphonique.* Ateliers
pour enfants de 7 à 12 ans dont un proche adulte est atteint de maladie mentale.* Conférences sur divers
sujets rattachés aux problèmes de santé mentale.* Répit.* Documentation, prêt de documents.* Ateliers de
formation.* Café-échange.
Clientèle: membres de l'entourage de personnes de 16 ans et plus vivant ou ayant vécu avec un problème de
santé mentale
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

LUEUR DU PHARE DE LANAUDIÈRE (LA) - POINT DE SERVICE REPENTIGNY
333, boulevard Lacombe, bureau 210, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Z 1N2
450 704-3450
Site internet: www.lueurduphare.org
Courriel: lueurduphare@videotron.ca
Services: * Soutien, information.* Rencontres de groupe et individuelles.* Écoute téléphonique.* Ateliers
pour enfants de 7 à 12 ans dont un proche adulte est atteint de maladie mentale.* Conférences sur divers
sujets rattachés aux problèmes de santé mentale.* Répit.* Documentation, prêt de documents.* Ateliers de
formation.* Café-échange.
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Clientèle: membres de l'entourage de personnes de 16 ans et plus vivant ou ayant vécu avec un problème de
santé mentale
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

PARENTS UNIS REPENTIGNY (LANAUDIÈRE)
144, rue Saint-Joseph, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5C4
450 755-6755
Téléc.: 450 755-1773
Site internet: www.parentsunis.org
Courriel: pul@parentsunis.org
Services: Thérapie de groupe et individuelle. * Éducation sexuelle* Volet pour les
hommes victimes d'agression sexuelle
Clientèle: enfants et adolescents victimes d'agressions, parents d'enfants victimes, enfants aux
comportements sexuels problématiques, adolescents et adultes agresseurs d'enfants, parents d'adolescents
agresseurs d'enfants, hommes victimes d'agression sexuelle durant l'enfance
Capacité: groupes: 8 personnes
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, thérapies de soir pour adultes
Frais: gratuit pour les enfants, variables pour les adultes
Financement: provincial, autofinancement, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

PARRAINAGE CIVIQUE LANAUDIÈRE - POINT DE SERVICE SUD DE LANAUDIÈRE
2500, boulevard Mascouche, bureau 224, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 0H5
450 417-0922
Courriel: pcldesmoulins@videotron.ca
Services: Parrainage: soutien à long terme par un bénévole jumelé à une personne marginalisée. *
Accompagnements utilitaires, activités de loisirs.
Clientèle: personnes ayant une incapacité motrice ou sensorielle, un problème de santé mentale ou des
incapacités intellectuelles, en perte d'autonomie ou ayant des difficultés socio-affectives
Territoire desservi: MRC Les Moulins et MRC L'Assomption
Horaire: lundi, mardi et jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: carte de membre: 5$ par année
Financement: Centraide Lanaudière, campagnes de financement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

PARRAINAGE CIVIQUE LANAUDIÈRE - SIÈGE SOCIAL
688, boulevard Manseau, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3E6
450 398-0696
Site internet: www.parrainageciviquelanaudiere.com
Courriel: carolpcl@outlook.com
Services: Parrainage: soutien à long terme par un bénévole jumelé à une personne marginalisée. *
Accompagnements utilitaires, activités de loisirs.
Clientèle: personnes ayant une incapacité motrice ou sensorielle, un problème de santé mentale ou des
incapacités intellectuelles, en perte d'autonomie ou ayant des difficultés socio-affectives
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: carte de membre: 5$ par année
Financement: provincial, Centraide Lanaudière, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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TOURNESOL DE LA RIVE-NORD (LE)
222, rue Notre-Dame, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 2R2
450 657-1608
Téléc.: 450 657-5709
Site internet: www.letournesoldelarivenord.com
Courriel: info@letournesoldelarivenord.com
Services: Ressource alternative en santé mentale. * Groupe d'entraide entre pairs, lieu d'échange et de
partage.* Accueil, soutien et support individuel.* Rencontres individuelles et collectives.* Informations et
références.* Écoute téléphonique.* Soutien dans les moments difficiles et les épreuves de la vie.* Activités de
formation, d'information et d'organisation favorisant l'autonomie des personnes.* Plusieurs activités diverses
favorisant l'autonomie des personnes.
Clientèle: personnes âgées de 18 ans et plus vivant ou ayant vécu des problèmes de santé mentale
Capacité: 30 personnes
Territoire desservi: MRC L'Assomption
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00
Frais: carte de membre: 10$
Financement: provincial, autofinancement
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: www.vaisseaudor.com
Courriel: entraide@vaisseaudor.com
Services: Aide, accompagnement et entraide pour personnes vivant ou ayant vécues des problèmes de santé
mentale. * Groupe d'entraide.* Hébergement temporaire.* Accueil, référence, information, accompagnement
et écoute. * Formation.* Sorties organisées, activités de loisir.* Repas communautaires.* Ateliers de peinture et
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

Traitement des dépendances
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: cabdesmoulins@videotron.ca
Services: * Accueil, information et référence.* Visites d'amitié.* Programme PIED (programme intégré
d'équilibre dynamique) pour personnes de plus de 65 ans.* Programme de cessation du tabagisme Oui j'arrête
offert à tous.
Clientèle: personnes âgées en perte d'autonomie, personnes handicapées , personnes convalescentes,
malades chroniques, personnes vivant avec un problème de santé mentale, proches aidants
Territoire desservi: MRC Les Moulins
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 17h00, vendredi 8h30 à 13h00
Frais: variables
Financement: provincial, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DE TERREBONNE
1045, chemin du Coteau, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 5Y8
1 800 966-9705
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: * Désintoxication en externe d'une durée pouvant aller jusqu'à 6 mois.* Possibilité de traitement
interne au Pavillon du Nouveau Point de vue d'une durée de 21 à 28 jours.* Soutien aux membres de
l'entourage: suivi individuel ou de groupe, services aux parents.* Consultation budgétaire en collaboration avec
l'ACEF.
Clientèle: jeunes de 13 ans et plus ou adultes vivant avec un problème de dépendance ou de
cyperdépendance, membres de l'entourage, clientèle avec un handicap sensoriel ou sur programme de
substitution acceptée
Territoire desservi: Lanaudière
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CENTRE DE SERVICES AMBULATOIRES EN SANTÉ MENTALE ET DE RÉADAPTATION EN
DÉPENDANCE DE CHARLEMAGNE
100, rue Grenier, bureau 150, Charlemagne, Lanaudière, QC, J5Z 4C6
450 657-0071
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: * Désintoxication en externe d'une durée pouvant aller jusqu'à 6 mois.* Possibilité de traitement
interne au Pavillon du Nouveau Point de vue d'une durée de 21 à 28 jours.* Soutien aux membres de
l'entourage: suivi individuel ou de groupe, services aux parents.* Consultation budgétaire en collaboration avec
l'ACEF.* Cliniques externes de psychiatrie.
Clientèle: jeunes de 13 ans et plus ou adultes vivant avec un problème de dépendance, membres de
l'entourage, clientèle avec un handicap sensoriel ou sur programme de substitution acceptée
Territoire desservi: MRC L'Assomption
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CENTRE DE TRAITEMENT EN DÉPENDANCES VILLA DE LA PAIX
1601, rue Rochon, Chertsey, Lanaudière, QC, J0K 3K0
1 855 880-4848
Téléc.: 450 882-4554
Site internet: www.villadelapaix.ca
Courriel: info@villadelapaix.ca
Services: Hébergement thérapeutique. * Réinsertion sociale et suivi postcure.* Thérapie de groupe
quotidienne.* Rencontres individuelles.* Rencontres de fraternité anonymes.* Ateliers.*
Programmes de 90, 28 ou 21 jours.* Thérapie basée sur le modèle de 12 étapes.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus avec des problèmes reliés à l'alcoolisme, à la toxicomanie ou à la
consommation de substances psychotropes (dépresseurs, stimulants ou perturbateurs du système nerveux
central)
Capacité: 40
Territoire desservi: Lanaudière
Frais: variables
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE NOUVELLE-VIE - PAVILLON LA VOLIÈRE
10, Chemin du Lac de la Volière, Saint-Jean-de-Matha, Lanaudière, QC, J0K 2S0
450 886-9351
Téléc.: 450 886-0834
Site internet: www.centrenouvellevie.com
Courriel: centrenouvellevie@live.ca
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Services: Centre de traitement des dépendances à l'alcool, aux drogues et aux médicaments.
Avec hébergement; Programme de traitement de 24 semaines; Arrangement financier possible (cas par cas).
Évaluation selon le revenu; Sports de plein air : baseball, soccer, basketball, softball, nage en piscine et en lac
naturel, canot, pédalo, etc.; N'accepte pas les animaux, sauf les chiens Mira.
Clientèle: hommes de 18 ans et plus vivant avec un problème de dépendance aux drogues, à l'alcool ou aux
médicaments
Capacité: 38
Territoire desservi: le Québec
Horaire: Admission: 24h/7jrs
Frais: 1500$ par mois ou couvert par l'aide sociale.
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC DESROSIERS-LANGLOIS
821, rue de la Soeur-Marie-Rose, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6V 0E8
450 470-2670
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi 8h00 à 20h00, mardi 8h00 à 18h00, mercredi et jeudi 8h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC LAMATER DE TERREBONNE
1317, boulevard des Seigneurs, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 5B1
450 471-2881
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 20h00, vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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CLSC MEILLEUR - BOULEVARD IBERVILLE
1124, boulevard Iberville, bureau 200, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Y 3M6
450 654-1023
Site internet: www.cissslanaudiere.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lanaudiere/Documentation/Depliants_clientele/CLSC/Depliant_C
LSC_Meilleur_811_10-2018pub.pdf
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi, mardi et jeudi 8h30 à 19h30, mercredi et vendredi 8h30 à 16h30, centre de prélèvements: lundi
au vendredi 6h15 à 9h45
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC MEILLEUR - BOULEVARD LACOMBE
193, boulevard Lacombe, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Z 3C4
450 654-9012
Site internet: www.cissslanaudiere.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lanaudiere/Documentation/Depliants_clientele/CLSC/Depliant_C
LSC_Meilleur_811_10-2018pub.pdf
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h30 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC MEILLEUR - L'ÉPIPHANIE
16, rue Leblanc, bureau 200, L'Épiphanie, Lanaudière, QC, J5X 4R9
450 588-7231
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
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Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

DIANOVA - CENTRE DE TRAITEMENT DES DÉPENDANCES
1600, Côte de Terrebonne, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6Y 1G8
450 964-6566
Site internet: www.dianova.ca
Courriel: dianova@dianova.ca
Services: Programme résidentiel de traitement des dépendances. * Durée de 2 à 6 mois.* Aide à la réinsertion
sociale.* Cheminement individualisé.
Clientèle: hommes et femmes adultes aux prises avec des problèmes de consommation de drogues, d'alcool
et de médicaments, personnes itinérantes, à risque d'itinérance ou vivant de l'instabilité résidentielle
Capacité: 44 chambres simples
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00
Frais: évaluation: 110$, coût régulier: 2800$ par mois, coût pour les prestataires de l'assurance-emploi: 1800$
par mois, gratuit pour les personnes prestataires de l'aide financière de dernier recours
Financement: campagnes de financement, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

PAVILLONS DU NOUVEAU POINT DE VUE
356, rue Notre-Dame, Lanoraie, Lanaudière, QC, J0K 1E0
450 887-2392
Téléc.: 450 887-2558
Site internet: www.nouveaupointdevue.com
Courriel: pnpv@qc.aira.com
Services: Centre de thérapies en réadaptation pour les personnes aux prises avec un problème de
dépendance aux substances psychotropes (drogues, médicaments, alcool) ou de jeu compulsif. *
Thérapie individuelle et de groupe.* Thérapie interne de 28 jours pour les joueurs.* Thérapie interne de 21 ou
28 jours pour les adultes aux prises avec un problème de toxicomanie.* Thérapie interne de 42 jours pour les
adolescents aux prises avec un problème de toxicomanie et externe la fin de semaine.* Thérapie de fin de
semaine pour l'entourage.* Suivi post-cure: 10 rencontres de groupe de 1 à 2 fois par semaine.
Clientèle: adolescents de 13 à 17 ans aux prises avec un problème de toxicomanie, adultes aux prises avec un
problème de toxicomanie ou de jeu
Capacité: adultes: 46, adolescents: 15
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: centre: 24 heures, 7 jours, thérapie pour l'entourage: samedi et dimanche 9h00 à 17h00
Frais: réadaptation pour joueurs et réadaptation en toxicomanie pour adolescents: gratuit sur référence du
CRD de Lanaudière, thérapie pour l'entourage: 200$ pour la fin de semaine repas inclus, thérapie de 21 jours: 2
800$, thérapie de 28 jours: 3 710$, suivi post-cure: 250$
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: www.uniatox.org
Courriel: info@uniatox.org
Services: Prévention des toxicomanies et de la rechute par l'entremise de repérage, détection, d'intervention
précoce et de réinsertion sociale. * Accueil, référence et accompagnement.* Suivi individuels.* Formations en
toxicomanie et ateliers de sensibilisation et d'information.* Groupes d'échange avec animation et groupes
d'entraide autonomes.* Quatres groupes de prévention de la rechute.* Cuisine communautaire pour femmes
enceintes ou avec enfants de 0 à 5 ans.* Jardins communautaires.* Concertation et collaboration
communautaire.
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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 et MRC L'Assomption
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, rencontres en soirée sur rendez-vous
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

UNITÉ D'INFORMATION ET D'ACTION EN TOXICOMANIE - REPENTIGNY
50, rue Thouin, bureau 243, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 4J4
450 582-2983
Téléc.: 450 968-3407
Site internet: www.uniatox.org
Courriel: info@uniatox.org
Services: Prévention des toxicomanies et de la rechute par l'entremise de repérage, détection, d'intervention
précoce et de réinsertion sociale. * Accueil, référence et accompagnement.* Suivi individuels.* Formations en
toxicomanie et ateliers de sensibilisation et d'information.* Groupes d'échange avec animation et groupes
d'entraide autonomes.* Quatres groupes de prévention de la rechute.* Cuisine communautaire pour femmes
enceintes ou avec enfants de 0 à 5 ans.* 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 et MRC L'Assomption
Horaire: sur rendez-vous
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Travail adapté et soutien à l'employabilité
SERVICE SPÉCIALISÉ DE MAIN-D'OEUVRE ESSOR II - POINT DE SERVICE DE MASCOUCHE
2500, boulevard Mascouche, bureau 228, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 0H5
450 755-3855
Téléc.: 450 755-3266
Site internet: www.essor2.org
Courriel: essor@bellnet.ca
Services: Aide à l'emploi pour personnes ayant des limitations fonctionnelles. * Évaluation et consultation.*
Référence.* Aide à la recherche d'emploi.* Contact avec des employeurs.*
Possibilité d'aide financière pour employeurs.* Suivi et accompagnement en emploi.
Clientèle: personnes ayant des limitations d'ordre physique, intellectuel ou psychologique
Territoire desservi: Lanaudière
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE SPÉCIALISÉ DE MAIN-D'OEUVRE ESSOR II - POINT DE SERVICE DE REPENTIGNY
10, rue Notre-Dame, bureau 203, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 2N9
450 755-3855
Téléc.: 450 755-3266
Site internet: www.essor2.org
Courriel: essor@bellnet.ca
Services: Aide à l'emploi pour personnes ayant des limitations fonctionnelles. * Évaluation et consultation.*
Référence.* Aide à la recherche d'emploi.* Contact avec des employeurs.*
Possibilité d'aide financière pour employeurs.* Suivi et accompagnement en emploi.
Clientèle: personnes ayant des limitations d'ordre physique, intellectuel ou psychologique
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Territoire desservi: Lanaudière
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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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.canada.ca
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, 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
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.canada.ca
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, 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 16h00
Statut: organisme du gouvernement fédéral

