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Action Communautaire

Action Communautaire
BÉNÉVOLAT ET CENTRES D'ACTION BÉNÉVOLE

INFORMATION ET RÉFÉRENCES

ORGANISMES DE BIENFAISANCE

ORGANISMES DE CONCERTATION ET D'ACTION CITOYENNE
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Action Communautaire

Bénévolat et centres d'action bénévole
BUREAU D'ENTRAIDE DE ST-BARTHÉLEMY
1980, rue Bonin, Saint-Barthélemy, Lanaudière, QC, J0K 1X0
450 885-3511 poste 5003
Courriel: besbinfo@gmail.com
Services: * Références et informations. * Accueil aux nouveaux résidents. * Collectes de fonds. * Organisations
d'évènements communautaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Saint-Barthélemy
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: dons, autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

Information et références
CENTRE D'ENTRAIDE EN SANTÉ MENTALE DU SECTEUR BRANDON - LE CROISSANT DE
LUNE
168, rue Saint-Pierre, Saint-Gabriel, Lanaudière, QC, J0K 2N0
450 835-7222
Courriel: lecdl93@gmail.com
Services: Centre d'entraide en santé mentale. * Accueil, information et référence. * Aide, écoute et support. *
Ateliers d'échange et de croissance. * Formations. * Activités de loisirs.
Clientèle: personnes vivant avec une problématique en santé mentale
Territoire desservi: Mandeville, Saint-Cléophas-de-Brandon, Saint-Didace, Saint-Gabriel-de-Brandon, SaintNorbert, Saint-Gabriel
Horaire: mardi, jeudi et vendredi 9h00 à 15h30, mercredi 18h30 à 21h00, samedi 12h30 à 15h30
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE D'ENTRAIDE EN TOUTE AMITIÉ
170, rue Sainte-Foy, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-6966
Téléc.: 450 836-3264
Site internet: entouteamitie2.wixsite.com/geta
Courriel: entouteamitie.org@hotmail.com
Services: Lutte à la pauvreté et à l'isolement. * Volet alimentaire: cuisine collective, dépannage alimentaire,
repas communautaires, déjeuners d'amitié, soupe populaire, frigo-partage. * Visites dans les écoles: Opération
sac à dos, collations, repas. * Ateliers d'éducation populaire. * Écoute et référence. * Friperie, comptoir de
meubles. * Bonhomme à lunettes: Lunettes abordables, un mercredi sur deux. * Programme d'employabilité
et travaux communautaires ou compensatoires. * Club de tricot. * Clinique d'impôt.
Clientèle: personnes à faible revenu, personnes vivant en contexte de vulnérabilité
Territoire desservi: Berthierville, Joliette (quartier St-Viateur), La Visitation-de-L'île-Dupas, Lanoraie, SaintBarthélemy, Saint-Cuthbert, Saint-Ignace-de-Loyola, Saint-Élizabeth, Sainte-Geneviève-De-Berthier
Horaire: bureau: mardi au vendredi 9h30 à 16h00, comptoir de meubles: mardi, mercredi, vendredi 13h00 à
16h00 et jeudi 13h00 à 18h30
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de bienfaisance
BUREAU D'ENTRAIDE DE ST-BARTHÉLEMY
1980, rue Bonin, Saint-Barthélemy, Lanaudière, QC, J0K 1X0
450 885-3511 poste 5003
Courriel: besbinfo@gmail.com
Services: * Références et informations. * Accueil aux nouveaux résidents. * Collectes de fonds. * Organisations
d'évènements communautaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Saint-Barthélemy
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: dons, autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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Action Communautaire

Organismes de concertation et d'action citoyenne
TABLE RÉGIONALE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES FAMILLE DE LANAUDIÈRE
15, rue Monday, Saint-Gabriel, Lanaudière, QC, J0K 2N0
450 586-0733
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: 17 organismes
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: mardi au jeudi 8h00 à 16h00 et vendredi 8h00 à 14h00
Frais: membre: 75$ par année
Financement: cotisations, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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Aînés

Aînés
ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT

ACTIVITÉS INTERGÉNÉRATIONNELLES

CENTRES COMMUNAUTAIRES ET LOISIRS

GROUPES DE DÉFENSE ET DE RECHERCHE

LOGEMENTS POUR AÎNÉS

MAINTIEN À DOMICILE

MALTRAITANCE DES AÎNÉS

POPOTES ROULANTES (REPAS LIVRÉS À DOMICILE)

PROCHES AIDANTS

VISITES AMICALES ET APPELS DE SÉCURITÉ
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Aînés

Accompagnement-transport
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES - SECTION BRANDON - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
30, rue Saint-Gabriel, bureau 310, Saint-Gabriel, Lanaudière, QC, J0K 2N0
450 835-4707 poste 3499
Téléc.: 450 835-7217
Site internet: www.aqdr.org/brandon
Courriel: aqdrbrandon.des@gmail.com
Services: * Accompagnement et transport aux rendez-vous médicaux par des bénévoles.
Clientèle: personnes retraitées et préretraitées
Territoire desservi: Sainte-Émélie-De-L'énergie, Sainte-Mélanie, Saint-Gabriel
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 20$, transport et accompagnement: variables
Financement: subventions, cotisations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE BRANDON - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
75, rue Saint-Cléophas, Saint-Gabriel, Lanaudière, QC, J0K 2N0
450 835-9033
Téléc.: 450 835-0838
Courriel: cbb9033@gmail.com
Services: * Transport et accompagnement aux rendez-vous médicaux ou d'intégration sociale par des
bénévoles.
Clientèle: aînés, personnes en perte d'autonomie, personnes en situation de vulnérabilité
Territoire desservi: Saint-Barthélémy, Saint-Cléophas-de-Brandon, Saint-Didace, Saint-Gabriel, Saint-Gabrielde-Brandon, Mandeville, Saint-Norbert
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE D'AUTRAY - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
180, rue de Champlain, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-7122
Site internet: cabautray.com
Courriel: info@cabautray.com
Services: * Transport et accompagnement aux rendez-vous médicaux ou d'intégration sociale par une
personne bénévole.
Clientèle: personnes sans ou en légère perte d'autonomie
Territoire desservi: Berthierville, Lanoraie, Lavaltrie, La Visitation-de-l'Île-Dupas, Saint-Barthélemy, SaintCuthbert, Sainte-Élisabeth, Sainte-Geneviève-de-Berthier, Saint-Ignace-de-Loyola
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: variables
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Activités intergénérationnelles
MAISON DES AÎNÉS DE LAVALTRIE
47, chemin de Lavaltrie, Lavaltrie, Lanaudière, QC, J5T 2H3
450 586-6211
Site internet: www.mdalhoplavie.ca
Courriel: coord@mdalhoplavie.ca
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Aînés
Services: * Accueil, écoute, information, référence et suivi. * Ateliers et conférences. * Activités récréatives et
sociales. * Activités d'intégration à la vie communautaire: activités intergénérationnelles et occasions de
bénévolat. * Groupes d'intérêts spécialisés gérés par les membres: groupe de tricot, de musique, etc.
Clientèle: aînés, aînés en situation de vulnérabilité
Territoire desservi: Lavaltrie
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00
Frais: carte de membre: 20$ par année
Financement: provincial, municipal, cotisations, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Centres communautaires et loisirs
MAISON DES AÎNÉS DE LAVALTRIE
47, chemin de Lavaltrie, Lavaltrie, Lanaudière, QC, J5T 2H3
450 586-6211
Site internet: www.mdalhoplavie.ca
Courriel: coord@mdalhoplavie.ca
Services: * Accueil, écoute, information, référence et suivi. * Ateliers et conférences. * Activités récréatives et
sociales. * Activités d'intégration à la vie communautaire: activités intergénérationnelles et occasions de
bénévolat. * Groupes d'intérêts spécialisés gérés par les membres: groupe de tricot, de musique, etc.
Clientèle: aînés, aînés en situation de vulnérabilité
Territoire desservi: Lavaltrie
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00
Frais: carte de membre: 20$ par année
Financement: provincial, municipal, cotisations, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes de défense et de recherche
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES - SECTION BRANDON
30, rue Saint-Gabriel, bureau 310, Saint-Gabriel, Lanaudière, QC, J0K 2N0
450 835-4707 poste 3499
Téléc.: 450 835-7217
Site internet: www.aqdr.org/brandon
Courriel: aqdrbrandon.des@gmail.com
Services: Défense des droits des aînés afin d'améliorer leurs conditions de vie concernant le revenu,
le logement, les services à domicile, le transport et la santé. * Défense collective des droits. * Conférences et
rencontres mensuelles. * Transport et accompagnement médical. * Bulletin d'information aux membres: trois
parutions par année. * Téléphones d'amitiés. * Formations.
Clientèle: personnes retraitées et préretraitées
Territoire desservi: Saint-Gabriel, Sainte-Émélie-de-l'Énergie, Sainte-Mélanie
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 20$
Financement: subventions, cotisations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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Aînés

Logements pour aînés
CENTRE D'HÉBERGEMENT ALPHONSE-RONDEAU
419, rue Faust, Lanoraie, Lanaudière, QC, J0K 1E0
450 887-2343
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 CHAMPLAIN-DU-CHÂTEAU
1231, rue Docteur Olivier Marie Gendron, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-6241
Téléc.: 450 836-4013
Site internet: www.groupechamplain.qc.ca/centres/champlain-du-chateau
Services: Centre d'hébergement et de soins de longue durée privé conventionné.
Clientèle: aînés et personnes en perte d'autonomie
Territoire desservi: Lanaudière
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CENTRE D'HÉBERGEMENT DE SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON
90, rue Maskinongé, Saint-Gabriel, Lanaudière, QC, J0K 2N0
450 835-4712
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

MAISON COOPÉRATIVE DE LAVALTRIE (LA)
4, place du Phare, Lavaltrie, Lanaudière, QC, J5T 1C4
450 586-2686
Courriel: maisongerardlavallee@videotron.ca
Services: Coopérative d'habitation pour personnes de 55 ans et plus. * Salons communautaires. * Quatre
salles de buanderie. * Bibliothèque. * Ascenseur. * Salon de coiffure. * Soins de pieds. * Service de pharmacie.
Clientèle: personnes autonomes de 55 ans et plus à faible et modeste revenu
Territoire desservi: Lavaltrie
Horaire: bureau: mardi au vendredi 7h30 à 12h30
Frais: le coût du loyer inclut: taxes municipales et scolaires, électricité (chauffage, eau chaude et éclairage), le
cable télé de base et un stationnement réservé, frais d'administration à l'inscription: 10$, parts sociales
d'adhésion à la coopérative: 200$ pour 20 parts de 10$
Financement: autofinancement
Statut: entreprise commerciale (coopérative)
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Aînés

OFFICE RÉGIONAL D'HABITATION DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE
D'AUTRAY
31, rue d'Iberville, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-9138
Téléc.: 450 836-9139
Site internet: www.orhdedautray.com
Courriel: info@orhdedautray.com
Services: Gérer et administrer les logements et les programmes d'habitation. * Habitations à loyer modique
(HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Programme Accès Logis Québec. * Service de référence.
Clientèle: personnes seules, personnes âgées et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 186 logements
Territoire desservi: MRC D'Autray
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme municipal

Maintien à domicile
AVEC DES ELLES
158, rue Marcel, Saint-Gabriel, Lanaudière, QC, J0K 2N0
450 835-3393
Téléc.: 450 835-1334
Courriel: avecdeselles@bellnet.ca
Services: Centre de femmes. * Écoute, soutien, référence et accompagnement. * Éducation populaire. *
Ateliers et activités éducatives. * Aide pour remplir des formulaires. * Clinique d'impôts.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: Saint-Gabriel, Saint-Gabriel-de-Brandon, Mandeville, Saint-Didace, Saint-Damien, SaintCléophas-de-Brandon
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h30, vendredi 9h00 à 12h00
Frais: gratuit
Financement: provincial, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

COOPÉRATIVE DE SERVICES À DOMICILE D'AUTRAY
725, rue de Montcalm, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 404-2219
Site internet: addautray.com
Courriel: info@addautray.com
Services: Soutien à domicile. * Aide domestique: entretien ménager, grand ménage, préparation de repas et
courses. * Assistance à la personne: soins d'hygiène, aide à l'habillement, aide à l'alimentation, assistance aux
transferts, aide au lever et au coucher, soins d'incontinence, distribution et administration de médicaments,
lecture de la température buccale et de la tension artérielle. * Répit-stimulation et répit-gardiennage.
Clientèle: personnes aînées, clientèle référée par le CISSS, personnes avec un handicap, personnes en perte
d'autonomie, proches aidants, familles, travailleurs, personnes seules, anciens combattants, prestataires de la
S.A.A.Q ou de la C.S.S.T.
Territoire desservi: MRC D'Autray
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h30, assistance à la personne: 7
jours, 8h00 à 22h00, aide domestique: lundi au vendredi 8h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: provincial, subventions, autofinancement
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

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

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

Proches aidants
COOPÉRATIVE DE SERVICES À DOMICILE D'AUTRAY
725, rue de Montcalm, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 404-2219
Site internet: addautray.com
Courriel: info@addautray.com
Services: Soutien à domicile. * Aide domestique: entretien ménager, grand ménage, préparation de repas et
courses. * Assistance à la personne: soins d'hygiène, aide à l'habillement, aide à l'alimentation, assistance aux
transferts, aide au lever et au coucher, soins d'incontinence, distribution et administration de médicaments,
lecture de la température buccale et de la tension artérielle. * Répit-stimulation et répit-gardiennage.
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Clientèle: personnes aînées, clientèle référée par le CISSS, personnes avec un handicap, personnes en perte
d'autonomie, proches aidants, familles, travailleurs, personnes seules, anciens combattants, prestataires de la
S.A.A.Q ou de la C.S.S.T.
Territoire desservi: MRC D'Autray
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h30, assistance à la personne: 7
jours, 8h00 à 22h00, aide domestique: lundi au vendredi 8h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: provincial, subventions, autofinancement
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

RÉSEAU DES AIDANTS NATURELS D'AUTRAY (LE)
588, rue Montcalm, bureau 220, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-0711
Site internet: www.aidantsautray.org
Courriel: info@aidantsautray.org
Services: Groupes de soutien. * Rencontres d'entraide et d'information mensuelles. * Écoute active. *
Documentation et échange d'information. * Journal Le Lien.
Clientèle: proches aidants, aidés, aînés
Territoire desservi: MRC D'Autray
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h30, sur rendez-vous: mercredi 16h00 à 20h00
Frais: adhésion: 15$ par année
Financement: provincial, dons, cotisations, Centraide Lanaudière, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Visites amicales et appels de sécurité
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES - SECTION BRANDON
30, rue Saint-Gabriel, bureau 310, Saint-Gabriel, Lanaudière, QC, J0K 2N0
450 835-4707 poste 3499
Téléc.: 450 835-7217
Site internet: www.aqdr.org/brandon
Courriel: aqdrbrandon.des@gmail.com
Services: Défense des droits des aînés afin d'améliorer leurs conditions de vie concernant le revenu,
le logement, les services à domicile, le transport et la santé. * Défense collective des droits. * Conférences et
rencontres mensuelles. * Transport et accompagnement médical. * Bulletin d'information aux membres: trois
parutions par année. * Téléphones d'amitiés. * Formations.
Clientèle: personnes retraitées et préretraitées
Territoire desservi: Saint-Gabriel, Sainte-Émélie-de-l'Énergie, Sainte-Mélanie
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 20$
Financement: subventions, cotisations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

TRÉSORS D'ÉLISABETH (LES)
2421, rue Principale, Sainte-Élisabeth, Lanaudière, QC, J0K 2J0
450 756-1892
Services: * Magasin d'aubaines: vêtements et articles de cuisine. * Bayo café: café-rencontres. * Comité des
arts. * Soutien téléphonique aux aînés. * Aide ciblée aux personnes démunies. * Bons d'achat d'épicerie.
Clientèle: personnes à faible revenu, personnes en situation de vulnérabilité
Territoire desservi: Sainte-Élisabeth et un rayon de 20 km aux alentours
Horaire: mardi 9h00 à 16h00 et jeudi 13h00 à 20h00, café Bayo: dimanche 11h00
Frais: variables
Financement: municipal, autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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Alimentation
AIDE ALIMENTAIRE

CUISINES COLLECTIVES ET ATELIERS DE CUISINE

JARDINS ET MARCHÉS COMMUNAUTAIRES

PANIERS DE NOËL

REPAS GRATUITS OU À BAS PRIX

REPAS PRÉPARÉS ET POPOTES ROULANTES
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Aide alimentaire
AUX TROUVAILLES DE MANDEVILLE
80, rue Saint-Charles-Borromée, Mandeville, Lanaudière, QC, J0K 1L0
450 835-7207
Téléc.: 450 835-0290
Courriel: aux_trouvailles@hotmail.com
Services: * Aide alimentaire. * Accueil, aide et information. * Magasin d'aubaines: vêtements, articles de
maisons, meubles. * Cuisines collectives. * Repas communautaires. * Ateliers et activités sociales. * Collecte
des résidus domestiques dangereux. * Paniers de Noël. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes à faible revenu, personnes vivant de l'isolement social
Territoire desservi: Mandeville
Horaire: lundi, mercredi au vendredi 10h30 à 16h15, samedi 10h00 à 14h45
Financement: autofinancement, Centraide Lanaudière, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR ÉMILIE DE LANORAIE
361A, rue Notre-Dame, Lanoraie, Lanaudière, QC, J0K 1E0
450 887-0090
Courriel: carrefour.emilie@outlook.com
Services: * Aide alimentaire. * Comptoir vestimentaire. * Paniers de Noël.
Territoire desservi: Lanoraie
Horaire: mardi 10h00 à 15h30, mercredi et jeudi 12h30 à 15h30, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

CLEF FAMILIALE SAINT-BARTHÉLEMY (LA)
1980, rue Bonin, local SS02, Saint-Barthélemy, Lanaudière, QC, J0K 1X0
450 885-3511 poste 5007
Courriel: lacleffamiliale@saint-barthelemy.ca
Services: * Banque alimentaire. * Dépannage alimentaire d'urgence. * Cuisine collective. * Jardin
communautaire. * Ateliers de cuisine pour les jeunes.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Barthélemy
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 15h00
Frais: cotisation annuelle: 5$
Financement: Centraide Lanaudière, provincial, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

COMPTOIR ALIMENTAIRE L'ESSENTIEL DE LAVALTRIE
1400, rue Notre-Dame, Lavaltrie, Lanaudière, QC, J5T 1S6
450 547-9535
Courriel: comptoir.essentiel@outlook.com
Services: * Aide alimentaire. * Accueil et écoute. * Information, référence et soutien.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Lavaltrie et les environs
Frais: panier: 8$, livraison: 1$
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

15

Alimentation

GROUPE D'ENTRAIDE EN TOUTE AMITIÉ
170, rue Sainte-Foy, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-6966
Téléc.: 450 836-3264
Site internet: entouteamitie2.wixsite.com/geta
Courriel: entouteamitie.org@hotmail.com
Services: Lutte à la pauvreté et à l'isolement. * Volet alimentaire: cuisine collective, dépannage alimentaire,
repas communautaires, déjeuners d'amitié, soupe populaire, frigo-partage. * Visites dans les écoles: Opération
sac à dos, collations, repas. * Ateliers d'éducation populaire. * Écoute et référence. * Friperie, comptoir de
meubles. * Bonhomme à lunettes: Lunettes abordables, un mercredi sur deux. * Programme d'employabilité
et travaux communautaires ou compensatoires. * Club de tricot. * Clinique d'impôt.
Clientèle: personnes à faible revenu, personnes vivant en contexte de vulnérabilité
Territoire desservi: Berthierville, Joliette (quartier St-Viateur), La Visitation-de-L'île-Dupas, Lanoraie, SaintBarthélemy, Saint-Cuthbert, Saint-Ignace-de-Loyola, Saint-Élizabeth, Sainte-Geneviève-De-Berthier
Horaire: bureau: mardi au vendredi 9h30 à 16h00, comptoir de meubles: mardi, mercredi, vendredi 13h00 à
16h00 et jeudi 13h00 à 18h30
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MARCHÉ BRANDON
5111-C, chemin du Lac, Saint-Gabriel, Lanaudière, QC, J0K 2N0
450 835-9191
Site internet: www.marchebrandon.org
Courriel: info@marchebrandon.org
Services: Marché regroupant 40 producteurs et artisans de la région. * Commande, cueillette et livraison
disponibles.
Territoire desservi: livraison: Saint-Gabriel-De-Brandon, Saint-Damien, Saint-Didace, Mandeville
Horaire: commande: jeudi matin à mercredi soir, cueillette et livraison: vendredi 15h30 à 18h00, samedi 10h00
à 14h00
Frais: variables, livraison: 5$
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - CONFÉRENCE ISOLÉE DE BERTHIERVILLE
780, rue Montcalm, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-6051
Services: * Banque alimentaire.* Paniers de Noël.
Clientèle: personnes dans le besoin
Territoire desservi: Berthierville
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOURCE DE VIE DE ST-GABRIEL
147, rue Beausoleil, Saint-Gabriel, Lanaudière, QC, J0K 2N0
450 835-1837
Téléc.: 450 835-9596
Site internet: www.sourcedeviestgab.com
Courriel: info@sourcedeviestgab.com
Services: Dépannage alimentaire temporaire. * Paniers de Noël. * Friperie. * Boutique d'objets usagés à bas
prix. * Distribution de fournitures scolaires. * Écoute et référence.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Gabriel, Saint-Didace, Saint-Cuthbert, Saint-Norbert
Horaire: mardi au samedi 11h00 à 16h30
Frais: aide alimentaire: 2$ par semaine, payable au début de chaque mois
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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TRÉSORS D'ÉLISABETH (LES)
2421, rue Principale, Sainte-Élisabeth, Lanaudière, QC, J0K 2J0
450 756-1892
Services: * Magasin d'aubaines: vêtements et articles de cuisine. * Bayo café: café-rencontres. * Comité des
arts. * Soutien téléphonique aux aînés. * Aide ciblée aux personnes démunies. * Bons d'achat d'épicerie.
Clientèle: personnes à faible revenu, personnes en situation de vulnérabilité
Territoire desservi: Sainte-Élisabeth et un rayon de 20 km aux alentours
Horaire: mardi 9h00 à 16h00 et jeudi 13h00 à 20h00, café Bayo: dimanche 11h00
Frais: variables
Financement: municipal, autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Cuisines collectives et ateliers de cuisine
AUX TROUVAILLES DE MANDEVILLE
80, rue Saint-Charles-Borromée, Mandeville, Lanaudière, QC, J0K 1L0
450 835-7207
Téléc.: 450 835-0290
Courriel: aux_trouvailles@hotmail.com
Services: * Aide alimentaire. * Accueil, aide et information. * Magasin d'aubaines: vêtements, articles de
maisons, meubles. * Cuisines collectives. * Repas communautaires. * Ateliers et activités sociales. * Collecte
des résidus domestiques dangereux. * Paniers de Noël. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes à faible revenu, personnes vivant de l'isolement social
Territoire desservi: Mandeville
Horaire: lundi, mercredi au vendredi 10h30 à 16h15, samedi 10h00 à 14h45
Financement: autofinancement, Centraide Lanaudière, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CLEF FAMILIALE SAINT-BARTHÉLEMY (LA)
1980, rue Bonin, local SS02, Saint-Barthélemy, Lanaudière, QC, J0K 1X0
450 885-3511 poste 5007
Courriel: lacleffamiliale@saint-barthelemy.ca
Services: * Banque alimentaire. * Dépannage alimentaire d'urgence. * Cuisine collective. * Jardin
communautaire. * Ateliers de cuisine pour les jeunes.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Barthélemy
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 15h00
Frais: cotisation annuelle: 5$
Financement: Centraide Lanaudière, provincial, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE D'ENTRAIDE EN TOUTE AMITIÉ
170, rue Sainte-Foy, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-6966
Téléc.: 450 836-3264
Site internet: entouteamitie2.wixsite.com/geta
Courriel: entouteamitie.org@hotmail.com
Services: Lutte à la pauvreté et à l'isolement. * Volet alimentaire: cuisine collective, dépannage alimentaire,
repas communautaires, déjeuners d'amitié, soupe populaire, frigo-partage. * Visites dans les écoles: Opération
sac à dos, collations, repas. * Ateliers d'éducation populaire. * Écoute et référence. * Friperie, comptoir de
meubles. * Bonhomme à lunettes: Lunettes abordables, un mercredi sur deux. * Programme d'employabilité
et travaux communautaires ou compensatoires. * Club de tricot. * Clinique d'impôt.
Clientèle: personnes à faible revenu, personnes vivant en contexte de vulnérabilité
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Territoire desservi: Berthierville, Joliette (quartier St-Viateur), La Visitation-de-L'île-Dupas, Lanoraie, SaintBarthélemy, Saint-Cuthbert, Saint-Ignace-de-Loyola, Saint-Élizabeth, Sainte-Geneviève-De-Berthier
Horaire: bureau: mardi au vendredi 9h30 à 16h00, comptoir de meubles: mardi, mercredi, vendredi 13h00 à
16h00 et jeudi 13h00 à 18h30
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE POPULAIRE D'ENTRAIDE DE LAVALTRIE
160, rue Saint-Antoine Nord, Lavaltrie, Lanaudière, QC, J5T 2G1
450 586-3536
Téléc.: 450 586-0652
Site internet: www.entraidelavaltrie.org
Courriel: equipe@entraidelavaltrie.org
Services: * Accueil, information et référence. * Dîner communautaire mensuel. * Déjeuner hebdomadaire. *
Cuisine collective. * Comptoir vestimentaire. * Ateliers, séminaires et programmes d'apprentissage visant la
réinsertion au marché du travail. * Éducation publique sur les réalités des personnes à faible revenu. * Aide
financière pour les vacances familiales. * Jardin communautaire.
Clientèle: familles à faible revenu
Territoire desservi: Lavaltrie
Horaire: écoute: lundi et mardi 9h00 à 13h00, mercredi, jeudi et vendredi 9h00 à 17h00, dîner mensuel: dernier
jeudi du mois 11h30 à 13h30, déjeuner: vendredi régulier 9h00 à 11h00, vendredi spécial 9h00 à 12h00,
friperie: mercredi et vendredi 9h00 à 17h00, jeudi 9h00 à 19h00, samedi 10h00 à 12h00
Frais: dîner mensuel: 5$, déjeuner hebdomadaire: 1$ les vendredis réguliers, 4$ les vendredis spéciaux,
vacances familiales: 40% du coût, cuisines collectives: 1,50$ par repas, jardin communautaire: 20$ pour la
location d'un lot
Financement: dons, municipal, fondations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Jardins et marchés communautaires
CLEF FAMILIALE SAINT-BARTHÉLEMY (LA)
1980, rue Bonin, local SS02, Saint-Barthélemy, Lanaudière, QC, J0K 1X0
450 885-3511 poste 5007
Courriel: lacleffamiliale@saint-barthelemy.ca
Services: * Banque alimentaire. * Dépannage alimentaire d'urgence. * Cuisine collective. * Jardin
communautaire. * Ateliers de cuisine pour les jeunes.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Barthélemy
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 15h00
Frais: cotisation annuelle: 5$
Financement: Centraide Lanaudière, provincial, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE POPULAIRE D'ENTRAIDE DE LAVALTRIE
160, rue Saint-Antoine Nord, Lavaltrie, Lanaudière, QC, J5T 2G1
450 586-3536
Téléc.: 450 586-0652
Site internet: www.entraidelavaltrie.org
Courriel: equipe@entraidelavaltrie.org
Services: * Accueil, information et référence. * Dîner communautaire mensuel. * Déjeuner hebdomadaire. *
Cuisine collective. * Comptoir vestimentaire. * Ateliers, séminaires et programmes d'apprentissage visant la
réinsertion au marché du travail. * Éducation publique sur les réalités des personnes à faible revenu. * Aide
financière pour les vacances familiales. * Jardin communautaire.
Clientèle: familles à faible revenu
Territoire desservi: Lavaltrie
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Horaire: écoute: lundi et mardi 9h00 à 13h00, mercredi, jeudi et vendredi 9h00 à 17h00, dîner mensuel: dernier
jeudi du mois 11h30 à 13h30, déjeuner: vendredi régulier 9h00 à 11h00, vendredi spécial 9h00 à 12h00,
friperie: mercredi et vendredi 9h00 à 17h00, jeudi 9h00 à 19h00, samedi 10h00 à 12h00
Frais: dîner mensuel: 5$, déjeuner hebdomadaire: 1$ les vendredis réguliers, 4$ les vendredis spéciaux,
vacances familiales: 40% du coût, cuisines collectives: 1,50$ par repas, jardin communautaire: 20$ pour la
location d'un lot
Financement: dons, municipal, fondations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MARCHÉ BRANDON
5111-C, chemin du Lac, Saint-Gabriel, Lanaudière, QC, J0K 2N0
450 835-9191
Site internet: www.marchebrandon.org
Courriel: info@marchebrandon.org
Services: Marché regroupant 40 producteurs et artisans de la région. * Commande, cueillette et livraison
disponibles.
Territoire desservi: livraison: Saint-Gabriel-De-Brandon, Saint-Damien, Saint-Didace, Mandeville
Horaire: commande: jeudi matin à mercredi soir, cueillette et livraison: vendredi 15h30 à 18h00, samedi 10h00
à 14h00
Frais: variables, livraison: 5$
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Paniers de Noël
ACTION FAMILLE LAVALTRIE
1725, rue Notre-Dame, Lavaltrie, Lanaudière, QC, J5T 1S2
450 586-0733
Téléc.: 450 586-6652
Site internet: www.actionfamillelavaltrie.sitew.com
Courriel: actionfamillelavaltrieinc@bellnet.ca
Services: Maison de la famille. * Halte-garderie. * Ateliers de formation parents/enfants et pour les parents. *
Ateliers et activités sociales pour les pères. * Activités sociales, éducatives et récréatives. * Centre de
documentation. * Programme Expérience Loisirs en partenariat avec la municipalité de Lavaltrie: accès gratuit à
une activité de loisir. * Programme d'accueil et de soutien à l'intégration des personnes immigrantes. * Paniers
de Noël. * Location de sièges d'auto pour enfants. * Location de salle.
Clientèle: programme Expérience Loisirs: personnes, parents et familles à faible revenu, halte-garderie:
enfants âgés de 18 mois à 5 ans, programme d'accueil et de soutien à l'intégration: personnes immigrantes de
la MRC D'Autray, location de salle: membres
Territoire desservi: Lavaltrie, MRC D'Autray: programme pour les immigrants seulement
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, halte-garderie: mercredi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: carte de membre: 12$ par année par famille, ateliers: variables, halte-garderie: 10$ par jour, 7$ par jour
pour le 2e enfant et les suivants ou 3$ par heure, programme Expérience Loisirs: gratuit, location de salle:
dépôt de 50$ requis, 100$ pour 4 heures, 120$ pour 6 heures, 200$ pour toute la journée
Financement: Centraide Lanaudière, municipal, provincial, cotisations, autofinancement, campagnes de
financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

