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Action Communautaire
BÉNÉVOLAT ET CENTRES D'ACTION BÉNÉVOLE

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

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
ASSOCIATION RÉGIONALE DE LOISIRS POUR PERSONNES HANDICAPÉES DE LANAUDIÈRE
200, rue de Salaberry, bureau 305, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4G1
450 752-2586
Téléc.: 450 759-8749
Site internet: www.arlphlanaudiere.org
Courriel: info@arlphlanaudiere.org
Services: Promotion du loisir pour personnes vivant avec un handicap. * Information et références. *
Formation des bénévoles. * Événements de loisir. * Comité régional sur l'accessibilité. * Gestion des
programmes de loisir. * Carte Accompagnement Loisir (CAL).
Clientèle: toute personne vivant avec un handicap, peu importe l'âge et la déficience
Territoire desservi: Lanaudière
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

ORIGNAL TATOUÉ, CAFÉ DE RUE
144, rue Saint-Joseph, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5C4
450 394-4384
Courriel: lorignaltatoue@gmail.com
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Action Communautaire
Services: Lieu d'écoute et de soutien. * Aide, écoute et références. * Dépannages d'urgence: dépannage
alimentaire, produits d'hygiène personnelle, produits menstruels, vêtements chauds, condoms. * Récupération
de seringues usagées. * Aide en français et en mathématique. * Visite mensuelle d'une infirmière:
prélèvements, dépistage, vaccination et réponse aux questions de santé. * Activités de prévention et
d'éducation.
Clientèle: jeunes de 16 à 30 ans en situation de rupture sociale ou familiale ou vivant des difficultés en lien
avec la toxicomanie, l'itinérance et des problèmes de santé mentale
Capacité: 10 personnes
Territoire desservi: Joliette
Horaire: mardi au vendredi 12h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: dons, municipal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - CONSEIL PARTICULIER DE JOLIETTE
465, rue Laval, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5G9
450 759-4862
Site internet: ssvp-joliette.com
Courriel: ssvpjoliette@videotron.ca
Services: * Aide matérielle: alimentaire, vêtements, meubles, matériel scolaire. * Références vers d'autres
organismes communautaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: Crabtree, Joliette, Notre-Dame-des-Prairies, Saint-Charles-Borromée
Horaire: aide matérielle: sur rendez-vous
Frais: variables
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Développement communautaire
CENTRE RÉGIONAL DE FORMATION DE LANAUDIÈRE
144, rue Saint-Joseph, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5C4
450 755-2700
Téléc.: 450 760-3586
Site internet: www.crfl.ca
Courriel: crfl@crfl.ca
Services: Formations pour les personnes employées et bénévoles des organismes communautaires. *
Formations en gestion, comptabilité, droit, animation, intervention. * Formations à distance. * Formations sur
mesure.
Clientèle: personnes employées et bénévoles du milieu communautaire
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE DE RESSOURCES TECHNIQUES HABEO
457, rue Laval, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5G9
450 759-8488
Téléc.: 450 759-2100
Site internet: www.habeo.ca
Courriel: info@habeo.ca
Services: Groupe de ressources techniques reconnu par la Société d'habitation du Québec. *
Accompagnement des groupes dans la réalisation de leur projet d'habitation sociale et communautaire. *
Formation de coopératives ou OBNL d'habitation. * Liste de coopératives en
ligne: http://www.galoplanaudiere.org/nos-realisations
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Clientèle: groupes souhaitant réaliser des projets d'habitation sociale et communautaire
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Information et références
APPUI LANAUDIÈRE (L')
Adresse confidentielle
1 855 552-7784
Site internet: www.lappui.org/Regions/Lanaudiere
Courriel: info@lappuilanaudiere.org
Services: * Soutien aux proches aidants d'aînés: information et référence, formation, soutien psychologique et
répit. * Concertation et mobilisation des acteurs concernés.
Clientèle: proches aidants d'aînés, acteurs concernés
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: fondations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE LANAUDIÈRE
523, boulevard Sainte-Anne, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5A3
450 760-3865
Téléc.: 450 760-9923
Site internet: www.caalanaudiere.ca
Courriel: info@caalanaudiere.ca
Services: * Information et référence. * Services d'accompagnement et de soutien dans différentes démarches
par un travailleur de proximité. * Programme d'aide préscolaire autochtone pour les communautés urbaines et
nordique (PAPACUN): activités liées à la culture, à la santé, à la nutrition et à l'éducation pour les enfants de 0
à 5 ans et leurs familles. * Services éducatifs: aide aux devoirs pour les élèves du primaire et du secondaire,
espace de travail, liaison entre les familles et les milieux scolaires, magasin scolaire à bas coût,
accompagnement individuel des élèves et des familles. * Activités culturelles et pédagogiques. * Activités
jeunesses pour les 12 à 17 ans. * Conseil des jeunes constitué de 7 jeunes de 14 à 22 ans. * Programme
estival de camp de jour jeunesse.
Clientèle: personnes autochtones de tous âges
Territoire desservi: Joliette
Horaire: mardi et jeudi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, provincial, fédéral, Centraide Lanaudière
Statut: organisme à but non lucratif