Services municipaux
CHARLEMAGNE - LOISIRS ET CULTURE
84, rue du Sacré-Coeur, Charlemagne, Lanaudière, QC, J5Z 1W8
450 581-2541 poste 27
Site internet: ville.charlemagne.qc.ca
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
Statut: organisme municipal

281

Services gouvernementaux

CHARLEMAGNE - VILLE
84, rue du Sacré-Coeur, Charlemagne, Lanaudière, QC, J5Z 1W8
450 581-2541
Téléc.: 450 581-0597
Site internet: 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.
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 12h00
Statut: organisme municipal

L'ASSOMPTION - LOISIRS ET CULTURE
Centre communautaire, 379, rue Dorval, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 1A1
450 589-5671 poste 3000
Téléc.: 450 589-5367
Site internet: www.ville.lassomption.qc.ca/citoyens/loisirs/activites
Courriel: loisirs@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
Statut: organisme municipal

L'ASSOMPTION - VILLE
399, rue Dorval, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 1A1
450 589-5671
Téléc.: 450 589-4512
Site internet: www.ville.lassomption.qc.ca
Courriel: information@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.
Horaire: lundi au mercredi 8h30 à 16h30, jeudi 8h30 à 17h30, vendredi 8h30 à 12h30
Statut: organisme municipal

L'ÉPIPHANIE - PAROISSE
331, rang du Bas-de-l'Achigan, L'Épiphanie, Lanaudière, QC, J5X 1E1
450 588-5547
Téléc.: 450 588-6050
Site internet: www.paroisse-lepiphanie.com
Courriel: mun@paroisse-lepiphanie.com
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales.* Collecte des matières
résiduelles.* Permis de construction.
Territoire desservi: Paroisse de L'Épiphanie
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00, été: lundi au jeudi 8h30 à
12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00
Statut: organisme municipal

L'ÉPIPHANIE - PAROISSE - SERVICE DES LOISIRS
331, rang du Bas-de-l'Achigan, L'Épiphanie, Lanaudière, QC, J5X 1E1
450 588-5547
Site internet: www.paroisse-lepiphanie.com
Courriel: mun@paroisse-lepiphanie.com
Services: * Patinoire, centre communautaire, parcs et terrains de jeux.* Heure du conte.* Camp de jour
estival.* Location de salle.* Événements.
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Territoire desservi: Paroisse de L'Épiphanie
Statut: organisme municipal

L'ÉPIPHANIE - VILLE
66, rue Notre-Dame, L'Épiphanie, Lanaudière, QC, J5X 1A1
450 588-5515
Site internet: www.ville.lepiphanie.qc.ca
Courriel: kdesrosiers@ville.lepiphanie.qc.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 au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 9h00 à 12h00
Statut: organisme municipal

L'ÉPIPHANIE - VILLE - LOISIRS ET CULTURE
68, rue Amireault, L'Épiphanie, Lanaudière, QC, J5X 1A1
450 588-6828
Site internet: www.ville.lepiphanie.qc.ca/index.php/loisir
Courriel: mlegrand@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
Statut: organisme municipal

MASCOUCHE - SERVICE DES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DES PARCS
Centre sportif René-Lévesque, 2936, rue Dupras, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 1T2
450 474-4133 poste 2000
Téléc.: 450 474-6401
Site internet: www.ville.mascouche.qc.ca
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
Statut: organisme municipal

MASCOUCHE - VILLE
3034, chemin Sainte-Marie, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 1P1
450 474-4133
Téléc.: 450 474-6401
Site internet: www.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.
Horaire: lundi au vendredi 8h15 à 12h00 et 13h15 à 16h30
Statut: organisme municipal
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MRC L'ASSOMPTION - ÉCOPARC
134, chemin des Commissaires, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 2T7
450 589-9999
Site internet: www.mrclassomption.qc.ca
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: jeudi au dimanche 10h00 à 17h00, été: lundi au jeudi 11h00 à 17h00, vendredi à dimanche 8h00 à
17h00
Frais: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

REPENTIGNY - LOISIRS, SPORTS ET VIE COMMUNAUTAIRE
435, boulevard Iberville, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 2B6
450 470-3400
Téléc.: 450 470-3088
Site internet: www.ville.repentigny.qc.ca
Courriel: loisirs@ville.repentigny.qc.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: www.ville.repentigny.qc.ca
Courriel: communication@ville.repentigny.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales.* Permis de construction.*
Collecte des matières résiduelles.* Licences pour chiens.* Service de sécurité incendie.* Système de
notification d'urgence.
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-SULPICE - MUNICIPALITÉ
1089, rue Notre-Dame, Saint-Sulpice, Lanaudière, QC, J5W 1G1
450 589-4450
Téléc.: 450 589-9647
Site internet: municipalitesaintsulpice.com
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales.* Service d'incendie.* Collecte
des matières résiduelles.* Permis de construction.
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Statut: organisme municipal
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SAINT-SULPICE - SERVICE DES LOISIRS
185, rue Émile, Saint-Sulpice, Lanaudière, QC, J5W 1B1
450 705-3430
Site internet: www.municipalitesaintsulpice.com
Courriel: info@loisirsstsulpice.com
Services: * Activités sportives et récréatives.* Parcs.
Territoire desservi: Saint-Sulpice
Frais: variables
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
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

SERVICE DE POLICE DE MASCOUCHE
822, rue Brien, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 2X3
450 474-6114
ATS: 9-1-1
Site internet: ville.mascouche.qc.ca
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.
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: www.ville.repentigny.qc.ca
Courriel: securite-publique@ville.repentigny.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: 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
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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TERREBONNE - LOISIR ET VIE COMMUNAUTAIRE
940, montée Masson, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 2C9
450 961-2001
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.* 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
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.
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Statut: organisme municipal

Services provinciaux
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.: 450 756-6832
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 et salariés
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: bureau: sur rendez-vous pour enquête et médiation
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.mess.gouv.qc.ca/services-en-ligne/centres-locauxemploi/localisateur* Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place.* Aide à la
recherche d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues.* Salle multiservices: accès au
téléphone, au télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes.* Programme d'apprentissage en milieu de
travail.* Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les
entreprises et certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités
visibles, personnes handicapées et personnes immigrantes.* Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien
financier en gestion des ressources humaines.* Traitement des demandes de solidarité sociale avec
contraintes sévères ou temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée.* Traitement des demandes d'aide
financière de dernier recours pour les demandeurs d'asile et réfugiés.* Traitement des demandes d'aide
financière de derniers recours.* Services d'assermentation.* Renseignements sur les programmes et services
gouvernementaux et accompagnement dans les démarches administratives.* Services liés au Directeur de
l'état civil, à la Régie du bâtiment, au Registre foncier, au soutien aux enfants, au régime de rentes et aux
régimes de retraite du secteur public.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle),
immigrants parrainés recevant ou en processus de recevoir des prestations d'aide sociale et leurs garants
Territoire desservi: Lanaudière
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - L'ASSOMPTION
867, boulevard L'Ange-Gardien, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 4M9
1 877 644-4545
ATS: 1 800 361-9596
Site internet: www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/centre-local-emploi
Services: * Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux et accompagnement dans les
démarches administratives.* Services d'assermentation.* 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.
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mercredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à
16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Transports publics
CONSEIL RÉGIONAL DE TRANSPORT DE LANAUDIÈRE
930, rue Saint-Louis, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3A4
450 759-5133
Téléc.: 450 756-1049
Site internet: www.jembarque.com
Courriel: info.transport@mrcjoliette.qc.ca
Services: Gestion du transport en commun et du transport adapté.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: variables
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme parapublic
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ASSOCIATIONS LGBTQ

CENTRES DE FEMMES

GROUPES DE DÉFENSE ET DE SOUTIEN POUR FEMMES

GROUPES DE DÉFENSE ET DE SOUTIEN POUR HOMMES

288

Sexe et genre

Associations LGBTQ
NÉO (LE)
950, boulevard Moody, bureau 200, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 3K8
1 800 964-1860
Site internet: www.le-neo.com
Courriel: neo@le-neo.com
Services: Éducation, information et soutien sur le plan de la santé sexuelle. * Rencontres avec des
sexologues.* Atelier de démystification de l'orientation sexuelle en milieu jeunesse.* Réseau des alliés.*
L'apparte: milieu de vie pour jeunes allosexuels de 12 à 17 ans.* Soirées lounge: lieu de rencontre mensuel
pour 18 ans et plus.* Suivi pour personnes atteintes du VIH/sida ou d'hépatite.* Formation.
Clientèle: personnes LGBTQ et alliés, personnes atteintes du VIH/sida ou d'hépatite
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Centres de femmes
CENTRE DE F.A.M. DES MOULINS
502, rue Langlois, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 4C3
450 964-5827
Téléc.: 450 964-5826
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

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.* Rencontres individuelles.* Référence, information.* Activités: café-rencontres,
activités éducatives et créatives, ateliers et cours, conférences.* Boutique: vente et récupération sur place de
bijoux et accessoires, vaisselle et articles décoratifs usagés.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: MRC L'Assomption
Horaire: lundi, mardi et jeudi 8h30 à 16h00, mercredi 10h30 à 16h00, fermé du 12 juillet au 11 août 2019
Frais: membre: 10$ par année
Financement: subventions, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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Groupes de défense et de soutien pour femmes
ASSOCIATION FÉMININE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE - LANAUDIÈRE
412, 1ère Avenue, bureau 1, Crabtree, Lanaudière, QC, J0K 1B0
450 754-1119
Téléc.: 450 754-1119
Site internet: www.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: cotisation: 35$ par année
Financement: cotisations, 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
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

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
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, sauf les jours fériés
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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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
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, sauf les jours fériés
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

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
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucun, contributions volontaires
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RESSOURCES POUR HOMMES DU SUD DE LANAUDIÈRE - POINT DE SERVICE
REPENTIGNY
222, rue Notre-Dame, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 2R2
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: gratuit
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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AGRESSION SEXUELLE ET INCESTE

GROUPES D'ENTRAIDE ET DE SOUTIEN RELATIFS AU DEUIL

LIGNES D'ÉCOUTE

MENTORAT

PRÉVENTION DE LA VIOLENCE ET DU CRIME

PROCHES AIDANTS

SOUTIEN AUX VICTIMES

SOUTIEN POUR AUTEURS DE VIOLENCE

THÉRAPIES ET COUNSELLING

VIOLENCE CONJUGALE
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Agression sexuelle et inceste
CENTRE D'AIDE ET DE LUTTE CONTRE LES AGRESSIONS À CARACTÈRE SEXUEL - COUP
DE COEUR DE LANAUDIÈRE
Adresse confidentielle
1 866 756-4999
Téléc.: 450 756-0554
Site internet: www.calacscoupdecoeur.com
Courriel: calacscoudecoeur@bellnet.ca
Services: * Aide directe: suivis psychosociaux individuel et de groupe, écoute téléphonique, information et
référence, accompagnement médical ou judiciaire, aide à l'entourage, cafés-rencontres et groupes sur la
sexualité.* Prévention et sensibilisation: ateliers de sensibilisation et formation, cours d'autodéfense.* Lutte et
défense de droits: accompagnement dans les démarches, participation à des activités sociales et politiques en
lien avec la problématique des agressions sexuelles.
Clientèle: femmes et adolescentes de 12 ans et plus, victimes d'agression sexuelle ainsi que leurs proches
Territoire desservi: nord de Lanaudière
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

PARENTS UNIS REPENTIGNY (LANAUDIÈRE)
144, rue Saint-Joseph, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5C4
450 755-6755
Téléc.: 450 755-1773
Site internet: www.parentsunis.org
Courriel: pul@parentsunis.org
Services: Thérapie de groupe et individuelle. * Éducation sexuelle* Volet pour les
hommes victimes d'agression sexuelle
Clientèle: enfants et adolescents victimes d'agressions, parents d'enfants victimes, enfants aux
comportements sexuels problématiques, adolescents et adultes agresseurs d'enfants, parents d'adolescents
agresseurs d'enfants, hommes victimes d'agression sexuelle durant l'enfance
Capacité: groupes: 8 personnes
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, thérapies de soir pour adultes
Frais: gratuit pour les enfants, variables pour les adultes
Financement: provincial, autofinancement, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes d'entraide et de soutien relatifs au deuil
ALBATROS 14
2500, boulevard Mascouche, bureau 208, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 0H5
450 966-9508
Téléc.: 450 966-9508
Courriel: albatros14@videotron.ca
Services: * Accompagnement, écoute téléphonique et soutien aux personnes en phase terminale.* Suivi
individuel.* Groupes de support au deuil pour les personnes éprouvées par la perte d'un être cher.* Formations
pour les accompagnateurs: deuil, dynamiques familiales et phase terminale.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus en fin de vie, en deuil, ainsi que leur famille et leurs aidants naturels
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: sur rendez-vous
Frais: variables
Financement: fondations, provincial, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE DE LANAUDIÈRE (LE)
Adresse confidentielle
1 866 277-3553
Téléc.: 450 759-4122
Site internet: www.cps-lanaudiere.org
Courriel: administration@cps-lanaudiere.org
Services: * Ligne d'intervention téléphonique confidentielle pour personnes touchées de près ou de loin par la
problématique du suicide.* Groupe de soutien et d'entraide pour les adultes et les enfants endeuillés par
suicide.* Soutien à l'entourage des personnes suicidaires.* Programme de sentinelles: formation et soutien pour
adultes susceptibles de venir en aide à des personnes en crise suicidaire.* Programme de
postvention d'urgence.* Soutien à l'implantation de programmes de postvention en entreprise.* Formations pour
intervenants confrontés à la problématique du suicide dans leur travail.
Clientèle: personnes vivant des problèmes personnels, des situations de détresse et de crise, leurs proches,
personnes ayant perdu quelqu'un à la suite d'un suicide, intervenants
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: formations aux intervenants: tarification variable, autres services: gratuits
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

COULEURS DE LA VIE LANAUDIÈRE (AUX)
144, rue Saint-Joseph, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5C4
450 752-4436
Téléc.: 450 760-3586
Site internet: www.acdlvie.com
Courriel: couleurs@acdlvie.com
Services: Accompagnement et soutien psychoaffectif dans la maladie, la perte, la mort et le deuil. *
Accompagnement au deuil, individuel et en groupe.* Formations et ressourcement.* Conférences et ateliers.
Clientèle: personnes en deuil ou ayant reçu un diagnostic de maladie en phase terminale, leurs aidants
naturels, bénévoles et intervenants auprès de cette clientèle
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30
Frais: cotisation annuelle 10$
Financement: Centraide Lanaudière
Statut: organisme à but non lucratif

Lignes d'écoute
CENTRE LE DIAPASON
1731, rue Maple, Mascouche, Lanaudière, QC, J7L 2K9
450 477-6201
Courriel: centrelediapason@videotron.ca
Services: * Hébergement temporataire (gîte et couvert).* Soutien téléphonique.* Médiation familiale.*
Rencontres d'information.* Accompagnement dans les démarches de recherche d'emploi.* Ateliers sur diverses
problématiques jeunesses.* Références.* Suivi posthébergement et appartements supervisés
Clientèle: jeunes en difficulté de 14 à 18 ans
Capacité: 2 mois et moins: 9 places, pour les 16 à 18 ans seulement, 1 an: 5 places
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
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INFO-SOCIAL 8-1-1 - LANAUDIÈRE
Adresse confidentielle
8-1-1 option 2
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: Consultation psychosociale par téléphone. * Information et référence vers les ressources d'aide.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