AUX TROUVAILLES DE MANDEVILLE
80, rue Saint-Charles-Borromée, Mandeville, Lanaudière, QC, J0K 1L0
450 835-7207
Téléc.: 450 835-0290
Courriel: aux_trouvailles@hotmail.com
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Services: * Aide alimentaire. * Accueil, aide et information. * Magasin d'aubaines: vêtements, articles de
maisons, meubles. * Cuisines collectives. * Repas communautaires. * Ateliers et activités sociales. * Collecte
des résidus domestiques dangereux. * Paniers de Noël. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes à faible revenu, personnes vivant de l'isolement social
Territoire desservi: Mandeville
Horaire: lundi, mercredi au vendredi 10h30 à 16h15, samedi 10h00 à 14h45
Financement: autofinancement, Centraide Lanaudière, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

BUREAU D'ENTRAIDE DE ST-BARTHÉLEMY
1980, rue Bonin, Saint-Barthélemy, Lanaudière, QC, J0K 1X0
450 885-3511 poste 5003
Courriel: besbinfo@gmail.com
Services: * Références et informations. * Accueil aux nouveaux résidents. * Collectes de fonds. * Organisations
d'évènements communautaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Saint-Barthélemy
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: dons, autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR ÉMILIE DE LANORAIE
361A, rue Notre-Dame, Lanoraie, Lanaudière, QC, J0K 1E0
450 887-0090
Courriel: carrefour.emilie@outlook.com
Services: * Aide alimentaire. * Comptoir vestimentaire. * Paniers de Noël.
Territoire desservi: Lanoraie
Horaire: mardi 10h00 à 15h30, mercredi et jeudi 12h30 à 15h30, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE D'ENTRAIDE EN TOUTE AMITIÉ
170, rue Sainte-Foy, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-6966
Téléc.: 450 836-3264
Site internet: entouteamitie2.wixsite.com/geta
Courriel: entouteamitie.org@hotmail.com
Services: Lutte à la pauvreté et à l'isolement. * Volet alimentaire: cuisine collective, dépannage alimentaire,
repas communautaires, déjeuners d'amitié, soupe populaire, frigo-partage. * Visites dans les écoles: Opération
sac à dos, collations, repas. * Ateliers d'éducation populaire. * Écoute et référence. * Friperie, comptoir de
meubles. * Bonhomme à lunettes: Lunettes abordables, un mercredi sur deux. * Programme d'employabilité
et travaux communautaires ou compensatoires. * Club de tricot. * Clinique d'impôt.
Clientèle: personnes à faible revenu, personnes vivant en contexte de vulnérabilité
Territoire desservi: Berthierville, Joliette (quartier St-Viateur), La Visitation-de-L'île-Dupas, Lanoraie, SaintBarthélemy, Saint-Cuthbert, Saint-Ignace-de-Loyola, Saint-Élizabeth, Sainte-Geneviève-De-Berthier
Horaire: bureau: mardi au vendredi 9h30 à 16h00, comptoir de meubles: mardi, mercredi, vendredi 13h00 à
16h00 et jeudi 13h00 à 18h30
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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PLACE JEUNESSE BERTHIER
301, rue Melchers, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-1276
Site internet: placejeunesseberthier.com
Courriel: placejeunesse@hotmail.com
Services: Lieu de rencontre animé pour adolescents. * Prévention, écoute et conseil: dépistage de
problématiques, références, discussions quotidiennes sur des thèmes variés, rencontres individuelles, caférencontres avec des personnes ressources. * Distribution gratuite de condoms. * Soutien scolaire et en emploi:
aide aux devoirs, références des décrocheurs à des ressources, rédaction de CV et pratique d'entrevue. * Coop
d'initiation à l'entrepreneuriat collectif (CIEC): service de petits travaux à la population qui offre une première
expérience de travail en coopérative. * Activités sociales, culturelles et récréatives. * Distribution de fournitures
scolaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Capacité: période Covid-19: 8
Territoire desservi: Berthierville
Horaire: mardi au jeudi 18h00 à 21h00, vendredi 18h00 à 22h00, activités spéciales: samedi et dimanche
Frais: aucuns
Financement: provincial, autofinancement, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

PLANK JEUNESSE SAINT-BARTHÉLEMY
1980, rue Bonin, Saint-Barthélemy, Lanaudière, QC, J0K 1X0
450 836-1276
Site internet: placejeunesseberthier.com/la-plank
Courriel: placejeunesse@hotmail.com
Services: Point de service de la Maison des jeunes Place Jeunesse Berthier. * Ateliers de cuisine. *
Prévention, écoute et conseil: dépistage de problématiques, références, discussions quotidiennes sur des
thèmes variés, rencontres individuelles, café-rencontres avec des personnes ressources. * Distribution gratuite
de condoms. * Soutien scolaire et en emploi: aide aux devoirs, références des décrocheurs à des ressources,
rédaction de CV et pratique d'entrevue. * Activités sociales, culturelles et récréatives. * Distribution de
fournitures scolaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Saint-Barthélemy
Horaire: mercredi et jeudi 18h00 à 21h00, vendredi 18h00 à 22h00 (transport vers la Maison des jeunes Place
Jeunesse Berthier), ateliers de cuisine: un jeudi sur deux, activités spéciales: samedi et dimanche
Frais: aucuns
Financement: provincial, autofinancement, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - CONFÉRENCE ISOLÉE DE BERTHIERVILLE
780, rue Montcalm, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-6051
Services: * Banque alimentaire.* Paniers de Noël.
Clientèle: personnes dans le besoin
Territoire desservi: Berthierville
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOURCE DE VIE DE ST-GABRIEL
147, rue Beausoleil, Saint-Gabriel, Lanaudière, QC, J0K 2N0
450 835-1837
Téléc.: 450 835-9596
Site internet: www.sourcedeviestgab.com
Courriel: info@sourcedeviestgab.com
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Services: Dépannage alimentaire temporaire. * Paniers de Noël. * Friperie. * Boutique d'objets usagés à bas
prix. * Distribution de fournitures scolaires. * Écoute et référence.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Gabriel, Saint-Didace, Saint-Cuthbert, Saint-Norbert
Horaire: mardi au samedi 11h00 à 16h30
Frais: aide alimentaire: 2$ par semaine, payable au début de chaque mois
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Repas gratuits ou à bas prix
AUX TROUVAILLES DE MANDEVILLE
80, rue Saint-Charles-Borromée, Mandeville, Lanaudière, QC, J0K 1L0
450 835-7207
Téléc.: 450 835-0290
Courriel: aux_trouvailles@hotmail.com
Services: * Aide alimentaire. * Accueil, aide et information. * Magasin d'aubaines: vêtements, articles de
maisons, meubles. * Cuisines collectives. * Repas communautaires. * Ateliers et activités sociales. * Collecte
des résidus domestiques dangereux. * Paniers de Noël. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes à faible revenu, personnes vivant de l'isolement social
Territoire desservi: Mandeville
Horaire: lundi, mercredi au vendredi 10h30 à 16h15, samedi 10h00 à 14h45
Financement: autofinancement, Centraide Lanaudière, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

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

GROUPE D'ENTRAIDE EN TOUTE AMITIÉ
170, rue Sainte-Foy, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-6966
Téléc.: 450 836-3264
Site internet: entouteamitie2.wixsite.com/geta
Courriel: entouteamitie.org@hotmail.com
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Services: Lutte à la pauvreté et à l'isolement. * Volet alimentaire: cuisine collective, dépannage alimentaire,
repas communautaires, déjeuners d'amitié, soupe populaire, frigo-partage. * Visites dans les écoles: Opération
sac à dos, collations, repas. * Ateliers d'éducation populaire. * Écoute et référence. * Friperie, comptoir de
meubles. * Bonhomme à lunettes: Lunettes abordables, un mercredi sur deux. * Programme d'employabilité
et travaux communautaires ou compensatoires. * Club de tricot. * Clinique d'impôt.
Clientèle: personnes à faible revenu, personnes vivant en contexte de vulnérabilité
Territoire desservi: Berthierville, Joliette (quartier St-Viateur), La Visitation-de-L'île-Dupas, Lanoraie, SaintBarthélemy, Saint-Cuthbert, Saint-Ignace-de-Loyola, Saint-Élizabeth, Sainte-Geneviève-De-Berthier
Horaire: bureau: mardi au vendredi 9h30 à 16h00, comptoir de meubles: mardi, mercredi, vendredi 13h00 à
16h00 et jeudi 13h00 à 18h30
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE POPULAIRE D'ENTRAIDE DE LAVALTRIE
160, rue Saint-Antoine Nord, Lavaltrie, Lanaudière, QC, J5T 2G1
450 586-3536
Téléc.: 450 586-0652
Site internet: www.entraidelavaltrie.org
Courriel: equipe@entraidelavaltrie.org
Services: * Accueil, information et référence. * Dîner communautaire mensuel. * Déjeuner hebdomadaire. *
Cuisine collective. * Comptoir vestimentaire. * Ateliers, séminaires et programmes d'apprentissage visant la
réinsertion au marché du travail. * Éducation publique sur les réalités des personnes à faible revenu. * Aide
financière pour les vacances familiales. * Jardin communautaire.
Clientèle: familles à faible revenu
Territoire desservi: Lavaltrie
Horaire: écoute: lundi et mardi 9h00 à 13h00, mercredi, jeudi et vendredi 9h00 à 17h00, dîner mensuel: dernier
jeudi du mois 11h30 à 13h30, déjeuner: vendredi régulier 9h00 à 11h00, vendredi spécial 9h00 à 12h00,
friperie: mercredi et vendredi 9h00 à 17h00, jeudi 9h00 à 19h00, samedi 10h00 à 12h00
Frais: dîner mensuel: 5$, déjeuner hebdomadaire: 1$ les vendredis réguliers, 4$ les vendredis spéciaux,
vacances familiales: 40% du coût, cuisines collectives: 1,50$ par repas, jardin communautaire: 20$ pour la
location d'un lot
Financement: dons, municipal, fondations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

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

23

Alimentation

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE D'AUTRAY
180, rue de Champlain, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-7122
Téléc.: 450 836-1939
Site internet: cabautray.com
Courriel: info@cabautray.com
Services: Aînés * Visites et appels d'amitié. * Bottin des ressources à domicile de la MRC D'Autray. * Séances
d'informations. * Programme PIED de prévention des blessures liées aux chutes. Bénévoles * Accueil,
référence, recrutement et formation de bénévoles. * Développement et promotion de l'action bénévole et
communautaire. Services communautaires * Popote roulante: repas chauds ou surgelés. * Aide aux
formulaires. * Accueil et référence. * Services aux diabétiques: conférences et rencontres. * Repas
communautaire. * Activités sociales, sportives et récréatives: projections de film, séances d'exercices
physiques, sorties de groupe, jeu de poche, café-rencontre. * Bibliothèque. * Cours d'espagnol et
d'informatique. * Clinique d'impôts.
Clientèle: aînés, personnes en perte d'autonomie, personnes à faible revenu, proches aidants, bénévoles,
organismes
Territoire desservi: Berthierville, Lanoraie, Lavaltrie, La Visitation-de-l'Île-Dupas, Saint-Barthélemy, SaintCuthbert, Sainte-Élisabeth, Sainte-Geneviève-de-Berthier, Saint-Ignace-de-Loyola
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: variables, popote roulante: 6,50$ par repas, 6 desserts pour 5$
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Services gouvernementaux
CENTRE LOCAL D'EMPLOI DE BERTHIERVILLE
90, place du Marché, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
1 800 461-6261
Téléc.: 450 836-1029
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. * Services d'assermentation. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec
contraintes sévères ou temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide
financière de derniers recours. * Services liés au Registre foncier.
Clientèle: personnes en recherche d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur
processus d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière
gouvernementale de derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et
plus bénéficiaires de la solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou
intellectuelle)
Territoire desservi: Berthierville
Horaire: lundi, 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
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AIDE AUX DEVOIRS ET TUTORAT

ALPHABÉTISATION

ATELIERS D'INFORMATIQUE

COURS DE LANGUES

ÉDUCATION POPULAIRE POUR ADULTES

ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
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Aide aux devoirs et tutorat
ACTION FAMILLE LANORAIE
42, rue Louis-Joseph-Doucet, Lanoraie, Lanaudière, QC, J0K 1E0
450 887-2624
Site internet: www.actionfamillelanoraie.org
Courriel: actfamlanoraie@qc.aira.com
Services: Services communautaires aux familles. * Halte-garderie. * Service de garde et aide aux devoirs. *
Camp de jour. * Cuisine collective. * Rencontres pour briser l'isolement. * Mini-friperie: vêtements et articles
pour bébés et enfants gratuits. * Relevailles. * Ateliers de formation parents-enfants et pour les parents. *
Location de sièges d'auto pour enfants. * Clinique d'impôts.
Clientèle: familles et personnes seules, halte-garderie: enfants âgés de 2 à 5 ans
Territoire desservi: Lanoraie
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 12h00, 13h00 à 18h00, halte-garderie: mercredi 9h00 à 15h00, vendredi
9h00 à 12h00, magasin d'aubaines: lundi au vendredi 13h00 à 15h00, service de garde et aide aux devoirs:
lundi au vendredi 7h00 à 8h00, 15h15 à 18h00 en plus des journées pédagogiques
Frais: ateliers: variables, halte-garderie: mercredi 8$, vendredi 4$, service de garde: 7h00 à 8h00 3$, 15h15 à
16h30 3$, 15h15 à 18h00 4,50$, aide aux devoirs: 3$, camp de jour: 1er enfant 315$, 2ième enfant 275$,
3ième enfant et les suivants 235$
Financement: municipal, autofinancement, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

PLACE JEUNESSE BERTHIER
301, rue Melchers, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-1276
Site internet: placejeunesseberthier.com
Courriel: placejeunesse@hotmail.com
Services: Lieu de rencontre animé pour adolescents. * Prévention, écoute et conseil: dépistage de
problématiques, références, discussions quotidiennes sur des thèmes variés, rencontres individuelles, caférencontres avec des personnes ressources. * Distribution gratuite de condoms. * Soutien scolaire et en emploi:
aide aux devoirs, références des décrocheurs à des ressources, rédaction de CV et pratique d'entrevue. * Coop
d'initiation à l'entrepreneuriat collectif (CIEC): service de petits travaux à la population qui offre une première
expérience de travail en coopérative. * Activités sociales, culturelles et récréatives. * Distribution de fournitures
scolaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Capacité: période Covid-19: 8
Territoire desservi: Berthierville
Horaire: mardi au jeudi 18h00 à 21h00, vendredi 18h00 à 22h00, activités spéciales: samedi et dimanche
Frais: aucuns
Financement: provincial, autofinancement, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

PLANK JEUNESSE SAINT-BARTHÉLEMY
1980, rue Bonin, Saint-Barthélemy, Lanaudière, QC, J0K 1X0
450 836-1276
Site internet: placejeunesseberthier.com/la-plank
Courriel: placejeunesse@hotmail.com
Services: Point de service de la Maison des jeunes Place Jeunesse Berthier. * Ateliers de cuisine. *
Prévention, écoute et conseil: dépistage de problématiques, références, discussions quotidiennes sur des
thèmes variés, rencontres individuelles, café-rencontres avec des personnes ressources. * Distribution gratuite
de condoms. * Soutien scolaire et en emploi: aide aux devoirs, références des décrocheurs à des ressources,
rédaction de CV et pratique d'entrevue. * Activités sociales, culturelles et récréatives. * Distribution de
fournitures scolaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
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Territoire desservi: Saint-Barthélemy
Horaire: mercredi et jeudi 18h00 à 21h00, vendredi 18h00 à 22h00 (transport vers la Maison des jeunes Place
Jeunesse Berthier), ateliers de cuisine: un jeudi sur deux, activités spéciales: samedi et dimanche
Frais: aucuns
Financement: provincial, autofinancement, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

Alphabétisation
AU BORD DES MOTS
171, rue Saint-Antoine Nord, Lavaltrie, Lanaudière, QC, J5T 2G6
450 586-0820
Site internet: www.auborddesmots.com
Courriel: auborddesmots@gmail.com
Services: * Ateliers d'alphabétisation populaire. * Ateliers de francisation. * Mise à niveau du français. * Cours
d'informatique de base. * Cours d'écriture. * Préparation au retour aux études. * Cours d'espagnol. *
Campagnes de sensibilisation et d'information sur la problématique de l'analphabétisme.
Clientèle: personnes analphabètes ou peu alphabétisées de tous âges
Territoire desservi: Lanoraie, Lavaltrie, Saint-Sulpice
Frais: variables
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE DÉCLIC FORMATION
780B, rue de Montcalm, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-1079
Site internet: www.groupedeclic.ca
Courriel: org@gpdeclic.ca
Services: * Les P'tits Succès: prévention du décrochage scolaire au primaire par des ateliers avec les enfants
et des rencontres individuelles avec les parents. * Déclic Action: formation préparatoire à l'emploi. *
Alphabétisation: ateliers de lecture, d'écriture et de calcul pour adultes. * Accessibilité à l'information: formation
sur mesure à divers réseaux.
Clientèle: adultes ayant des difficultés de lecture et d'écriture, adultes peu scolarisés, jeunes à risque de
décrochage scolaire et leurs parents
Territoire desservi: MRC D'Autray
Horaire: lundi et mardi 9h00 à 17h00, mercredi au samedi 8h30 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Ateliers d'informatique
AU BORD DES MOTS
171, rue Saint-Antoine Nord, Lavaltrie, Lanaudière, QC, J5T 2G6
450 586-0820
Site internet: www.auborddesmots.com
Courriel: auborddesmots@gmail.com
Services: * Ateliers d'alphabétisation populaire. * Ateliers de francisation. * Mise à niveau du français. * Cours
d'informatique de base. * Cours d'écriture. * Préparation au retour aux études. * Cours d'espagnol. *
Campagnes de sensibilisation et d'information sur la problématique de l'analphabétisme.
Clientèle: personnes analphabètes ou peu alphabétisées de tous âges
Territoire desservi: Lanoraie, Lavaltrie, Saint-Sulpice
Frais: variables
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Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

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

Cours de langues
AU BORD DES MOTS
171, rue Saint-Antoine Nord, Lavaltrie, Lanaudière, QC, J5T 2G6
450 586-0820
Site internet: www.auborddesmots.com
Courriel: auborddesmots@gmail.com
Services: * Ateliers d'alphabétisation populaire. * Ateliers de francisation. * Mise à niveau du français. * Cours
d'informatique de base. * Cours d'écriture. * Préparation au retour aux études. * Cours d'espagnol. *
Campagnes de sensibilisation et d'information sur la problématique de l'analphabétisme.
Clientèle: personnes analphabètes ou peu alphabétisées de tous âges
Territoire desservi: Lanoraie, Lavaltrie, Saint-Sulpice
Frais: variables
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