INFO-SOCIAL 8-1-1 - LANAUDIÈRE
Adresse confidentielle
811 option 2
Site internet: www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/info-social-811
Services: Consultation psychosociale par téléphone. * Information et référence vers les ressources d'aide.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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Organismes de bienfaisance
CENTRAIDE LANAUDIÈRE
582, rue Saint-Viateur, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3B6
450 752-1999
Site internet: centraide-rcoq.ca/lanaudiere
Courriel: mchaput@centraide-lanaudiere.com
Services: Soutien aux organismes communautaires locaux grâce à une campagne de financement et aux dons
recueillis.
Clientèle: organismes communautaires
Territoire desservi: MRC D'Autray, MRC L'Assomption, MRC Matawinie, MRC Montcalm, MRC Joliette,
Mascouche
Financement: campagnes de financement, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION POUR LA SANTÉ DU NORD DE LANAUDIÈRE
1000, boulevard Sainte-Anne, Saint-Charles-Borromée, Lanaudière, QC, J6E 6J2
450 759-8222 poste 2721
Téléc.: 450 756-5086
Site internet: www.votrefondation.org
Courriel: info@votrefondation.org
Services: Financement de projets dans le domaine des soins de santé.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: MRC de D'Autray, MRC de Matawinie, MRC de Joliette, MRC de Montcalm
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: dons, provincial, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de concertation et d'action citoyenne
ACTION DIGNITÉ LANAUDIÈRE
144, rue Saint-Joseph, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5C4
450 756-1155
Téléc.: 450 760-3586
Courriel: info@actiondignite.com
Services: * Ateliers d'alphabétisation. * Prévention du décrochage scolaire et persévérance scolaire. *
Défense des droits: information, références, recherche et accompagnement. * Accueil et écoute active. *
Mobilisation et concertation. * Café-rencontre hebdomadaire: prise de parole, éducation et réflexion de groupe.
Clientèle: personnes peu scolarisées et personnes à faible revenu
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 5$
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