LUEUR DU PHARE DE LANAUDIÈRE (LA) - POINT DE SERVICE JOLIETTE
676, boulevard Manseau, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3E6
1 800 465-4544
Téléc.: 450 752-6468
Site internet: www.lueurduphare.org
Courriel: lueurduphare@videotron.ca
Services: * Soutien, information.* Rencontres de groupe et individuelles.* Écoute téléphonique.* Ateliers
pour enfants de 7 à 12 ans dont un proche adulte est atteint de maladie mentale.* Conférences sur divers
sujets rattachés aux problèmes de santé mentale.* Répit.* Documentation, prêt de documents.* Ateliers de
formation.* Café-échange.
Clientèle: membres de l'entourage de personnes de 16 ans et plus vivant ou ayant vécu avec un problème de
santé mentale
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

LUEUR DU PHARE DE LANAUDIÈRE (LA) - POINT DE SERVICE REPENTIGNY
333, boulevard Lacombe, bureau 210, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Z 1N2
450 704-3450
Site internet: www.lueurduphare.org
Courriel: lueurduphare@videotron.ca
Services: * Soutien, information.* Rencontres de groupe et individuelles.* Écoute téléphonique.* Ateliers
pour enfants de 7 à 12 ans dont un proche adulte est atteint de maladie mentale.* Conférences sur divers
sujets rattachés aux problèmes de santé mentale.* Répit.* Documentation, prêt de documents.* Ateliers de
formation.* Café-échange.
Clientèle: membres de l'entourage de personnes de 16 ans et plus vivant ou ayant vécu avec un problème de
santé mentale
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES DE CRISE DE LANAUDIÈRE (LES) - POINT DE SERVICE DE RAWDON
Adresse confidentielle
1 800 436-0966
Téléc.: 450 585-8880
Site internet: www.crise.lanaudiere.net
Courriel: administration@crise.lanaudiere.net
Services: Alternative à l'hospitalisation pour les personnes adultes vivant une situation de crise par le biais de
séjours dans une des deux Maisons de Rawdon ou Repentigny. * Intervention téléphonique.
Clientèle: adultes de 18 ans et plus, en situation de crise, résidents de la région de Lanaudière
Capacité: 8 personnes par Maison
Territoire desservi: MRC L'Assomption, MRC Des Moulins, MRC Joliette, MRC D'Autray, MRC Montcalm,
MRC Matawinie
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Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: 5$ par jour
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES DE CRISE DE LANAUDIÈRE (LES) - POINT DE SERVICE DE REPENTIGNY
Adresse confidentielle
1 800 436-0966
Téléc.: 450 585-8880
Site internet: www.crise.lanaudiere.net
Courriel: administration@crise.lanaudiere.net
Services: Alternative à l'hospitalisation pour les personnes adultes vivant une situation de crise par le biais de
séjours dans une des deux Maisons de Rawdon ou Repentigny. * Intervention téléphonique.
Clientèle: adultes de 18 ans et plus, en situation de crise
Capacité: 8 personnes par maison
Territoire desservi: MRC L'Assomption, MRC Les Moulins, MRC Joliette, MRC D'Autray, MRC Montcalm,
MRC Matawinie
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: 5$ par jour
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Mentorat
COOPÉRATIVE ACTION JEUNESSE DE L'ASSOMPTION
1600, boulevard de l'Ange-Gardien Nord, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 1H5
450 492-3588 poste 3717
Site internet: www.coopcaja.ca
Courriel: coopcaja@csda.ca
Services: Développement des compétences et l'employabilité des jeunes. * Magasin d'effets scolaires et de
bureau.* Programme Mentors Actifs et Jeunes Actifs.* Activités parents-enfants.
Clientèle: jeunes de 12 à 21 ans, leurs parents
Territoire desservi: MRC de L'Assomption
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 14h00
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Prévention de la violence et du crime
CENTRE D'AIDE POUR HOMMES DE LANAUDIÈRE CAHO
Adresse confidentielle
1 800 567-8759
Téléc.: 1 450 756-2283
Site internet: www.caho.ca
Courriel: intervenant@caho.ca
Services: * Ligne d'écoute téléphonique.* Accueil et entrevue individuelle.* Orientation.* Thérapie de groupe.*
Sensibilisation, formation et prévention.* Points de service: Joliette, Repentigny et Mascouche.
Clientèle: hommes et femmes de 18 ans et plus ayant des comportements de violence conjugale et familiale
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 18h00, vendredi 10h00 à 14h00
Frais: entrevue d'évaluation: 20$, démarche de groupe: tarif selon le revenu
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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CITÉ GÉNÉRACTION 55+
702, montée Masson Sud, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 0E7
450 824-9111
Téléc.: 450 824-9114
Site internet: www.cite55.org
Courriel: info@cite55.org
Services: * Activités sportives, culturelles et éducatives.* Conférences, ateliers.* Causeries ARRA: accès aux
ressources pour le respect des personnes aînées.* Sorties et voyages.
Clientèle: personnes âgées de 55 ans et plus
Territoire desservi: Terrebonne
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h00 à 17h00, activités: lundi au vendredi 8h00 à 22h00, samedi
8h30 à 16h30
Frais: adhésion: 30$
Financement: municipal, cotisations, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ÉQUIJUSTICE LANAUDIÈRE SUD
50, rue Thouin, bureau 200, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 4J4
450 581-1459
Téléc.: 450 581-1453
Site internet: equijustice.ca
Courriel: lanaudieresud@equijustice.ca
Services: * Informations et références.* Supervision des mesures extrajudiciaires et des peines spécifiques
dans le cadre de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA).* Programme de
prévention de la délinquance juvénile en milieux scolaire et communautaire: ateliers LSJPA, gestion de la
colère, intimidation.* Programme de médiation scolaire et citoyenne et de formations en gestion et résolution
des conflits et prévention de l'intimidation.* Programme Passerelles en milieux scolaire et de la petite enfance.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans, parents, victimes, personnel et clientèle des milieux scolaire, communautaire
et CPE
Territoire desservi: MRC Les Moulins et MRC L'Assomption
Horaire: lundi, mardi, jeudi, vendredi 8h30 à 17h00, mercredi 8h30 à 20h00
Financement: provincial
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 d'urgence.* Projets en milieu scolaire: sensibilisation à la pauvreté et au
bénévolat, activités éducatives, travaux communautaires, collations.* Travaux compensatoires et amendes.*
Clinique de vaccination et de dépistage.* Prévention des abus faits sur les aînés.* Projet Cigogne: aide aux
nouvelles mamans.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: bureau: lundi au mercredi, vendredi 9h00 à 17h00 (appeler avant), distribution de nourriture: jeudi,
inscription dès 8h30 et distribution dès 13h00
Frais: dépannage alimentaire: 3$ par famille par semaine
Statut: organisme à but non lucratif

REGARD EN ELLE
Adresse confidentielle
450 582-6000
Téléc.: 450 582-2206
Site internet: www.regardenelle.org
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Services: Maison d'hébergement. * Intervention psychosociale, consultation.* Accompagnement dans les
démarches de tout ordre.* Écoute téléphonique 24/7.* Groupes d'entraide.* Information, orientation et
référence.* Suivi externe individuel et de groupe pour femmes, enfants, mères.* Sensibilisation et prévention.*
Café-rencontre pour les proches sur inscription.
Clientèle: femmes ayant vécu ou vivant de la violence, avec ou sans enfants
Capacité: 16 places
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours, groupe d'entraide ouvert: 1er jeudi du mois 9h00 à 11h30
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE DE POLICE DE MASCOUCHE
822, rue Brien, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 2X3
450 474-6114
ATS: 9-1-1
Site internet: ville.mascouche.qc.ca
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.
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: www.ville.repentigny.qc.ca
Courriel: securite-publique@ville.repentigny.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: Repentigny, Charlemagne
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SERVICE DE POLICE DE REPENTIGNY - POLICIER COMMUNAUTAIRE
1, montée des Arsenaux, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Z 2C1
450 470-3001 poste 3674
Site internet: www.ville.repentigny.qc.ca
Courriel: corbeil.andre@ville.repentigny.qc.ca
Services: Maintien de la sécurité des personnes dans le besoin. * Intervention de milieu.* Visites à domicile.*
Conférences.
Clientèle: personnes isolées socialement, âgées ou vivant avec un problème de santé mentale
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
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
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Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Proches aidants
ALBATROS 14
2500, boulevard Mascouche, bureau 208, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 0H5
450 966-9508
Téléc.: 450 966-9508
Courriel: albatros14@videotron.ca
Services: * Accompagnement, écoute téléphonique et soutien aux personnes en phase terminale.* Suivi
individuel.* Groupes de support au deuil pour les personnes éprouvées par la perte d'un être cher.* Formations
pour les accompagnateurs: deuil, dynamiques familiales et phase terminale.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus en fin de vie, en deuil, ainsi que leur famille et leurs aidants naturels
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: sur rendez-vous
Frais: variables
Financement: fondations, provincial, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

AMIS DE LAMATER (LES)
695, rue Ouimet, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 3B1
450 492-0030
Téléc.: 450 492-0734
Site internet: www.lesamisdelamater.org
Courriel: jeannedignard@msn.com
Services: Centre de répit. * Soutien aux proches aidants.* Déjeuner et dîner communautaires.* Exercices
légers, jeux d'adresse, exercices de mémoire, WII (console de jeux vidéo), musicothérapie, art-thérapie.*
Journées pour personnes âgées ayant une déficience intellectuelle.* Possibilité de stage en travail social,
loisirs ou récréologie.* Semaines d'activités de Noël: repas traditionnel, visite du Père Noël et distribution de
cadeaux.* Transport pour les activités du centre.
Clientèle: personnes âgées de 50 ans et plus, autonomes, semi-autonomes ou en perte d'autonomie
Capacité: 32 personnes par jour
Territoire desservi: MRC Les Moulins
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h00, vendredi 8h30 à 15h30
Frais: inscription: 50$ par année, journée d'activités: 13$
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

APPUI LANAUDIÈRE (L')
190, rue Montcalm, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5G4
1 855 552-7784
Téléc.: 450 394-4113
Site internet: www.lappuilanaudiere.org
Courriel: info@lappuilanaudiere.org
Services: * Soutien aux proches aidants d'aînés: information et référence, formation, soutien psychologique et
répit.* Concertation et mobilisation des acteurs concernés.
Clientèle: proches aidants d'aînés et acteurs concernés
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: fondation, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE CHARLEMAGNE
84, rue du Sacré-Coeur, Charlemagne, Lanaudière, QC, J5Z 1W8
450 581-7243
Téléc.: 450 581-0597
Site internet: ville.charlemagne.qc.ca
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-aidants.* 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: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE L'ASSOMPTION
Maison de la Culture, 375, rue Saint-Pierre, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 2B6
450 589-5671 poste 3100
Téléc.: 450 589-6882
Site internet: bibliotheque.ville.lassomption.qc.ca
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-aidants.* 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 12h00 à 20h00, vendredi et samedi 9h00 à 17h00, dimanche 12h00 à 17h00, été:
fermé le dimanche
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE REPENTIGNY - ROBERT-LUSSIER
1, place d'Évry, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 8H7
450 470-3420
Téléc.: 450 470-3079
Site internet: www.ville.repentigny.qc.ca/vie-animee/bibliotheque.html
Courriel: bibliotheque@ville.repentigny.qc.ca
Services: * Prêts et renouvellement: accès à des documents imprimés et audio-visuels pour jeunes et adultes.*
Consultation sur place.* Biblio-aidants: documentation pour proches aidants concernant différentes maladies.*
Ordinateurs, outils d'impression, accès à Internet et logiciels bureautiques.* Accès aux bases de données de
recherche.* Références par les bibliothécaires.* Activités d'animation ou de lecture pour tous les âges.* Ateliers
de devoirs supervisés pour les jeunes du primaire durant la période scolaire.* 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: gratuit, non-résidents: 100$ par année
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-SULPICE
215, rue des Loisirs, Saint-Sulpice, Lanaudière, QC, J5W 6C9
450 589-7816
Site internet: www.mabibliotheque.ca/centre-du-quebec-de-lanaudiere-et-de-la-mauricie/fr/bibliothequeshoraire-et-localisation/B181-bibliotheque-de-saint-sulpice/index.aspx
Courriel: biblio133@reseaubibliocqlm.qc.ca
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Services: Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs et accès à Internet.*
Heure du conte.* Ateliers d'informatique.* Coin café.* Biblio-aidants.* 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, été: mardi 9h00 à 16h30 et 18h00 à 20h00, mercredi et jeudi 12h00 à 16h30 et 18h00 à 20h00,
samedi 9h00 à 12h00
Frais: gratuit
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
Services: Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Ordinateurs, accès à
Internet et outils d'impression.* Biblio-aidants.* 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: gratuit
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
Services: Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Ordinateurs, accès à
Internet et outils d'impression.* Biblio-aidants.* 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: gratuit
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
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.* Conférences, expositions, activités,
lancements.
Territoire desservi: Terrebonne
Horaire: lundi au mercredi 12h00 à 21h00, jeudi au dimanche 10h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

301

Soutien psychosocial

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
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: gratuit pour les résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CLSC DESROSIERS-LANGLOIS
821, rue de la Soeur-Marie-Rose, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6V 0E8
450 470-2670
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi 8h00 à 20h00, mardi 8h00 à 18h00, mercredi et jeudi 8h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC LAMATER DE TERREBONNE
1317, boulevard des Seigneurs, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 5B1
450 471-2881
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 20h00, vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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CLSC MEILLEUR - BOULEVARD IBERVILLE
1124, boulevard Iberville, bureau 200, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Y 3M6
450 654-1023
Site internet: www.cissslanaudiere.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lanaudiere/Documentation/Depliants_clientele/CLSC/Depliant_C
LSC_Meilleur_811_10-2018pub.pdf
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi, mardi et jeudi 8h30 à 19h30, mercredi et vendredi 8h30 à 16h30, centre de prélèvements: lundi
au vendredi 6h15 à 9h45
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC MEILLEUR - BOULEVARD LACOMBE
193, boulevard Lacombe, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Z 3C4
450 654-9012
Site internet: www.cissslanaudiere.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lanaudiere/Documentation/Depliants_clientele/CLSC/Depliant_C
LSC_Meilleur_811_10-2018pub.pdf
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h30 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC MEILLEUR - L'ÉPIPHANIE
16, rue Leblanc, bureau 200, L'Épiphanie, Lanaudière, QC, J5X 4R9
450 588-7231
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
303