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

Éducation populaire pour adultes
AU BORD DES MOTS
171, rue Saint-Antoine Nord, Lavaltrie, Lanaudière, QC, J5T 2G6
450 586-0820
Site internet: www.auborddesmots.com
Courriel: auborddesmots@gmail.com
Services: * Ateliers d'alphabétisation populaire. * Ateliers de francisation. * Mise à niveau du français. * Cours
d'informatique de base. * Cours d'écriture. * Préparation au retour aux études. * Cours d'espagnol. *
Campagnes de sensibilisation et d'information sur la problématique de l'analphabétisme.
Clientèle: personnes analphabètes ou peu alphabétisées de tous âges
Territoire desservi: Lanoraie, Lavaltrie, Saint-Sulpice
Frais: variables
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE D'ENTRAIDE EN TOUTE AMITIÉ
170, rue Sainte-Foy, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-6966
Téléc.: 450 836-3264
Site internet: entouteamitie2.wixsite.com/geta
Courriel: entouteamitie.org@hotmail.com
Services: Lutte à la pauvreté et à l'isolement. * Volet alimentaire: cuisine collective, dépannage alimentaire,
repas communautaires, déjeuners d'amitié, soupe populaire, frigo-partage. * Visites dans les écoles: Opération
sac à dos, collations, repas. * Ateliers d'éducation populaire. * Écoute et référence. * Friperie, comptoir de
meubles. * Bonhomme à lunettes: Lunettes abordables, un mercredi sur deux. * Programme d'employabilité
et travaux communautaires ou compensatoires. * Club de tricot. * Clinique d'impôt.
Clientèle: personnes à faible revenu, personnes vivant en contexte de vulnérabilité
Territoire desservi: Berthierville, Joliette (quartier St-Viateur), La Visitation-de-L'île-Dupas, Lanoraie, SaintBarthélemy, Saint-Cuthbert, Saint-Ignace-de-Loyola, Saint-Élizabeth, Sainte-Geneviève-De-Berthier
Horaire: bureau: mardi au vendredi 9h30 à 16h00, comptoir de meubles: mardi, mercredi, vendredi 13h00 à
16h00 et jeudi 13h00 à 18h30
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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GROUPE POPULAIRE D'ENTRAIDE DE LAVALTRIE
160, rue Saint-Antoine Nord, Lavaltrie, Lanaudière, QC, J5T 2G1
450 586-3536
Téléc.: 450 586-0652
Site internet: www.entraidelavaltrie.org
Courriel: equipe@entraidelavaltrie.org
Services: * Accueil, information et référence. * Dîner communautaire mensuel. * Déjeuner hebdomadaire. *
Cuisine collective. * Comptoir vestimentaire. * Ateliers, séminaires et programmes d'apprentissage visant la
réinsertion au marché du travail. * Éducation publique sur les réalités des personnes à faible revenu. * Aide
financière pour les vacances familiales. * Jardin communautaire.
Clientèle: familles à faible revenu
Territoire desservi: Lavaltrie
Horaire: écoute: lundi et mardi 9h00 à 13h00, mercredi, jeudi et vendredi 9h00 à 17h00, dîner mensuel: dernier
jeudi du mois 11h30 à 13h30, déjeuner: vendredi régulier 9h00 à 11h00, vendredi spécial 9h00 à 12h00,
friperie: mercredi et vendredi 9h00 à 17h00, jeudi 9h00 à 19h00, samedi 10h00 à 12h00
Frais: dîner mensuel: 5$, déjeuner hebdomadaire: 1$ les vendredis réguliers, 4$ les vendredis spéciaux,
vacances familiales: 40% du coût, cuisines collectives: 1,50$ par repas, jardin communautaire: 20$ pour la
location d'un lot
Financement: dons, municipal, fondations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Orientation scolaire et professionnelle
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI D'AUTRAY-JOLIETTE - POINT DE SERVICE DE
BERTHIERVILLE
793, avenue Gilles-Villeneuve, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-1112
Téléc.: 450 836-1220
Site internet: carrefourjeunesseemploi.org
Courriel: info@cjeaj.qc.ca
Services: * Soutien, information et accompagnement. * Aide à la recherche d'emploi: rédaction de CV et de
lettres de motivation, simulation d'entrevue. * Orientation scolaire et professionnelle. * Formation individuelle et
accompagnement en persévérance scolaire. * Accompagnement entrepreneurial.
Clientèle: personnes de 16 à 35 ans
Territoire desservi: MRC D'Autray, MRC Joliette
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI D'AUTRAY-JOLIETTE - POINT DE SERVICE LAVALTRIE
1341, rue Notre-Dame, 2e étage, Lavaltrie, Lanaudière, QC, J5T 0C7
450 586-0110
Téléc.: 450 586-9643
Site internet: carrefourjeunesseemploi.org
Courriel: info@cjeaj.qc.ca
Services: * Soutien, information et accompagnement. * Aide à la recherche d'emploi: rédaction de CV et de
lettres de motivation, simulation d'entrevue. * Orientation scolaire et professionnelle. * Formation individuelle et
accompagnement en persévérance scolaire. * Accompagnement entrepreneurial.
Clientèle: personnes de 16 à 35 ans
Territoire desservi: MRC D'Autray, MRC Joliette
Horaire: sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI D'AUTRAY-JOLIETTE - POINT DE SERVICE SAINTGABRIEL
130, rue Dequoy, Saint-Gabriel, Lanaudière, QC, J0K 2N0
450 755-2226
Téléc.: 450 836-1220
Site internet: carrefourjeunesseemploi.org
Courriel: info@cjeaj.qc.ca
Services: * Soutien, information et accompagnement. * Aide à la recherche d'emploi: rédaction de CV et de
lettres de motivation, simulation d'entrevue. * Orientation scolaire et professionnelle. * Formation individuelle et
accompagnement en persévérance scolaire. * Accompagnement entrepreneurial.
Clientèle: personnes de 16 à 35 ans
Territoire desservi: MRC D'Autray, MRC Joliette
Horaire: sur rendez-vous: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 15h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Persévérance scolaire
GROUPE DÉCLIC FORMATION
780B, rue de Montcalm, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-1079
Site internet: www.groupedeclic.ca
Courriel: org@gpdeclic.ca
Services: * Les P'tits Succès: prévention du décrochage scolaire au primaire par des ateliers avec les enfants
et des rencontres individuelles avec les parents. * Déclic Action: formation préparatoire à l'emploi. *
Alphabétisation: ateliers de lecture, d'écriture et de calcul pour adultes. * Accessibilité à l'information: formation
sur mesure à divers réseaux.
Clientèle: adultes ayant des difficultés de lecture et d'écriture, adultes peu scolarisés, jeunes à risque de
décrochage scolaire et leurs parents
Territoire desservi: MRC D'Autray
Horaire: lundi et mardi 9h00 à 17h00, mercredi au samedi 8h30 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

PLACE JEUNESSE BERTHIER
301, rue Melchers, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-1276
Site internet: placejeunesseberthier.com
Courriel: placejeunesse@hotmail.com
Services: Lieu de rencontre animé pour adolescents. * Prévention, écoute et conseil: dépistage de
problématiques, références, discussions quotidiennes sur des thèmes variés, rencontres individuelles, caférencontres avec des personnes ressources. * Distribution gratuite de condoms. * Soutien scolaire et en emploi:
aide aux devoirs, références des décrocheurs à des ressources, rédaction de CV et pratique d'entrevue. * Coop
d'initiation à l'entrepreneuriat collectif (CIEC): service de petits travaux à la population qui offre une première
expérience de travail en coopérative. * Activités sociales, culturelles et récréatives. * Distribution de fournitures
scolaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Capacité: période Covid-19: 8
Territoire desservi: Berthierville
Horaire: mardi au jeudi 18h00 à 21h00, vendredi 18h00 à 22h00, activités spéciales: samedi et dimanche
Frais: aucuns
Financement: provincial, autofinancement, fondations
Statut: organisme à but non lucratif
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PLANK JEUNESSE SAINT-BARTHÉLEMY
1980, rue Bonin, Saint-Barthélemy, Lanaudière, QC, J0K 1X0
450 836-1276
Site internet: placejeunesseberthier.com/la-plank
Courriel: placejeunesse@hotmail.com
Services: Point de service de la Maison des jeunes Place Jeunesse Berthier. * Ateliers de cuisine. *
Prévention, écoute et conseil: dépistage de problématiques, références, discussions quotidiennes sur des
thèmes variés, rencontres individuelles, café-rencontres avec des personnes ressources. * Distribution gratuite
de condoms. * Soutien scolaire et en emploi: aide aux devoirs, références des décrocheurs à des ressources,
rédaction de CV et pratique d'entrevue. * Activités sociales, culturelles et récréatives. * Distribution de
fournitures scolaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Saint-Barthélemy
Horaire: mercredi et jeudi 18h00 à 21h00, vendredi 18h00 à 22h00 (transport vers la Maison des jeunes Place
Jeunesse Berthier), ateliers de cuisine: un jeudi sur deux, activités spéciales: samedi et dimanche
Frais: aucuns
Financement: provincial, autofinancement, fondations
Statut: organisme à but non lucratif
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Emploi et soutien au revenu
CLINIQUES D'IMPÔTS

DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES

GESTION BUDGÉTAIRE ET CONSOMMATION

SOUTIEN À L'EMPLOI DES JEUNES

SOUTIEN À L'EMPLOI ET FORMATIONS

TRAVAIL ADAPTÉ ET RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE
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Cliniques d'impôts
ACTION FAMILLE LANORAIE - CLINIQUE D'IMPÔTS
42, rue Louis-Joseph-Doucet, Lanoraie, Lanaudière, QC, J0K 1E0
450 887-2624
Téléc.: 450 887-1475
Site internet: www.actionfamillelanoraie.org
Courriel: actfamlanoraie@qc.aira.com
Services: Clinique d'impôts sur rendez-vous.
Clientèle: personnes, parents et familles à faible revenu
Territoire desservi: Lanoraie, Lavaltrie
Horaire: 8 au 31 mars, lundi au vendredi de 7h00 à 12h00 et 13h00 à 18h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, autofinancement, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE D'AUTRAY - CLINIQUE D'IMPÔTS
180, rue de Champlain, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-7122
Site internet: cabautray.com
Courriel: info@cabautray.com
Services: * Clinique d'impôts sur rendez-vous.
Clientèle: personnes à faible revenu de 65 ans et plus
Territoire desservi: Berthierville, Lanoraie, Lavaltrie, La Visitation-de-l'Île-Dupas, Saint-Barthélemy, SaintCuthbert, Sainte-Élisabeth, Sainte-Geneviève-de-Berthier, Saint-Ignace-de-Loyola
Horaire: clinique 2021: mars à avril, lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE D'ENTRAIDE EN TOUTE AMITIÉ - CLINIQUE D'IMPÔTS
170, rue Sainte-Foy, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-6966
Téléc.: 450 836-3264
Site internet: entouteamitie2.wixsite.com/geta
Courriel: entouteamitie.org@hotmail.com
Services: * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: Berthierville, Joliette (quartier St-Viateur), La Visitation-de-L'île-Dupas, Lanoraie, SaintBarthélemy, Saint-Cuthbert, Saint-Ignace-de-Loyola, Saint-Élizabeth, Sainte-Geneviève-De-Berthier
Horaire: bureau: mardi au vendredi 9h30 à 16h00, comptoir de meubles: mardi, mercredi, vendredi 13h à
16h00 et jeudi 13h à 18h30
Frais: contribution demandé de 10$ pour une personne seule et de 15$ pour une famille
Financement: self-financing
Statut: organisme à but non lucratif

Développement des entreprises
CENTRE LOCAL D'EMPLOI DE BERTHIERVILLE
90, place du Marché, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
1 800 461-6261
Téléc.: 450 836-1029
Site internet: www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/centre-local-emploi
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Services: Services d'accompagnement en matière d'intégration du marché du travail ou d'aide de dernier
recours. * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * Services d'assermentation. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec
contraintes sévères ou temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide
financière de derniers recours. * Services liés au Registre foncier.
Clientèle: personnes en recherche d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur
processus d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière
gouvernementale de derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et
plus bénéficiaires de la solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou
intellectuelle)
Territoire desservi: Berthierville
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

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE D'AUTRAY
550, rue Montcalm, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-7007
Site internet: www.mrcautray.qc.ca/affaires
Courriel: developpement@mrcautray.qc.ca
Services: * Soutien aux entreprises: informations, orientation, références, conseils financiers et
accompagnement dans les démarches de démarrage d'entreprise ou pour les entreprises déjà établies. *
Soutien aux collectivités: informations, accompagnement et animation des territoires. * Programmes d'aide
financières pour les entreprises, organismes et municipalités sous forme de prêts et de subventions.
Clientèle: entrepreneurs, organismes, municipalités
Territoire desservi: MRC D'Autray
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h45, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Gestion budgétaire et consommation
GROUPE POPULAIRE D'ENTRAIDE DE LAVALTRIE
160, rue Saint-Antoine Nord, Lavaltrie, Lanaudière, QC, J5T 2G1
450 586-3536
Téléc.: 450 586-0652
Site internet: www.entraidelavaltrie.org
Courriel: equipe@entraidelavaltrie.org
Services: * Accueil, information et référence. * Dîner communautaire mensuel. * Déjeuner hebdomadaire. *
Cuisine collective. * Comptoir vestimentaire. * Ateliers, séminaires et programmes d'apprentissage visant la
réinsertion au marché du travail. * Éducation publique sur les réalités des personnes à faible revenu. * Aide
financière pour les vacances familiales. * Jardin communautaire.
Clientèle: familles à faible revenu
Territoire desservi: Lavaltrie
Horaire: écoute: lundi et mardi 9h00 à 13h00, mercredi, jeudi et vendredi 9h00 à 17h00, dîner mensuel: dernier
jeudi du mois 11h30 à 13h30, déjeuner: vendredi régulier 9h00 à 11h00, vendredi spécial 9h00 à 12h00,
friperie: mercredi et vendredi 9h00 à 17h00, jeudi 9h00 à 19h00, samedi 10h00 à 12h00
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Frais: dîner mensuel: 5$, déjeuner hebdomadaire: 1$ les vendredis réguliers, 4$ les vendredis spéciaux,
vacances familiales: 40% du coût, cuisines collectives: 1,50$ par repas, jardin communautaire: 20$ pour la
location d'un lot
Financement: dons, municipal, fondations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

TRÉSORS D'ÉLISABETH (LES)
2421, rue Principale, Sainte-Élisabeth, Lanaudière, QC, J0K 2J0
450 756-1892
Services: * Magasin d'aubaines: vêtements et articles de cuisine. * Bayo café: café-rencontres. * Comité des
arts. * Soutien téléphonique aux aînés. * Aide ciblée aux personnes démunies. * Bons d'achat d'épicerie.
Clientèle: personnes à faible revenu, personnes en situation de vulnérabilité
Territoire desservi: Sainte-Élisabeth et un rayon de 20 km aux alentours
Horaire: mardi 9h00 à 16h00 et jeudi 13h00 à 20h00, café Bayo: dimanche 11h00
Frais: variables
Financement: municipal, autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien à l'emploi des jeunes
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI D'AUTRAY-JOLIETTE - POINT DE SERVICE DE
BERTHIERVILLE
793, avenue Gilles-Villeneuve, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-1112
Téléc.: 450 836-1220
Site internet: carrefourjeunesseemploi.org
Courriel: info@cjeaj.qc.ca
Services: * Soutien, information et accompagnement. * Aide à la recherche d'emploi: rédaction de CV et de
lettres de motivation, simulation d'entrevue. * Orientation scolaire et professionnelle. * Formation individuelle et
accompagnement en persévérance scolaire. * Accompagnement entrepreneurial.
Clientèle: personnes de 16 à 35 ans
Territoire desservi: MRC D'Autray, MRC Joliette
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI D'AUTRAY-JOLIETTE - POINT DE SERVICE LAVALTRIE
1341, rue Notre-Dame, 2e étage, Lavaltrie, Lanaudière, QC, J5T 0C7
450 586-0110
Téléc.: 450 586-9643
Site internet: carrefourjeunesseemploi.org
Courriel: info@cjeaj.qc.ca
Services: * Soutien, information et accompagnement. * Aide à la recherche d'emploi: rédaction de CV et de
lettres de motivation, simulation d'entrevue. * Orientation scolaire et professionnelle. * Formation individuelle et
accompagnement en persévérance scolaire. * Accompagnement entrepreneurial.
Clientèle: personnes de 16 à 35 ans
Territoire desservi: MRC D'Autray, MRC Joliette
Horaire: sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI D'AUTRAY-JOLIETTE - POINT DE SERVICE SAINTGABRIEL
130, rue Dequoy, Saint-Gabriel, Lanaudière, QC, J0K 2N0
450 755-2226
Téléc.: 450 836-1220
Site internet: carrefourjeunesseemploi.org
Courriel: info@cjeaj.qc.ca
Services: * Soutien, information et accompagnement. * Aide à la recherche d'emploi: rédaction de CV et de
lettres de motivation, simulation d'entrevue. * Orientation scolaire et professionnelle. * Formation individuelle et
accompagnement en persévérance scolaire. * Accompagnement entrepreneurial.
Clientèle: personnes de 16 à 35 ans
Territoire desservi: MRC D'Autray, MRC Joliette
Horaire: sur rendez-vous: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 15h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

PLACE JEUNESSE BERTHIER
301, rue Melchers, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-1276
Site internet: placejeunesseberthier.com
Courriel: placejeunesse@hotmail.com
Services: Lieu de rencontre animé pour adolescents. * Prévention, écoute et conseil: dépistage de
problématiques, références, discussions quotidiennes sur des thèmes variés, rencontres individuelles, caférencontres avec des personnes ressources. * Distribution gratuite de condoms. * Soutien scolaire et en emploi:
aide aux devoirs, références des décrocheurs à des ressources, rédaction de CV et pratique d'entrevue. * Coop
d'initiation à l'entrepreneuriat collectif (CIEC): service de petits travaux à la population qui offre une première
expérience de travail en coopérative. * Activités sociales, culturelles et récréatives. * Distribution de fournitures
scolaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Capacité: période Covid-19: 8
Territoire desservi: Berthierville
Horaire: mardi au jeudi 18h00 à 21h00, vendredi 18h00 à 22h00, activités spéciales: samedi et dimanche
Frais: aucuns
Financement: provincial, autofinancement, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien à l'emploi et formations
CENTRE LOCAL D'EMPLOI DE BERTHIERVILLE
90, place du Marché, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
1 800 461-6261
Téléc.: 450 836-1029
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. * Services d'assermentation. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec
contraintes sévères ou temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide
financière de derniers recours. * Services liés au Registre foncier.
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Clientèle: personnes en recherche d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur
processus d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière
gouvernementale de derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et
plus bénéficiaires de la solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou
intellectuelle)
Territoire desservi: Berthierville
Horaire: lundi, 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

GROUPE DÉCLIC FORMATION
780B, rue de Montcalm, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-1079
Site internet: www.groupedeclic.ca
Courriel: org@gpdeclic.ca
Services: * Les P'tits Succès: prévention du décrochage scolaire au primaire par des ateliers avec les enfants
et des rencontres individuelles avec les parents. * Déclic Action: formation préparatoire à l'emploi. *
Alphabétisation: ateliers de lecture, d'écriture et de calcul pour adultes. * Accessibilité à l'information: formation
sur mesure à divers réseaux.
Clientèle: adultes ayant des difficultés de lecture et d'écriture, adultes peu scolarisés, jeunes à risque de
décrochage scolaire et leurs parents
Territoire desservi: MRC D'Autray
Horaire: lundi et mardi 9h00 à 17h00, mercredi au samedi 8h30 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE POPULAIRE D'ENTRAIDE DE LAVALTRIE
160, rue Saint-Antoine Nord, Lavaltrie, Lanaudière, QC, J5T 2G1
450 586-3536
Téléc.: 450 586-0652
Site internet: www.entraidelavaltrie.org
Courriel: equipe@entraidelavaltrie.org
Services: * Accueil, information et référence. * Dîner communautaire mensuel. * Déjeuner hebdomadaire. *
Cuisine collective. * Comptoir vestimentaire. * Ateliers, séminaires et programmes d'apprentissage visant la
réinsertion au marché du travail. * Éducation publique sur les réalités des personnes à faible revenu. * Aide
financière pour les vacances familiales. * Jardin communautaire.
Clientèle: familles à faible revenu
Territoire desservi: Lavaltrie
Horaire: écoute: lundi et mardi 9h00 à 13h00, mercredi, jeudi et vendredi 9h00 à 17h00, dîner mensuel: dernier
jeudi du mois 11h30 à 13h30, déjeuner: vendredi régulier 9h00 à 11h00, vendredi spécial 9h00 à 12h00,
friperie: mercredi et vendredi 9h00 à 17h00, jeudi 9h00 à 19h00, samedi 10h00 à 12h00
Frais: dîner mensuel: 5$, déjeuner hebdomadaire: 1$ les vendredis réguliers, 4$ les vendredis spéciaux,
vacances familiales: 40% du coût, cuisines collectives: 1,50$ par repas, jardin communautaire: 20$ pour la
location d'un lot
Financement: dons, municipal, fondations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Travail adapté et réadaptation professionnelle
CENTRE LOCAL D'EMPLOI DE BERTHIERVILLE
90, place du Marché, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
1 800 461-6261
Téléc.: 450 836-1029
Site internet: www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/centre-local-emploi
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Services: Services d'accompagnement en matière d'intégration du marché du travail ou d'aide de dernier
recours. * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * Services d'assermentation. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec
contraintes sévères ou temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide
financière de derniers recours. * Services liés au Registre foncier.
Clientèle: personnes en recherche d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur
processus d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière
gouvernementale de derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et
plus bénéficiaires de la solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou
intellectuelle)
Territoire desservi: Berthierville
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

GROUPE POPULAIRE D'ENTRAIDE DE LAVALTRIE
160, rue Saint-Antoine Nord, Lavaltrie, Lanaudière, QC, J5T 2G1
450 586-3536
Téléc.: 450 586-0652
Site internet: www.entraidelavaltrie.org
Courriel: equipe@entraidelavaltrie.org
Services: * Accueil, information et référence. * Dîner communautaire mensuel. * Déjeuner hebdomadaire. *
Cuisine collective. * Comptoir vestimentaire. * Ateliers, séminaires et programmes d'apprentissage visant la
réinsertion au marché du travail. * Éducation publique sur les réalités des personnes à faible revenu. * Aide
financière pour les vacances familiales. * Jardin communautaire.
Clientèle: familles à faible revenu
Territoire desservi: Lavaltrie
Horaire: écoute: lundi et mardi 9h00 à 13h00, mercredi, jeudi et vendredi 9h00 à 17h00, dîner mensuel: dernier
jeudi du mois 11h30 à 13h30, déjeuner: vendredi régulier 9h00 à 11h00, vendredi spécial 9h00 à 12h00,
friperie: mercredi et vendredi 9h00 à 17h00, jeudi 9h00 à 19h00, samedi 10h00 à 12h00
Frais: dîner mensuel: 5$, déjeuner hebdomadaire: 1$ les vendredis réguliers, 4$ les vendredis spéciaux,
vacances familiales: 40% du coût, cuisines collectives: 1,50$ par repas, jardin communautaire: 20$ pour la
location d'un lot
Financement: dons, municipal, fondations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES

CENTRES ET SOUTIEN POUR LES JEUNES

ÉDUCATION PARENTALE

EMPLOI DES JEUNES

HALTE-GARDERIES ET RÉPIT

SOUTIEN À LA MATERNITÉ ET À L'ADOPTION

SOUTIEN AUX FAMILLES
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Activités récréatives
ACTION FAMILLE LANORAIE
42, rue Louis-Joseph-Doucet, Lanoraie, Lanaudière, QC, J0K 1E0
450 887-2624
Site internet: www.actionfamillelanoraie.org
Courriel: actfamlanoraie@qc.aira.com
Services: Services communautaires aux familles. * Halte-garderie. * Service de garde et aide aux devoirs. *
Camp de jour. * Cuisine collective. * Rencontres pour briser l'isolement. * Mini-friperie: vêtements et articles
pour bébés et enfants gratuits. * Relevailles. * Ateliers de formation parents-enfants et pour les parents. *
Location de sièges d'auto pour enfants. * Clinique d'impôts.
Clientèle: familles et personnes seules, halte-garderie: enfants âgés de 2 à 5 ans
Territoire desservi: Lanoraie
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 12h00, 13h00 à 18h00, halte-garderie: mercredi 9h00 à 15h00, vendredi
9h00 à 12h00, magasin d'aubaines: lundi au vendredi 13h00 à 15h00, service de garde et aide aux devoirs:
lundi au vendredi 7h00 à 8h00, 15h15 à 18h00 en plus des journées pédagogiques
Frais: ateliers: variables, halte-garderie: mercredi 8$, vendredi 4$, service de garde: 7h00 à 8h00 3$, 15h15 à
16h30 3$, 15h15 à 18h00 4,50$, aide aux devoirs: 3$, camp de jour: 1er enfant 315$, 2ième enfant 275$,
3ième enfant et les suivants 235$
Financement: municipal, autofinancement, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ACTION FAMILLE LAVALTRIE
1725, rue Notre-Dame, Lavaltrie, Lanaudière, QC, J5T 1S2
450 586-0733
Téléc.: 450 586-6652
Site internet: www.actionfamillelavaltrie.sitew.com
Courriel: actionfamillelavaltrieinc@bellnet.ca
Services: Maison de la famille. * Halte-garderie. * Ateliers de formation parents/enfants et pour les parents. *
Ateliers et activités sociales pour les pères. * Activités sociales, éducatives et récréatives. * Centre de
documentation. * Programme Expérience Loisirs en partenariat avec la municipalité de Lavaltrie: accès gratuit à
une activité de loisir. * Programme d'accueil et de soutien à l'intégration des personnes immigrantes. * Paniers
de Noël. * Location de sièges d'auto pour enfants. * Location de salle.
Clientèle: programme Expérience Loisirs: personnes, parents et familles à faible revenu, halte-garderie:
enfants âgés de 18 mois à 5 ans, programme d'accueil et de soutien à l'intégration: personnes immigrantes de
la MRC D'Autray, location de salle: membres
Territoire desservi: Lavaltrie, MRC D'Autray: programme pour les immigrants seulement
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, halte-garderie: mercredi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: carte de membre: 12$ par année par famille, ateliers: variables, halte-garderie: 10$ par jour, 7$ par jour
pour le 2e enfant et les suivants ou 3$ par heure, programme Expérience Loisirs: gratuit, location de salle:
dépôt de 50$ requis, 100$ pour 4 heures, 120$ pour 6 heures, 200$ pour toute la journée
Financement: Centraide Lanaudière, municipal, provincial, cotisations, autofinancement, campagnes de
financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CIBLE FAMILLE BRANDON
15, rue Monday, Saint-Gabriel, Lanaudière, QC, J0K 2N0
450 835-9094
Téléc.: 450 835-3935
Site internet: ciblefamillebrandon.com
Courriel: nathalie.patry@ciblefamillebrandon.com
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Services: Organisme offrant des services aux familles. * Accueil, écoute et référence. * Cours prénataux. *
Accompagnement à la naissance (doula). * Relevailles prénatales et postnatales. * Soutien à l'allaitement. *
Prêt équipement pour bébés. * Activités père-enfant. * Ateliers sur le rôle parental et l'alimentation. * Vérification
et installation de sièges d'auto. * Activités de loisirs. * Halte-répit pour les membres. * Fêtes familiales. *
Joujouthèque. * Centre de documentation, prêt de livres et de DVD, partage de livres. * Éco-boutique. *
Location de salle. * Infolettre Accès-Cible.
Clientèle: familles, femmes enceinte, mères, pères, enfants de 0 à 12 ans
Territoire desservi: Saint-Gabriel, Saint-Gabriel-De-Brandon, Mandeville, Saint-Damien, Saint-Didace, SaintCléophas-De-Brandon, Saint-Norbert
Horaire: mardi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: gratuit ou selon les activités
Financement: Centraide Lanaudière, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Centres et soutien pour les jeunes
PLACE JEUNESSE BERTHIER
301, rue Melchers, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-1276
Site internet: placejeunesseberthier.com
Courriel: placejeunesse@hotmail.com
Services: Lieu de rencontre animé pour adolescents. * Prévention, écoute et conseil: dépistage de
problématiques, références, discussions quotidiennes sur des thèmes variés, rencontres individuelles, caférencontres avec des personnes ressources. * Distribution gratuite de condoms. * Soutien scolaire et en emploi:
aide aux devoirs, références des décrocheurs à des ressources, rédaction de CV et pratique d'entrevue. * Coop
d'initiation à l'entrepreneuriat collectif (CIEC): service de petits travaux à la population qui offre une première
expérience de travail en coopérative. * Activités sociales, culturelles et récréatives. * Distribution de fournitures
scolaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Capacité: période Covid-19: 8
Territoire desservi: Berthierville
Horaire: mardi au jeudi 18h00 à 21h00, vendredi 18h00 à 22h00, activités spéciales: samedi et dimanche
Frais: aucuns
Financement: provincial, autofinancement, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