APPUI LANAUDIÈRE (L')
Adresse confidentielle
1 855 552-7784
Site internet: www.lappui.org/Regions/Lanaudiere
Courriel: info@lappuilanaudiere.org
Services: * Soutien aux proches aidants d'aînés: information et référence, formation, soutien psychologique et
répit. * Concertation et mobilisation des acteurs concernés.
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Clientèle: proches aidants d'aînés, acteurs concernés
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: fondations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION RÉGIONALE DE LOISIRS POUR PERSONNES HANDICAPÉES DE LANAUDIÈRE
200, rue de Salaberry, bureau 305, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4G1
450 752-2586
Téléc.: 450 759-8749
Site internet: www.arlphlanaudiere.org
Courriel: info@arlphlanaudiere.org
Services: Promotion du loisir pour personnes vivant avec un handicap. * Information et références. *
Formation des bénévoles. * Événements de loisir. * Comité régional sur l'accessibilité. * Gestion des
programmes de loisir. * Carte Accompagnement Loisir (CAL).
Clientèle: toute personne vivant avec un handicap, peu importe l'âge et la déficience
Territoire desservi: Lanaudière
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE RÉGIONAL DE FORMATION DE LANAUDIÈRE
144, rue Saint-Joseph, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5C4
450 755-2700
Téléc.: 450 760-3586
Site internet: www.crfl.ca
Courriel: crfl@crfl.ca
Services: Formations pour les personnes employées et bénévoles des organismes communautaires. *
Formations en gestion, comptabilité, droit, animation, intervention. * Formations à distance. * Formations sur
mesure.
Clientèle: personnes employées et bénévoles du milieu communautaire
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ RÉGIONAL D'ÉDUCATION POUR LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL DE
LANAUDIÈRE
101, rue Dugas, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4G7
450 756-0011 poste 200
Téléc.: 450 759-0489
Site internet: www.credil.qc.ca
Courriel: info@credil.qc.ca
Services: * Accueil et installation des nouveaux arrivants et réfugiés. * Services d'interprétariat en personne ou
par téléphone. * Éducation du public à la solidarité internationale. * Réalisation de projets et de stages dans les
pays en développement.
Clientèle: personnes immigrantes et réfugiées
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CONSEIL RÉGIONAL DE L'ENVIRONNEMENT DE LANAUDIÈRE
365, rue Saint-Louis, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 7N3
450 756-0186
Téléc.: 450 756-6538
Site internet: crelanaudiere.ca
Courriel: info@crelanaudiere.ca
6

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

MOUVEMENT D'ÉDUCATION POPULAIRE AUTONOME DE LANAUDIÈRE
144, rue Saint-Joseph, bureau 105, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5C4
450 752-4700
Téléc.: 450 760-3586
Site internet: www.mepal.net
Courriel: info@mepal.net
Services: Regroupement d'organismes en éducation populaire. * Défense collective des droits. * Ateliers
d'éducation populaire. * Concertation et représentation. * Outils d'information.
Clientèle: organismes d'éducation populaire, organismes communautaires autonomes
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 9h30 à 16h00
Frais: adhésion: 40$ par année
Financement: provincial, dons, cotisations, campagnes de financement, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

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

TABLE DE CONCERTATION DES GROUPES DE FEMMES DE LANAUDIÈRE
144, rue Saint-Joseph, bureau 214, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5C4
450 752-0049
Téléc.: 450 760-3586
Site internet: femmeslanaudiere.org
Courriel: tcgfl@bellnet.ca
Services: Regroupement régional féministe de défense collective des droits des femmes ayant comme mission
d'améliorer les conditions de vie et de santé des Lanaudoises. * Concertation. * Mobilisation. * Éducation
populaire et sensibilisation. * Activités politiques avec les groupes de femmes sur différents enjeux.
Clientèle: organisations oeuvrant auprès des femmes ou ayant un volet femmes
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
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Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

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

TABLE DES PARTENAIRES DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL DE LANAUDIÈRE
200, rue De Salaberry, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4G1
450 759-9944
Téléc.: 450 759-8889
Site internet: www.tpdsl.org
Courriel: lanaudiere@tpdsl.org
Services: Table de concertation des organismes du milieu pour l'amélioration de la qualité de vie, la réduction
des inégalités sociales et la participation citoyenne dans une perspective de développement durable. *
Concertation, forums. * Information, présentation et animation d'ateliers. * Soutien aux démarches de
développement social. * Analyse et documentation. * Promotion de l'engagement communautaire.
Clientèle: organismes communautaires, comités locaux de développement social, municipalités, MRCs
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE RÉGIONALE DE CONCERTATION DES AÎNÉS DE LANAUDIÈRE
688, boulevard Manseau, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3E6
514 928-0147
Site internet: talanaudiere.org
Courriel: info@talanaudiere.org
Services: Regroupement visant à permettre aux aînés de bénéficier d'un lieu régional d'échanges, de
concertation et de partenariat. * Soutien et promotion des organismes oeuvrant auprès des aînés. *
Contribution au développement économique, social et culturel de la région. * Facilite la concertation entre les
associations d'aînés et les organismes partenaires. * Présentation d'avis auprès des organismes
gouvernementaux. * Conférences et évènements régionaux.
Clientèle: aînés, organismes oeuvrant auprès des aînés
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Accompagnement-transport
AUX BONHEURS DES AÎNÉS LANAUDIÈRE - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
33, 8e Rue, Crabtree, Lanaudière, QC, J0K 1B0
450 754-2348
Courriel: abdalanaudiere@gmail.com
Services: Accompagnement et transport pour les rendez-vous médicaux, sorties et courses par des bénévoles.
Clientèle: aînés de 55 ans et plus
Territoire desservi: Crabtree, Saint-Paul, Sainte-Marie-Salomé, Saint-Thomas, Saint-Liguori, Village SaintPierre
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00
Frais: tarif fixe selon le déplacement, cotisation annuelle: 15$
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE ÉMILIE-GAMELIN - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
80, rue Wilfrid-Ranger, Saint-Charles-Borromée, Lanaudière, QC, J6E 8M7
450 756-2005
Téléc.: 450 755-4649
Site internet: www.emiliegamelin.qc.ca
Courriel: info@emiliegamelin.qc.ca
Services: * Transport et accompagnements au rendez-vous médicaux et socio-juridiques par une personne
bénévole.
Clientèle: aînés, personnes en perte d'autonomie temporaire ou permanente, personnes en situation de
vulnérabilité
Territoire desservi: MRC Joliette, accompagnement et transport: Lanaudière et à l'extérieur de la région selon
les besoins
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: adhésion annuelle: 20$
Financement: cotisations
Statut: société en nom collectif