Soutien psychosocial
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

COOPÉRATIVE D'AIDE À DOMICILE LES MOULINS
2500, boulevard Mascouche, bureau 125, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 0H5
450 966-4446
Téléc.: 450 966-4447
Site internet: www.coopdesmoulins.ca
Courriel: mmickel@coopdesmoulins.ca
Services: * Aide domestique: entretien ménager, lessive.* Aide aux courses.* Préparation de repas.*
Aide personnelle: présence et surveillance, aide à l'alimentation et à l'hygiène, assistance aux transferts.* Répit
pour proches aidants, répit Alzheimer, activités de stimulation.
Clientèle: personnes seules, couples, familles, nouveaux parents, adultes en perte d'autonomie temporaire ou
permanente, personnes âgées, handicapées, accidentées ou en période de convalescence, proches aidants
Territoire desservi: MRC Les Moulins
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, aide domestique: lundi au vendredi 8h00 à
17h00, assistance et répit: tous les jours 8h00 à 22h00
Frais: variables selon le type de service, l'âge, la condition de santé et le revenu familial, programme
d'exonération financière pour les services d'aide domestique (PEFSAD) de la RAMQ, crédit d'impôts
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ EN SOUTIEN À DOMICILE DE LA MRC L'ASSOMPTION
50, rue Thouin, bureau 248-A, Pavillon Richelieu, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 4J4
450 581-4621
Téléc.: 450 581-3760
Site internet: www.entretien.net
Courriel: reception2@entretien.net
Services: Services de soutien à domicile. * Aide à la vie domestique: entretien ménager hebdomadaire et
occasionnel, grand ménage, lessive et repassage, préparation des repas sans diète spéciale, aide pour les
courses.* Aide à la vie quotidienne: soins d'hygiène, aide au lever et au coucher, répit aux proches aidants.*
Programme PAIR: rassurance au téléphone par un système d'appels automatisé.
Clientèle: prioritairement les personnes âgées et/ou en perte d'autonomie, résidents
Territoire desservi: MRC L'Assomption
Horaire: lundi au vendredi 7h30 à 16h30
Frais: tarif horaire: services d'aide à la vie domestique 24,15$, entretien ménager lourd 25,25$, répit 25,50$,
assistance à la vie quotidienne 25,50$, programme d'exonération financière de la RAMQ permettant des
réductions selon l'admissibilité
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES AIDANTS NATURELS DU COMTÉ L'ASSOMPTION
Centre à Nous, Pavillon Richelieu, 50, rue Thouin, bureau 101, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 4J4
450 657-0514
Téléc.: 450 581-6885
Site internet: www.aidantslassomption.org
Courriel: info@aidantslassomption.org
Services: Groupes de soutien. * Rencontres d'entraide mensuelles.* Écoute active.* Répit lors des activités: 4
heures par mois.* Répit personnel: 4 heures par mois.* Documentation et échange d'information.* Souper
communautaire mensuel.* Projet INPAC: rencontres permettant aux aidants naturels de se reconnaître comme
aidant et leur fournissant des outils pour mieux gérer les situations auxquelles ils sont confrontés.* Journal
L'Aidant.
Clientèle: aidants naturels
Territoire desservi: MRC de L'Assomption
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h30
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Frais: adhésion: 20$ par année, 30$ pour deux membres d'un même foyer
Financement: provincial, dons, Centraide Lanaudière, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU DES PROCHES AIDANTS LES MOULINS
298, rue Joseph-Guay, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 4S3
450 326-7372
Téléc.: 450 964-3028
Site internet: www.rdpalesmoulins.ca
Courriel: rpalesmoulins.coordo@outlook.com
Services: * Ligne téléphonique de soutien psychologique et de défense de droits.* Groupes d'entraide
mensuels ouverts sous forme de groupes d'échanges thématiques avec animateur.* Ateliers interactifs
mensuels ouverts avec un animateur-formateur.* Cafés-rencontres mensuels animés par des pairs-aidants.*
Sorties.
Clientèle: proches aidants
Capacité: groupe de soutien bisannuel: 10 à 12 personnes par groupe, 2 groupes d'entraide (jour et soir):
environ 7 personnes, 2 ateliers (jour et soir): environ 7 personnes, café-rencontre: environ 5 personnes
Territoire desservi: MRC Les Moulins
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30
Frais: activités régulières gratuites, sorties: frais variables
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ ALZHEIMER DE LANAUDIÈRE (LA)
190, rue Montcalm, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5G4
1 877 759-3077
Téléc.: 450 760-2633
Site internet: www.sadl.org
Courriel: info@sadl.org
Services: * Information et référence.* Écoute téléphonique.* Rencontres individuelles et familiales.*
Programme Répit-accompagnement-stimulation.* Groupe pour personnes en début de maladie.* Groupe
d'échange pour aidants.* Prêt de livres et de vidéos.* Conférences, formation, rencontres-ateliers.* Formation
pour aidants naturels et intervenants.
Clientèle: personnes avec la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée, leurs proches, aidants naturels,
réseau de la santé et résidences privées
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: membre: 25$ par année, programme Répit-accompagnement-stimulation: 15$ par bloc de 3 heures
Financement: provincial, subventions, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

THÉRAPEUTES EN RELATION D'AIDE DE LANAUDIÈRE
Adresse confidentielle
450 581-2159
Site internet: therapeutes-en-relation-daide-de-lanaudiere.org
Courriel: info.tra.lanaudiere@gmail.com
Services: Thérapie individuelle, de couple, pour enfants et adolescents, relationnelle. * Accompagnement dans
le deuil.* Thérapie pour proches aidants d'aînés en collaboration avec l'Appui.* Conférences.
Territoire desservi: Lanaudière, plusieurs points de service
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 21h00, vendredi 8h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Soutien aux victimes
CENTRE D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS DE LANAUDIÈRE
Adresse confidentielle
1 888 755-6127
Téléc.: 450 755-6069
Site internet: www.cavac.qc.ca/regions/lanaudiere/
Courriel: info@cavaclanaudiere.com
Services: * Consultation téléphonique, accueil, écoute, support.* 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 posttraumatique.* Assistance technique.
Clientèle: victimes d'actes criminels et leurs proches
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
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: www.cavac.qc.ca/regions/lanaudiere
Courriel: info@cavaclanaudiere.com
Services: * Consultation téléphonique, accueil, écoute, support.* 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 posttraumatique.* Assistance technique.
Clientèle: victimes d'actes criminels et leurs proches
Territoire desservi: Lanaudière
Frais: free
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

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.canada.ca
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, 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
Statut: organisme du gouvernement fédéral
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CENTRE SERVICE CANADA - TERREBONNE
835, montée Masson, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 2C7
1 800 622-6232
ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.canada.ca
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, 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 16h00
Statut: organisme du gouvernement fédéral

PARENTS UNIS REPENTIGNY (LANAUDIÈRE)
144, rue Saint-Joseph, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5C4
450 755-6755
Téléc.: 450 755-1773
Site internet: www.parentsunis.org
Courriel: pul@parentsunis.org
Services: Thérapie de groupe et individuelle. * Éducation sexuelle* Volet pour les
hommes victimes d'agression sexuelle
Clientèle: enfants et adolescents victimes d'agressions, parents d'enfants victimes, enfants aux
comportements sexuels problématiques, adolescents et adultes agresseurs d'enfants, parents d'adolescents
agresseurs d'enfants, hommes victimes d'agression sexuelle durant l'enfance
Capacité: groupes: 8 personnes
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, thérapies de soir pour adultes
Frais: gratuit pour les enfants, variables pour les adultes
Financement: provincial, autofinancement, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

REGARD EN ELLE
Adresse confidentielle
450 582-6000
Téléc.: 450 582-2206
Site internet: www.regardenelle.org
Services: Maison d'hébergement. * Intervention psychosociale, consultation.* Accompagnement dans les
démarches de tout ordre.* Écoute téléphonique 24/7.* Groupes d'entraide.* Information, orientation et
référence.* Suivi externe individuel et de groupe pour femmes, enfants, mères.* Sensibilisation et prévention.*
Café-rencontre pour les proches sur inscription.
Clientèle: femmes ayant vécu ou vivant de la violence, avec ou sans enfants
Capacité: 16 places
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours, groupe d'entraide ouvert: 1er jeudi du mois 9h00 à 11h30
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUP'ELLES
Adresse confidentielle
450 964-4404
Téléc.: 450 964-4653
Site internet: www.regroupelles.org
Courriel: information@regroupelles.org
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Services: Hébergement pour femmes victimes de violence conjugale. * Soutien dans les démarches.*
Soutien pour mères et enfants.* Écoute téléphonique.* Information et référence.* Suivi individuel externe.*
Groupe de soutien externe.
Clientèle: femmes vivant ou ayant vécu de la violence conjugale, avec ou sans enfants, enfants exposés à la
violence conjugale
Capacité: 18 chambres, groupe de soutien: 15 participantes
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: 24 heures, 7 jours, suivi externe et groupe de soutien: jour et soir
Frais: aucuns
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien pour auteurs de violence
CENTRE D'AIDE POUR HOMMES DE LANAUDIÈRE CAHO
Adresse confidentielle
1 800 567-8759
Téléc.: 1 450 756-2283
Site internet: www.caho.ca
Courriel: intervenant@caho.ca
Services: * Ligne d'écoute téléphonique.* Accueil et entrevue individuelle.* Orientation.* Thérapie de groupe.*
Sensibilisation, formation et prévention.* Points de service: Joliette, Repentigny et Mascouche.
Clientèle: hommes et femmes de 18 ans et plus ayant des comportements de violence conjugale et familiale
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 18h00, vendredi 10h00 à 14h00
Frais: entrevue d'évaluation: 20$, démarche de groupe: tarif selon le revenu
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ÉQUIJUSTICE LANAUDIÈRE SUD
50, rue Thouin, bureau 200, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 4J4
450 581-1459
Téléc.: 450 581-1453
Site internet: equijustice.ca
Courriel: lanaudieresud@equijustice.ca
Services: * Informations et références.* Supervision des mesures extrajudiciaires et des peines spécifiques
dans le cadre de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA).* Programme de
prévention de la délinquance juvénile en milieux scolaire et communautaire: ateliers LSJPA, gestion de la
colère, intimidation.* Programme de médiation scolaire et citoyenne et de formations en gestion et résolution
des conflits et prévention de l'intimidation.* Programme Passerelles en milieux scolaire et de la petite enfance.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans, parents, victimes, personnel et clientèle des milieux scolaire, communautaire
et CPE
Territoire desservi: MRC Les Moulins et MRC L'Assomption
Horaire: lundi, mardi, jeudi, vendredi 8h30 à 17h00, mercredi 8h30 à 20h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

PARENTS UNIS REPENTIGNY (LANAUDIÈRE)
144, rue Saint-Joseph, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5C4
450 755-6755
Téléc.: 450 755-1773
Site internet: www.parentsunis.org
Courriel: pul@parentsunis.org
Services: Thérapie de groupe et individuelle. * Éducation sexuelle* Volet pour les
hommes victimes d'agression sexuelle
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Clientèle: enfants et adolescents victimes d'agressions, parents d'enfants victimes, enfants aux
comportements sexuels problématiques, adolescents et adultes agresseurs d'enfants, parents d'adolescents
agresseurs d'enfants, hommes victimes d'agression sexuelle durant l'enfance
Capacité: groupes: 8 personnes
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, thérapies de soir pour adultes
Frais: gratuit pour les enfants, variables pour les adultes
Financement: provincial, autofinancement, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Thérapies et counselling
ALBATROS 14
2500, boulevard Mascouche, bureau 208, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 0H5
450 966-9508
Téléc.: 450 966-9508
Courriel: albatros14@videotron.ca
Services: * Accompagnement, écoute téléphonique et soutien aux personnes en phase terminale.* Suivi
individuel.* Groupes de support au deuil pour les personnes éprouvées par la perte d'un être cher.* Formations
pour les accompagnateurs: deuil, dynamiques familiales et phase terminale.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus en fin de vie, en deuil, ainsi que leur famille et leurs aidants naturels
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: sur rendez-vous
Frais: variables
Financement: fondations, provincial, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

AMIS DE LAMATER (LES)
695, rue Ouimet, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 3B1
450 492-0030
Téléc.: 450 492-0734
Site internet: www.lesamisdelamater.org
Courriel: jeannedignard@msn.com
Services: Centre de répit. * Soutien aux proches aidants.* Déjeuner et dîner communautaires.* Exercices
légers, jeux d'adresse, exercices de mémoire, WII (console de jeux vidéo), musicothérapie, art-thérapie.*
Journées pour personnes âgées ayant une déficience intellectuelle.* Possibilité de stage en travail social,
loisirs ou récréologie.* Semaines d'activités de Noël: repas traditionnel, visite du Père Noël et distribution de
cadeaux.* Transport pour les activités du centre.
Clientèle: personnes âgées de 50 ans et plus, autonomes, semi-autonomes ou en perte d'autonomie
Capacité: 32 personnes par jour
Territoire desservi: MRC Les Moulins
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h00, vendredi 8h30 à 15h30
Frais: inscription: 50$ par année, journée d'activités: 13$
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CANCER-AIDE LANAUDIÈRE - POINT DE SERVICE SUD
Centre à Nous, pavillon Richelieu, 50, rue Thouin, local 237, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 4J4
450 654-8437
Site internet: www.canceraidelanaudiere.com
Courriel: canceraide.lr@gmail.com
Services: * Écoute téléphonique.* Information et références: guide de ressources, documentation, prêt de
livres et de cassettes audio-vidéo, journal Le Quatre Saisons.* Rencontres mensuelles et rencontres
individuelles.* Groupe de soutien. * Conférences.* Activités avec aide financière: ateliers artistiques, sorties,
sessions d'étirements, relation d'aide avec thérapeute et sessions de massothérapie.
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Clientèle: personnes vivant avec un cancer et leur entourage
Territoire desservi: MRC L'Assomption, MRC Les Moulins
Horaire: rencontres: 3e mercredi du mois 13h30 à 16h00
Frais: membre: 10$ par année, activités: coûts variables
Financement: cotisations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RESSOURCES POUR HOMMES DU SUD DE LANAUDIÈRE
2500, boulavard Mascouche, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 0H5
450 961-1241
Site internet: www.aidehomme.com
Courriel: aidehomme@gmail.com
Services: Soutien pour homme en situation de précarité. * Accompagnement et suivi individuel à court et
moyen terme.* Conférences et ateliers.* Popote au masculin: cours de cuisine pour hommes.
Clientèle: hommes
Territoire desservi: MRC les Moulins et L'Assomption
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE ÉQUESTRE THÉRAPEUTIQUE ÉQUI-SENS
1285, chemin Saint-Roch, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6Y 1E1
450 434-7367
Site internet: www.equi-sens.ca
Courriel: equissens@gmail.com
Services: * Séances d'équitation thérapeutique.
Clientèle: personnes vivant avec un handicap, une déficience, un trouble comportemental, une maladie ou des
difficultés psychosociales, vétérans et premiers répondants en état de stress post-traumatique
Capacité: 15 à 20
Territoire desservi: île de Montréal et Rive-Nord
Horaire: lundi au dimanche 9h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: dons, autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC DESROSIERS-LANGLOIS
821, rue de la Soeur-Marie-Rose, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6V 0E8
450 470-2670
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi 8h00 à 20h00, mardi 8h00 à 18h00, mercredi et jeudi 8h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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CLSC LAMATER DE TERREBONNE
1317, boulevard des Seigneurs, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 5B1
450 471-2881
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 20h00, vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC MEILLEUR - BOULEVARD IBERVILLE
1124, boulevard Iberville, bureau 200, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Y 3M6
450 654-1023
Site internet: www.cissslanaudiere.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lanaudiere/Documentation/Depliants_clientele/CLSC/Depliant_C
LSC_Meilleur_811_10-2018pub.pdf
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi, mardi et jeudi 8h30 à 19h30, mercredi et vendredi 8h30 à 16h30, centre de prélèvements: lundi
au vendredi 6h15 à 9h45
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC MEILLEUR - BOULEVARD LACOMBE
193, boulevard Lacombe, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Z 3C4
450 654-9012
Site internet: www.cissslanaudiere.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lanaudiere/Documentation/Depliants_clientele/CLSC/Depliant_C
LSC_Meilleur_811_10-2018pub.pdf
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
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Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h30 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC MEILLEUR - L'ÉPIPHANIE
16, rue Leblanc, bureau 200, L'Épiphanie, Lanaudière, QC, J5X 4R9
450 588-7231
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