PLANK JEUNESSE SAINT-BARTHÉLEMY
1980, rue Bonin, Saint-Barthélemy, Lanaudière, QC, J0K 1X0
450 836-1276
Site internet: placejeunesseberthier.com/la-plank
Courriel: placejeunesse@hotmail.com
Services: Point de service de la Maison des jeunes Place Jeunesse Berthier. * Ateliers de cuisine. *
Prévention, écoute et conseil: dépistage de problématiques, références, discussions quotidiennes sur des
thèmes variés, rencontres individuelles, café-rencontres avec des personnes ressources. * Distribution gratuite
de condoms. * Soutien scolaire et en emploi: aide aux devoirs, références des décrocheurs à des ressources,
rédaction de CV et pratique d'entrevue. * Activités sociales, culturelles et récréatives. * Distribution de
fournitures scolaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Saint-Barthélemy
Horaire: mercredi et jeudi 18h00 à 21h00, vendredi 18h00 à 22h00 (transport vers la Maison des jeunes Place
Jeunesse Berthier), ateliers de cuisine: un jeudi sur deux, activités spéciales: samedi et dimanche
Frais: aucuns
Financement: provincial, autofinancement, fondations
Statut: organisme à but non lucratif
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Éducation parentale
ACTION FAMILLE LAVALTRIE
1725, rue Notre-Dame, Lavaltrie, Lanaudière, QC, J5T 1S2
450 586-0733
Téléc.: 450 586-6652
Site internet: www.actionfamillelavaltrie.sitew.com
Courriel: actionfamillelavaltrieinc@bellnet.ca
Services: Maison de la famille. * Halte-garderie. * Ateliers de formation parents/enfants et pour les parents. *
Ateliers et activités sociales pour les pères. * Activités sociales, éducatives et récréatives. * Centre de
documentation. * Programme Expérience Loisirs en partenariat avec la municipalité de Lavaltrie: accès gratuit à
une activité de loisir. * Programme d'accueil et de soutien à l'intégration des personnes immigrantes. * Paniers
de Noël. * Location de sièges d'auto pour enfants. * Location de salle.
Clientèle: programme Expérience Loisirs: personnes, parents et familles à faible revenu, halte-garderie:
enfants âgés de 18 mois à 5 ans, programme d'accueil et de soutien à l'intégration: personnes immigrantes de
la MRC D'Autray, location de salle: membres
Territoire desservi: Lavaltrie, MRC D'Autray: programme pour les immigrants seulement
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, halte-garderie: mercredi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: carte de membre: 12$ par année par famille, ateliers: variables, halte-garderie: 10$ par jour, 7$ par jour
pour le 2e enfant et les suivants ou 3$ par heure, programme Expérience Loisirs: gratuit, location de salle:
dépôt de 50$ requis, 100$ pour 4 heures, 120$ pour 6 heures, 200$ pour toute la journée
Financement: Centraide Lanaudière, municipal, provincial, cotisations, autofinancement, campagnes de
financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CIBLE FAMILLE BRANDON
15, rue Monday, Saint-Gabriel, Lanaudière, QC, J0K 2N0
450 835-9094
Téléc.: 450 835-3935
Site internet: ciblefamillebrandon.com
Courriel: nathalie.patry@ciblefamillebrandon.com
Services: Organisme offrant des services aux familles. * Accueil, écoute et référence. * Cours prénataux. *
Accompagnement à la naissance (doula). * Relevailles prénatales et postnatales. * Soutien à l'allaitement. *
Prêt équipement pour bébés. * Activités père-enfant. * Ateliers sur le rôle parental et l'alimentation. * Vérification
et installation de sièges d'auto. * Activités de loisirs. * Halte-répit pour les membres. * Fêtes familiales. *
Joujouthèque. * Centre de documentation, prêt de livres et de DVD, partage de livres. * Éco-boutique. *
Location de salle. * Infolettre Accès-Cible.
Clientèle: familles, femmes enceinte, mères, pères, enfants de 0 à 12 ans
Territoire desservi: Saint-Gabriel, Saint-Gabriel-De-Brandon, Mandeville, Saint-Damien, Saint-Didace, SaintCléophas-De-Brandon, Saint-Norbert
Horaire: mardi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: gratuit ou selon les activités
Financement: Centraide Lanaudière, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE AUX QUATRE VENTS
85, rue Iberville, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-3770
Téléc.: 450 836-2153
Courriel: maisonfamille@derytele.com
Services: * Groupes d'entraide et de soutien. * Ateliers d'éducation et d'information aux parents. * Soutien à
l'éducation des enfants. * Boutique de jouets et d'articles usagés pour bébés. * Collecte à domicile et sur place
de dons de jouets et d'articles usagés pour bébés.
Clientèle: familles avec enfants entre 0 et 18 ans
Territoire desservi: Berthierville
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, certains soirs, certains vendredis
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Financement: municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Emploi des jeunes
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI D'AUTRAY-JOLIETTE - POINT DE SERVICE DE
BERTHIERVILLE
793, avenue Gilles-Villeneuve, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-1112
Téléc.: 450 836-1220
Site internet: carrefourjeunesseemploi.org
Courriel: info@cjeaj.qc.ca
Services: * Soutien, information et accompagnement. * Aide à la recherche d'emploi: rédaction de CV et de
lettres de motivation, simulation d'entrevue. * Orientation scolaire et professionnelle. * Formation individuelle et
accompagnement en persévérance scolaire. * Accompagnement entrepreneurial.
Clientèle: personnes de 16 à 35 ans
Territoire desservi: MRC D'Autray, MRC Joliette
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI D'AUTRAY-JOLIETTE - POINT DE SERVICE LAVALTRIE
1341, rue Notre-Dame, 2e étage, Lavaltrie, Lanaudière, QC, J5T 0C7
450 586-0110
Téléc.: 450 586-9643
Site internet: carrefourjeunesseemploi.org
Courriel: info@cjeaj.qc.ca
Services: * Soutien, information et accompagnement. * Aide à la recherche d'emploi: rédaction de CV et de
lettres de motivation, simulation d'entrevue. * Orientation scolaire et professionnelle. * Formation individuelle et
accompagnement en persévérance scolaire. * Accompagnement entrepreneurial.
Clientèle: personnes de 16 à 35 ans
Territoire desservi: MRC D'Autray, MRC Joliette
Horaire: sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI D'AUTRAY-JOLIETTE - POINT DE SERVICE SAINTGABRIEL
130, rue Dequoy, Saint-Gabriel, Lanaudière, QC, J0K 2N0
450 755-2226
Téléc.: 450 836-1220
Site internet: carrefourjeunesseemploi.org
Courriel: info@cjeaj.qc.ca
Services: * Soutien, information et accompagnement. * Aide à la recherche d'emploi: rédaction de CV et de
lettres de motivation, simulation d'entrevue. * Orientation scolaire et professionnelle. * Formation individuelle et
accompagnement en persévérance scolaire. * Accompagnement entrepreneurial.
Clientèle: personnes de 16 à 35 ans
Territoire desservi: MRC D'Autray, MRC Joliette
Horaire: sur rendez-vous: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 15h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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PLACE JEUNESSE BERTHIER
301, rue Melchers, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-1276
Site internet: placejeunesseberthier.com
Courriel: placejeunesse@hotmail.com
Services: Lieu de rencontre animé pour adolescents. * Prévention, écoute et conseil: dépistage de
problématiques, références, discussions quotidiennes sur des thèmes variés, rencontres individuelles, caférencontres avec des personnes ressources. * Distribution gratuite de condoms. * Soutien scolaire et en emploi:
aide aux devoirs, références des décrocheurs à des ressources, rédaction de CV et pratique d'entrevue. * Coop
d'initiation à l'entrepreneuriat collectif (CIEC): service de petits travaux à la population qui offre une première
expérience de travail en coopérative. * Activités sociales, culturelles et récréatives. * Distribution de fournitures
scolaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Capacité: période Covid-19: 8
Territoire desservi: Berthierville
Horaire: mardi au jeudi 18h00 à 21h00, vendredi 18h00 à 22h00, activités spéciales: samedi et dimanche
Frais: aucuns
Financement: provincial, autofinancement, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

Halte-garderies et répit
ACTION FAMILLE LANORAIE
42, rue Louis-Joseph-Doucet, Lanoraie, Lanaudière, QC, J0K 1E0
450 887-2624
Site internet: www.actionfamillelanoraie.org
Courriel: actfamlanoraie@qc.aira.com
Services: Services communautaires aux familles. * Halte-garderie. * Service de garde et aide aux devoirs. *
Camp de jour. * Cuisine collective. * Rencontres pour briser l'isolement. * Mini-friperie: vêtements et articles
pour bébés et enfants gratuits. * Relevailles. * Ateliers de formation parents-enfants et pour les parents. *
Location de sièges d'auto pour enfants. * Clinique d'impôts.
Clientèle: familles et personnes seules, halte-garderie: enfants âgés de 2 à 5 ans
Territoire desservi: Lanoraie
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 12h00, 13h00 à 18h00, halte-garderie: mercredi 9h00 à 15h00, vendredi
9h00 à 12h00, magasin d'aubaines: lundi au vendredi 13h00 à 15h00, service de garde et aide aux devoirs:
lundi au vendredi 7h00 à 8h00, 15h15 à 18h00 en plus des journées pédagogiques
Frais: ateliers: variables, halte-garderie: mercredi 8$, vendredi 4$, service de garde: 7h00 à 8h00 3$, 15h15 à
16h30 3$, 15h15 à 18h00 4,50$, aide aux devoirs: 3$, camp de jour: 1er enfant 315$, 2ième enfant 275$,
3ième enfant et les suivants 235$
Financement: municipal, autofinancement, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ACTION FAMILLE LAVALTRIE
1725, rue Notre-Dame, Lavaltrie, Lanaudière, QC, J5T 1S2
450 586-0733
Téléc.: 450 586-6652
Site internet: www.actionfamillelavaltrie.sitew.com
Courriel: actionfamillelavaltrieinc@bellnet.ca
Services: Maison de la famille. * Halte-garderie. * Ateliers de formation parents/enfants et pour les parents. *
Ateliers et activités sociales pour les pères. * Activités sociales, éducatives et récréatives. * Centre de
documentation. * Programme Expérience Loisirs en partenariat avec la municipalité de Lavaltrie: accès gratuit à
une activité de loisir. * Programme d'accueil et de soutien à l'intégration des personnes immigrantes. * Paniers
de Noël. * Location de sièges d'auto pour enfants. * Location de salle.
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Clientèle: programme Expérience Loisirs: personnes, parents et familles à faible revenu, halte-garderie:
enfants âgés de 18 mois à 5 ans, programme d'accueil et de soutien à l'intégration: personnes immigrantes de
la MRC D'Autray, location de salle: membres
Territoire desservi: Lavaltrie, MRC D'Autray: programme pour les immigrants seulement
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, halte-garderie: mercredi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: carte de membre: 12$ par année par famille, ateliers: variables, halte-garderie: 10$ par jour, 7$ par jour
pour le 2e enfant et les suivants ou 3$ par heure, programme Expérience Loisirs: gratuit, location de salle:
dépôt de 50$ requis, 100$ pour 4 heures, 120$ pour 6 heures, 200$ pour toute la journée
Financement: Centraide Lanaudière, municipal, provincial, cotisations, autofinancement, campagnes de
financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CIBLE FAMILLE BRANDON
15, rue Monday, Saint-Gabriel, Lanaudière, QC, J0K 2N0
450 835-9094
Téléc.: 450 835-3935
Site internet: ciblefamillebrandon.com
Courriel: nathalie.patry@ciblefamillebrandon.com
Services: Organisme offrant des services aux familles. * Accueil, écoute et référence. * Cours prénataux. *
Accompagnement à la naissance (doula). * Relevailles prénatales et postnatales. * Soutien à l'allaitement. *
Prêt équipement pour bébés. * Activités père-enfant. * Ateliers sur le rôle parental et l'alimentation. * Vérification
et installation de sièges d'auto. * Activités de loisirs. * Halte-répit pour les membres. * Fêtes familiales. *
Joujouthèque. * Centre de documentation, prêt de livres et de DVD, partage de livres. * Éco-boutique. *
Location de salle. * Infolettre Accès-Cible.
Clientèle: familles, femmes enceinte, mères, pères, enfants de 0 à 12 ans
Territoire desservi: Saint-Gabriel, Saint-Gabriel-De-Brandon, Mandeville, Saint-Damien, Saint-Didace, SaintCléophas-De-Brandon, Saint-Norbert
Horaire: mardi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: gratuit ou selon les activités
Financement: Centraide Lanaudière, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien à la maternité et à l'adoption
ACTION FAMILLE LANORAIE
42, rue Louis-Joseph-Doucet, Lanoraie, Lanaudière, QC, J0K 1E0
450 887-2624
Site internet: www.actionfamillelanoraie.org
Courriel: actfamlanoraie@qc.aira.com
Services: Services communautaires aux familles. * Halte-garderie. * Service de garde et aide aux devoirs. *
Camp de jour. * Cuisine collective. * Rencontres pour briser l'isolement. * Mini-friperie: vêtements et articles
pour bébés et enfants gratuits. * Relevailles. * Ateliers de formation parents-enfants et pour les parents. *
Location de sièges d'auto pour enfants. * Clinique d'impôts.
Clientèle: familles et personnes seules, halte-garderie: enfants âgés de 2 à 5 ans
Territoire desservi: Lanoraie
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 12h00, 13h00 à 18h00, halte-garderie: mercredi 9h00 à 15h00, vendredi
9h00 à 12h00, magasin d'aubaines: lundi au vendredi 13h00 à 15h00, service de garde et aide aux devoirs:
lundi au vendredi 7h00 à 8h00, 15h15 à 18h00 en plus des journées pédagogiques
Frais: ateliers: variables, halte-garderie: mercredi 8$, vendredi 4$, service de garde: 7h00 à 8h00 3$, 15h15 à
16h30 3$, 15h15 à 18h00 4,50$, aide aux devoirs: 3$, camp de jour: 1er enfant 315$, 2ième enfant 275$,
3ième enfant et les suivants 235$
Financement: municipal, autofinancement, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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ACTION FAMILLE LAVALTRIE
1725, rue Notre-Dame, Lavaltrie, Lanaudière, QC, J5T 1S2
450 586-0733
Téléc.: 450 586-6652
Site internet: www.actionfamillelavaltrie.sitew.com
Courriel: actionfamillelavaltrieinc@bellnet.ca
Services: Maison de la famille. * Halte-garderie. * Ateliers de formation parents/enfants et pour les parents. *
Ateliers et activités sociales pour les pères. * Activités sociales, éducatives et récréatives. * Centre de
documentation. * Programme Expérience Loisirs en partenariat avec la municipalité de Lavaltrie: accès gratuit à
une activité de loisir. * Programme d'accueil et de soutien à l'intégration des personnes immigrantes. * Paniers
de Noël. * Location de sièges d'auto pour enfants. * Location de salle.
Clientèle: programme Expérience Loisirs: personnes, parents et familles à faible revenu, halte-garderie:
enfants âgés de 18 mois à 5 ans, programme d'accueil et de soutien à l'intégration: personnes immigrantes de
la MRC D'Autray, location de salle: membres
Territoire desservi: Lavaltrie, MRC D'Autray: programme pour les immigrants seulement
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, halte-garderie: mercredi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: carte de membre: 12$ par année par famille, ateliers: variables, halte-garderie: 10$ par jour, 7$ par jour
pour le 2e enfant et les suivants ou 3$ par heure, programme Expérience Loisirs: gratuit, location de salle:
dépôt de 50$ requis, 100$ pour 4 heures, 120$ pour 6 heures, 200$ pour toute la journée
Financement: Centraide Lanaudière, municipal, provincial, cotisations, autofinancement, campagnes de
financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CIBLE FAMILLE BRANDON
15, rue Monday, Saint-Gabriel, Lanaudière, QC, J0K 2N0
450 835-9094
Téléc.: 450 835-3935
Site internet: ciblefamillebrandon.com
Courriel: nathalie.patry@ciblefamillebrandon.com
Services: Organisme offrant des services aux familles. * Accueil, écoute et référence. * Cours prénataux. *
Accompagnement à la naissance (doula). * Relevailles prénatales et postnatales. * Soutien à l'allaitement. *
Prêt équipement pour bébés. * Activités père-enfant. * Ateliers sur le rôle parental et l'alimentation. * Vérification
et installation de sièges d'auto. * Activités de loisirs. * Halte-répit pour les membres. * Fêtes familiales. *
Joujouthèque. * Centre de documentation, prêt de livres et de DVD, partage de livres. * Éco-boutique. *
Location de salle. * Infolettre Accès-Cible.
Clientèle: familles, femmes enceinte, mères, pères, enfants de 0 à 12 ans
Territoire desservi: Saint-Gabriel, Saint-Gabriel-De-Brandon, Mandeville, Saint-Damien, Saint-Didace, SaintCléophas-De-Brandon, Saint-Norbert
Horaire: mardi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: gratuit ou selon les activités
Financement: Centraide Lanaudière, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ECO-BOUTIQUE FAMILLES (L')
1725, rue Notre-Dame, Lavaltrie, Lanaudière, QC, J5T 1S2
450 586-0733
Site internet:
www.actionfamillelavaltrie.sitew.com/L_Eco_Boutique_Familles_et_nos_services_complementaires.D.htm
Courriel: actionfamillelavaltrieinc@bellnet.ca
Services: Magasin d'aubaines. * Vente d'articles usagés pour bébés et enfants: jouets, vêtements, etc. *
Paniers cadeaux pour nouveaux-nés. * Sacs surprises pour fêtes d'enfants. * Récupération d'articles usagés.
Clientèle: familles
Territoire desservi: Lavaltrie
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, samedi 10h00 à 14h00
Frais: variables
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Financement: municipal, subventions, autofinancement, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

LANORAIE - MUNICIPALITÉ
57, rue Laroche, Lanoraie, Lanaudière, QC, J0K 1E0
450 887-1100
Site internet: www.lanoraie.ca
Courriel: info@lanoraie.ca
Services: Gestion des services municipaux.?? * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions
et taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles et des
déchets: www.lanoraie.ca/fr/matieres-residuelles * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du
Québec. * Couches réutilisables. * Location de salles.
Territoire desservi: Lanoraie
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Soutien aux familles
ACTION FAMILLE LANORAIE
42, rue Louis-Joseph-Doucet, Lanoraie, Lanaudière, QC, J0K 1E0
450 887-2624
Site internet: www.actionfamillelanoraie.org
Courriel: actfamlanoraie@qc.aira.com
Services: Services communautaires aux familles. * Halte-garderie. * Service de garde et aide aux devoirs. *
Camp de jour. * Cuisine collective. * Rencontres pour briser l'isolement. * Mini-friperie: vêtements et articles
pour bébés et enfants gratuits. * Relevailles. * Ateliers de formation parents-enfants et pour les parents. *
Location de sièges d'auto pour enfants. * Clinique d'impôts.
Clientèle: familles et personnes seules, halte-garderie: enfants âgés de 2 à 5 ans
Territoire desservi: Lanoraie
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 12h00, 13h00 à 18h00, halte-garderie: mercredi 9h00 à 15h00, vendredi
9h00 à 12h00, magasin d'aubaines: lundi au vendredi 13h00 à 15h00, service de garde et aide aux devoirs:
lundi au vendredi 7h00 à 8h00, 15h15 à 18h00 en plus des journées pédagogiques
Frais: ateliers: variables, halte-garderie: mercredi 8$, vendredi 4$, service de garde: 7h00 à 8h00 3$, 15h15 à
16h30 3$, 15h15 à 18h00 4,50$, aide aux devoirs: 3$, camp de jour: 1er enfant 315$, 2ième enfant 275$,
3ième enfant et les suivants 235$
Financement: municipal, autofinancement, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ACTION FAMILLE LAVALTRIE
1725, rue Notre-Dame, Lavaltrie, Lanaudière, QC, J5T 1S2
450 586-0733
Téléc.: 450 586-6652
Site internet: www.actionfamillelavaltrie.sitew.com
Courriel: actionfamillelavaltrieinc@bellnet.ca
Services: Maison de la famille. * Halte-garderie. * Ateliers de formation parents/enfants et pour les parents. *
Ateliers et activités sociales pour les pères. * Activités sociales, éducatives et récréatives. * Centre de
documentation. * Programme Expérience Loisirs en partenariat avec la municipalité de Lavaltrie: accès gratuit à
une activité de loisir. * Programme d'accueil et de soutien à l'intégration des personnes immigrantes. * Paniers
de Noël. * Location de sièges d'auto pour enfants. * Location de salle.
Clientèle: programme Expérience Loisirs: personnes, parents et familles à faible revenu, halte-garderie:
enfants âgés de 18 mois à 5 ans, programme d'accueil et de soutien à l'intégration: personnes immigrantes de
la MRC D'Autray, location de salle: membres
Territoire desservi: Lavaltrie, MRC D'Autray: programme pour les immigrants seulement
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Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, halte-garderie: mercredi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: carte de membre: 12$ par année par famille, ateliers: variables, halte-garderie: 10$ par jour, 7$ par jour
pour le 2e enfant et les suivants ou 3$ par heure, programme Expérience Loisirs: gratuit, location de salle:
dépôt de 50$ requis, 100$ pour 4 heures, 120$ pour 6 heures, 200$ pour toute la journée
Financement: Centraide Lanaudière, municipal, provincial, cotisations, autofinancement, campagnes de
financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE AUX QUATRE VENTS
85, rue Iberville, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-3770
Téléc.: 450 836-2153
Courriel: maisonfamille@derytele.com
Services: * Groupes d'entraide et de soutien. * Ateliers d'éducation et d'information aux parents. * Soutien à
l'éducation des enfants. * Boutique de jouets et d'articles usagés pour bébés. * Collecte à domicile et sur place
de dons de jouets et d'articles usagés pour bébés.
Clientèle: familles avec enfants entre 0 et 18 ans
Territoire desservi: Berthierville
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, certains soirs, certains vendredis
Financement: municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Friperie et aide matérielle
COLLECTE DE DONS À DOMICILE