Activités intergénérationnelles
MAISON DES GRANDS-PARENTS DU GRAND JOLIETTE (LA)
200, rue de Salaberry, local 203-205, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4G1
450 394-4100
Téléc.: 450 394-4200
Site internet: www.mgpjoliette.wordpress.com
Courriel: mgpjoliette@hotmail.ca
Services: Activités intergénérationnelles et intragénérationnelles. * Activités dans les écoles et les organismes
communautaires. * Ateliers d'éducation de base à l'école Dominique-Savio à Notre-Dame-des-Prairies. * Haltegarderie et halte-répit à la Maison Parent-Aise. * Lecture et animation d'histoires. * Aide aux devoirs au Centre
d'Amitié Autochtone de Lanaudière. * Préparation et distribution de collations. * Tricot intergénérationnel et
tricot urbain. * Fêtes et évènements divers. * Dîner mensuel des bénévoles.
Clientèle: personnes aînées de 50 ans et plus
Territoire desservi: MRC Joliette
Horaire: mardi au jeudi 8h30 à 16h30
Frais: adhésion: gratuite ou contribution volontaire
Financement: cotisations, Centraide Launaudière, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Centres communautaires et loisirs
AUX BONHEURS DES AÎNÉS LANAUDIÈRE
33, 8e Rue, Crabtree, Lanaudière, QC, J0K 1B0
450 754-2348
Courriel: abdalanaudiere@gmail.com
Services: * Lieu de rencontre. * Téléphone d'amitié. * Ateliers de cuisine santé. * Club de marche. * Prêts de
casse-tête. * Activités, ateliers et conférences. * Bulletin mensuel. * Maison des aînés. * Christmas meal.
Clientèle: aînés de 55 ans et plus
Territoire desservi: Crabtree, Saint-Paul, Sainte-Marie-Salomé, Saint-Thomas, Saint-Liguori, Saint-Pierre
Horaire: lundi et mercredi 9h00 à 12h00, mardi et jeudi 9h00 à 16h00
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