COULEURS DE LA VIE LANAUDIÈRE (AUX)
144, rue Saint-Joseph, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5C4
450 752-4436
Téléc.: 450 760-3586
Site internet: www.acdlvie.com
Courriel: couleurs@acdlvie.com
Services: Accompagnement et soutien psychoaffectif dans la maladie, la perte, la mort et le deuil. *
Accompagnement au deuil, individuel et en groupe.* Formations et ressourcement.* Conférences et ateliers.
Clientèle: personnes en deuil ou ayant reçu un diagnostic de maladie en phase terminale, leurs aidants
naturels, bénévoles et intervenants auprès de cette clientèle
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30
Frais: cotisation annuelle 10$
Financement: Centraide Lanaudière
Statut: organisme à but non lucratif

COUR DU QUÉBEC - CHAMBRE CIVILE - 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: Cour de justice de l'appareil judiciaire du Québec. * Entend les causes où la somme en litige est
inférieure à 85 000$ et les poursuites portant sur les dépôts volontaires et les affaires municipales et scolaires.*
Demandes d'évaluation psychiatrique: administration des jugements en matière de garde provisoire et autorisée
lorsqu'un médecin veut garder une personne à l'hôpital en vue de procéder à un examen psychiatrique ou
lorsqu'une personne refuse d'aller à l'hôpital pour se soumettre à un examen.* Dépôts volontaires.
Territoire desservi: Lanaudière: district judiciaire de Joliette
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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DYSPHASIE LANAUDIÈRE
2500, boulevard Mascouche, bureau 215, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 0H5
450 474-8870
Site internet: dysphasielanaudiere.org
Courriel: administration@dysphasielanaudiere.org
Services: * Écoute téléphonique et référence.* Documents pour achat, prêt ou consultation.* Conférences et
formation.* Activités de loisirs en famille.* Répit.* Équithérapie.* Activités pour adolescents de 12 à 15 ans.*
Socialisation et intégration sociale pour adultes.* Accompagnement pour l'insertion en emploi,
soutien socioprofessionnel.* Activités de loisirs hebdomadaires pour adultes.* Groupe de développement
lexical.* Point de service à Joliette: 200, rue de Salaberry, bureau 10.* Dîner de Noël.
Clientèle: personnes dysphasiques, parents d'enfants dysphasiques, professionnels
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: membre: 25$ par année par individu ou famille, 35$ par professionnel, 50$ par membre corporatif
(écoles, CPE, organismes communautaires, etc.)
Financement: subventions, Centraide Lanaudière, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

INFO-SOCIAL 8-1-1 - LANAUDIÈRE
Adresse confidentielle
8-1-1 option 2
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: Consultation psychosociale par téléphone. * Information et référence vers les ressources d'aide.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

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.* Rencontres individuelles.* Référence, information.* Activités: café-rencontres,
activités éducatives et créatives, ateliers et cours, conférences.* Boutique: vente et récupération sur place de
bijoux et accessoires, vaisselle et articles décoratifs usagés.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: MRC L'Assomption
Horaire: lundi, mardi et jeudi 8h30 à 16h00, mercredi 10h30 à 16h00, fermé du 12 juillet au 11 août 2019
Frais: membre: 10$ par année
Financement: subventions, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

NÉO (LE)
950, boulevard Moody, bureau 200, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 3K8
1 800 964-1860
Site internet: www.le-neo.com
Courriel: neo@le-neo.com
Services: Éducation, information et soutien sur le plan de la santé sexuelle. * Rencontres avec des
sexologues.* Atelier de démystification de l'orientation sexuelle en milieu jeunesse.* Réseau des alliés.*
L'apparte: milieu de vie pour jeunes allosexuels de 12 à 17 ans.* Soirées lounge: lieu de rencontre mensuel
pour 18 ans et plus.* Suivi pour personnes atteintes du VIH/sida ou d'hépatite.* Formation.
Clientèle: personnes LGBTQ et alliés, personnes atteintes du VIH/sida ou d'hépatite
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Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ROSE BLEUE (LA) - ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES LES MOULINS
2904, rue Dupras, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 1T2
450 474-7007
Téléc.: 450 474-2707
Site internet: www.associationlarosebleue.com
Courriel: assrosebleue@videotron.ca
Services: * Musicothérapie.* Gymnastique douce.* Zoothérapie.* Arts plastiques.* Activités socioculturelles et
récréatives, sorties.* Camp de jour d'été.* Promotion et défense des droits.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience intellectuelle
Capacité: groupes de 6 à 12 personnes
Territoire desservi: MRC Les Moulins
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: membre: 10$ par année, activités: 10$ par jour ou 7$ par demi-journée, camp d'été: 15$ par jour ou 10$
par demi-journée
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal, campagnes de financement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE L'AUTISME RÉGION LANAUDIÈRE
584, rue Almira-S.-Choinière, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 9G3
450 759-9788
Site internet: www.autismelanaudiere.org
Courriel: sarl@autisme-lanaudiere.org
Services: * Information, écoute et référence.* Conférences et formations.* Matériathèque et centre de
documentation sur rendez-vous.* Sensibilisation.* Cafés-rencontres pour parents.* Défense de droits,
accompagnement.* Aide à l'obtention de subventions.* Ateliers Azimut pour adolescents.* Activités adultes.*
Centre de jour: zoothérapie, musicothérapie, activités physiques, artistiques, culinaires, sensorielles.
Clientèle: personnes atteintes d'un trouble du spectre de l'autisme (TSA) et leur famille, public en général
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: cotisation annuelle: parent/famille (pour l'ensemble de la famille y compris les enfants ayant un TSA):
25$, membre participant: 25$, individu (seul, tante, grand-parent, etc.): 35$, professionnel (enseignant,
intervenant, etc.): 50$, membre corporatif (école, garderie, etc.): 100$
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

THÉRAPEUTES EN RELATION D'AIDE DE LANAUDIÈRE
Adresse confidentielle
450 581-2159
Site internet: therapeutes-en-relation-daide-de-lanaudiere.org
Courriel: info.tra.lanaudiere@gmail.com
Services: Thérapie individuelle, de couple, pour enfants et adolescents, relationnelle. * Accompagnement dans
le deuil.* Thérapie pour proches aidants d'aînés en collaboration avec l'Appui.* Conférences.
Territoire desservi: Lanaudière, plusieurs points de service
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 21h00, vendredi 8h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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VAISSEAU D'OR (DES MOULINS) (LE)
486, rue Gagnon, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 2N7
450 964-2418
Téléc.: 450 964-8702
Site internet: www.vaisseaudor.com
Courriel: entraide@vaisseaudor.com
Services: Aide, accompagnement et entraide pour personnes vivant ou ayant vécues des problèmes de santé
mentale. * Groupe d'entraide.* Hébergement temporaire.* Accueil, référence, information, accompagnement
et écoute. * Formation.* Sorties organisées, activités de loisir.* Repas communautaires.* Ateliers de peinture et
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

Violence conjugale
CENTRE D'AIDE POUR HOMMES DE LANAUDIÈRE CAHO
Adresse confidentielle
1 800 567-8759
Téléc.: 1 450 756-2283
Site internet: www.caho.ca
Courriel: intervenant@caho.ca
Services: * Ligne d'écoute téléphonique.* Accueil et entrevue individuelle.* Orientation.* Thérapie de groupe.*
Sensibilisation, formation et prévention.* Points de service: Joliette, Repentigny et Mascouche.
Clientèle: hommes et femmes de 18 ans et plus ayant des comportements de violence conjugale et familiale
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 18h00, vendredi 10h00 à 14h00
Frais: entrevue d'évaluation: 20$, démarche de groupe: tarif selon le revenu
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

REGARD EN ELLE
Adresse confidentielle
450 582-6000
Téléc.: 450 582-2206
Site internet: www.regardenelle.org
Services: Maison d'hébergement. * Intervention psychosociale, consultation.* Accompagnement dans les
démarches de tout ordre.* Écoute téléphonique 24/7.* Groupes d'entraide.* Information, orientation et
référence.* Suivi externe individuel et de groupe pour femmes, enfants, mères.* Sensibilisation et prévention.*
Café-rencontre pour les proches sur inscription.
Clientèle: femmes ayant vécu ou vivant de la violence, avec ou sans enfants
Capacité: 16 places
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours, groupe d'entraide ouvert: 1er jeudi du mois 9h00 à 11h30
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUP'ELLES
Adresse confidentielle
450 964-4404
Téléc.: 450 964-4653
Site internet: www.regroupelles.org
Courriel: information@regroupelles.org
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Services: Hébergement pour femmes victimes de violence conjugale. * Soutien dans les démarches.*
Soutien pour mères et enfants.* Écoute téléphonique.* Information et référence.* Suivi individuel externe.*
Groupe de soutien externe.
Clientèle: femmes vivant ou ayant vécu de la violence conjugale, avec ou sans enfants, enfants exposés à la
violence conjugale
Capacité: 18 chambres, groupe de soutien: 15 participantes
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: 24 heures, 7 jours, suivi externe et groupe de soutien: jour et soir
Frais: aucuns
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Arts et culture
ASSOCIATION DE REPENTIGNY POUR L'AVANCEMENT DE LA MUSIQUE
543, rue Notre-Dame, bureau 101, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 2T6
450 582-6714
Site internet: aramusique.org
Courriel: info@aramusique.org
Services: Valorisation de la musique de concert et des musiciens de la relève québécoise et canadienne. *
Concerts: série annuelle pour enfants, série annuelle pour public général, grand concert estival, messes
musicales estivales.* Concours pour jeunes musiciens classiques.* Répertoire en ligne de musiciens,
formateurs, artisans et organismes.* Choeur d'enfants.* Codiffusion et collaboration avec d'autres organismes.
Clientèle: enfants et adultes
Capacité: 300
Territoire desservi: MRC de L'Assomption
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: concerts: variables, abonnement disponible
Financement: autofinancement, dons, provincial, fédéral, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE L'ASSOMPTION
Maison de la Culture, 375, rue Saint-Pierre, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 2B6
450 589-5671 poste 3100
Téléc.: 450 589-6882
Site internet: bibliotheque.ville.lassomption.qc.ca
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-aidants.* 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 12h00 à 20h00, vendredi et samedi 9h00 à 17h00, dimanche 12h00 à 17h00, été:
fermé le dimanche
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE MASCOUCHE
3015, avenue des Ancêtres, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 1X6
450 474-4159
Téléc.: 450 474-3410
Site internet: biblio.ville.mascouche.qc.ca
Courriel: biblio@ville.mascouche.qc.ca
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels.* Ordinateurs et accès à Internet.*
Heure du conte.* Club de lecture pour enfants.* Club de lecture pour adultes.* Ateliers d'éveil à la lecture.*
Conférences, ateliers, expositions.
Territoire desservi: Mascouche
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 20h00, samedi et dimanche 9h30 à 17h00, été: lundi au jeudi 10h00 à
20h00, vendredi au dimanche 9h30 à 17h00
Frais: gratuit
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: www.mabibliotheque.ca/centre-du-quebec-de-lanaudiere-et-de-la-mauricie/fr/bibliothequeshoraire-et-localisation/B181-bibliotheque-de-saint-sulpice/index.aspx
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-aidants.* 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, été: mardi 9h00 à 16h30 et 18h00 à 20h00, mercredi et jeudi 12h00 à 16h30 et 18h00 à 20h00,
samedi 9h00 à 12h00
Frais: gratuit
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
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.* Conférences, expositions, activités,
lancements.
Territoire desservi: Terrebonne
Horaire: lundi au mercredi 12h00 à 21h00, jeudi au dimanche 10h00 à 17h00
Frais: gratuit
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
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: gratuit pour les résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CENTRE COMMUNAUTAIRE LAURENT-VENNE
225, boulevard J.-A.-Paré, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Z 4M6
450 657-4877
Téléc.: 450 657-4880
Site internet: centrecommunautairerepentigny.ca
Courriel: ctrcommunautairerepentigny@bellnet.ca
Services: * Activités culturelles, expositions, ateliers et conférences.* Mise en forme, activités sportives,
danse.* Événements spéciaux.* Cours d'anglais.* Cours d'espagnol.* Cours d'informatique.* Cours d'arts:
peinture, sculpture, chant, guitare.
Clientèle: familles, personnes aînées
Territoire desservi: MRC de L'Assomption
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Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 22h00, samedi et dimanche 9h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Bibliothèques
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE CHARLEMAGNE
84, rue du Sacré-Coeur, Charlemagne, Lanaudière, QC, J5Z 1W8
450 581-7243
Téléc.: 450 581-0597
Site internet: ville.charlemagne.qc.ca
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-aidants.* 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: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE L'ASSOMPTION
Maison de la Culture, 375, rue Saint-Pierre, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 2B6
450 589-5671 poste 3100
Téléc.: 450 589-6882
Site internet: bibliotheque.ville.lassomption.qc.ca
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-aidants.* 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 12h00 à 20h00, vendredi et samedi 9h00 à 17h00, dimanche 12h00 à 17h00, été:
fermé le dimanche
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE L'ÉPIPHANIE
83, rue Amireault, L'Épiphanie, Lanaudière, QC, J5X 1A1
450 588-4470
Courriel: biblio061@reseaubibliocqlm.qc.ca
Services: Bibliothèque publique: prêts et accès à des documents imprimés et audio-visuels pour jeunes et
adultes. * Ordinateurs et accès à Internet.* Bases de données de recherche.* Impression et photocopie.*
Activités pour tous les âges: expositions, ateliers, démonstrations, spectacles, rencontres d'auteurs,
conférences.
Clientèle: enfants et adultes
Territoire desservi: L'Épiphanie
Horaire: mardi au jeudi 13h30 à 16h30 et 18h30 à 20h30, vendredi et samedi 9h00 à 12h00, été: fermé le
samedi
Frais: résidents: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE MASCOUCHE
3015, avenue des Ancêtres, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 1X6
450 474-4159
Téléc.: 450 474-3410
Site internet: biblio.ville.mascouche.qc.ca
Courriel: biblio@ville.mascouche.qc.ca
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels.* Ordinateurs et accès à Internet.*
Heure du conte.* Club de lecture pour enfants.* Club de lecture pour adultes.* Ateliers d'éveil à la lecture.*
Conférences, ateliers, expositions.
Territoire desservi: Mascouche
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 20h00, samedi et dimanche 9h30 à 17h00, été: lundi au jeudi 10h00 à
20h00, vendredi au dimanche 9h30 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE REPENTIGNY - EDMOND-ARCHAMBAULT
231, boulevard J.-A.-Paré, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Z 4M6
450 470-3430
Téléc.: 450 585-5690
Site internet: www.ville.repentigny.qc.ca/vie-animee/bibliotheque.html
Courriel: bibliotheque@ville.repentigny.qc.ca
Services: * Prêts et renouvellement: accès à des documents imprimés et audio-visuels pour jeunes et adultes.*
Consultation sur place.* Ordinateurs, outils d'impression, accès à Internet, logiciels bureautiques et
d'apprentissage de langues.* Bases de données de recherche.* Activités d'animation ou de lecture pour tous
les âges.* Ateliers de devoirs supervisés pour les jeunes du primaire durant la période scolaire.* Location de
salles.
Clientèle: enfants et adultes
Territoire desservi: Repentigny
Horaire: mardi au jeudi 13h00 à 21h00, vendredi 9h00 à 17h00, samedi et dimanche 13h00 à 17h00
Frais: résidents de Repentigny: gratuit, 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
Téléc.: 450 470-3079
Site internet: www.ville.repentigny.qc.ca/vie-animee/bibliotheque.html
Courriel: bibliotheque@ville.repentigny.qc.ca
Services: * Prêts et renouvellement: accès à des documents imprimés et audio-visuels pour jeunes et adultes.*
Consultation sur place.* Biblio-aidants: documentation pour proches aidants concernant différentes maladies.*
Ordinateurs, outils d'impression, accès à Internet et logiciels bureautiques.* Accès aux bases de données de
recherche.* Références par les bibliothécaires.* Activités d'animation ou de lecture pour tous les âges.* Ateliers
de devoirs supervisés pour les jeunes du primaire durant la période scolaire.* 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: gratuit, non-résidents: 100$ par année
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-SULPICE
215, rue des Loisirs, Saint-Sulpice, Lanaudière, QC, J5W 6C9
450 589-7816
Site internet: www.mabibliotheque.ca/centre-du-quebec-de-lanaudiere-et-de-la-mauricie/fr/bibliothequeshoraire-et-localisation/B181-bibliotheque-de-saint-sulpice/index.aspx
Courriel: biblio133@reseaubibliocqlm.qc.ca
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Services: Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs et accès à Internet.*
Heure du conte.* Ateliers d'informatique.* Coin café.* Biblio-aidants.* 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, été: mardi 9h00 à 16h30 et 18h00 à 20h00, mercredi et jeudi 12h00 à 16h30 et 18h00 à 20h00,
samedi 9h00 à 12h00
Frais: gratuit
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
Services: Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Ordinateurs, accès à
Internet et outils d'impression.* Biblio-aidants.* 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: gratuit
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
Services: Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Ordinateurs, accès à
Internet et outils d'impression.* Biblio-aidants.* 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: gratuit
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
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.* Conférences, expositions, activités,
lancements.
Territoire desservi: Terrebonne
Horaire: lundi au mercredi 12h00 à 21h00, jeudi au dimanche 10h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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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
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: gratuit pour les résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Centres communautaires de loisir
CENTRE COMMUNAUTAIRE LAURENT-VENNE
225, boulevard J.-A.-Paré, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Z 4M6
450 657-4877
Téléc.: 450 657-4880
Site internet: centrecommunautairerepentigny.ca
Courriel: ctrcommunautairerepentigny@bellnet.ca
Services: * Activités culturelles, expositions, ateliers et conférences.* Mise en forme, activités sportives,
danse.* Événements spéciaux.* Cours d'anglais.* Cours d'espagnol.* Cours d'informatique.* Cours d'arts:
peinture, sculpture, chant, guitare.
Clientèle: familles, personnes aînées
Territoire desservi: MRC de L'Assomption
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 22h00, samedi et dimanche 9h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: municipal
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: cabdesmoulins@videotron.ca
Services: * Accueil, information et référence.* Visites d'amitié.* Programme PIED (programme intégré
d'équilibre dynamique) pour personnes de plus de 65 ans.* Programme de cessation du tabagisme Oui j'arrête
offert à tous.
Clientèle: personnes âgées en perte d'autonomie, personnes handicapées , personnes convalescentes,
malades chroniques, personnes vivant avec un problème de santé mentale, proches aidants
Territoire desservi: MRC Les Moulins
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 17h00, vendredi 8h30 à 13h00
Frais: variables
Financement: provincial, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CITÉ GÉNÉRACTION 55+
702, montée Masson Sud, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 0E7
450 824-9111
Téléc.: 450 824-9114
Site internet: www.cite55.org
Courriel: info@cite55.org
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Services: * Activités sportives, culturelles et éducatives.* Conférences, ateliers.* Causeries ARRA: accès aux
ressources pour le respect des personnes aînées.* Sorties et voyages.
Clientèle: personnes âgées de 55 ans et plus
Territoire desservi: Terrebonne
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h00 à 17h00, activités: lundi au vendredi 8h00 à 22h00, samedi
8h30 à 16h30
Frais: adhésion: 30$
Financement: municipal, cotisations, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE L'ÂGE D'OR DE LA PLAINE
6900, rue Guérin, Terrebonne, Lanaudière, QC, J7M 1L9
450 478-6799
Services: * Cartes et bingo.* Danse en ligne.* Club de marche.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: La Plaine
Horaire: variables
Frais: carte de membre: 10$, variables pour les activités
Financement: autofinancement
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
450 470-1752
Services: * Activités sociales et récréatives: danse en ligne, bingo, crible, pétanque, quilles, canasta, cartes.*
Soupers communautaires.* Sorties ponctuelles: spectacles, théâtre, etc.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Repentigny
Horaire: 9h00 à 23h00
Frais: membre: 10$
Financement: campagnes de financement, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