FOURNITURES SCOLAIRES

MAGASINS D'ARTICLES USAGÉS

PROGRAMMES DE RÉCUPÉRATION DE DONS D'ARTICLES USAGÉS

VÊTEMENTS
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Collecte de dons à domicile
FRIPERIE L'HABILLE-TOUT ET COMPTOIR DE MEUBLES
170, rue Sainte-Foy, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-6966
Téléc.: 450 836-3264
Site internet: entouteamitie2.wixsite.com/geta
Courriel: entouteamitie.org@hotmail.com
Services: * Vêtements et accessoires à petits prix. * Cueillette et livraison pour gros meubles et appareils
électroménagers.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Berthierville, Joliette (quartier St-Viateur), La Visitation-de-L'île-Dupas, Lanoraie, SaintBarthélemy, Saint-Cuthbert, Saint-Ignace-de-Loyola, Saint-Élizabeth, Sainte-Geneviève-De-Berthier
Horaire: mardi, mercredi, vendredi 13h à 16h, jeudi 13h à 18h30
Frais: variables
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE AUX QUATRE VENTS - RÉCUPÉRATION D'ARTICLES USAGÉS
85, rue Iberville, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-3770
Téléc.: 450 836-2153
Courriel: maisonfamille@derytele.com
Services: * Récupération sur place et à domicile de jouets et d'articles usagés pour bébés.
Clientèle: public général
Territoire desservi: Berthierville, Saint-Barthélemy, Saint-Cuthbert, Sainte-Élisabeth, Sainte-Geneviève-DeBerthier, La Visitation-De-L'île-Dupas
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Fournitures scolaires
GROUPE D'ENTRAIDE EN TOUTE AMITIÉ
170, rue Sainte-Foy, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-6966
Téléc.: 450 836-3264
Site internet: entouteamitie2.wixsite.com/geta
Courriel: entouteamitie.org@hotmail.com
Services: Lutte à la pauvreté et à l'isolement. * Volet alimentaire: cuisine collective, dépannage alimentaire,
repas communautaires, déjeuners d'amitié, soupe populaire, frigo-partage. * Visites dans les écoles: Opération
sac à dos, collations, repas. * Ateliers d'éducation populaire. * Écoute et référence. * Friperie, comptoir de
meubles. * Bonhomme à lunettes: Lunettes abordables, un mercredi sur deux. * Programme d'employabilité
et travaux communautaires ou compensatoires. * Club de tricot. * Clinique d'impôt.
Clientèle: personnes à faible revenu, personnes vivant en contexte de vulnérabilité
Territoire desservi: Berthierville, Joliette (quartier St-Viateur), La Visitation-de-L'île-Dupas, Lanoraie, SaintBarthélemy, Saint-Cuthbert, Saint-Ignace-de-Loyola, Saint-Élizabeth, Sainte-Geneviève-De-Berthier
Horaire: bureau: mardi au vendredi 9h30 à 16h00, comptoir de meubles: mardi, mercredi, vendredi 13h00 à
16h00 et jeudi 13h00 à 18h30
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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PLACE JEUNESSE BERTHIER
301, rue Melchers, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-1276
Site internet: placejeunesseberthier.com
Courriel: placejeunesse@hotmail.com
Services: Lieu de rencontre animé pour adolescents. * Prévention, écoute et conseil: dépistage de
problématiques, références, discussions quotidiennes sur des thèmes variés, rencontres individuelles, caférencontres avec des personnes ressources. * Distribution gratuite de condoms. * Soutien scolaire et en emploi:
aide aux devoirs, références des décrocheurs à des ressources, rédaction de CV et pratique d'entrevue. * Coop
d'initiation à l'entrepreneuriat collectif (CIEC): service de petits travaux à la population qui offre une première
expérience de travail en coopérative. * Activités sociales, culturelles et récréatives. * Distribution de fournitures
scolaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Capacité: période Covid-19: 8
Territoire desservi: Berthierville
Horaire: mardi au jeudi 18h00 à 21h00, vendredi 18h00 à 22h00, activités spéciales: samedi et dimanche
Frais: aucuns
Financement: provincial, autofinancement, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

PLANK JEUNESSE SAINT-BARTHÉLEMY
1980, rue Bonin, Saint-Barthélemy, Lanaudière, QC, J0K 1X0
450 836-1276
Site internet: placejeunesseberthier.com/la-plank
Courriel: placejeunesse@hotmail.com
Services: Point de service de la Maison des jeunes Place Jeunesse Berthier. * Ateliers de cuisine. *
Prévention, écoute et conseil: dépistage de problématiques, références, discussions quotidiennes sur des
thèmes variés, rencontres individuelles, café-rencontres avec des personnes ressources. * Distribution gratuite
de condoms. * Soutien scolaire et en emploi: aide aux devoirs, références des décrocheurs à des ressources,
rédaction de CV et pratique d'entrevue. * Activités sociales, culturelles et récréatives. * Distribution de
fournitures scolaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Saint-Barthélemy
Horaire: mercredi et jeudi 18h00 à 21h00, vendredi 18h00 à 22h00 (transport vers la Maison des jeunes Place
Jeunesse Berthier), ateliers de cuisine: un jeudi sur deux, activités spéciales: samedi et dimanche
Frais: aucuns
Financement: provincial, autofinancement, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

SOURCE DE VIE DE ST-GABRIEL
147, rue Beausoleil, Saint-Gabriel, Lanaudière, QC, J0K 2N0
450 835-1837
Téléc.: 450 835-9596
Site internet: www.sourcedeviestgab.com
Courriel: info@sourcedeviestgab.com
Services: Dépannage alimentaire temporaire. * Paniers de Noël. * Friperie. * Boutique d'objets usagés à bas
prix. * Distribution de fournitures scolaires. * Écoute et référence.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Gabriel, Saint-Didace, Saint-Cuthbert, Saint-Norbert
Horaire: mardi au samedi 11h00 à 16h30
Frais: aide alimentaire: 2$ par semaine, payable au début de chaque mois
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Magasins d'articles usagés
AUX TROUVAILLES DE MANDEVILLE
80, rue Saint-Charles-Borromée, Mandeville, Lanaudière, QC, J0K 1L0
450 835-7207
Téléc.: 450 835-0290
Courriel: aux_trouvailles@hotmail.com
Services: * Aide alimentaire. * Accueil, aide et information. * Magasin d'aubaines: vêtements, articles de
maisons, meubles. * Cuisines collectives. * Repas communautaires. * Ateliers et activités sociales. * Collecte
des résidus domestiques dangereux. * Paniers de Noël. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes à faible revenu, personnes vivant de l'isolement social
Territoire desservi: Mandeville
Horaire: lundi, mercredi au vendredi 10h30 à 16h15, samedi 10h00 à 14h45
Financement: autofinancement, Centraide Lanaudière, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR ÉMILIE DE LANORAIE
361A, rue Notre-Dame, Lanoraie, Lanaudière, QC, J0K 1E0
450 887-0090
Courriel: carrefour.emilie@outlook.com
Services: * Aide alimentaire. * Comptoir vestimentaire. * Paniers de Noël.
Territoire desservi: Lanoraie
Horaire: mardi 10h00 à 15h30, mercredi et jeudi 12h30 à 15h30, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

ECO-BOUTIQUE FAMILLES (L')
1725, rue Notre-Dame, Lavaltrie, Lanaudière, QC, J5T 1S2
450 586-0733
Site internet:
www.actionfamillelavaltrie.sitew.com/L_Eco_Boutique_Familles_et_nos_services_complementaires.D.htm
Courriel: actionfamillelavaltrieinc@bellnet.ca
Services: Magasin d'aubaines. * Vente d'articles usagés pour bébés et enfants: jouets, vêtements, etc. *
Paniers cadeaux pour nouveaux-nés. * Sacs surprises pour fêtes d'enfants. * Récupération d'articles usagés.
Clientèle: familles
Territoire desservi: Lavaltrie
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, samedi 10h00 à 14h00
Frais: variables
Financement: municipal, subventions, autofinancement, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

FRIPERIE L'HABILLE-TOUT ET COMPTOIR DE MEUBLES
170, rue Sainte-Foy, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-6966
Téléc.: 450 836-3264
Site internet: entouteamitie2.wixsite.com/geta
Courriel: entouteamitie.org@hotmail.com
Services: * Vêtements et accessoires à petits prix. * Cueillette et livraison pour gros meubles et appareils
électroménagers.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Berthierville, Joliette (quartier St-Viateur), La Visitation-de-L'île-Dupas, Lanoraie, SaintBarthélemy, Saint-Cuthbert, Saint-Ignace-de-Loyola, Saint-Élizabeth, Sainte-Geneviève-De-Berthier
Horaire: mardi, mercredi, vendredi 13h à 16h, jeudi 13h à 18h30
Frais: variables
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Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE POPULAIRE D'ENTRAIDE DE LAVALTRIE
160, rue Saint-Antoine Nord, Lavaltrie, Lanaudière, QC, J5T 2G1
450 586-3536
Téléc.: 450 586-0652
Site internet: www.entraidelavaltrie.org
Courriel: equipe@entraidelavaltrie.org
Services: * Accueil, information et référence. * Dîner communautaire mensuel. * Déjeuner hebdomadaire. *
Cuisine collective. * Comptoir vestimentaire. * Ateliers, séminaires et programmes d'apprentissage visant la
réinsertion au marché du travail. * Éducation publique sur les réalités des personnes à faible revenu. * Aide
financière pour les vacances familiales. * Jardin communautaire.
Clientèle: familles à faible revenu
Territoire desservi: Lavaltrie
Horaire: écoute: lundi et mardi 9h00 à 13h00, mercredi, jeudi et vendredi 9h00 à 17h00, dîner mensuel: dernier
jeudi du mois 11h30 à 13h30, déjeuner: vendredi régulier 9h00 à 11h00, vendredi spécial 9h00 à 12h00,
friperie: mercredi et vendredi 9h00 à 17h00, jeudi 9h00 à 19h00, samedi 10h00 à 12h00
Frais: dîner mensuel: 5$, déjeuner hebdomadaire: 1$ les vendredis réguliers, 4$ les vendredis spéciaux,
vacances familiales: 40% du coût, cuisines collectives: 1,50$ par repas, jardin communautaire: 20$ pour la
location d'un lot
Financement: dons, municipal, fondations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE AUX QUATRE VENTS
85, rue Iberville, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-3770
Téléc.: 450 836-2153
Courriel: maisonfamille@derytele.com
Services: * Groupes d'entraide et de soutien. * Ateliers d'éducation et d'information aux parents. * Soutien à
l'éducation des enfants. * Boutique de jouets et d'articles usagés pour bébés. * Collecte à domicile et sur place
de dons de jouets et d'articles usagés pour bébés.
Clientèle: familles avec enfants entre 0 et 18 ans
Territoire desservi: Berthierville
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, certains soirs, certains vendredis
Financement: municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOURCE DE VIE DE ST-GABRIEL
147, rue Beausoleil, Saint-Gabriel, Lanaudière, QC, J0K 2N0
450 835-1837
Téléc.: 450 835-9596
Site internet: www.sourcedeviestgab.com
Courriel: info@sourcedeviestgab.com
Services: Dépannage alimentaire temporaire. * Paniers de Noël. * Friperie. * Boutique d'objets usagés à bas
prix. * Distribution de fournitures scolaires. * Écoute et référence.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Gabriel, Saint-Didace, Saint-Cuthbert, Saint-Norbert
Horaire: mardi au samedi 11h00 à 16h30
Frais: aide alimentaire: 2$ par semaine, payable au début de chaque mois
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

TRÉSORS D'ÉLISABETH (LES)
2421, rue Principale, Sainte-Élisabeth, Lanaudière, QC, J0K 2J0
450 756-1892
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Services: * Magasin d'aubaines: vêtements et articles de cuisine. * Bayo café: café-rencontres. * Comité des
arts. * Soutien téléphonique aux aînés. * Aide ciblée aux personnes démunies. * Bons d'achat d'épicerie.
Clientèle: personnes à faible revenu, personnes en situation de vulnérabilité
Territoire desservi: Sainte-Élisabeth et un rayon de 20 km aux alentours
Horaire: mardi 9h00 à 16h00 et jeudi 13h00 à 20h00, café Bayo: dimanche 11h00
Frais: variables
Financement: municipal, autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Programmes de récupération de dons d'articles usagés
AUX TROUVAILLES DE MANDEVILLE
80, rue Saint-Charles-Borromée, Mandeville, Lanaudière, QC, J0K 1L0
450 835-7207
Téléc.: 450 835-0290
Courriel: aux_trouvailles@hotmail.com
Services: * Aide alimentaire. * Accueil, aide et information. * Magasin d'aubaines: vêtements, articles de
maisons, meubles. * Cuisines collectives. * Repas communautaires. * Ateliers et activités sociales. * Collecte
des résidus domestiques dangereux. * Paniers de Noël. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes à faible revenu, personnes vivant de l'isolement social
Territoire desservi: Mandeville
Horaire: lundi, mercredi au vendredi 10h30 à 16h15, samedi 10h00 à 14h45
Financement: autofinancement, Centraide Lanaudière, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR ÉMILIE DE LANORAIE
361A, rue Notre-Dame, Lanoraie, Lanaudière, QC, J0K 1E0
450 887-0090
Courriel: carrefour.emilie@outlook.com
Services: * Aide alimentaire. * Comptoir vestimentaire. * Paniers de Noël.
Territoire desservi: Lanoraie
Horaire: mardi 10h00 à 15h30, mercredi et jeudi 12h30 à 15h30, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

ECO-BOUTIQUE FAMILLES (L')
1725, rue Notre-Dame, Lavaltrie, Lanaudière, QC, J5T 1S2
450 586-0733
Site internet:
www.actionfamillelavaltrie.sitew.com/L_Eco_Boutique_Familles_et_nos_services_complementaires.D.htm
Courriel: actionfamillelavaltrieinc@bellnet.ca
Services: Magasin d'aubaines. * Vente d'articles usagés pour bébés et enfants: jouets, vêtements, etc. *
Paniers cadeaux pour nouveaux-nés. * Sacs surprises pour fêtes d'enfants. * Récupération d'articles usagés.
Clientèle: familles
Territoire desservi: Lavaltrie
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, samedi 10h00 à 14h00
Frais: variables
Financement: municipal, subventions, autofinancement, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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FRIPERIE L'HABILLE-TOUT ET COMPTOIR DE MEUBLES
170, rue Sainte-Foy, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-6966
Téléc.: 450 836-3264
Site internet: entouteamitie2.wixsite.com/geta
Courriel: entouteamitie.org@hotmail.com
Services: * Vêtements et accessoires à petits prix. * Cueillette et livraison pour gros meubles et appareils
électroménagers.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Berthierville, Joliette (quartier St-Viateur), La Visitation-de-L'île-Dupas, Lanoraie, SaintBarthélemy, Saint-Cuthbert, Saint-Ignace-de-Loyola, Saint-Élizabeth, Sainte-Geneviève-De-Berthier
Horaire: mardi, mercredi, vendredi 13h à 16h, jeudi 13h à 18h30
Frais: variables
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE D'ENTRAIDE EN TOUTE AMITIÉ
170, rue Sainte-Foy, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-6966
Téléc.: 450 836-3264
Site internet: entouteamitie2.wixsite.com/geta
Courriel: entouteamitie.org@hotmail.com
Services: Lutte à la pauvreté et à l'isolement. * Volet alimentaire: cuisine collective, dépannage alimentaire,
repas communautaires, déjeuners d'amitié, soupe populaire, frigo-partage. * Visites dans les écoles: Opération
sac à dos, collations, repas. * Ateliers d'éducation populaire. * Écoute et référence. * Friperie, comptoir de
meubles. * Bonhomme à lunettes: Lunettes abordables, un mercredi sur deux. * Programme d'employabilité
et travaux communautaires ou compensatoires. * Club de tricot. * Clinique d'impôt.
Clientèle: personnes à faible revenu, personnes vivant en contexte de vulnérabilité
Territoire desservi: Berthierville, Joliette (quartier St-Viateur), La Visitation-de-L'île-Dupas, Lanoraie, SaintBarthélemy, Saint-Cuthbert, Saint-Ignace-de-Loyola, Saint-Élizabeth, Sainte-Geneviève-De-Berthier
Horaire: bureau: mardi au vendredi 9h30 à 16h00, comptoir de meubles: mardi, mercredi, vendredi 13h00 à
16h00 et jeudi 13h00 à 18h30
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE AUX QUATRE VENTS - RÉCUPÉRATION D'ARTICLES USAGÉS
85, rue Iberville, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-3770
Téléc.: 450 836-2153
Courriel: maisonfamille@derytele.com
Services: * Récupération sur place et à domicile de jouets et d'articles usagés pour bébés.
Clientèle: public général
Territoire desservi: Berthierville, Saint-Barthélemy, Saint-Cuthbert, Sainte-Élisabeth, Sainte-Geneviève-DeBerthier, La Visitation-De-L'île-Dupas
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

PLACE JEUNESSE BERTHIER
301, rue Melchers, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-1276
Site internet: placejeunesseberthier.com
Courriel: placejeunesse@hotmail.com
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Services: Lieu de rencontre animé pour adolescents. * Prévention, écoute et conseil: dépistage de
problématiques, références, discussions quotidiennes sur des thèmes variés, rencontres individuelles, caférencontres avec des personnes ressources. * Distribution gratuite de condoms. * Soutien scolaire et en emploi:
aide aux devoirs, références des décrocheurs à des ressources, rédaction de CV et pratique d'entrevue. * Coop
d'initiation à l'entrepreneuriat collectif (CIEC): service de petits travaux à la population qui offre une première
expérience de travail en coopérative. * Activités sociales, culturelles et récréatives. * Distribution de fournitures
scolaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Capacité: période Covid-19: 8
Territoire desservi: Berthierville
Horaire: mardi au jeudi 18h00 à 21h00, vendredi 18h00 à 22h00, activités spéciales: samedi et dimanche
Frais: aucuns
Financement: provincial, autofinancement, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

PLANK JEUNESSE SAINT-BARTHÉLEMY
1980, rue Bonin, Saint-Barthélemy, Lanaudière, QC, J0K 1X0
450 836-1276
Site internet: placejeunesseberthier.com/la-plank
Courriel: placejeunesse@hotmail.com
Services: Point de service de la Maison des jeunes Place Jeunesse Berthier. * Ateliers de cuisine. *
Prévention, écoute et conseil: dépistage de problématiques, références, discussions quotidiennes sur des
thèmes variés, rencontres individuelles, café-rencontres avec des personnes ressources. * Distribution gratuite
de condoms. * Soutien scolaire et en emploi: aide aux devoirs, références des décrocheurs à des ressources,
rédaction de CV et pratique d'entrevue. * Activités sociales, culturelles et récréatives. * Distribution de
fournitures scolaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Saint-Barthélemy
Horaire: mercredi et jeudi 18h00 à 21h00, vendredi 18h00 à 22h00 (transport vers la Maison des jeunes Place
Jeunesse Berthier), ateliers de cuisine: un jeudi sur deux, activités spéciales: samedi et dimanche
Frais: aucuns
Financement: provincial, autofinancement, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

SOURCE DE VIE DE ST-GABRIEL
147, rue Beausoleil, Saint-Gabriel, Lanaudière, QC, J0K 2N0
450 835-1837
Téléc.: 450 835-9596
Site internet: www.sourcedeviestgab.com
Courriel: info@sourcedeviestgab.com
Services: Dépannage alimentaire temporaire. * Paniers de Noël. * Friperie. * Boutique d'objets usagés à bas
prix. * Distribution de fournitures scolaires. * Écoute et référence.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Gabriel, Saint-Didace, Saint-Cuthbert, Saint-Norbert
Horaire: mardi au samedi 11h00 à 16h30
Frais: aide alimentaire: 2$ par semaine, payable au début de chaque mois
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

TRÉSORS D'ÉLISABETH (LES)
2421, rue Principale, Sainte-Élisabeth, Lanaudière, QC, J0K 2J0
450 756-1892
Services: * Magasin d'aubaines: vêtements et articles de cuisine. * Bayo café: café-rencontres. * Comité des
arts. * Soutien téléphonique aux aînés. * Aide ciblée aux personnes démunies. * Bons d'achat d'épicerie.
Clientèle: personnes à faible revenu, personnes en situation de vulnérabilité
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Territoire desservi: Sainte-Élisabeth et un rayon de 20 km aux alentours
Horaire: mardi 9h00 à 16h00 et jeudi 13h00 à 20h00, café Bayo: dimanche 11h00
Frais: variables
Financement: municipal, autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Vêtements
ACTION FAMILLE LANORAIE
42, rue Louis-Joseph-Doucet, Lanoraie, Lanaudière, QC, J0K 1E0
450 887-2624
Site internet: www.actionfamillelanoraie.org
Courriel: actfamlanoraie@qc.aira.com
Services: Services communautaires aux familles. * Halte-garderie. * Service de garde et aide aux devoirs. *
Camp de jour. * Cuisine collective. * Rencontres pour briser l'isolement. * Mini-friperie: vêtements et articles
pour bébés et enfants gratuits. * Relevailles. * Ateliers de formation parents-enfants et pour les parents. *
Location de sièges d'auto pour enfants. * Clinique d'impôts.
Clientèle: familles et personnes seules, halte-garderie: enfants âgés de 2 à 5 ans
Territoire desservi: Lanoraie
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 12h00, 13h00 à 18h00, halte-garderie: mercredi 9h00 à 15h00, vendredi
9h00 à 12h00, magasin d'aubaines: lundi au vendredi 13h00 à 15h00, service de garde et aide aux devoirs:
lundi au vendredi 7h00 à 8h00, 15h15 à 18h00 en plus des journées pédagogiques
Frais: ateliers: variables, halte-garderie: mercredi 8$, vendredi 4$, service de garde: 7h00 à 8h00 3$, 15h15 à
16h30 3$, 15h15 à 18h00 4,50$, aide aux devoirs: 3$, camp de jour: 1er enfant 315$, 2ième enfant 275$,
3ième enfant et les suivants 235$
Financement: municipal, autofinancement, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Handicaps
AIDE À LA MOBILITÉ

ASSOCIATIONS ET GROUPES DE SOUTIEN

AUTISME, TED, TDAH

DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES AYANT UN HANDICAP PHYSIQUE