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

UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE - LANAUDIÈRE - JOLIETTE
Adresse confidentielle
450 756-1447
Site internet: www.usherbrooke.ca/uta/prog/lanaudiere/lnd
Courriel: uta-joliette@hotmail.com
Services: Programmation pédagogique répartie en 49 antennes universitaires pour personnes de 50 ans et
plus. * Activités éducatives de type auditeur libre sans travaux ni examens, non créditées. * Différentes
formules pédagogiques: cours, séminaires, causeries, ateliers, activités physiques. * Associations étudiantes
favorisant l'intégration à la vie culturelle et sociale.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus, aucun diplôme préalable n'est exigé
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Frais: droits de scolarité variables selon l'activité, cotisation étudiante obligatoire: 12$, don facultatif
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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Centres de soutien et répit
APPUI LANAUDIÈRE (L')
Adresse confidentielle
1 855 552-7784
Site internet: www.lappui.org/Regions/Lanaudiere
Courriel: info@lappuilanaudiere.org
Services: * Soutien aux proches aidants d'aînés: information et référence, formation, soutien psychologique et
répit. * Concertation et mobilisation des acteurs concernés.
Clientèle: proches aidants d'aînés, acteurs concernés
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: fondations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes de défense et de recherche
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - JOLIETTE
440, rue Saint-Louis, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 2Y8
450 759-2500
Téléc.: 450 759-8682
Site internet: www.ccjll.qc.ca
Courriel: bajjoli@ccjll.qc.ca
Services: Services juridiques gratuits ou à bas prix aux personnesadmissibles financièrement. * Reçoit et
traite les demandes d'aide juridique.
Clientèle: personne ou organisation sans but lucratif résidant au Québec ou contrainte de rester au Québec,
financièrement admissible et dont le service juridique demandé est couvert par la Loi
Territoire desservi: Joliette
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, sur rendez-vous seulement, sauf urgence
Frais: les personnes peuvent être admises à l'aide juridique gratuite ou moyennant le paiement d'une
contribution entre 100$ et 800$, selon leur situation financière, voir le site web pour les barèmes
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES - LANAUDIÈRE
490, rue Saint-Charles-Borromée Nord, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4R7
1 800 882-5622
Téléc.: 450 759-5678
Site internet: www.caaplanaudiere.com
Courriel: caaplanaudiere@qc.aira.com
Services: Aide et accompagnement pour personnes désirant porter plainte concernant les services qu'ils ont
reçus ou auraient dû recevoir dans le réseau de la santé et des services sociaux. * Établissements publics:
CLSC, hôpitaux, centres d'hébergement, centres jeunesse, centres de réadaptation. * Ressources
intermédiaires: établissements privés conventionnés ou autofinancés, ressources de type familial. *
Organismes communautaires dans le domaine de la santé et des services sociaux ou exerçant une fonction ou
une activités de l'ASSS: services préhospitaliers, services ambulanciers. * Accompagnement dans les
démarches pour les aînés qui ont un problème de bail en résidence pour aînés privée.
Clientèle: usagers du réseau de la santé et des services sociaux, locataires de résidence pour aînés
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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FADOQ - RÉGION LANAUDIÈRE
626, boulevard Manseau, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3E6
450 759-7422
Site internet: www.fadoq.ca/lanaudiere
Courriel: info@fadoqlanaudiere.ca
Services: Regroupement des personnes de 50 ans et plus et représentation dans toutes les instances
nécessitant la reconnaissance de leurs droits et de leurs besoins. * Organisation d'activités récréatives et
sportives. * Programme privilèges donnant accès à des rabais sur divers produits et services.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 13h00