FADOQ - RÉGION LANAUDIÈRE
626, boulevard Manseau, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3E6
450 759-7422
Téléc.: 450 759-8279
Site internet: www.fadoqlanaudiere.ca
Courriel: info@fadoqlanaudiere.ca
Services: Regroupement des personnes de 50 ans et plus et représentation dans toutes les instances
nécessitant la reconnaissance de leurs droits et de leurs besoins. * Organisation d'activités récréatives et
sportives.* Programme privilèges donnant accès à des rabais sur divers produits et services.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 13h00
Frais: adhésion: 30$ par année ou 50$ pour 2 ans
Financement: cotisations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

LACHENAIE ACTION JEUNESSE
1735, rue Rochon, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 5N9
450 964-1211
Téléc.: 450 964-1211
Site internet: www.mdjactionjeunesse.org
Courriel: actionjeunesse1735@hotmail.com
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Services: Lieu de rencontre animé pour jeunes. * Salle d'ordinateurs.* Ateliers: culturels, de cuisine, de
prévention.* Gymnase, activités sportives.* Aide aux devoirs.
Clientèle: maison des jeunes: 12 à 17 ans, jeunesse en action: 10 à 12 ans
Territoire desservi: Terrebonne
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, maison des jeunes: mercredi 18h00 à 21h00, jeudi et
vendredi 18h00 à 22h00, jeunesse en action: mardi et jeudi 15h00 à 17h00
Frais: carte de membre: 10$ par année
Financement: provincial, municipal, campagnes de financement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE L'ASSOMPTION (LA)
312, rue Saint-Jacques, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 2A8
450 705-4811
Courriel: mdjescapade@videotron.ca
Services: Lieu de rencontre animé. * Soutien, aide et référence.* Activités sportives: équipe de hockey cosom.*
Improvisation.* Ateliers de cuisine.* Aide aux devoirs.* Milieu de vie démocratique.* Vente de garage
biannuelle.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: L'Assomption
Horaire: lundi, mardi et jeudi 18h00 à 21h00, mercredi 17h00 à 21h00, vendredi 18h00 à 22h00, parfois le
samedi pour des activités spéciales
Financement: Centraide, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE REPENTIGNY
50, rue Thouin, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 4J4
450 581-8159
Téléc.: 450 581-6885
Site internet: mdjrepentigny.ca
Courriel: mdjrepentigny@bellnet.ca
Services: Lieu de rencontre et d'échange favorisant l'expression individuelle et collective par le biais d'activités
culturelles et sportives. * Relation d'aide et écoute active.* Ateliers culinaires, d'estime de soi et de musique.*
Aide aux études et aux devoirs.* Centre de référence.* Soirées discussions et animations diverses.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Repentigny et les environs
Horaire: mardi 15h00 à 18h00, mercredi et jeudi 15h00 à 21h00, vendredi 15h00 à 22h00
Financement: provincial, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE REPENTIGNY - LE GARDEUR
389, rue Saint-Paul, porte 5, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Z 2H9
450 657-7111
Téléc.: 450 581-6885
Site internet: mdjrepentigny.ca
Courriel: mdjrepentigny@bellnet.ca
Services: Lieu de rencontre et d'échange favorisant l'expression individuelle et collective par le biais d'activités
culturelles et sportives. * Relation d'aide, écoute active.* Ateliers d'estime de soi.* Centre de référence.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Capacité: plus de 60 jeunes
Territoire desservi: secteur Le Gardeur
Horaire: mercredi au vendredi 16h00 à 21h00
Frais: gratuit
Financement: provincial, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DES JEUNES DE ST-SULPICE (LA)
1101, rue Notre-Dame, Saint-Sulpice, Lanaudière, QC, J5W 1G1
450 589-1264
Téléc.: 450 589-9647
Courriel: mdjlerivage@hotmail.com
Services: Lieu de rencontre animé. * Activités sociales, culturelles, sportives.* Sorties récréatives.* Ateliers de
sensibilisation.* Ateliers de cuisine.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Saint-Sulpice
Horaire: lundi au jeudi 18h00 à 21h00, vendredi 15h00 à 17h00 et 18h00 à 21h00
Financement: Centraide, PSOC, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES LA BARAK DE MASCOUCHE
2522, chemin Sainte-Marie, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 1M5
450 966-9290
Téléc.: 450 966-6243
Site internet: www.mdjlabarak.com
Courriel: mdjlabarak@videotron.ca
Services: Lieu de rencontre, échange et partage. * Activités ludiques, artistiques, sportives, sociales.*
Promotion des saines habitudes de vie.* Prévention des comportements à risque.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Mascouche
Horaire: lundi et mardi 17h00 à 20h00, mercredi et jeudi 17h00 à 21h00, vendredi 17h00 à 22h00
Frais: gratuit
Financement: subventions, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Services municipaux des sports et loisirs
CHARLEMAGNE - LOISIRS ET CULTURE
84, rue du Sacré-Coeur, Charlemagne, Lanaudière, QC, J5Z 1W8
450 581-2541 poste 27
Site internet: ville.charlemagne.qc.ca
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
Statut: organisme municipal

L'ASSOMPTION - LOISIRS ET CULTURE
Centre communautaire, 379, rue Dorval, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 1A1
450 589-5671 poste 3000
Téléc.: 450 589-5367
Site internet: www.ville.lassomption.qc.ca/citoyens/loisirs/activites
Courriel: loisirs@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
Statut: organisme municipal
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L'ÉPIPHANIE - PAROISSE - SERVICE DES LOISIRS
331, rang du Bas-de-l'Achigan, L'Épiphanie, Lanaudière, QC, J5X 1E1
450 588-5547
Site internet: www.paroisse-lepiphanie.com
Courriel: mun@paroisse-lepiphanie.com
Services: * Patinoire, centre communautaire, parcs et terrains de jeux.* Heure du conte.* Camp de jour
estival.* Location de salle.* Événements.
Territoire desservi: Paroisse de L'Épiphanie
Statut: organisme municipal

L'ÉPIPHANIE - VILLE - LOISIRS ET CULTURE
68, rue Amireault, L'Épiphanie, Lanaudière, QC, J5X 1A1
450 588-6828
Site internet: www.ville.lepiphanie.qc.ca/index.php/loisir
Courriel: mlegrand@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
Statut: organisme municipal

MASCOUCHE - SERVICE DES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DES PARCS
Centre sportif René-Lévesque, 2936, rue Dupras, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 1T2
450 474-4133 poste 2000
Téléc.: 450 474-6401
Site internet: www.ville.mascouche.qc.ca
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
Statut: organisme municipal

REPENTIGNY - LOISIRS, SPORTS ET VIE COMMUNAUTAIRE
435, boulevard Iberville, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 2B6
450 470-3400
Téléc.: 450 470-3088
Site internet: www.ville.repentigny.qc.ca
Courriel: loisirs@ville.repentigny.qc.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-SULPICE - SERVICE DES LOISIRS
185, rue Émile, Saint-Sulpice, Lanaudière, QC, J5W 1B1
450 705-3430
Site internet: www.municipalitesaintsulpice.com
Courriel: info@loisirsstsulpice.com
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Services: * Activités sportives et récréatives.* Parcs.
Territoire desservi: Saint-Sulpice
Frais: variables
Statut: organisme municipal

TERREBONNE - LOISIR ET VIE COMMUNAUTAIRE
940, montée Masson, Terrebonne, Lanaudière, QC, J6W 2C9
450 961-2001
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.* 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
Statut: organisme municipal

Sports et loisirs adaptés
AMIS DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE, RIVE-NORD (LES)
50, rue Thouin, bureau 225, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 4J4
450 585-3632
Téléc.: 450 585-3633
Site internet: www.lesamisdirn.org
Courriel: lesamis@deficienceintellectuel.org
Services: Sensibilisation de la population à la réalité des personnes vivant avec une déficience intellectuelle. *
Défense des droits. * Concertation et représentation. * Soutien aux parents. * Activités de loisirs.* Activités de
formation.
Clientèle: hommes et femmes présentant une déficience intellectuelle et leurs proches
Territoire desservi: MRC L'Assomption
Horaire: bureau: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00, été: bureau fermé les vendredis,
activités: 7 jours, variables
Frais: adhésion annuelle: 15$
Financement: Centraide Lanaudière, municipal, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES DEVENUS SOURDS ET MALENTENDANTS DU QUÉBEC - SECTEUR MRC
DE L'ASSOMPTION ET DES MOULINS
Centre à nous, Pavillon Lions, 50, rue Thouin, bureau 232, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 4J4
450 657-8500
Site internet: www.adsmqam.org
Courriel: adsmqam@bellnet.ca
Services: Promouvoir les intérêts des personnes devenues sourdes ou malentendantes, assurer le respect de
leurs droits, favoriser, organiser et maintenir des activités pour briser leur isolement. * Rencontres mensuelles
des membres.* Rencontres occasionnelles avec le conjoint et l'entourage.* Causeries et échanges.* Activités
sociales périodiques.* Ateliers de pratique de lecture labiale.* Information sur les ressources, les moyens et les
appareils disponibles.* Distribution de documents.* Représentation des membres auprès des instances locales
et régionales.
Clientèle: personnes devenues sourdes et malentendantes
Territoire desservi: MRC L'Assomption, MRC Les Moulins
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 16h30, sur rendez-vous
Frais: cotisation annuelle: 20$
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Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES PHYSIQUES RIVE-NORD
50, rue Thouin, bureau 113, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 4J4
450 654-8279
Téléc.: 450 581-6885
Site internet: www.aphprn.com
Courriel: aphprn1@hotmail.com
Services: Promotion et défense des droits des personnes vivant avec un handicap physique. * Accueil et
référence.* Support dans l'obtentien de services.* Activités récréatives, de loisirs et d'information.* Ateliers de
socialisation.* Accompagnement médical.* Prêts de matériel pour de l'aide à la mobilité.
Clientèle: personnes avec un ou plusieurs handicaps physiques, leur famille et bénévoles
Territoire desservi: MRC de L'Assomption, MRC Les Moulins
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: carte de membre annuelle: 10$, frais pour certaines activités
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES VISUELLES DE LANAUDIÈRE
2500, boulevard Mascouche, bureau 118, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 0H5
1 888 477-8174
Site internet: www.aphvl.com
Courriel: info@aphvl.com
Services: * Aide et soutien dans les démarches visant l'obtention de services.* Information.* Journal pour les
membres.* Cafés-rencontres mensuels.* Activités et sorties.
Clientèle: personnes handicapées visuelles et leurs proches
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00 (sur rendez-vous)
Frais: cotisation annuelle: 10$
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES SOURDS DE LANAUDIÈRE
200, rue De Salaberry, local 312, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4G1
450 752-1426
Téléc.: 1 866 845-4350
ATS: 450 752-1426
Site internet: www.asljoliette.org
Courriel: asl@cepap.ca
Services: * Information et référence.* Publication d'un journal trimestriel.* Activités de loisirs.* Participation à
des programmes de sensibilisation.* Cours pour apprendre la langue des signes québécoise (LSQ).*
Conférences, formations et animation.
Clientèle: personnes sourdes et malentendantes
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: carte de membre annuelle: 20$ par individu, 30$ par couple, 17$ par individu âgé de 55 ans et plus, 25$
par couple d'individus âgés de 55 ans et plus, 15$ par étudiant, 50$ par association
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION HANDAMI POUR PERSONNES HANDICAPÉES ET LEUR FAMILLE
460, rue du Parc, Saint-Lin-Laurentides, Lanaudière, QC, J5M 3A2
450 439-2077
Téléc.: 450 439-5167
Site internet: www.handami.com
Courriel: Associationhandami@videotron.ca
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Services: Centre d'activités. * Activités: chorale, cours de langage des signes, gym adapté, cours
d'informatique, art-thérapie, zoothérapie, bingo, etc.* Sorties.* Camp de vacances.* Promotion de l'accessibilité.
Clientèle: personnes ayant un handicap physique ou intellectuel, leurs familles
Territoire desservi: Mascouche, Saint-Lin-Laurentides, Saint-Roch-de-L'achigan, Sainte-Anne-des-Plaines,
Saint-Esprit, Saint-Calixte, Sainte-Julienne
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: variables
Financement: 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
Téléc.: 450 759-8749
Site internet: www.arlphlanaudiere.org
Courriel: arlphl@cepap.ca
Services: Promotion du loisir pour personnes vivant avec un handicap. * Information et référence.* Formation
des bénévoles.* Événements de loisir.* Comité régional sur l'accessibilité.* Gestion des programmes de loisirs.*
Vignette d'accompagnement touristique et de loisir (VATL).
Clientèle: toutes personnes handicapées, peu importe l'âge et la déficience
Territoire desservi: Lanaudière
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION RÉPIT-DÉPANNAGE DE LANAUDIÈRE
159, rue Lajoie Nord, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3Z1
450 755-2591
Téléc.: 450 755-3536
Site internet: www.maisonclementine.org
Courriel: maisonclementine@hotmail.com
Services: Soutien aux personnes en situation d'handicap. * Maison de répit pour enfants ayant une déficience
intellectuelle ou physique.* Répit: sur une base continue pour un maximum de 30 jours.* Gardiennage: de jour
et de soir selon les besoins.* Services récréatifs: activités pour personnes de 21 ans et plus.* Hébergement
temporaire: service alternatif, durée maximale de 90 jours consécutifs.
Clientèle: répit: personnes âgées entre 0 et 65 ans ayant une déficience intellectuelle ou physique, services
récréatifs: personnes de plus de 21 ans ayant une déficience physique ou intellectuelle
Capacité: 9 personnes par jour
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: variables
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