LOISIRS ET CAMPS

ORGANISMES DE SOUTIEN ET D'INTÉGRATION

RÉPIT, SERVICES DE GARDE ET HÉBERGEMENT

SERVICES DE RÉPIT ET D'HÉBERGEMENT

TRANSPORT ADAPTÉ

TRAVAIL ADAPTÉ ET SOUTIEN À L'EMPLOYABILITÉ
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Aide à la mobilité
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE BRANDON - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
75, rue Saint-Cléophas, Saint-Gabriel, Lanaudière, QC, J0K 2N0
450 835-9033
Téléc.: 450 835-0838
Courriel: cbb9033@gmail.com
Services: * Transport et accompagnement aux rendez-vous médicaux ou d'intégration sociale par des
bénévoles.
Clientèle: aînés, personnes en perte d'autonomie, personnes en situation de vulnérabilité
Territoire desservi: Saint-Barthélémy, Saint-Cléophas-de-Brandon, Saint-Didace, Saint-Gabriel, Saint-Gabrielde-Brandon, Mandeville, Saint-Norbert
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Associations et groupes de soutien
ASSOCIATION SPÉCIAL SPATIAL
Adresse confidentielle
450 898-1975
Courriel: info@associationspecialspatial.org
Services: * Accueil, référence, information. * Activités de loisir. * Activités de soutien de groupe. * Soutien
psychosocial. * Sensibilisation.
Clientèle: enfants et adultes différents, leur famille ou tuteur
Territoire desservi: Lanaudière
Frais: cotisation: 30$ par enfant et adulte par année, 25$ pour le 2e enfant ou adulte, gratuit pour les parents et
tuteurs
Financement: cotisations, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE D'AUTRAY
180, rue de Champlain, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-7122
Téléc.: 450 836-1939
Site internet: cabautray.com
Courriel: info@cabautray.com
Services: Aînés * Visites et appels d'amitié. * Bottin des ressources à domicile de la MRC D'Autray. * Séances
d'informations. * Programme PIED de prévention des blessures liées aux chutes. Bénévoles * Accueil,
référence, recrutement et formation de bénévoles. * Développement et promotion de l'action bénévole et
communautaire. Services communautaires * Popote roulante: repas chauds ou surgelés. * Aide aux
formulaires. * Accueil et référence. * Services aux diabétiques: conférences et rencontres. * Repas
communautaire. * Activités sociales, sportives et récréatives: projections de film, séances d'exercices
physiques, sorties de groupe, jeu de poche, café-rencontre. * Bibliothèque. * Cours d'espagnol et
d'informatique. * Clinique d'impôts.
Clientèle: aînés, personnes en perte d'autonomie, personnes à faible revenu, proches aidants, bénévoles,
organismes
Territoire desservi: Berthierville, Lanoraie, Lavaltrie, La Visitation-de-l'Île-Dupas, Saint-Barthélemy, SaintCuthbert, Sainte-Élisabeth, Sainte-Geneviève-de-Berthier, Saint-Ignace-de-Loyola
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: variables, popote roulante: 6,50$ par repas, 6 desserts pour 5$
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DE LA FAMILLE AUX QUATRE VENTS
85, rue Iberville, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-3770
Téléc.: 450 836-2153
Courriel: maisonfamille@derytele.com
Services: * Groupes d'entraide et de soutien. * Ateliers d'éducation et d'information aux parents. * Soutien à
l'éducation des enfants. * Boutique de jouets et d'articles usagés pour bébés. * Collecte à domicile et sur place
de dons de jouets et d'articles usagés pour bébés.
Clientèle: familles avec enfants entre 0 et 18 ans
Territoire desservi: Berthierville
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, certains soirs, certains vendredis
Financement: municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Autisme, TED, TDAH
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 vivant avec un handicap. * Répit gardiennage: répit
planifié (non-urgent) au domicile familial pour une période de moins de 24 heures. * Répit 24h+: aiguillage vers
des maisons de répit pour des périodes planifiées de plus de 24 heures.
Clientèle: famille d'une personne vivant avec un handicap: déficience intellectuelle, déficience physique,
trouble du spectre de l'autisme, incapacité sensorielle, trouble cognitif, Alzheimer
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: variables
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Défense des droits des personnes ayant un handicap physique
ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE BRANDON
1111, chemin Mont Lanaudière, Saint-Gabriel, Lanaudière, QC, J0K 2N0
450 835-9313
Courriel: aphbrandon@outlook.com
Services: Défense et promotion des intérêts des personnes vivant avec un handicap. * Information. * Activités
sociales et culturelles: bowling hebdomadaire, ateliers de cartes, sorties. * Activités annuelles: dîner de Noël,
St-Valentin, cabane à sucre. * Activités physiques adaptées, yoga.
Clientèle: personnes vivant avec un handicap physique
Territoire desservi: Brandon
Horaire: voir la programmation auprès de l'association
Financement: subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DU SECTEUR BERTIER
588, rue Montcalm, local 213, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-6877
Téléc.: 450 836-3984
Site internet: www.aphsb.org
Courriel: aphsb6877@bellnet.ca
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Services: Défense et promotion des intérêts des personnes vivant avec un handicap. * Activités de jour
valorisantes. * Support à l'obtention des services. * Campagnes de financement.
Clientèle: personnes vivant avec un handicap et leurs proches
Territoire desservi: Sud de la MRC D'Autray
Horaire: lundi 8h30 à 12h00, mardi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: carte de membre: 20$ pour 2 ans, contribution minime pour les activités
Financement: subventions, cotisations, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION SPÉCIAL SPATIAL
Adresse confidentielle
450 898-1975
Courriel: info@associationspecialspatial.org
Services: * Accueil, référence, information. * Activités de loisir. * Activités de soutien de groupe. * Soutien
psychosocial. * Sensibilisation.
Clientèle: enfants et adultes différents, leur famille ou tuteur
Territoire desservi: Lanaudière
Frais: cotisation: 30$ par enfant et adulte par année, 25$ pour le 2e enfant ou adulte, gratuit pour les parents et
tuteurs
Financement: cotisations, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Loisirs et camps
ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE BRANDON
1111, chemin Mont Lanaudière, Saint-Gabriel, Lanaudière, QC, J0K 2N0
450 835-9313
Courriel: aphbrandon@outlook.com
Services: Défense et promotion des intérêts des personnes vivant avec un handicap. * Information. * Activités
sociales et culturelles: bowling hebdomadaire, ateliers de cartes, sorties. * Activités annuelles: dîner de Noël,
St-Valentin, cabane à sucre. * Activités physiques adaptées, yoga.
Clientèle: personnes vivant avec un handicap physique
Territoire desservi: Brandon
Horaire: voir la programmation auprès de l'association
Financement: subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DU SECTEUR BERTIER
588, rue Montcalm, local 213, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-6877
Téléc.: 450 836-3984
Site internet: www.aphsb.org
Courriel: aphsb6877@bellnet.ca
Services: Défense et promotion des intérêts des personnes vivant avec un handicap. * Activités de jour
valorisantes. * Support à l'obtention des services. * Campagnes de financement.
Clientèle: personnes vivant avec un handicap et leurs proches
Territoire desservi: Sud de la MRC D'Autray
Horaire: lundi 8h30 à 12h00, mardi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: carte de membre: 20$ pour 2 ans, contribution minime pour les activités
Financement: subventions, cotisations, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION SPÉCIAL SPATIAL
Adresse confidentielle
450 898-1975
Courriel: info@associationspecialspatial.org
Services: * Accueil, référence, information. * Activités de loisir. * Activités de soutien de groupe. * Soutien
psychosocial. * Sensibilisation.
Clientèle: enfants et adultes différents, leur famille ou tuteur
Territoire desservi: Lanaudière
Frais: cotisation: 30$ par enfant et adulte par année, 25$ pour le 2e enfant ou adulte, gratuit pour les parents et
tuteurs
Financement: cotisations, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de soutien et d'intégration
ASSOCIATION SPÉCIAL SPATIAL
Adresse confidentielle
450 898-1975
Courriel: info@associationspecialspatial.org
Services: * Accueil, référence, information. * Activités de loisir. * Activités de soutien de groupe. * Soutien
psychosocial. * Sensibilisation.
Clientèle: enfants et adultes différents, leur famille ou tuteur
Territoire desservi: Lanaudière
Frais: cotisation: 30$ par enfant et adulte par année, 25$ pour le 2e enfant ou adulte, gratuit pour les parents et
tuteurs
Financement: cotisations, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Répit, services de garde et hébergement
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 vivant avec un handicap. * Répit gardiennage: répit
planifié (non-urgent) au domicile familial pour une période de moins de 24 heures. * Répit 24h+: aiguillage vers
des maisons de répit pour des périodes planifiées de plus de 24 heures.
Clientèle: famille d'une personne vivant avec un handicap: déficience intellectuelle, déficience physique,
trouble du spectre de l'autisme, incapacité sensorielle, trouble cognitif, Alzheimer
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: variables
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CIBLE FAMILLE BRANDON
15, rue Monday, Saint-Gabriel, Lanaudière, QC, J0K 2N0
450 835-9094
Téléc.: 450 835-3935
Site internet: ciblefamillebrandon.com
Courriel: nathalie.patry@ciblefamillebrandon.com
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Services: Organisme offrant des services aux familles. * Accueil, écoute et référence. * Cours prénataux. *
Accompagnement à la naissance (doula). * Relevailles prénatales et postnatales. * Soutien à l'allaitement. *
Prêt équipement pour bébés. * Activités père-enfant. * Ateliers sur le rôle parental et l'alimentation. * Vérification
et installation de sièges d'auto. * Activités de loisirs. * Halte-répit pour les membres. * Fêtes familiales. *
Joujouthèque. * Centre de documentation, prêt de livres et de DVD, partage de livres. * Éco-boutique. *
Location de salle. * Infolettre Accès-Cible.
Clientèle: familles, femmes enceinte, mères, pères, enfants de 0 à 12 ans
Territoire desservi: Saint-Gabriel, Saint-Gabriel-De-Brandon, Mandeville, Saint-Damien, Saint-Didace, SaintCléophas-De-Brandon, Saint-Norbert
Horaire: mardi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: gratuit ou selon les activités
Financement: Centraide Lanaudière, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

COOPÉRATIVE DE SERVICES À DOMICILE D'AUTRAY
725, rue de Montcalm, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 404-2219
Site internet: addautray.com
Courriel: info@addautray.com
Services: Soutien à domicile. * Aide domestique: entretien ménager, grand ménage, préparation de repas et
courses. * Assistance à la personne: soins d'hygiène, aide à l'habillement, aide à l'alimentation, assistance aux
transferts, aide au lever et au coucher, soins d'incontinence, distribution et administration de médicaments,
lecture de la température buccale et de la tension artérielle. * Répit-stimulation et répit-gardiennage.
Clientèle: personnes aînées, clientèle référée par le CISSS, personnes avec un handicap, personnes en perte
d'autonomie, proches aidants, familles, travailleurs, personnes seules, anciens combattants, prestataires de la
S.A.A.Q ou de la C.S.S.T.
Territoire desservi: MRC D'Autray
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h30, assistance à la personne: 7
jours, 8h00 à 22h00, aide domestique: lundi au vendredi 8h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: provincial, subventions, autofinancement
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

Services de répit et d'hébergement
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 vivant avec un handicap. * Répit gardiennage: répit
planifié (non-urgent) au domicile familial pour une période de moins de 24 heures. * Répit 24h+: aiguillage vers
des maisons de répit pour des périodes planifiées de plus de 24 heures.
Clientèle: famille d'une personne vivant avec un handicap: déficience intellectuelle, déficience physique,
trouble du spectre de l'autisme, incapacité sensorielle, trouble cognitif, Alzheimer
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: variables
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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COOPÉRATIVE DE SERVICES À DOMICILE D'AUTRAY
725, rue de Montcalm, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 404-2219
Site internet: addautray.com
Courriel: info@addautray.com
Services: Soutien à domicile. * Aide domestique: entretien ménager, grand ménage, préparation de repas et
courses. * Assistance à la personne: soins d'hygiène, aide à l'habillement, aide à l'alimentation, assistance aux
transferts, aide au lever et au coucher, soins d'incontinence, distribution et administration de médicaments,
lecture de la température buccale et de la tension artérielle. * Répit-stimulation et répit-gardiennage.
Clientèle: personnes aînées, clientèle référée par le CISSS, personnes avec un handicap, personnes en perte
d'autonomie, proches aidants, familles, travailleurs, personnes seules, anciens combattants, prestataires de la
S.A.A.Q ou de la C.S.S.T.
Territoire desservi: MRC D'Autray
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h30, assistance à la personne: 7
jours, 8h00 à 22h00, aide domestique: lundi au vendredi 8h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: provincial, subventions, autofinancement
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

Transport adapté
MRC D'AUTRAY - SERVICE DE TRANSPORT
153, rue Saint-Gabriel, Saint-Gabriel, Lanaudière, QC, J0K 2N0
450 835-9711
Téléc.: 450 835-0068
Site internet: www.mrcautray.qc.ca
Courriel: transport@mrcautray.qc.ca
Services: Administration du transport collectif. * Transport collectif: autobus régionaux et taxibus. * Transport
adapté. * Formulaire de demande d'admission au transport adapté: www.mrcautray.qc.ca/wpcontent/uploads/2017/05/FORMULAIRE-V-28512011-01-21-Formulaire-Admission-français1.pdf
Clientèle: transport adapté: personnes handicapées, personnes avec des problèmes de santé mentale sévères
et persistants, personnes avec des limitations sur le plan de la mobilité incluant: une incapacité de marcher sur
une distance de 400 mètres sur un terrain plat, de monter une marche de 35 centimètres de hauteur avec appui
ou d'en descendre une sans appui, d'effectuer la totalité d'un déplacement en utilisant le transport en commun
régulier, de s'orienter dans le temps ou dans l'espace, de maîtriser des situations ou des comportements
pouvant être préjudiciables à sa propre sécurité ou à celle des autres
Territoire desservi: MRC D'Autray, transport adapté: MRC D'Autray, transport dans MRC D'Autray, Joliette,
Repentigny, Saint-Félix-de-Valois, Saint-Thomas, et pour rendez-vous médicaux seulement Centre hospitalier
Pierre-Le-Gardeur, Louiseville, Montréal, Trois-Rivières
Horaire: horaire de mai à octobre: lundi au jeudi 7h30 à 14h00, vendredi 7h30 à 10h00, horaire de novembre à
avril: lundi au vendredi 7h30 à 14h00, transport: 7 jours
Frais: variables
Financement: municipal, autofinancement, provincial
Statut: organisme municipal

Travail adapté et soutien à l'employabilité
GROUPE POPULAIRE D'ENTRAIDE DE LAVALTRIE
160, rue Saint-Antoine Nord, Lavaltrie, Lanaudière, QC, J5T 2G1
450 586-3536
Téléc.: 450 586-0652
Site internet: www.entraidelavaltrie.org
Courriel: equipe@entraidelavaltrie.org
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Services: * Accueil, information et référence. * Dîner communautaire mensuel. * Déjeuner hebdomadaire. *
Cuisine collective. * Comptoir vestimentaire. * Ateliers, séminaires et programmes d'apprentissage visant la
réinsertion au marché du travail. * Éducation publique sur les réalités des personnes à faible revenu. * Aide
financière pour les vacances familiales. * Jardin communautaire.
Clientèle: familles à faible revenu
Territoire desservi: Lavaltrie
Horaire: écoute: lundi et mardi 9h00 à 13h00, mercredi, jeudi et vendredi 9h00 à 17h00, dîner mensuel: dernier
jeudi du mois 11h30 à 13h30, déjeuner: vendredi régulier 9h00 à 11h00, vendredi spécial 9h00 à 12h00,
friperie: mercredi et vendredi 9h00 à 17h00, jeudi 9h00 à 19h00, samedi 10h00 à 12h00
Frais: dîner mensuel: 5$, déjeuner hebdomadaire: 1$ les vendredis réguliers, 4$ les vendredis spéciaux,
vacances familiales: 40% du coût, cuisines collectives: 1,50$ par repas, jardin communautaire: 20$ pour la
location d'un lot
Financement: dons, municipal, fondations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Établissement des nouveaux arrivants
ACTION FAMILLE LANORAIE - CLINIQUE D'IMPÔTS
42, rue Louis-Joseph-Doucet, Lanoraie, Lanaudière, QC, J0K 1E0
450 887-2624
Téléc.: 450 887-1475
Site internet: www.actionfamillelanoraie.org
Courriel: actfamlanoraie@qc.aira.com
Services: Clinique d'impôts sur rendez-vous.
Clientèle: personnes, parents et familles à faible revenu
Territoire desservi: Lanoraie, Lavaltrie
Horaire: 8 au 31 mars, lundi au vendredi de 7h00 à 12h00 et 13h00 à 18h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, autofinancement, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ACTION FAMILLE LAVALTRIE
1725, rue Notre-Dame, Lavaltrie, Lanaudière, QC, J5T 1S2
450 586-0733
Téléc.: 450 586-6652
Site internet: www.actionfamillelavaltrie.sitew.com
Courriel: actionfamillelavaltrieinc@bellnet.ca
Services: Maison de la famille. * Halte-garderie. * Ateliers de formation parents/enfants et pour les parents. *
Ateliers et activités sociales pour les pères. * Activités sociales, éducatives et récréatives. * Centre de
documentation. * Programme Expérience Loisirs en partenariat avec la municipalité de Lavaltrie: accès gratuit à
une activité de loisir. * Programme d'accueil et de soutien à l'intégration des personnes immigrantes. * Paniers
de Noël. * Location de sièges d'auto pour enfants. * Location de salle.
Clientèle: programme Expérience Loisirs: personnes, parents et familles à faible revenu, halte-garderie:
enfants âgés de 18 mois à 5 ans, programme d'accueil et de soutien à l'intégration: personnes immigrantes de
la MRC D'Autray, location de salle: membres
Territoire desservi: Lavaltrie, MRC D'Autray: programme pour les immigrants seulement
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, halte-garderie: mercredi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: carte de membre: 12$ par année par famille, ateliers: variables, halte-garderie: 10$ par jour, 7$ par jour
pour le 2e enfant et les suivants ou 3$ par heure, programme Expérience Loisirs: gratuit, location de salle:
dépôt de 50$ requis, 100$ pour 4 heures, 120$ pour 6 heures, 200$ pour toute la journée
Financement: Centraide Lanaudière, municipal, provincial, cotisations, autofinancement, campagnes de
financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

AU BORD DES MOTS
171, rue Saint-Antoine Nord, Lavaltrie, Lanaudière, QC, J5T 2G6
450 586-0820
Site internet: www.auborddesmots.com
Courriel: auborddesmots@gmail.com
Services: * Ateliers d'alphabétisation populaire. * Ateliers de francisation. * Mise à niveau du français. * Cours
d'informatique de base. * Cours d'écriture. * Préparation au retour aux études. * Cours d'espagnol. *
Campagnes de sensibilisation et d'information sur la problématique de l'analphabétisme.
Clientèle: personnes analphabètes ou peu alphabétisées de tous âges
Territoire desservi: Lanoraie, Lavaltrie, Saint-Sulpice
Frais: variables
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Francisation
AU BORD DES MOTS
171, rue Saint-Antoine Nord, Lavaltrie, Lanaudière, QC, J5T 2G6
450 586-0820
Site internet: www.auborddesmots.com
Courriel: auborddesmots@gmail.com
Services: * Ateliers d'alphabétisation populaire. * Ateliers de francisation. * Mise à niveau du français. * Cours
d'informatique de base. * Cours d'écriture. * Préparation au retour aux études. * Cours d'espagnol. *
Campagnes de sensibilisation et d'information sur la problématique de l'analphabétisme.
Clientèle: personnes analphabètes ou peu alphabétisées de tous âges
Territoire desservi: Lanoraie, Lavaltrie, Saint-Sulpice
Frais: variables
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Centres de jour et de soir
GROUPE D'ENTRAIDE EN TOUTE AMITIÉ
170, rue Sainte-Foy, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-6966
Téléc.: 450 836-3264
Site internet: entouteamitie2.wixsite.com/geta
Courriel: entouteamitie.org@hotmail.com
Services: Lutte à la pauvreté et à l'isolement. * Volet alimentaire: cuisine collective, dépannage alimentaire,
repas communautaires, déjeuners d'amitié, soupe populaire, frigo-partage. * Visites dans les écoles: Opération
sac à dos, collations, repas. * Ateliers d'éducation populaire. * Écoute et référence. * Friperie, comptoir de
meubles. * Bonhomme à lunettes: Lunettes abordables, un mercredi sur deux. * Programme d'employabilité
et travaux communautaires ou compensatoires. * Club de tricot. * Clinique d'impôt.
Clientèle: personnes à faible revenu, personnes vivant en contexte de vulnérabilité
Territoire desservi: Berthierville, Joliette (quartier St-Viateur), La Visitation-de-L'île-Dupas, Lanoraie, SaintBarthélemy, Saint-Cuthbert, Saint-Ignace-de-Loyola, Saint-Élizabeth, Sainte-Geneviève-De-Berthier
Horaire: bureau: mardi au vendredi 9h30 à 16h00, comptoir de meubles: mardi, mercredi, vendredi 13h00 à
16h00 et jeudi 13h00 à 18h30
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Unités mobiles et travail de rue
TRAVAIL DE RUE LAVALTRIE
1341, rue Notre-Dame, Lavaltrie, Lanaudière, QC, J5T 4A9
450 586-0080
Site internet: www.travailderuelavaltrie.org
Courriel: trlavaltrie@outlook.com
Services: * Travail de rue. * Distribution de trousses de naloxone.
Territoire desservi: Berthierville, Lavaltrie, Lanoraie
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, municipal, Centraide Lanaudière, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

TRAVAIL DE RUE SECTEUR BRANDON
19, rue Saint-Gabriel, Saint-Gabriel, Lanaudière, QC, J0K 2N0
450 421-3790
Courriel: trbrandon@hotmail.com
Services: Services d'intervention dans la rue. * Écoute et référence téléphonique et en personne. * Soutien et
accompagnement. * Distribution de trousses de naloxone. * Distribution de bandelettes de test du fentanyl.
Clientèle: jeunes et adultes de 12 à 35 ans
Territoire desservi: MRC D'Autray, MRC Matawinie
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, service téléphonique: 24 heures, 7 jours
Frais: aucuns
Financement: subventions, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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Assistance et information juridique
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES - SECTION BRANDON
30, rue Saint-Gabriel, bureau 310, Saint-Gabriel, Lanaudière, QC, J0K 2N0
450 835-4707 poste 3499
Téléc.: 450 835-7217
Site internet: www.aqdr.org/brandon
Courriel: aqdrbrandon.des@gmail.com
Services: Défense des droits des aînés afin d'améliorer leurs conditions de vie concernant le revenu,
le logement, les services à domicile, le transport et la santé. * Défense collective des droits. * Conférences et
rencontres mensuelles. * Transport et accompagnement médical. * Bulletin d'information aux membres: trois
parutions par année. * Téléphones d'amitiés. * Formations.
Clientèle: personnes retraitées et préretraitées
Territoire desservi: Saint-Gabriel, Sainte-Émélie-de-l'Énergie, Sainte-Mélanie
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 20$
Financement: subventions, cotisations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

BERTHIERVILLE - VILLE
588, rue De Montcalm, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-7035
Site internet: www.ville.berthierville.qc.ca
Courriel: info@ville.berthierville.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux.?? * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions
et taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles et des déchets:
www.ville.berthierville.qc.ca/services-aux-citoyens/matieres-residuelles/horaire-des-collectes * Sécurité
publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Location de salles.
Territoire desservi: Berthierville
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LANORAIE - MUNICIPALITÉ
57, rue Laroche, Lanoraie, Lanaudière, QC, J0K 1E0
450 887-1100
Site internet: www.lanoraie.ca
Courriel: info@lanoraie.ca
Services: Gestion des services municipaux.?? * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions
et taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles et des
déchets: www.lanoraie.ca/fr/matieres-residuelles * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du
Québec. * Couches réutilisables. * Location de salles.
Territoire desservi: Lanoraie
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LAVALTRIE - VILLE
13750, rue Notre-Dame, Lavaltrie, Lanaudière, QC, J5T 1M5
450 586-2921
Téléc.: 450 586-4060
Site internet: www.ville.lavaltrie.qc.ca
Courriel: mairie@ville.lavaltrie.qc.ca
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Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes, réglements, etc. * Info-travaux: informations sur les travaux de voirie. * Service de
loisirs, sports et culture. * Bibliothèque.
Territoire desservi: Lavaltrie
Horaire: lundi, mardi et jeudi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 17h00, mercredi 9h00 à 12h00 et 13h00 et 17h00,
vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MRC D'AUTRAY - COUR MUNICIPALE
550, rue De Montcalm, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-7007
Téléc.: 450 836-5230
Site internet: www.mrcautray.qc.ca/citoyens/cour-municipale
Courriel: cour.municipale@mrcautray.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. * Traitement des plaintes
concernant les routes numérotées qui se trouvent sous compétence de la Cour municipale. * Recours pour les
personnes victimes d'injustices.
Territoire desservi: MRC D'Autray
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h45, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Groupes de défense des droits
ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE BRANDON
1111, chemin Mont Lanaudière, Saint-Gabriel, Lanaudière, QC, J0K 2N0
450 835-9313
Courriel: aphbrandon@outlook.com
Services: Défense et promotion des intérêts des personnes vivant avec un handicap. * Information. * Activités
sociales et culturelles: bowling hebdomadaire, ateliers de cartes, sorties. * Activités annuelles: dîner de Noël,
St-Valentin, cabane à sucre. * Activités physiques adaptées, yoga.
Clientèle: personnes vivant avec un handicap physique
Territoire desservi: Brandon
Horaire: voir la programmation auprès de l'association
Financement: subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DU SECTEUR BERTIER
588, rue Montcalm, local 213, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-6877
Téléc.: 450 836-3984
Site internet: www.aphsb.org
Courriel: aphsb6877@bellnet.ca
Services: Défense et promotion des intérêts des personnes vivant avec un handicap. * Activités de jour
valorisantes. * Support à l'obtention des services. * Campagnes de financement.
Clientèle: personnes vivant avec un handicap et leurs proches
Territoire desservi: Sud de la MRC D'Autray
Horaire: lundi 8h30 à 12h00, mardi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: carte de membre: 20$ pour 2 ans, contribution minime pour les activités
Financement: subventions, cotisations, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES - SECTION BRANDON
30, rue Saint-Gabriel, bureau 310, Saint-Gabriel, Lanaudière, QC, J0K 2N0
450 835-4707 poste 3499
Téléc.: 450 835-7217
Site internet: www.aqdr.org/brandon
Courriel: aqdrbrandon.des@gmail.com
Services: Défense des droits des aînés afin d'améliorer leurs conditions de vie concernant le revenu,
le logement, les services à domicile, le transport et la santé. * Défense collective des droits. * Conférences et
rencontres mensuelles. * Transport et accompagnement médical. * Bulletin d'information aux membres: trois
parutions par année. * Téléphones d'amitiés. * Formations.
Clientèle: personnes retraitées et préretraitées
Territoire desservi: Saint-Gabriel, Sainte-Émélie-de-l'Énergie, Sainte-Mélanie
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 20$
Financement: subventions, cotisations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ DES USAGERS CHAMPLAIN-DU-CHÂTEAU
1231, rue Docteur Olivier Marie Gendron, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-6241
Téléc.: 450 836-4013
Site internet: www.groupechamplain.qc.ca/clients-et-proches/comite-dusagers
Services: Comité des usagers. * Renseignements sur les droits et obligations. * Défense des droits et intérêts.
* Accompagnement dans les démarches pour porter plainte.
Clientèle: usagers du centre d'hébergement Champlain-du-Château et leurs proches
Territoire desservi: Lanaudière
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Palais de justice et tribunaux
MRC D'AUTRAY - COUR MUNICIPALE
550, rue De Montcalm, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-7007
Téléc.: 450 836-5230
Site internet: www.mrcautray.qc.ca/citoyens/cour-municipale
Courriel: cour.municipale@mrcautray.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. * Traitement des plaintes
concernant les routes numérotées qui se trouvent sous compétence de la Cour municipale. * Recours pour les
personnes victimes d'injustices.
Territoire desservi: MRC D'Autray
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h45, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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Protection du consommateur et plaintes
COMITÉ DES USAGERS CHAMPLAIN-DU-CHÂTEAU
1231, rue Docteur Olivier Marie Gendron, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-6241
Téléc.: 450 836-4013
Site internet: www.groupechamplain.qc.ca/clients-et-proches/comite-dusagers
Services: Comité des usagers. * Renseignements sur les droits et obligations. * Défense des droits et intérêts.
* Accompagnement dans les démarches pour porter plainte.
Clientèle: usagers du centre d'hébergement Champlain-du-Château et leurs proches
Territoire desservi: Lanaudière
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

OFFICE RÉGIONAL D'HABITATION DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE
D'AUTRAY
31, rue d'Iberville, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-9138
Téléc.: 450 836-9139
Site internet: www.orhdedautray.com
Courriel: info@orhdedautray.com
Services: Gérer et administrer les logements et les programmes d'habitation. * Habitations à loyer modique
(HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Programme Accès Logis Québec. * Service de référence.
Clientèle: personnes seules, personnes âgées et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 186 logements
Territoire desservi: MRC D'Autray
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme municipal