Frais: adhésion: 30$ par année ou 50$ pour 2 ans
Financement: cotisations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE RÉGIONALE DE CONCERTATION DES AÎNÉS DE LANAUDIÈRE
688, boulevard Manseau, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3E6
514 928-0147
Site internet: talanaudiere.org
Courriel: info@talanaudiere.org
Services: Regroupement visant à permettre aux aînés de bénéficier d'un lieu régional d'échanges, de
concertation et de partenariat. * Soutien et promotion des organismes oeuvrant auprès des aînés. *
Contribution au développement économique, social et culturel de la région. * Facilite la concertation entre les
associations d'aînés et les organismes partenaires. * Présentation d'avis auprès des organismes
gouvernementaux. * Conférences et évènements régionaux.
Clientèle: aînés, organismes oeuvrant auprès des aînés
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Logements pour aînés
CENTRE D'HÉBERGEMENT PARPHILIA-FERLAND
1000, boulevard Sainte-Anne, Saint-Charles-Borromée, Lanaudière, QC, J6E 6J2
450 759-1764
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 SAINT-EUSÈBE
585, boulevard Manseau, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3E5
450 759-1662
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
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Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CENTRE D'HÉBERGEMENT SYLVIE-LESPÉRANCE
200, rue Marie-Curie, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 7M7
450 756-2300
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 MÉMOIRE DU COEUR
77, rue du Docteur-Jean-Paul-Mireault, Saint-Charles-Borromée, Lanaudière, QC, J6E 9C5
450 760-3345 poste 5
Téléc.: 450 760-3705
Site internet: www.maisonmemoireducoeur.com
Courriel: info@maisonmemoireducoeur.com
Services: Milieu de vie participatif et familial adapté pour les personnes atteinte de la maladie d'Alzheimer. *
Hébergement privé et hébergement en ressource intermédiaire. * Service de répit Au cour de l'Être: remueméninges, zoothérapie, activité physique, spiritualité, bricolage, jeux de société.
Clientèle: personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, leurs proches aidants
Capacité: hébergement privé: 10 places, hébergement en ressource intermédiaire: 26 places, répit: 18 places
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: hébergement privé: sur demande, hébergement en ressource intermédiaire: variable selon le revenu
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISONS D'À CÔTÉ DE LANAUDIÈRE (LES)
639, rue Henri-Châlin, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 0A4
438 863-9323
Téléc.: 450 398-0790
Site internet: www.lesmaisonsdacotelanaudiere.com
Courriel: lmac@videotron.ca
Services: Logements adaptés pour les personnes ayant une déficience physique. * Préposé aux bénéficiaires
sur place 24 heures, 7 jours. * Présence d'infirmières auxiliaires. * Intervention communautaire. * Soutien à
domicile: soins à la personne et aide domestique. * Aide à la recherche d'un logement accessible et adapté. *
Adaptations de logement. * Supplément au loyer.
Clientèle: personnes ayant un handicap physique de 18 à 65 ans
Capacité: 9 par résidences
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: loyer à prix modique
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE D'HABITATION AU COUR DE CHEZ NOUS
1, rue Robitaille, Saint-Thomas, Lanaudière, QC, J0K 3L0
450 750-5091
Courriel: direction@ohcoeur.ca
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Services: Gérer et administrer les logements et les programmes d'habitation. * Habitations à loyer modique
(HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). * Service de
référence. * Programme Accès Logis Québec.
Clientèle: personnes seules, personnes âgées et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 137 logements
Territoire desservi: Crabtree, Notre-Dame-De-Lourdes, Saint-Ambroise-De-Kildare, Saint-Charles-Borromée,
Saint-Paul, Saint-Thomas, Sainte-Mélanie
Financement: provincial
Statut: organisme municipal