DYSPHASIE LANAUDIÈRE
2500, boulevard Mascouche, bureau 215, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 0H5
450 474-8870
Site internet: dysphasielanaudiere.org
Courriel: administration@dysphasielanaudiere.org
Services: * Écoute téléphonique et référence.* Documents pour achat, prêt ou consultation.* Conférences et
formation.* Activités de loisirs en famille.* Répit.* Équithérapie.* Activités pour adolescents de 12 à 15 ans.*
Socialisation et intégration sociale pour adultes.* Accompagnement pour l'insertion en emploi,
soutien socioprofessionnel.* Activités de loisirs hebdomadaires pour adultes.* Groupe de développement
lexical.* Point de service à Joliette: 200, rue de Salaberry, bureau 10.* Dîner de Noël.
Clientèle: personnes dysphasiques, parents d'enfants dysphasiques, professionnels
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
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Frais: membre: 25$ par année par individu ou famille, 35$ par professionnel, 50$ par membre corporatif
(écoles, CPE, organismes communautaires, etc.)
Financement: subventions, Centraide Lanaudière, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ROSE BLEUE (LA) - ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES LES MOULINS
2904, rue Dupras, Mascouche, Lanaudière, QC, J7K 1T2
450 474-7007
Téléc.: 450 474-2707
Site internet: www.associationlarosebleue.com
Courriel: assrosebleue@videotron.ca
Services: * Musicothérapie.* Gymnastique douce.* Zoothérapie.* Arts plastiques.* Activités socioculturelles et
récréatives, sorties.* Camp de jour d'été.* Promotion et défense des droits.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience intellectuelle
Capacité: groupes de 6 à 12 personnes
Territoire desservi: MRC Les Moulins
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: membre: 10$ par année, activités: 10$ par jour ou 7$ par demi-journée, camp d'été: 15$ par jour ou 10$
par demi-journée
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal, campagnes de financement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE L'AUTISME RÉGION LANAUDIÈRE
584, rue Almira-S.-Choinière, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 9G3
450 759-9788
Site internet: www.autismelanaudiere.org
Courriel: sarl@autisme-lanaudiere.org
Services: * Information, écoute et référence.* Conférences et formations.* Matériathèque et centre de
documentation sur rendez-vous.* Sensibilisation.* Cafés-rencontres pour parents.* Défense de droits,
accompagnement.* Aide à l'obtention de subventions.* Ateliers Azimut pour adolescents.* Activités adultes.*
Centre de jour: zoothérapie, musicothérapie, activités physiques, artistiques, culinaires, sensorielles.
Clientèle: personnes atteintes d'un trouble du spectre de l'autisme (TSA) et leur famille, public en général
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: cotisation annuelle: parent/famille (pour l'ensemble de la famille y compris les enfants ayant un TSA):
25$, membre participant: 25$, individu (seul, tante, grand-parent, etc.): 35$, professionnel (enseignant,
intervenant, etc.): 50$, membre corporatif (école, garderie, etc.): 100$
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

TOURNESOL DE LA RIVE-NORD (LE)
222, rue Notre-Dame, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 2R2
450 657-1608
Téléc.: 450 657-5709
Site internet: www.letournesoldelarivenord.com
Courriel: info@letournesoldelarivenord.com
Services: Ressource alternative en santé mentale. * Groupe d'entraide entre pairs, lieu d'échange et de
partage.* Accueil, soutien et support individuel.* Rencontres individuelles et collectives.* Informations et
références.* Écoute téléphonique.* Soutien dans les moments difficiles et les épreuves de la vie.* Activités de
formation, d'information et d'organisation favorisant l'autonomie des personnes.* Plusieurs activités diverses
favorisant l'autonomie des personnes.
Clientèle: personnes âgées de 18 ans et plus vivant ou ayant vécu des problèmes de santé mentale
Capacité: 30 personnes
Territoire desservi: MRC L'Assomption
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00
Frais: carte de membre: 10$
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Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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A.B.C. DES MANOIRS (L')
ACCUEIL JEUNESSE
ACCUEIL MULTIETHNIQUE ET INTÉGRATION DE NOUVEAUX ARRIVANTS À TERREBONNE
ET MASCOUCHE
ACTION DIGNITÉ LANAUDIÈRE
ACTION FAMILLES DE LA PLAINE
ACTION POPULAIRE DES MOULINS
ACTION RH LANAUDIÈRE - BUREAU REPENTIGNY
ACTION RH LANAUDIÈRE - BUREAU TERREBONNE
ACTION-LOGEMENT LANAUDIÈRE
ÂGE D'OR SAINT-JEAN-BAPTISTE DE TERREBONNE
ALBATROS 14
AMIS DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE, RIVE-NORD (LES)
AMIS DE LAMATER (LES)
APPUI LANAUDIÈRE (L')
ASSOCIATION CARREFOUR FAMILLE MONTCALM - SUPERVISION DES DROITS D'ACCÈS
ASSOCIATION COOPÉRATIVE D'ÉCONOMIE FAMILIALE DE LANAUDIÈRE - POINT DE
SERVICE DE MASCOUCHE
ASSOCIATION COOPÉRATIVE D'ÉCONOMIE FAMILIALE DE LANAUDIÈRE - POINT DE
SERVICE DE REPENTIGNY
ASSOCIATION D'ENFANTS SCOLARISÉS À LA MAISON
ASSOCIATION DE PARENTS D'ENFANT TRISOMIQUE-21 LANAUDIÈRE (L')
ASSOCIATION DE REPENTIGNY POUR L'AVANCEMENT DE LA MUSIQUE
ASSOCIATION DES DEVENUS SOURDS ET MALENTENDANTS DU QUÉBEC - SECTEUR
MRC DE L'ASSOMPTION ET DES MOULINS
ASSOCIATION DES ÉDUCATRICES ET ÉDUCATEURS SPÉCIALISÉS DU QUÉBEC
ASSOCIATION DES HYPOGLYCÉMIQUES DU QUÉBEC
ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES PHYSIQUES RIVE-NORD
ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES VISUELLES DE LANAUDIÈRE
ASSOCIATION DES SOURDS DE LANAUDIÈRE
ASSOCIATION FÉMININE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE - LANAUDIÈRE
ASSOCIATION HANDAMI POUR PERSONNES HANDICAPÉES ET LEUR FAMILLE
ASSOCIATION PANDA MRC LES MOULINS
ASSOCIATION PULMONAIRE DU QUÉBEC - GROUPE D'ENTRAIDE LE GARDEUR
ASSOCIATION PULMONAIRE DU QUÉBEC - GROUPE D'ENTRAIDE LE GARDEUR - APNÉE
DU SOMMEIL
ASSOCIATION QUÉBEC-FRANCE - LANAUDIÈRE
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES
ET PRÉRETRAITÉES - L'ASSOMPTION
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES
ET PRÉRETRAITÉES - SECTION DES MOULINS
ASSOCIATION RÉGIONALE DE LA FIBROMYALGIE DE LANAUDIÈRE
ASSOCIATION RÉGIONALE DE LOISIRS POUR PERSONNES HANDICAPÉES DE
LANAUDIÈRE
ASSOCIATION SCLÉROSE EN PLAQUES DE LANAUDIÈRE
ASSOCIATION UN COUR POUR TOUS, LANAUDIÈRE (L')
ATELIER SPÉCIALISÉ LES MOULINS
ATELIERS ÉDUCATIFS LES PETITS MOUSSES
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE CHARLEMAGNE
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE L'ASSOMPTION
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE L'ÉPIPHANIE
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE MASCOUCHE
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE REPENTIGNY - EDMOND-ARCHAMBAULT
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE REPENTIGNY - ROBERT-LUSSIER
333

87
203
185
209
50
209
105
106
210
17
308
327
308
298
125
226
226
116
243
317
327
209
236
328
328
328
288
328
237
237
237
185
219
219
237
329
238
238
106
148
319
319
319
319
320
320