Soutien aux personnes judiciarisées
MRC D'AUTRAY - COUR MUNICIPALE
550, rue De Montcalm, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-7007
Téléc.: 450 836-5230
Site internet: www.mrcautray.qc.ca/citoyens/cour-municipale
Courriel: cour.municipale@mrcautray.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. * Traitement des plaintes
concernant les routes numérotées qui se trouvent sous compétence de la Cour municipale. * Recours pour les
personnes victimes d'injustices.
Territoire desservi: MRC D'Autray
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h45, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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Défense des droits relatifs au logement
OFFICE RÉGIONAL D'HABITATION DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE
D'AUTRAY
31, rue d'Iberville, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-9138
Téléc.: 450 836-9139
Site internet: www.orhdedautray.com
Courriel: info@orhdedautray.com
Services: Gérer et administrer les logements et les programmes d'habitation. * Habitations à loyer modique
(HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Programme Accès Logis Québec. * Service de référence.
Clientèle: personnes seules, personnes âgées et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 186 logements
Territoire desservi: MRC D'Autray
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme municipal

Développement et amélioration de logements
OFFICE RÉGIONAL D'HABITATION DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE
D'AUTRAY
31, rue d'Iberville, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-9138
Téléc.: 450 836-9139
Site internet: www.orhdedautray.com
Courriel: info@orhdedautray.com
Services: Gérer et administrer les logements et les programmes d'habitation. * Habitations à loyer modique
(HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Programme Accès Logis Québec. * Service de référence.
Clientèle: personnes seules, personnes âgées et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 186 logements
Territoire desservi: MRC D'Autray
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme municipal

Logements sociaux et coopératives d'habitation
MAISON COOPÉRATIVE DE LAVALTRIE (LA)
4, place du Phare, Lavaltrie, Lanaudière, QC, J5T 1C4
450 586-2686
Courriel: maisongerardlavallee@videotron.ca
Services: Coopérative d'habitation pour personnes de 55 ans et plus. * Salons communautaires. * Quatre
salles de buanderie. * Bibliothèque. * Ascenseur. * Salon de coiffure. * Soins de pieds. * Service de pharmacie.
Clientèle: personnes autonomes de 55 ans et plus à faible et modeste revenu
Territoire desservi: Lavaltrie
Horaire: bureau: mardi au vendredi 7h30 à 12h30
Frais: le coût du loyer inclut: taxes municipales et scolaires, électricité (chauffage, eau chaude et éclairage), le
cable télé de base et un stationnement réservé, frais d'administration à l'inscription: 10$, parts sociales
d'adhésion à la coopérative: 200$ pour 20 parts de 10$
Financement: autofinancement
Statut: entreprise commerciale (coopérative)
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OFFICE RÉGIONAL D'HABITATION DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE
D'AUTRAY
31, rue d'Iberville, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-9138
Téléc.: 450 836-9139
Site internet: www.orhdedautray.com
Courriel: info@orhdedautray.com
Services: Gérer et administrer les logements et les programmes d'habitation. * Habitations à loyer modique
(HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Programme Accès Logis Québec. * Service de référence.
Clientèle: personnes seules, personnes âgées et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 186 logements
Territoire desservi: MRC D'Autray
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme municipal
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Associations de soutien aux malades
ASSOCIATION SPÉCIAL SPATIAL
Adresse confidentielle
450 898-1975
Courriel: info@associationspecialspatial.org
Services: * Accueil, référence, information. * Activités de loisir. * Activités de soutien de groupe. * Soutien
psychosocial. * Sensibilisation.
Clientèle: enfants et adultes différents, leur famille ou tuteur
Territoire desservi: Lanaudière
Frais: cotisation: 30$ par enfant et adulte par année, 25$ pour le 2e enfant ou adulte, gratuit pour les parents et
tuteurs
Financement: cotisations, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

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

Hôpitaux, CLSC et cliniques communautaires
CLSC DE BERTHIERVILLE
761, rue Notre-Dame, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-7011
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/votre-cisss/coordonnees-et-horaires/clsc
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Authentification de la carte
d'assurance maladie * Cours prénataux * Dépistage * Distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui
consomment des drogues (service gratuit) * Écoute et soutien téléphonique * Récupération des seringues et
des aiguilles usagées * Salle d'allaitement * SIDEP - Service intégré de dépistage et de prévention des ITSS *
Vaccination : saisonnière et pour les 0-5 ans
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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CLSC DE LAVALTRIE
1400, rue Notre-Dame, bureau 203, Lavaltrie, Lanaudière, QC, J5T 1M6
450 586-1020
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/votre-cisss/coordonnees-et-horaires/clsc
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Authentification de la carte
d'assurance maladie * Centre de prélèvements, prise de rendez-vous par téléphone. * Cours prénataux *
Dépistage * Distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues (service
gratuit) * Écoute et soutien téléphonique * Récupération des seringues et des aiguilles usagées * SIDEP Service intégré de dépistage et de prévention des ITSS * Vaccination : saisonnière et pour les 0-5 ans
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 08h30 à 16h00, centre de prélèvements: lundi, mercredi, jeudi
07h15 à 09h45
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC ET CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET EN TROUBLE
DU SPECTRE DE L'AUTISME DE SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON
30, rue Saint-Gabriel, Saint-Gabriel, Lanaudière, QC, J0K 2N0
450 835-4705
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Matériel d'injection gratuit
et bac pour récupération du matériel utilisé. * Prises de sang et prélèvements. * Vaccination saisonnière et pour
les 0 à 5 ans. * Service de soins infirmiers courants: retrait d'agrafes et de suture, soins de plaies, injections,
etc. * Service intégré de dépistage et de prévention des ITSS (SIDEP). * Contraception orale d'urgence
et prescription de contraception. * Rencontres prénatales et visites postnatales. * Conseils et soutien
à allaitement. * Soutien aux parents. * Soutien à la famille d'enfants handicapés et répit-gardiennage. * Écoute
et soutien téléphonique. * Préoccupation en santé mentale. * Soutien et soins à domicile pour temporaires pour
personnes à mobilité ou à autonomie limitées. * Prêt d'équipement: fauteuil roulant, marchette, etc.
Territoire desservi: MRC de D'Autray
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

COOPÉRATIVE DE SERVICES DE SANTÉ DE SAINT-BARTHÉLEMY
1980, rue Bonin, local S-03, Saint-Barthélemy, Lanaudière, QC, J0K 1X0
450 885-1072
Site internet: www.coopsantesaintbarthelemy.com
Courriel: info@coopsantesaintbarthelemy.com
Services: Clinique médicale. * Médecine familiale. * Endocrinologie.
Clientèle: grand public, membres et non-membres
Territoire desservi: Saint-Barthélemy et les environs
Horaire: lundi au vendredi 13h00 à 16h00
Frais: membre à vie: 50$, contribution annuelle: 40$ pour les résidents de Saint-Barthélemy, 50$ pour les nonrésidents
Financement: cotisations
Statut: entreprise commerciale (coopérative)
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Planification familiale
PLACE JEUNESSE BERTHIER
301, rue Melchers, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-1276
Site internet: placejeunesseberthier.com
Courriel: placejeunesse@hotmail.com
Services: Lieu de rencontre animé pour adolescents. * Prévention, écoute et conseil: dépistage de
problématiques, références, discussions quotidiennes sur des thèmes variés, rencontres individuelles, caférencontres avec des personnes ressources. * Distribution gratuite de condoms. * Soutien scolaire et en emploi:
aide aux devoirs, références des décrocheurs à des ressources, rédaction de CV et pratique d'entrevue. * Coop
d'initiation à l'entrepreneuriat collectif (CIEC): service de petits travaux à la population qui offre une première
expérience de travail en coopérative. * Activités sociales, culturelles et récréatives. * Distribution de fournitures
scolaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Capacité: période Covid-19: 8
Territoire desservi: Berthierville
Horaire: mardi au jeudi 18h00 à 21h00, vendredi 18h00 à 22h00, activités spéciales: samedi et dimanche
Frais: aucuns
Financement: provincial, autofinancement, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

PLANK JEUNESSE SAINT-BARTHÉLEMY
1980, rue Bonin, Saint-Barthélemy, Lanaudière, QC, J0K 1X0
450 836-1276
Site internet: placejeunesseberthier.com/la-plank
Courriel: placejeunesse@hotmail.com
Services: Point de service de la Maison des jeunes Place Jeunesse Berthier. * Ateliers de cuisine. *
Prévention, écoute et conseil: dépistage de problématiques, références, discussions quotidiennes sur des
thèmes variés, rencontres individuelles, café-rencontres avec des personnes ressources. * Distribution gratuite
de condoms. * Soutien scolaire et en emploi: aide aux devoirs, références des décrocheurs à des ressources,
rédaction de CV et pratique d'entrevue. * Activités sociales, culturelles et récréatives. * Distribution de
fournitures scolaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Saint-Barthélemy
Horaire: mercredi et jeudi 18h00 à 21h00, vendredi 18h00 à 22h00 (transport vers la Maison des jeunes Place
Jeunesse Berthier), ateliers de cuisine: un jeudi sur deux, activités spéciales: samedi et dimanche
Frais: aucuns
Financement: provincial, autofinancement, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

Santé publique
CIBLE FAMILLE BRANDON
15, rue Monday, Saint-Gabriel, Lanaudière, QC, J0K 2N0
450 835-9094
Téléc.: 450 835-3935
Site internet: ciblefamillebrandon.com
Courriel: nathalie.patry@ciblefamillebrandon.com
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Services: Organisme offrant des services aux familles. * Accueil, écoute et référence. * Cours prénataux. *
Accompagnement à la naissance (doula). * Relevailles prénatales et postnatales. * Soutien à l'allaitement. *
Prêt équipement pour bébés. * Activités père-enfant. * Ateliers sur le rôle parental et l'alimentation. * Vérification
et installation de sièges d'auto. * Activités de loisirs. * Halte-répit pour les membres. * Fêtes familiales. *
Joujouthèque. * Centre de documentation, prêt de livres et de DVD, partage de livres. * Éco-boutique. *
Location de salle. * Infolettre Accès-Cible.
Clientèle: familles, femmes enceinte, mères, pères, enfants de 0 à 12 ans
Territoire desservi: Saint-Gabriel, Saint-Gabriel-De-Brandon, Mandeville, Saint-Damien, Saint-Didace, SaintCléophas-De-Brandon, Saint-Norbert
Horaire: mardi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: gratuit ou selon les activités
Financement: Centraide Lanaudière, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Soins des yeux
GROUPE D'ENTRAIDE EN TOUTE AMITIÉ
170, rue Sainte-Foy, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-6966
Téléc.: 450 836-3264
Site internet: entouteamitie2.wixsite.com/geta
Courriel: entouteamitie.org@hotmail.com
Services: Lutte à la pauvreté et à l'isolement. * Volet alimentaire: cuisine collective, dépannage alimentaire,
repas communautaires, déjeuners d'amitié, soupe populaire, frigo-partage. * Visites dans les écoles: Opération
sac à dos, collations, repas. * Ateliers d'éducation populaire. * Écoute et référence. * Friperie, comptoir de
meubles. * Bonhomme à lunettes: Lunettes abordables, un mercredi sur deux. * Programme d'employabilité
et travaux communautaires ou compensatoires. * Club de tricot. * Clinique d'impôt.
Clientèle: personnes à faible revenu, personnes vivant en contexte de vulnérabilité
Territoire desservi: Berthierville, Joliette (quartier St-Viateur), La Visitation-de-L'île-Dupas, Lanoraie, SaintBarthélemy, Saint-Cuthbert, Saint-Ignace-de-Loyola, Saint-Élizabeth, Sainte-Geneviève-De-Berthier
Horaire: bureau: mardi au vendredi 9h30 à 16h00, comptoir de meubles: mardi, mercredi, vendredi 13h00 à
16h00 et jeudi 13h00 à 18h30
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Défense des droits et éducation en santé mentale
CENTRE D'ENTRAIDE EN SANTÉ MENTALE DU SECTEUR BRANDON - LE CROISSANT DE
LUNE
168, rue Saint-Pierre, Saint-Gabriel, Lanaudière, QC, J0K 2N0
450 835-7222
Courriel: lecdl93@gmail.com
Services: Centre d'entraide en santé mentale. * Accueil, information et référence. * Aide, écoute et support. *
Ateliers d'échange et de croissance. * Formations. * Activités de loisirs.
Clientèle: personnes vivant avec une problématique en santé mentale
Territoire desservi: Mandeville, Saint-Cléophas-de-Brandon, Saint-Didace, Saint-Gabriel-de-Brandon, SaintNorbert, Saint-Gabriel
Horaire: mardi, jeudi et vendredi 9h00 à 15h30, mercredi 18h30 à 21h00, samedi 12h30 à 15h30
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

ENVOL (L')
588, rue Montcalm, local 305, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-4999
Téléc.: 450 836-4482
Site internet: envol-entraide.ca
Courriel: info@envol-entraide.ca
Services: Groupe d'entraide en santé mentale. * Écoute et référence. * Rencontres individuelles et
interventions téléphoniques. * Activités sociales et récréatives. * Café-causeries. * Sorties éducatives. *
Conférences, formations, ateliers éducatifs et récréatifs.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus vivant ou ayant vécu une problématique en santé mentale
Territoire desservi: Berthierville, La Visitation-De-L'île-Dupas, Lanoraie, Lavaltrie, Saint-Barthélemy, SaintCuthbert, Saint-Norbert, Sainte-Élisabeth et Sainte-Geneviève-De-Berthier
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 5$ membre régulier, 10$ membre sympathisant
Financement: dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Lignes d'écoute
ENVOL (L')
588, rue Montcalm, local 305, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-4999
Téléc.: 450 836-4482
Site internet: envol-entraide.ca
Courriel: info@envol-entraide.ca
Services: Groupe d'entraide en santé mentale. * Écoute et référence. * Rencontres individuelles et
interventions téléphoniques. * Activités sociales et récréatives. * Café-causeries. * Sorties éducatives. *
Conférences, formations, ateliers éducatifs et récréatifs.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus vivant ou ayant vécu une problématique en santé mentale
Territoire desservi: Berthierville, La Visitation-De-L'île-Dupas, Lanoraie, Lavaltrie, Saint-Barthélemy, SaintCuthbert, Saint-Norbert, Sainte-Élisabeth et Sainte-Geneviève-De-Berthier
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 5$ membre régulier, 10$ membre sympathisant
Financement: dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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Soutien communautaire en santé mentale
CENTRE D'ENTRAIDE EN SANTÉ MENTALE DU SECTEUR BRANDON - LE CROISSANT DE
LUNE
168, rue Saint-Pierre, Saint-Gabriel, Lanaudière, QC, J0K 2N0
450 835-7222
Courriel: lecdl93@gmail.com
Services: Centre d'entraide en santé mentale. * Accueil, information et référence. * Aide, écoute et support. *
Ateliers d'échange et de croissance. * Formations. * Activités de loisirs.
Clientèle: personnes vivant avec une problématique en santé mentale
Territoire desservi: Mandeville, Saint-Cléophas-de-Brandon, Saint-Didace, Saint-Gabriel-de-Brandon, SaintNorbert, Saint-Gabriel
Horaire: mardi, jeudi et vendredi 9h00 à 15h30, mercredi 18h30 à 21h00, samedi 12h30 à 15h30
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

ENVOL (L')
588, rue Montcalm, local 305, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-4999
Téléc.: 450 836-4482
Site internet: envol-entraide.ca
Courriel: info@envol-entraide.ca
Services: Groupe d'entraide en santé mentale. * Écoute et référence. * Rencontres individuelles et
interventions téléphoniques. * Activités sociales et récréatives. * Café-causeries. * Sorties éducatives. *
Conférences, formations, ateliers éducatifs et récréatifs.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus vivant ou ayant vécu une problématique en santé mentale
Territoire desservi: Berthierville, La Visitation-De-L'île-Dupas, Lanoraie, Lavaltrie, Saint-Barthélemy, SaintCuthbert, Saint-Norbert, Sainte-Élisabeth et Sainte-Geneviève-De-Berthier
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 5$ membre régulier, 10$ membre sympathisant
Financement: dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Traitement des dépendances
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 réadaptation interne à durée variable. * Programme distinct pour les dépendances aux
substances de 21 ou 28 jours pour les adultes et 42 jours pour les adolescents. * Programme distinct pour le
jeu excessif de 28 jours. * Programme mixé pour les dépendances. * Thérapie individuelle et de groupe. *
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: 45, adolescents: 15
Territoire desservi: le Québec
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
900$, thérapie de 28 jours: 3 845$, suivi post-cure: 250$, aide sociale: couvert, mais liste d'attente
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Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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Municipalité régionale de comté (MRC)
MRC D'AUTRAY
550, rue De Montcalm, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-7007
Téléc.: 450 836-1576
Site internet: www.mrcautray.qc.ca
Courriel: info@mrcautray.qc.ca
Services: Administration de services régionaux à caractère supralocal. * Aménagement et développement du
territoire. * Règlements d'urbanisme. * Gestion des services publics: cours d'eau, matières résiduelles,
évaluation foncière, sécurité publique, civile et incendie. * Participation au développement socio-économique. *
Promotion du patrimoine, de la culture et du tourisme.
Territoire desservi: MRC D'Autray
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h45, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal, autofinancement, provincial
Statut: organisme municipal

Services municipaux
BERTHIERVILLE - VILLE
588, rue De Montcalm, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-7035
Site internet: www.ville.berthierville.qc.ca
Courriel: info@ville.berthierville.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux.?? * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions
et taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles et des déchets:
www.ville.berthierville.qc.ca/services-aux-citoyens/matieres-residuelles/horaire-des-collectes * Sécurité
publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Location de salles.
Territoire desservi: Berthierville
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LA VISITATION-DE-L'ÎLE-DUPAS - MUNICIPALITÉ
113, rue de l'Église, La Visitation-de-l'Île-Dupas, Lanaudière, QC, J0K 2P0
450 836-6019
Site internet: www.ile-dupas.ca
Courriel: admin@ile-dupas.ca
Services: Gestion services municipaux. * Gestion des matières résiduelles. * Service d'urbanisme et émission
de permis.
Territoire desservi: La Visistation-de-l'Île-Dupas
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LANORAIE - MUNICIPALITÉ
57, rue Laroche, Lanoraie, Lanaudière, QC, J0K 1E0
450 887-1100
Site internet: www.lanoraie.ca
Courriel: info@lanoraie.ca
Services: Gestion des services municipaux.?? * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions
et taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles et des
déchets: www.lanoraie.ca/fr/matieres-residuelles * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du
Québec. * Couches réutilisables. * Location de salles.
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Territoire desservi: Lanoraie
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LAVALTRIE - VILLE
13750, rue Notre-Dame, Lavaltrie, Lanaudière, QC, J5T 1M5
450 586-2921
Téléc.: 450 586-4060
Site internet: www.ville.lavaltrie.qc.ca
Courriel: mairie@ville.lavaltrie.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes, réglements, etc. * Info-travaux: informations sur les travaux de voirie. * Service de
loisirs, sports et culture. * Bibliothèque.
Territoire desservi: Lavaltrie
Horaire: lundi, mardi et jeudi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 17h00, mercredi 9h00 à 12h00 et 13h00 et 17h00,
vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MANDEVILLE - MUNICIPALITÉ
162, rue Desjardins, Mandeville, Lanaudière, QC, J0K 1L0
450 835-2055
Téléc.: 450 835-7795
Site internet: www.mandeville.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Développement économique et touristique. * Sécurité publique:
service incendie, Sûreté du Québec. * Gestion des matières résiduelles.
Territoire desservi: Mandeville
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-BARTHÉLEMY - MUNICIPALITÉ
1980, rue Bonin, Saint-Barthélemy, Lanaudière, QC, J0K 1X0
450 885-3511
Téléc.: 450 836-5220
Site internet: www.saint-barthelemy.ca
Courriel: municipalite@saint-barthelemy.ca
Services: Gestion services municipaux. * Gestion des matières résiduelles. * Services d'urbanisme et
émission de permis.
Territoire desservi: Saint-Barthélemy
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-CLÉOPHAS-DE-BRANDON - MUNICIPALITÉ
750, rue Principale, Saint-Cléophas-de-Brandon, Lanaudière, QC, J0K 2A0
450 889-5683
Site internet: www.st-cleophas.qc.ca
Courriel: dg@st-cleophas.qc.ca
Services: Gestion services municipaux. * Gestion des matières résiduelles. * Développement touristique et
économique.
Territoire desservi: Saint-Cléophas-de-Brandon
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-CUTHBERT - MUNICIPALITÉ
1891, rue Principale, Saint-Cuthbert, Lanaudière, QC, J0K 2C0
450 836-4852
Téléc.: 450 836-4833
Site internet: www.st-cuthbert.qc.ca
Courriel: mairie@st-cuthbert.qc.ca
Services: Gestion services municipaux. * Gestion des matières résiduelles. * Services d'urbanisme et
émission de permis.
Territoire desservi: Saint-Cuthbert
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-DIDACE - MUNICIPALITÉ
380, rue Principale, Saint-Didace, Lanaudière, QC, J0K 2G0
450 835-4184
Téléc.: 450 836-0115
Site internet: www.saint-didace.com
Courriel: info@saint-didace.com
Services: Gestion services municipaux. * Service d'urbanisme et émission de permis. * Gestion des matières
résiduelles.
Territoire desservi: Saint-Didace
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-GABRIEL - MUNICIPALITÉ
45, rue Beausoleil, Saint-Gabriel, Lanaudière, QC, J0K 2N0
450 835-2212
Site internet: www.ville.stgabriel.qc.ca
Courriel: mairie@ville.stgabriel.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Cuisine industrielle pour spécialistes de l'industrie agroalimentaire. * Service de sécurité incendie.
* Location de salle.
Territoire desservi: Saint-Gabriel
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00 vendredi 9h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON - MUNICIPALITÉ
5111, chemin du Lac, Saint-Gabriel-de-Brandon, Lanaudière, QC, J0K 2N0
450 835-3494
Téléc.: 450 835-3495
Site internet: saintgabrieldebrandon.com
Courriel: secretaire@munstgab.com
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Cuisine industrielle pour spécialistes de l'industrie agroalimentaire. * Service de sécurité incendie.
* Location de salle.
Territoire desservi: Saint-Gabriel-de-Brandon
Horaire: lundi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, mari au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h00 à
12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-IGNACE-DE-LOYOLA - MUNICIPALITÉ
25, rue Laforest, Saint-Ignace-de-Loyola, Lanaudière, QC, J0K 2P0
450 836-3376
Téléc.: 450 836-1400
Site internet: www.stignacedeloyola.qc.ca
Courriel: info@stignacedeloyola.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux.?? * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions
et taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: www.stignacedeloyola.qc.ca/collectes * Sécurité publique: service de sécurité
incendie. * Licences pour animaux.
Territoire desservi: Saint-Ignace-de-Loyola
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-NORBERT - MUNICIPALITÉ
4, rue Laporte, Saint-Norbert, Lanaudière, QC, J0K 3C0
450 836-4700
Téléc.: 450 836-4004
Site internet: www.saint-norbert.net
Courriel: municipalite@saint-norbert.net
Services: Gestion services municipaux. * Gestion des matières résiduelles. * Services d'urbanisme et
émission de permis.
Territoire desservi: Saint-Norbert
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-ÉLISABETH - MUNICIPALITÉ
2195, rue Principale, Sainte-Élisabeth, Lanaudière, QC, J0K 2J0
450 759-2875 post 5600
Site internet: ste-elisabeth.qc.ca
Courriel: communications@ste-elisabeth.qc.ca
Services: Gestion services municipaux. * Services d'urbanisme et émission de permis. * Gestion des matières
résiduelles.
Territoire desservi: Sainte-Élisabeth
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-GENEVIÈVE-DE-BERTHIER - MUNICIPALITÉ
400, rang Rivière-Bayonne Sud, Sainte-Geneviève-de-Berthier, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-4333
Site internet: municipalites-du-quebec.ca/sainte-genevieve-de-berthier
Courriel: info@stegenevievedeberthier.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Cuisine industrielle pour spécialistes de l'industrie agroalimentaire. * Service de sécurité incendie.
* Location de salle.
Territoire desservi: Sainte-Geneviève-de-Berthier
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 12h45 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE PRINCIPAL DE LA MRC DE D'AUTRAY
1050, rue Lamarche, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-6272
Téléc.: 450 836-6850
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca
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Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC D'Autray
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE SECONDAIRE DE LA MRC DE D'AUTRAY
39, chemin de Lavaltrie, Lavaltrie, Lanaudière, QC, J5T 2H3
450 586-2733
Téléc.: 450 586-2251
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca
Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC D'Autray
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Services provinciaux
CENTRE LOCAL D'EMPLOI DE BERTHIERVILLE
90, place du Marché, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
1 800 461-6261
Téléc.: 450 836-1029
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. * Services d'assermentation. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec
contraintes sévères ou temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide
financière de derniers recours. * Services liés au Registre foncier.
Clientèle: personnes en recherche d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur
processus d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière
gouvernementale de derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et
plus bénéficiaires de la solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou
intellectuelle)
Territoire desservi: Berthierville
Horaire: lundi, 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