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE JOLIETTE
315, rue Flamand, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 7H7
450 759-1093
Téléc.: 450 759-6547
Courriel: omhj@videotron.ca
Services: Gérer et administrer les logements et les programmes d'habitation. * Habitations à loyer modique
(HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). * Service de
référence. * Programme Accès Logis Québec.
Clientèle: personnes seules, personnes aînées et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 501 logements
Territoire desservi: Joliette
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme municipal

RÉSIDENCE D'AILLEBOUST DE SAINTE-MÉLANIE
1090, route Principale, Sainte-Mélanie, Lanaudière, QC, J0K 3A0
450 889-1800
Courriel: residencedailleboust@outlook.com
Services: Logements pour personnes aînées.
Clientèle: personnes autonomes de 65 ans et plus à faible et modeste revenu
Capacité: 20 logements
Territoire desservi: Sainte-Mélanie
Financement: municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Maintien à domicile
ANNEXE À ROLAND (L')
400, rue Baby, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 2W1
450 916-1536
Téléc.: 450 756-2245
Site internet: www.lannexearoland.com
Courriel: lannexe@bellnet.ca
Services: Bistro avec programme d'insertion professionnelle. * Mets préparés à prix abordables, salle à
manger ouverte au public, livraison. * Programme Expl'or: programme d'employabilité avec accompagnement
individualisé. * Location de salle.
Clientèle: programme Expl'or: personnes de 18 ans et plus éloignées du marché du travail, bistro: population
générale
Territoire desservi: Joliette
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00
Frais: variables
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE ÉMILIE-GAMELIN
80, rue Wilfrid-Ranger, Saint-Charles-Borromée, Lanaudière, QC, J6E 8M7
450 756-2005
Téléc.: 450 755-4649
Site internet: www.emiliegamelin.qc.ca
Courriel: ann.soucy@emiliegamelin.qc.ca
Services: * Popote roulante. * Visites et appels d'amitié. * Information et références. * Aide aux formulaires et
accompagnement des aînés dans les démarches. * Groupe de soutien aux aidants naturels. * Activités
récréatives, physiques et sociales: groupe de tricot, yoga, cours de danse, séances d'exercices, jeux de
société. * Recrutement, accueil, référence et formation des bénévoles. * Développement de l'action bénévole et
communautaire. * Commissaire à l'assermentation sur place. * Clinique d'impôts.
Clientèle: aînés, proches aidants, personnes isolées socialement, personnes en situation de vulnérabilité,
bénévoles, organismes<br />
Territoire desservi: MRC Joliette
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, popote roulante: lundi au vendredi à 12h00
Frais: adhésion annuelle: 20$
Financement: cotisations, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ EN SOUTIEN À DOMICILE DE LA MRC JOLIETTE
323, boulevard Manseau, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3C9
450 755-4854
Site internet: www.coopssd.com
Courriel: reception@coopssd.com
Services: * Entretien ménager léger. * Entretien ménager lourd. * Préparation de repas sans diète. * Courses
et approvisionnement. * Entretien des vêtements et de la literie. * Services d'assistance à la personne: soins
d'hygiène complets et de continence, aide aux déplacements et transferts, aide à l'habillement, aide à
l'alimentation, aide au lever et au coucher, distribution et administration de médicaments, etc. * Répit, présence
et surveillance.
Clientèle: personnes âgées, personnes en perte d'autonomie, personnes ou familles ayant besoin de soutien à
domicile
Territoire desservi: MRC Joliette
Frais: variables
Financement: autofinancement, provincial
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

MAISONS D'À CÔTÉ DE LANAUDIÈRE (LES)
639, rue Henri-Châlin, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 0A4
438 863-9323
Téléc.: 450 398-0790
Site internet: www.lesmaisonsdacotelanaudiere.com
Courriel: lmac@videotron.ca
Services: Logements adaptés pour les personnes ayant une déficience physique. * Préposé aux bénéficiaires
sur place 24 heures, 7 jours. * Présence d'infirmières auxiliaires. * Intervention communautaire. * Soutien à
domicile: soins à la personne et aide domestique. * Aide à la recherche d'un logement accessible et adapté. *
Adaptations de logement. * Supplément au loyer.
Clientèle: personnes ayant un handicap physique de 18 à 65 ans
Capacité: 9 par résidences
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: loyer à prix modique
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Popotes roulantes (repas livrés à domicile)
ANNEXE À ROLAND (L')
400, rue Baby, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 2W1
450 916-1536
Téléc.: 450 756-2245
Site internet: www.lannexearoland.com
Courriel: lannexe@bellnet.ca
Services: Bistro avec programme d'insertion professionnelle. * Mets préparés à prix abordables, salle à
manger ouverte au public, livraison. * Programme Expl'or: programme d'employabilité avec accompagnement
individualisé. * Location de salle.
Clientèle: programme Expl'or: personnes de 18 ans et plus éloignées du marché du travail, bistro: population
générale
Territoire desservi: Joliette
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00
Frais: variables
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

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

Proches aidants
APPUI LANAUDIÈRE (L')
Adresse confidentielle
1 855 552-7784
Site internet: www.lappui.org/Regions/Lanaudiere
Courriel: info@lappuilanaudiere.org
Services: * Soutien aux proches aidants d'aînés: information et référence, formation, soutien psychologique et
répit. * Concertation et mobilisation des acteurs concernés.
Clientèle: proches aidants d'aînés, acteurs concernés
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: fondations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

17

Aînés

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

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ EN SOUTIEN À DOMICILE DE LA MRC JOLIETTE
323, boulevard Manseau, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3C9
450 755-4854
Site internet: www.coopssd.com
Courriel: reception@coopssd.com
Services: * Entretien ménager léger. * Entretien ménager lourd. * Préparation de repas sans diète. * Courses
et approvisionnement. * Entretien des vêtements et de la literie. * Services d'assistance à la personne: soins
d'hygiène complets et de continence, aide aux déplacements et transferts, aide à l'habillement, aide à
l'alimentation, aide au lever et au coucher, distribution et administration de médicaments, etc. * Répit, présence
et surveillance.
Clientèle: personnes âgées, personnes en perte d'autonomie, personnes ou familles ayant besoin de soutien à
domicile
Territoire desservi: MRC Joliette
Frais: variables
Financement: autofinancement, provincial
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