Index alphabétique
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-SULPICE
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE TERREBONNE - ANDRÉ-GUÉRARD
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE TERREBONNE - ÎLE-DES-MOULINS
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE TERREBONNE - LA PLAINE
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE TERREBONNE - LACHENAIE
BOÎTES D'ICI ET CIE
BUFFET ACCÈS EMPLOI
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE DE REPENTIGNY
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE DE TERREBONNE
C.L.E.F - CENTRE LANAUDIÈRE D'EMPLOI POUR FEMMES (LA)
CAFÉ DE RUE DE TERREBONNE
CAMP DE JOUR RICHELIEU REPENTIGNY
CAMP FAMILIAL SAINT-URBAIN
CAMP FAMILIAL SAINT-URBAIN - RÉCUPÉRATION D'ARTICLES USAGÉS
CAMP SAINT-DONAT
CANCER-AIDE LANAUDIÈRE - POINT DE SERVICE SUD
CARREFOUR FAMILIAL DES MOULINS
CARREFOUR FAMILIAL DES MOULINS - CLINIQUE D'IMPÔTS
CARREFOUR INFORMATIONNEL ET SOCIAL
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DES MOULINS
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI L'ASSOMPTION
CARREFOUR POUR SOUFFLER À TÊTE REPOSÉE
CÉGEP RÉGIONAL DE LANAUDIÈRE
CÉGEP RÉGIONAL DE LANAUDIÈRE - CLINIQUE D'HYGIÈNE DENTAIRE DU COLLÈGE
CONSTITUANT DE TERREBONNE
CÉGEP RÉGIONAL DE LANAUDIÈRE - COLLÈGE CONSTITUANT DE L'ASSOMPTION
CÉGEP RÉGIONAL DE LANAUDIÈRE - COLLÈGE CONSTITUANT DE TERREBONNE
CENTRAIDE LANAUDIÈRE
CENTRE COMMUNAUTAIRE LAURENT-VENNE
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DES MOULINS
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DES MOULINS - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
CENTRE D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS DE LANAUDIÈRE
CENTRE D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS DE LANAUDIÈRE - POINT DE
SERVICE REPENTIGNY
CENTRE D'AIDE ET DE LUTTE CONTRE LES AGRESSIONS À CARACTÈRE SEXUEL - COUP
DE COEUR DE LANAUDIÈRE
CENTRE D'AIDE POUR HOMMES DE LANAUDIÈRE CAHO
CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES - LANAUDIÈRE
CENTRE D'ENTRAIDE DE MASCOUCHE
CENTRE D'ENTRAIDE DE MASCOUCHE - CLINIQUE D'IMPÔTS
CENTRE D'ENTRAIDE DE MASCOUCHE - RÉCUPÉRATION D'ARTICLES USAGÉS
CENTRE D'HÉBERGEMENT DES DEUX-RIVES
CENTRE D'HÉBERGEMENT ET DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE PHYSIQUE DE
L'ASSOMPTION
CENTRE D'INTÉGRATION PROFESSIONNELLE DE LANAUDIÈRE
CENTRE DE F.A.M. DES MOULINS
CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE DE LANAUDIÈRE (LE)
CENTRE DE PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE DE LANAUDIÈRE
CENTRE DE PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE DE MASCOUCHE
CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE PHYSIQUE ET DE PROTECTION DE
L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE DE REPENTIGNY
CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE PHYSIQUE LE BOUCLIER DE REPENTIGNY BOULEVARD AUBERT
CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE PHYSIQUE LE BOUCLIER DE TERREBONNE
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CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DE TERREBONNE
CENTRE DE RÉADAPTATION LA MYRIADE - MASCOUCHE
CENTRE DE RÉADAPTATION LA MYRIADE REPENTIGNY - RUE LECLERC
CENTRE DE RESSOURCES POUR HOMMES DU SUD DE LANAUDIÈRE
CENTRE DE RESSOURCES POUR HOMMES DU SUD DE LANAUDIÈRE - POINT DE
SERVICE MASCOUCHE
CENTRE DE RESSOURCES POUR HOMMES DU SUD DE LANAUDIÈRE - POINT DE
SERVICE REPENTIGNY
CENTRE DE SERVICES AMBULATOIRES EN PÉDOPSYCHIATRIE
CENTRE DE SERVICES AMBULATOIRES EN SANTÉ MENTALE DE TERREBONNE
CENTRE DE SERVICES AMBULATOIRES EN SANTÉ MENTALE ET DE RÉADAPTATION EN
DÉPENDANCE DE CHARLEMAGNE
CENTRE DE SERVICES COMMUNAUTAIRES ET CULTURELS DE REPENTIGNY - CENTRE À
NOUS
CENTRE DE TRAITEMENT EN DÉPENDANCES VILLA DE LA PAIX
CENTRE ÉQUESTRE THÉRAPEUTIQUE ÉQUI-SENS
CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LANAUDIÈRE
CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LANAUDIÈRE - GUICHET
D'ACCÈS CENTRALISÉ DÉFICIENCE INTELLECTUELLE, TROUBLE DU SPECTRE DE
L'AUTISME ET DÉFICIENCE PHYSIQUE
CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LANAUDIÈRE - VACCINATION
CONTRE LA GRIPPE
CENTRE L'AVENIR
CENTRE LA CROISÉE
CENTRE LE DIAPASON
CENTRE LOCAL D'EMPLOI DE TERREBONNE
CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES MOULINS
CENTRE MULTISERVICE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX CLAUDE-DAVID
CENTRE NOUVELLE-VIE - PAVILLON LA VOLIÈRE
CENTRE SERVICE CANADA - REPENTIGNY
CENTRE SERVICE CANADA - TERREBONNE
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE LES MOULINS
CHARLEMAGNE - LOISIRS ET CULTURE
CHARLEMAGNE - VILLE
CHAUMIÈRE JEUNESSE DE RAWDON (LA)
CITÉ GÉNÉRACTION 55+
CLSC DESROSIERS-LANGLOIS
CLSC LAMATER DE TERREBONNE
CLSC MEILLEUR - BOULEVARD IBERVILLE
CLSC MEILLEUR - BOULEVARD LACOMBE
CLSC MEILLEUR - L'ÉPIPHANIE
CLSC MEILLEUR - L'ÉPIPHANIE - CENTRE DE PRÉLÈVEMENT
CLUB DE L'ÂGE D'OR DE LA PLAINE
CLUB DE L'ÂGE D'OR LES BONS VIVANTS DE LE GARDEUR
CLUB LES CHOYÉS DE L'ÂGE D'OR DE TERREBONNE
CLUB RICHELIEU REPENTIGNY
COLLATINES DE L'ÉPIPHANIE
COMITÉ D'AIDE AUX PLAINOIS
COMITÉ D'AIDE LACHENOIS
COMITÉ DES USAGERS DES PROGRAMMES EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET
TROUBLES DU SPECTRE DE L'AUTISME
COMITÉ DES USAGERS DU PROGRAMME EN DÉFICIENCE PHYSIQUE
COMITÉ DES USAGERS DU SUD DE LANAUDIÈRE
COMITÉ RÉGIONAL D'ÉDUCATION POUR LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL DE
LANAUDIÈRE
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COMITÉ RÉGIONAL POUR LA VALORISATION DE L'ÉDUCATION
COMMISSION DE L'ÉQUITÉ SALARIALE - LANAUDIÈRE - CHEMIN GASCON
COMMISSION DE L'ÉQUITÉ SALARIALE - LANAUDIÈRE - DE LANAUDIÈRE
COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC - LANAUDIÈRE
COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL - LANAUDIÈRE
COMMISSION SCOLAIRE DES AFFLUENTS
COMPTOIR D'ENTRAIDE DE TERREBONNE
COMPTOIR D'ENTRAIDE SAINT-JEAN-BAPTISTE
COMPTOIR FAMILIAL DE TERREBONNE
CONSEIL RÉGIONAL DE L'ENVIRONNEMENT DE LANAUDIÈRE
CONSEIL RÉGIONAL DE TRANSPORT DE LANAUDIÈRE
COOPÉRATIVE ACTION JEUNESSE DE L'ASSOMPTION
COOPÉRATIVE D'AIDE À DOMICILE LES MOULINS
COOPÉRATIVE D'HABITATION TROIS ÉTOILES
COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ EN SOUTIEN À DOMICILE DE LA MRC L'ASSOMPTION
COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ EN SOUTIEN À DOMICILE DE LA MRC L'ASSOMPTION ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ HAVRE DU PETIT VILLAGE
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE MRC DE L'ASSOMPTION
CORPORATION RÉPIT-DÉPANNAGE DE LANAUDIÈRE
COULEURS DE LA VIE LANAUDIÈRE (AUX)
COUR DU QUÉBEC - CHAMBRE CIVILE - JOLIETTE
COUR DU QUÉBEC - CHAMBRE CRIMINELLE ET PÉNALE - JOLIETTE
COUR DU QUÉBEC - CHAMBRE DE LA JEUNESSE - JOLIETTE
COUR DU QUÉBEC - DIVISION DES PETITES CRÉANCES - JOLIETTE
COUR SUPÉRIEURE - JOLIETTE
CUISINES COLLECTIVES LA JOYEUSE MARMITE
DÉFI-INTÉGRATION-DÉVELOPPEMENT-ACCOMPAGNEMENT
DIABÈTE RIVE-NORD
DIABÉTIQUES DE LANAUDIÈRE
DIANOVA - CENTRE DE TRAITEMENT DES DÉPENDANCES
DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE DE LANAUDIÈRE
DYSPHASIE LANAUDIÈRE
ÉQUIJUSTICE LANAUDIÈRE SUD
FADOQ - RÉGION LANAUDIÈRE
FEMMESSOR - LANAUDIÈRE
FILLES D'ISABELLE (LES) - LANAUDIÈRE
FIN À LA FAIM...
FONDATION MAMAN DION
FONDATION QUÉBÉCOISE DE LA SANTÉ REIKI
FONDATION SANTÉ SUD DE LANAUDIÈRE
FONDS DE DÉPANNAGE MILIEU SCOLAIRE DES AFFLUENTS
FRIPERIE LE PAPILLON - CHARLEMAGNE
FRIPERIE LE PAPILLON - REPENTIGNY
G.E.M.E. GROUPE D'ENTRAIDE POUR UN MIEUX ÊTRE - REPENTIGNY
GROUPE D'AMÉNAGEMENT DE LOGEMENTS POPULAIRES DE LANAUDIÈRE
GROUPE RESSOURCES DES MOULINS
GYMNO LANAUDIÈRE
HABITAT JEUNESSE, MASCOUCHE
HABITATIONS CINÉ DES COEURS
HÉBERGEMENT D'URGENCE LANAUDIÈRE
HÔPITAL PIERRE-LE GARDEUR
HUTTE (LA) - HÉBERGEMENT D'URGENCE TERREBONNE
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86
289
289
285
285
187
71
71
72
216
286
295
303
60
303
15
60
4
329
311
311
224
224
224
224
130
155
240
249
276
249
329
307
323
95
9
296
252
244
9
97
72
72
263
65
72
152
270
61
195
236
196

Index alphabétique
INFO-SOCIAL 8-1-1 - LANAUDIÈRE
INTER-FEMMES
JARDINS DU MÉANDRE
L'ASSOMPTION - COUR MUNICIPALE
L'ASSOMPTION - LOISIRS ET CULTURE
L'ASSOMPTION - VILLE
L'ÉPIPHANIE - PAROISSE
L'ÉPIPHANIE - PAROISSE - SERVICE DES LOISIRS
L'ÉPIPHANIE - VILLE
L'ÉPIPHANIE - VILLE - LOISIRS ET CULTURE
LACHENAIE ACTION JEUNESSE
LOGEMENTS ADAPTÉS AVEC SERVICES LES AMANDIERS
LUEUR DU PHARE DE LANAUDIÈRE (LA) - POINT DE SERVICE JOLIETTE
LUEUR DU PHARE DE LANAUDIÈRE (LA) - POINT DE SERVICE REPENTIGNY
MAISON ADHÉMAR-DION (LA)
MAISON DE LA FAMILLE LA PARENTHÈSE (LA)
MAISON DES FAMILLES PLAINOISES (LA)
MAISON DES JEUNES DE L'ASSOMPTION (LA)
MAISON DES JEUNES DE L'ÉPIPHANIE
MAISON DES JEUNES DE REPENTIGNY
MAISON DES JEUNES DE REPENTIGNY - LE GARDEUR
MAISON DES JEUNES DE ST-SULPICE (LA)
MAISON DES JEUNES LA BARAK DE MASCOUCHE
MAISON LA TRACE
MAISON OXYGÈNE JOLIETTE-LANAUDIÈRE
MAISONS D'À CÔTÉ DE LANAUDIÈRE (LES)
MANOIR DES SEIGNEURS
MARRAINES COUP DE POUCE
MASCOUCHE - COUR MUNICIPALE
MASCOUCHE - SERVICE DES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DES PARCS
MASCOUCHE - VILLE
MIGRAINE-QUÉBEC - ENTRAIDE LANAUDIÈRE
MOISSON LANAUDIÈRE
MOUVEMENT D'ÉDUCATION POPULAIRE AUTONOME DE LANAUDIÈRE
MOUVEMENT ORGANISÉ DES MÈRES SOLIDAIRES
MRC L'ASSOMPTION - ÉCOPARC
NÉO (LE)
NOURRI-SOURCE - LANAUDIÈRE
NOURRI-SOURCE - MEILLEUR
OEUVRES DE GALILÉE (LES)
OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE L'ASSOMPTION
OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE L'ÉPIPHANIE
OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE TERREBONNE
ORGANISATION DE LA COMMUNAUTÉ ANGLOPHONE DE LANAUDIÈRE
PALAIS DE JUSTICE DE JOLIETTE
PANDA DE LA MRC DE L'ASSOMPTION
PARENFANTS DE MASCOUCHE - MAISON DE LA FAMILLE
PARENTS UNIS REPENTIGNY (LANAUDIÈRE)
PARRAINAGE CIVIQUE LANAUDIÈRE - POINT DE SERVICE SUD DE LANAUDIÈRE
PARRAINAGE CIVIQUE LANAUDIÈRE - SIÈGE SOCIAL
PAVILLON DE L'HARMONIE
PAVILLONS DU NOUVEAU POINT DE VUE
PERSPECTIVES NOUVELLES
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312
312
149
230
325
281
281
325
282
326
323
176
294
294
255
133
133
324
199
324
324
324
325
56
196
177
27
131
230
326
282
241
50
11
134
282
312
131
132
74
229
66
229
216
225
242
134
307
271
271
28
276
188

Index alphabétique
PERSPECTIVES NOUVELLES - REPENTIGNY
PERSPECTIVES NOUVELLES - TERREBONNE
PETITS FRÈRES (LES) - TERREBONNE
PLEINS DROITS DE LANAUDIÈRE
POPOTE DU PORTAGE
POPOTE ROULANTE LES MOULINS
POPOTE ROULANTE RIVE-NORD
POTAGERS COMMUNAUTAIRES DE REPENTIGNY (LES)
QUÉBEC SECOURS
REGARD EN ELLE
REGROUP'ELLES
REGROUPEMENT DES AIDANTS NATURELS DU COMTÉ L'ASSOMPTION
REGROUPEMENT DES USAGERS DE TRANSPORT ADAPTÉ DE LANAUDIÈRE
RELAIS DE MASCOUCHE (LE)
REPARS
REPENTIGNY - BIBLIO-MOBILE
REPENTIGNY - COUR MUNICIPALE
REPENTIGNY - LOISIRS, SPORTS ET VIE COMMUNAUTAIRE
REPENTIGNY - VILLE
RÉPITS DE GABY (LES)
RÉPITS DE GABY (LES) - REPENTIGNY - CHALET LAROCHELLE
RÉPITS DE GABY (LES) - REPENTIGNY - ÉCOLE HENRI-BOURASSA
RÉPITS DE GABY (LES) - TERREBONNE - CENTRE ANGORA
RÉPITS DE GABY (LES) - TERREBONNE - POLYVALENTE DES RIVES
RÉSEAU DES PROCHES AIDANTS LES MOULINS
RÉSIDENCE CLAIRE MARCHAND (LA)
RÉSIDENCES DU MÉANDRE
RÉSIDENCES DU MÉANDRE - HABITATIONS DU CHAMPBOISÉ
ROSE BLEUE (LA) - ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES LES MOULINS
SAINT-SULPICE - MUNICIPALITÉ
SAINT-SULPICE - SERVICE DES LOISIRS
SERVICE BÉNÉVOLE COMTÉ L'ASSOMPTION
SERVICE BÉNÉVOLE COMTÉ L'ASSOMPTION - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
SERVICE BÉNÉVOLE COMTÉ L'ASSOMPTION - CLINIQUE D'IMPÔTS
SERVICE CORRECTIONNEL CANADA - BUREAU DE LIBÉRATION CONDITIONNELLE DE
LANAUDIÈRE
SERVICE CORRECTIONNEL CANADA - ÉTABLISSEMENT JOLIETTE
SERVICE D'AIDE À LA FAMILLE IMMIGRANTE DE LA MRC DE L'ASSOMPTION
SERVICE D'AIDE SEDAI T.S.S.
SERVICE DE POLICE DE L'ASSOMPTION - SAINT-SULPICE
SERVICE DE POLICE DE MASCOUCHE
SERVICE DE POLICE DE REPENTIGNY
SERVICE DE POLICE DE REPENTIGNY - POLICIER COMMUNAUTAIRE
SERVICE DE POLICE DE TERREBONNE
SERVICE RÉGIONAL D'INTERPRÉTARIAT DE LANAUDIÈRE
SERVICE SPÉCIALISÉ DE MAIN-D'OEUVRE ESSOR II - POINT DE SERVICE DE
MASCOUCHE
SERVICE SPÉCIALISÉ DE MAIN-D'OEUVRE ESSOR II - POINT DE SERVICE DE
REPENTIGNY
SERVICES AMITIÉS L'ASSOMPTION
SERVICES DE CRISE DE LANAUDIÈRE (LES) - POINT DE SERVICE DE RAWDON
SERVICES DE CRISE DE LANAUDIÈRE (LES) - POINT DE SERVICE DE REPENTIGNY
SERVICES QUÉBEC - DIRECTION RÉGIONALE DE LANAUDIÈRE
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188
188
32
261
57
58
58
52
255
314
314
303
217
46
222
167
230
326
283
152
147
153
153
147
304
29
177
177
330
283
326
74
15
92
229
229
184
98
284
297
297
297
297
182
277
277
57
294
295
285

SERVICES QUÉBEC - L'ASSOMPTION
SERVICES QUÉBEC - REPENTIGNY
SERVICES SAGES-FEMMES DE LANAUDIÈRE
SOCIÉTÉ ALZHEIMER DE LANAUDIÈRE (LA)
SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES - SECTION LANAUDIÈRE
SOCIÉTÉ DE L'AUTISME RÉGION LANAUDIÈRE
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - COMPTOIR LEGARDEUR - VESTIAIRE SAINTPAUL-L'ERMITE
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - CONFÉRENCE DE SAINT-SULPICE
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - CONFÉRENCE L'ASSOMPTION
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - CONFÉRENCE L'ÉPIPHANIE
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - CONFÉRENCE REPENTIGNY - L'ESSENTIEL
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - MAISON OZANAM (LA)
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - SAINT-GÉRARD-MAJELLA
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - VESTIAIRE CHARLEMAGNE
SOCIÉTÉ POUR LES ENFANTS HANDICAPÉS DU QUÉBEC - CAMP PAPILLON
TABLE ACTION PRÉVENTION EN ITINÉRANCE DE LANAUDIÈRE (LA)
TABLE DE CONCERTATION RÉGIONALE DES ASSOCIATIONS DE PERSONNES
HANDICAPÉES DE LANAUDIÈRE
TABLE RÉGIONALE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE LANAUDIÈRE
TABLE RÉGIONALE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES FAMILLE DE LANAUDIÈRE
TERREBONNE - COUR MUNICIPALE
TERREBONNE - LOISIR ET VIE COMMUNAUTAIRE
TERREBONNE - VILLE
THÉRAPEUTES EN RELATION D'AIDE DE LANAUDIÈRE
TOURNESOL DE LA RIVE-NORD (LE)
TRAVAIL DE RUE DE REPENTIGNY
TRAVAIL DE RUE LE TRAJET
UNITÉ D'INFORMATION ET D'ACTION EN TOXICOMANIE
UNITÉ D'INFORMATION ET D'ACTION EN TOXICOMANIE - REPENTIGNY
UNIVERS DES MOTS
UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE - LANAUDIÈRE - MRC DE L'ASSOMPTION
UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE - LANAUDIÈRE - MRC DES MOULINS
VAISSEAU D'OR (DES MOULINS) (LE)
ZONE ADOS SECTEUR CÔTE-BOISÉE
ZONE ADOS SECTEUR LAPLAINE

286
112
132
304
243
330
75
69
75
75
98
75
76
76
177
218
218
12
12
230
327
285
313
330
267
197
276
277
83
89
90
313
201
201