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE PRINCIPAL DE LA MRC DE D'AUTRAY
1050, rue Lamarche, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-6272
Téléc.: 450 836-6850
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca
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Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC D'Autray
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE SECONDAIRE DE LA MRC DE D'AUTRAY
39, chemin de Lavaltrie, Lavaltrie, Lanaudière, QC, J5T 2H3
450 586-2733
Téléc.: 450 586-2251
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca
Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC D'Autray
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Centres de femmes
AVEC DES ELLES
158, rue Marcel, Saint-Gabriel, Lanaudière, QC, J0K 2N0
450 835-3393
Téléc.: 450 835-1334
Courriel: avecdeselles@bellnet.ca
Services: Centre de femmes. * Écoute, soutien, référence et accompagnement. * Éducation populaire. *
Ateliers et activités éducatives. * Aide pour remplir des formulaires. * Clinique d'impôts.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: Saint-Gabriel, Saint-Gabriel-de-Brandon, Mandeville, Saint-Didace, Saint-Damien, SaintCléophas-de-Brandon
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h30, vendredi 9h00 à 12h00
Frais: gratuit
Financement: provincial, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes de défense et de soutien pour femmes
AVEC DES ELLES
158, rue Marcel, Saint-Gabriel, Lanaudière, QC, J0K 2N0
450 835-3393
Téléc.: 450 835-1334
Courriel: avecdeselles@bellnet.ca
Services: Centre de femmes. * Écoute, soutien, référence et accompagnement. * Éducation populaire. *
Ateliers et activités éducatives. * Aide pour remplir des formulaires. * Clinique d'impôts.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: Saint-Gabriel, Saint-Gabriel-de-Brandon, Mandeville, Saint-Didace, Saint-Damien, SaintCléophas-de-Brandon
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h30, vendredi 9h00 à 12h00
Frais: gratuit
Financement: provincial, fondations
Statut: organisme à but non lucratif
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BIBLIOTHÈQUES

CENTRES COMMUNAUTAIRES DE LOISIR

CLUBS ET ÉVÈNEMENTS SOCIAUX

LOISIRS

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

Centres communautaires de loisir
ACTION FAMILLE LAVALTRIE
1725, rue Notre-Dame, Lavaltrie, Lanaudière, QC, J5T 1S2
450 586-0733
Téléc.: 450 586-6652
Site internet: www.actionfamillelavaltrie.sitew.com
Courriel: actionfamillelavaltrieinc@bellnet.ca
Services: Maison de la famille. * Halte-garderie. * Ateliers de formation parents/enfants et pour les parents. *
Ateliers et activités sociales pour les pères. * Activités sociales, éducatives et récréatives. * Centre de
documentation. * Programme Expérience Loisirs en partenariat avec la municipalité de Lavaltrie: accès gratuit à
une activité de loisir. * Programme d'accueil et de soutien à l'intégration des personnes immigrantes. * Paniers
de Noël. * Location de sièges d'auto pour enfants. * Location de salle.
Clientèle: programme Expérience Loisirs: personnes, parents et familles à faible revenu, halte-garderie:
enfants âgés de 18 mois à 5 ans, programme d'accueil et de soutien à l'intégration: personnes immigrantes de
la MRC D'Autray, location de salle: membres
Territoire desservi: Lavaltrie, MRC D'Autray: programme pour les immigrants seulement
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, halte-garderie: mercredi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: carte de membre: 12$ par année par famille, ateliers: variables, halte-garderie: 10$ par jour, 7$ par jour
pour le 2e enfant et les suivants ou 3$ par heure, programme Expérience Loisirs: gratuit, location de salle:
dépôt de 50$ requis, 100$ pour 4 heures, 120$ pour 6 heures, 200$ pour toute la journée
Financement: Centraide Lanaudière, municipal, provincial, cotisations, autofinancement, campagnes de
financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

AUX TROUVAILLES DE MANDEVILLE
80, rue Saint-Charles-Borromée, Mandeville, Lanaudière, QC, J0K 1L0
450 835-7207
Téléc.: 450 835-0290
Courriel: aux_trouvailles@hotmail.com
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Services: * Aide alimentaire. * Accueil, aide et information. * Magasin d'aubaines: vêtements, articles de
maisons, meubles. * Cuisines collectives. * Repas communautaires. * Ateliers et activités sociales. * Collecte
des résidus domestiques dangereux. * Paniers de Noël. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes à faible revenu, personnes vivant de l'isolement social
Territoire desservi: Mandeville
Horaire: lundi, mercredi au vendredi 10h30 à 16h15, samedi 10h00 à 14h45
Financement: autofinancement, Centraide Lanaudière, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Clubs et évènements sociaux
AVEC DES ELLES
158, rue Marcel, Saint-Gabriel, Lanaudière, QC, J0K 2N0
450 835-3393
Téléc.: 450 835-1334
Courriel: avecdeselles@bellnet.ca
Services: Centre de femmes. * Écoute, soutien, référence et accompagnement. * Éducation populaire. *
Ateliers et activités éducatives. * Aide pour remplir des formulaires. * Clinique d'impôts.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: Saint-Gabriel, Saint-Gabriel-de-Brandon, Mandeville, Saint-Didace, Saint-Damien, SaintCléophas-de-Brandon
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h30, vendredi 9h00 à 12h00
Frais: gratuit
Financement: provincial, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES AÎNÉS DE LAVALTRIE
47, chemin de Lavaltrie, Lavaltrie, Lanaudière, QC, J5T 2H3
450 586-6211
Site internet: www.mdalhoplavie.ca
Courriel: coord@mdalhoplavie.ca
Services: * Accueil, écoute, information, référence et suivi. * Ateliers et conférences. * Activités récréatives et
sociales. * Activités d'intégration à la vie communautaire: activités intergénérationnelles et occasions de
bénévolat. * Groupes d'intérêts spécialisés gérés par les membres: groupe de tricot, de musique, etc.
Clientèle: aînés, aînés en situation de vulnérabilité
Territoire desservi: Lavaltrie
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00
Frais: carte de membre: 20$ par année
Financement: provincial, municipal, cotisations, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Loisirs
AU BORD DES MOTS
171, rue Saint-Antoine Nord, Lavaltrie, Lanaudière, QC, J5T 2G6
450 586-0820
Site internet: www.auborddesmots.com
Courriel: auborddesmots@gmail.com
Services: * Ateliers d'alphabétisation populaire. * Ateliers de francisation. * Mise à niveau du français. * Cours
d'informatique de base. * Cours d'écriture. * Préparation au retour aux études. * Cours d'espagnol. *
Campagnes de sensibilisation et d'information sur la problématique de l'analphabétisme.
Clientèle: personnes analphabètes ou peu alphabétisées de tous âges
Territoire desservi: Lanoraie, Lavaltrie, Saint-Sulpice
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Frais: variables
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

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

CLEF FAMILIALE SAINT-BARTHÉLEMY (LA)
1980, rue Bonin, local SS02, Saint-Barthélemy, Lanaudière, QC, J0K 1X0
450 885-3511 poste 5007
Courriel: lacleffamiliale@saint-barthelemy.ca
Services: * Banque alimentaire. * Dépannage alimentaire d'urgence. * Cuisine collective. * Jardin
communautaire. * Ateliers de cuisine pour les jeunes.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Barthélemy
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 15h00
Frais: cotisation annuelle: 5$
Financement: Centraide Lanaudière, provincial, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE D'ENTRAIDE EN TOUTE AMITIÉ
170, rue Sainte-Foy, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-6966
Téléc.: 450 836-3264
Site internet: entouteamitie2.wixsite.com/geta
Courriel: entouteamitie.org@hotmail.com
Services: Lutte à la pauvreté et à l'isolement. * Volet alimentaire: cuisine collective, dépannage alimentaire,
repas communautaires, déjeuners d'amitié, soupe populaire, frigo-partage. * Visites dans les écoles: Opération
sac à dos, collations, repas. * Ateliers d'éducation populaire. * Écoute et référence. * Friperie, comptoir de
meubles. * Bonhomme à lunettes: Lunettes abordables, un mercredi sur deux. * Programme d'employabilité
et travaux communautaires ou compensatoires. * Club de tricot. * Clinique d'impôt.
Clientèle: personnes à faible revenu, personnes vivant en contexte de vulnérabilité
Territoire desservi: Berthierville, Joliette (quartier St-Viateur), La Visitation-de-L'île-Dupas, Lanoraie, SaintBarthélemy, Saint-Cuthbert, Saint-Ignace-de-Loyola, Saint-Élizabeth, Sainte-Geneviève-De-Berthier
Horaire: bureau: mardi au vendredi 9h30 à 16h00, comptoir de meubles: mardi, mercredi, vendredi 13h00 à
16h00 et jeudi 13h00 à 18h30
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Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

PLANK JEUNESSE SAINT-BARTHÉLEMY
1980, rue Bonin, Saint-Barthélemy, Lanaudière, QC, J0K 1X0
450 836-1276
Site internet: placejeunesseberthier.com/la-plank
Courriel: placejeunesse@hotmail.com
Services: Point de service de la Maison des jeunes Place Jeunesse Berthier. * Ateliers de cuisine. *
Prévention, écoute et conseil: dépistage de problématiques, références, discussions quotidiennes sur des
thèmes variés, rencontres individuelles, café-rencontres avec des personnes ressources. * Distribution gratuite
de condoms. * Soutien scolaire et en emploi: aide aux devoirs, références des décrocheurs à des ressources,
rédaction de CV et pratique d'entrevue. * Activités sociales, culturelles et récréatives. * Distribution de
fournitures scolaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Saint-Barthélemy
Horaire: mercredi et jeudi 18h00 à 21h00, vendredi 18h00 à 22h00 (transport vers la Maison des jeunes Place
Jeunesse Berthier), ateliers de cuisine: un jeudi sur deux, activités spéciales: samedi et dimanche
Frais: aucuns
Financement: provincial, autofinancement, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

Sports et loisirs pour personnes ayant un handicap
ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE BRANDON
1111, chemin Mont Lanaudière, Saint-Gabriel, Lanaudière, QC, J0K 2N0
450 835-9313
Courriel: aphbrandon@outlook.com
Services: Défense et promotion des intérêts des personnes vivant avec un handicap. * Information. * Activités
sociales et culturelles: bowling hebdomadaire, ateliers de cartes, sorties. * Activités annuelles: dîner de Noël,
St-Valentin, cabane à sucre. * Activités physiques adaptées, yoga.
Clientèle: personnes vivant avec un handicap physique
Territoire desservi: Brandon
Horaire: voir la programmation auprès de l'association
Financement: subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DU SECTEUR BERTIER
588, rue Montcalm, local 213, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-6877
Téléc.: 450 836-3984
Site internet: www.aphsb.org
Courriel: aphsb6877@bellnet.ca
Services: Défense et promotion des intérêts des personnes vivant avec un handicap. * Activités de jour
valorisantes. * Support à l'obtention des services. * Campagnes de financement.
Clientèle: personnes vivant avec un handicap et leurs proches
Territoire desservi: Sud de la MRC D'Autray
Horaire: lundi 8h30 à 12h00, mardi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: carte de membre: 20$ pour 2 ans, contribution minime pour les activités
Financement: subventions, cotisations, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION SPÉCIAL SPATIAL
Adresse confidentielle
450 898-1975
Courriel: info@associationspecialspatial.org
Services: * Accueil, référence, information. * Activités de loisir. * Activités de soutien de groupe. * Soutien
psychosocial. * Sensibilisation.
Clientèle: enfants et adultes différents, leur famille ou tuteur
Territoire desservi: Lanaudière
Frais: cotisation: 30$ par enfant et adulte par année, 25$ pour le 2e enfant ou adulte, gratuit pour les parents et
tuteurs
Financement: cotisations, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE EN SANTÉ MENTALE DU SECTEUR BRANDON - LE CROISSANT DE
LUNE
168, rue Saint-Pierre, Saint-Gabriel, Lanaudière, QC, J0K 2N0
450 835-7222
Courriel: lecdl93@gmail.com
Services: Centre d'entraide en santé mentale. * Accueil, information et référence. * Aide, écoute et support. *
Ateliers d'échange et de croissance. * Formations. * Activités de loisirs.
Clientèle: personnes vivant avec une problématique en santé mentale
Territoire desservi: Mandeville, Saint-Cléophas-de-Brandon, Saint-Didace, Saint-Gabriel-de-Brandon, SaintNorbert, Saint-Gabriel
Horaire: mardi, jeudi et vendredi 9h00 à 15h30, mercredi 18h30 à 21h00, samedi 12h30 à 15h30
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

ENVOL (L')
588, rue Montcalm, local 305, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-4999
Téléc.: 450 836-4482
Site internet: envol-entraide.ca
Courriel: info@envol-entraide.ca
Services: Groupe d'entraide en santé mentale. * Écoute et référence. * Rencontres individuelles et
interventions téléphoniques. * Activités sociales et récréatives. * Café-causeries. * Sorties éducatives. *
Conférences, formations, ateliers éducatifs et récréatifs.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus vivant ou ayant vécu une problématique en santé mentale
Territoire desservi: Berthierville, La Visitation-De-L'île-Dupas, Lanoraie, Lavaltrie, Saint-Barthélemy, SaintCuthbert, Saint-Norbert, Sainte-Élisabeth et Sainte-Geneviève-De-Berthier
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 5$ membre régulier, 10$ membre sympathisant
Financement: dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT

ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT POUR MOTIF MÉDICAL

TRANSPORT ADAPTÉ

TRANSPORT PUBLIC
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Accompagnement-transport
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES - SECTION BRANDON - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
30, rue Saint-Gabriel, bureau 310, Saint-Gabriel, Lanaudière, QC, J0K 2N0
450 835-4707 poste 3499
Téléc.: 450 835-7217
Site internet: www.aqdr.org/brandon
Courriel: aqdrbrandon.des@gmail.com
Services: * Accompagnement et transport aux rendez-vous médicaux par des bénévoles.
Clientèle: personnes retraitées et préretraitées
Territoire desservi: Sainte-Émélie-De-L'énergie, Sainte-Mélanie, Saint-Gabriel
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 20$, transport et accompagnement: variables
Financement: subventions, cotisations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE BRANDON - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
75, rue Saint-Cléophas, Saint-Gabriel, Lanaudière, QC, J0K 2N0
450 835-9033
Téléc.: 450 835-0838
Courriel: cbb9033@gmail.com
Services: * Transport et accompagnement aux rendez-vous médicaux ou d'intégration sociale par des
bénévoles.
Clientèle: aînés, personnes en perte d'autonomie, personnes en situation de vulnérabilité
Territoire desservi: Saint-Barthélémy, Saint-Cléophas-de-Brandon, Saint-Didace, Saint-Gabriel, Saint-Gabrielde-Brandon, Mandeville, Saint-Norbert
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE D'AUTRAY - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
180, rue de Champlain, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-7122
Site internet: cabautray.com
Courriel: info@cabautray.com
Services: * Transport et accompagnement aux rendez-vous médicaux ou d'intégration sociale par une
personne bénévole.
Clientèle: personnes sans ou en légère perte d'autonomie
Territoire desservi: Berthierville, Lanoraie, Lavaltrie, La Visitation-de-l'Île-Dupas, Saint-Barthélemy, SaintCuthbert, Sainte-Élisabeth, Sainte-Geneviève-de-Berthier, Saint-Ignace-de-Loyola
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: variables
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Accompagnement-transport pour motif médical
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES - SECTION BRANDON - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
30, rue Saint-Gabriel, bureau 310, Saint-Gabriel, Lanaudière, QC, J0K 2N0
450 835-4707 poste 3499
Téléc.: 450 835-7217
Site internet: www.aqdr.org/brandon
Courriel: aqdrbrandon.des@gmail.com
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Services: * Accompagnement et transport aux rendez-vous médicaux par des bénévoles.
Clientèle: personnes retraitées et préretraitées
Territoire desservi: Sainte-Émélie-De-L'énergie, Sainte-Mélanie, Saint-Gabriel
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 20$, transport et accompagnement: variables
Financement: subventions, cotisations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE D'AUTRAY - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
180, rue de Champlain, Berthierville, Lanaudière, QC, J0K 1A0
450 836-7122
Site internet: cabautray.com
Courriel: info@cabautray.com
Services: * Transport et accompagnement aux rendez-vous médicaux ou d'intégration sociale par une
personne bénévole.
Clientèle: personnes sans ou en légère perte d'autonomie
Territoire desservi: Berthierville, Lanoraie, Lavaltrie, La Visitation-de-l'Île-Dupas, Saint-Barthélemy, SaintCuthbert, Sainte-Élisabeth, Sainte-Geneviève-de-Berthier, Saint-Ignace-de-Loyola
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: variables
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Transport adapté
MRC D'AUTRAY - SERVICE DE TRANSPORT
153, rue Saint-Gabriel, Saint-Gabriel, Lanaudière, QC, J0K 2N0
450 835-9711
Téléc.: 450 835-0068
Site internet: www.mrcautray.qc.ca
Courriel: transport@mrcautray.qc.ca
Services: Administration du transport collectif. * Transport collectif: autobus régionaux et taxibus. * Transport
adapté. * Formulaire de demande d'admission au transport adapté: www.mrcautray.qc.ca/wpcontent/uploads/2017/05/FORMULAIRE-V-28512011-01-21-Formulaire-Admission-français1.pdf
Clientèle: transport adapté: personnes handicapées, personnes avec des problèmes de santé mentale sévères
et persistants, personnes avec des limitations sur le plan de la mobilité incluant: une incapacité de marcher sur
une distance de 400 mètres sur un terrain plat, de monter une marche de 35 centimètres de hauteur avec appui
ou d'en descendre une sans appui, d'effectuer la totalité d'un déplacement en utilisant le transport en commun
régulier, de s'orienter dans le temps ou dans l'espace, de maîtriser des situations ou des comportements
pouvant être préjudiciables à sa propre sécurité ou à celle des autres
Territoire desservi: MRC D'Autray, transport adapté: MRC D'Autray, transport dans MRC D'Autray, Joliette,
Repentigny, Saint-Félix-de-Valois, Saint-Thomas, et pour rendez-vous médicaux seulement Centre hospitalier
Pierre-Le-Gardeur, Louiseville, Montréal, Trois-Rivières
Horaire: horaire de mai à octobre: lundi au jeudi 7h30 à 14h00, vendredi 7h30 à 10h00, horaire de novembre à
avril: lundi au vendredi 7h30 à 14h00, transport: 7 jours
Frais: variables
Financement: municipal, autofinancement, provincial
Statut: organisme municipal
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MRC D'AUTRAY - SERVICE DE TRANSPORT
153, rue Saint-Gabriel, Saint-Gabriel, Lanaudière, QC, J0K 2N0
450 835-9711
Téléc.: 450 835-0068
Site internet: www.mrcautray.qc.ca
Courriel: transport@mrcautray.qc.ca
Services: Administration du transport collectif. * Transport collectif: autobus régionaux et taxibus. * Transport
adapté. * Formulaire de demande d'admission au transport adapté: www.mrcautray.qc.ca/wpcontent/uploads/2017/05/FORMULAIRE-V-28512011-01-21-Formulaire-Admission-français1.pdf
Clientèle: transport adapté: personnes handicapées, personnes avec des problèmes de santé mentale sévères
et persistants, personnes avec des limitations sur le plan de la mobilité incluant: une incapacité de marcher sur
une distance de 400 mètres sur un terrain plat, de monter une marche de 35 centimètres de hauteur avec appui
ou d'en descendre une sans appui, d'effectuer la totalité d'un déplacement en utilisant le transport en commun
régulier, de s'orienter dans le temps ou dans l'espace, de maîtriser des situations ou des comportements
pouvant être préjudiciables à sa propre sécurité ou à celle des autres
Territoire desservi: MRC D'Autray, transport adapté: MRC D'Autray, transport dans MRC D'Autray, Joliette,
Repentigny, Saint-Félix-de-Valois, Saint-Thomas, et pour rendez-vous médicaux seulement Centre hospitalier
Pierre-Le-Gardeur, Louiseville, Montréal, Trois-Rivières
Horaire: horaire de mai à octobre: lundi au jeudi 7h30 à 14h00, vendredi 7h30 à 10h00, horaire de novembre à
avril: lundi au vendredi 7h30 à 14h00, transport: 7 jours
Frais: variables
Financement: municipal, autofinancement, provincial
Statut: organisme municipal
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Maltraitance envers les aînés
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE BRANDON
75, rue Saint-Cléophas, Saint-Gabriel, Lanaudière, QC, J0K 2N0
450 835-9033
Téléc.: 450 835-0838
Courriel: cbb9033@gmail.com
Services: * Popote roulante, repas surgelés. * Visites d'amitié. * Aide aux formulaires. * Ateliers et conférences.
* Recrutement et formation de bénévoles. * Ordinateur libre service. * Sensibilisation et prévention de la
maltraitance envers les aînés et les adultes vulnérables. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en
situation de vulnérabilité (ITMAV). * Promotion de l'action bénévole. * Bottin des ressources communautaires. *
Support aux organismes communautaires.
Clientèle: aînés, personnes en perte d'autonomie, bénévoles, proches aidants, organismes communautaires
Territoire desservi: MRC D'Autray
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: popote roulante: variables
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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ACTION FAMILLE LANORAIE
ACTION FAMILLE LANORAIE - CLINIQUE D'IMPÔTS
ACTION FAMILLE LAVALTRIE
ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE BRANDON
ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DU SECTEUR BERTIER
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES
ET PRÉRETRAITÉES - SECTION BRANDON
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES
ET PRÉRETRAITÉES - SECTION BRANDON - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
ASSOCIATION SPÉCIAL SPATIAL
AU BORD DES MOTS
AUX TROUVAILLES DE MANDEVILLE
AVEC DES ELLES
BERTHIERVILLE - VILLE
BUREAU D'ENTRAIDE DE ST-BARTHÉLEMY
CARREFOUR ÉMILIE DE LANORAIE
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI D'AUTRAY-JOLIETTE - POINT DE SERVICE DE
BERTHIERVILLE
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI D'AUTRAY-JOLIETTE - POINT DE SERVICE LAVALTRIE
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI D'AUTRAY-JOLIETTE - POINT DE SERVICE SAINTGABRIEL
CARREFOUR POUR SOUFFLER À TÊTE REPOSÉE
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE BRANDON
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE BRANDON - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE D'AUTRAY
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE D'AUTRAY - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE D'AUTRAY - CLINIQUE D'IMPÔTS
CENTRE D'ENTRAIDE EN SANTÉ MENTALE DU SECTEUR BRANDON - LE CROISSANT DE
LUNE
CENTRE D'HÉBERGEMENT ALPHONSE-RONDEAU
CENTRE D'HÉBERGEMENT CHAMPLAIN-DU-CHÂTEAU
CENTRE D'HÉBERGEMENT DE SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON
CENTRE LOCAL D'EMPLOI DE BERTHIERVILLE
CIBLE FAMILLE BRANDON
CLEF FAMILIALE SAINT-BARTHÉLEMY (LA)
CLSC DE BERTHIERVILLE
CLSC DE LAVALTRIE
CLSC ET CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET EN TROUBLE
DU SPECTRE DE L'AUTISME DE SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON
COMITÉ DES USAGERS CHAMPLAIN-DU-CHÂTEAU
COMPTOIR ALIMENTAIRE L'ESSENTIEL DE LAVALTRIE
COOPÉRATIVE DE SERVICES À DOMICILE D'AUTRAY
COOPÉRATIVE DE SERVICES DE SANTÉ DE SAINT-BARTHÉLEMY
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE D'AUTRAY
ECO-BOUTIQUE FAMILLES (L')
ENVOL (L')
FRIPERIE L'HABILLE-TOUT ET COMPTOIR DE MEUBLES
GROUPE D'ENTRAIDE EN TOUTE AMITIÉ
GROUPE D'ENTRAIDE EN TOUTE AMITIÉ - CLINIQUE D'IMPÔTS
GROUPE DÉCLIC FORMATION
GROUPE POPULAIRE D'ENTRAIDE DE LAVALTRIE
LA VISITATION-DE-L'ÎLE-DUPAS - MUNICIPALITÉ
LANORAIE - MUNICIPALITÉ
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LAVALTRIE - VILLE
MAISON COOPÉRATIVE DE LAVALTRIE (LA)
MAISON DE LA FAMILLE AUX QUATRE VENTS
MAISON DE LA FAMILLE AUX QUATRE VENTS - RÉCUPÉRATION D'ARTICLES USAGÉS
MAISON DES AÎNÉS DE LAVALTRIE
MANDEVILLE - MUNICIPALITÉ
MARCHÉ BRANDON
MRC D'AUTRAY
MRC D'AUTRAY - COUR MUNICIPALE
MRC D'AUTRAY - SERVICE DE TRANSPORT
OFFICE RÉGIONAL D'HABITATION DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE
D'AUTRAY
PAVILLONS DU NOUVEAU POINT DE VUE
PLACE JEUNESSE BERTHIER
PLANK JEUNESSE SAINT-BARTHÉLEMY
RÉSEAU DES AIDANTS NATURELS D'AUTRAY (LE)
SAINT-BARTHÉLEMY - MUNICIPALITÉ
SAINT-CLÉOPHAS-DE-BRANDON - MUNICIPALITÉ
SAINT-CUTHBERT - MUNICIPALITÉ
SAINT-DIDACE - MUNICIPALITÉ
SAINT-GABRIEL - MUNICIPALITÉ
SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON - MUNICIPALITÉ
SAINT-IGNACE-DE-LOYOLA - MUNICIPALITÉ
SAINT-NORBERT - MUNICIPALITÉ
SAINTE-ÉLISABETH - MUNICIPALITÉ
SAINTE-GENEVIÈVE-DE-BERTHIER - MUNICIPALITÉ
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - CONFÉRENCE ISOLÉE DE BERTHIERVILLE
SOURCE DE VIE DE ST-GABRIEL
SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE PRINCIPAL DE LA MRC DE D'AUTRAY
SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE SECONDAIRE DE LA MRC DE D'AUTRAY
TABLE RÉGIONALE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES FAMILLE DE LANAUDIÈRE
TRAVAIL DE RUE LAVALTRIE
TRAVAIL DE RUE SECTEUR BRANDON
TRÉSORS D'ÉLISABETH (LES)
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12
93
93
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21
59
96
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3
73
73
59