SOCIÉTÉ ALZHEIMER DE LANAUDIÈRE (LA)
190, rue Montcalm, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5G4
450 759-3057 poste 107
Téléc.: 450 760-2633
Site internet: sadl.org
Courriel: info@sadl.org
Services: * Information et référence. * Assistance téléphonique. * Rencontres individuelles et familiales. *
Programme Répit-Accompagnement-Stimulation (RAS). * Groupe pour personnes en début de maladie. *
Groupe d'échange pour aidants. * Formation pour aidants naturels, intervenants et professionnels. *
Conférences, formation, rencontres-ateliers. * Prêt de livres et de vidéos.
Clientèle: personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée, leurs proches, aidants
naturels, réseau de la santé et résidences privées
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: membre: 25$ par année, programme Répit-Accompagnement-Stimulation: 21$ par bloc de 3 heures
Financement: subventions, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Visites amicales et appels de sécurité
ASSOCIATION SCLÉROSE EN PLAQUES DE LANAUDIÈRE
200, rue Salaberry, bureau 307, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4G1
450 753-5545
Site internet: www.asepl.org
Courriel: info@asepl.org
Services: Soutien aux personnes vivant avec la sclérose en plaques ainsi qu'à leurs proches. * Information sur
la maladie. * Activités pour les membres. * Soutien individuel, défense des droits. * Soutien financier. * Visites à
domicile ou dans les centres de soins.
Clientèle: personnes vivant avec la sclérose en plaques, leurs proches
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: provincial, campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

AUX BONHEURS DES AÎNÉS LANAUDIÈRE
33, 8e Rue, Crabtree, Lanaudière, QC, J0K 1B0
450 754-2348
Courriel: abdalanaudiere@gmail.com
Services: * Lieu de rencontre. * Téléphone d'amitié. * Ateliers de cuisine santé. * Club de marche. * Prêts de
casse-tête. * Activités, ateliers et conférences. * Bulletin mensuel. * Maison des aînés. * Christmas meal.
Clientèle: aînés de 55 ans et plus
Territoire desservi: Crabtree, Saint-Paul, Sainte-Marie-Salomé, Saint-Thomas, Saint-Liguori, Saint-Pierre
Horaire: lundi et mercredi 9h00 à 12h00, mardi et jeudi 9h00 à 16h00
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

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

REPAS GRATUITS OU À BAS PRIX
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Aide alimentaire
ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE DE ST-AMBROISE-DE-KILDARE
750, rue Principale, Saint-Ambroise-de-Kildare, Lanaudière, QC, J0K 1C0
450 759-0992
Courriel: entraidekildare@gmail.com
Services: * Banque alimentaire. * Magasin d'aubaines: vêtements, jouets, vaisselle, appareils électroniques,
articles pour bébés, articles de sport, fournitures scolaires, livres. * Aide alimentaire et matériel d'urgence:
nourriture, vêtements, allocation d'épicerie et distribution de denrées alimentaires en partenariat avec Moisson
Lanaudière. * Bac de collecte de vêtements à l'arrière de la salle communautaire Gilles-Courchesne, au 750,
rue Principale. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Ambroise-de-Kildare
Horaire: magasin : lundi 13h00 à 16h00, mercredi 9h00 à 12h00, aide alimentaire: distribution pour Moisson
Lanaudière les jeudi 16h00 à 18h00.
Frais: aucuns
Financement: municipal, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE SAINTE-MÉLANIE
910, route Principale, Sainte-Mélanie, Lanaudière, QC, J0K 3A0
450 889-5871 poste 227
Courriel: entraidecommunautairestm@gmail.com
Services: * Aide alimentaire et matérielle. * Aide alimentaire et matérielle d'urgence. * Magasin d'aubaines:
vêtements pour enfants, livres, jouets et articles de sports pour enfants. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: Sainte-Mélanie
Horaire: mardi 13h30 à 15h30, aide alimentaire: vendredi
Frais: panier alimentaire: 5$ par personne, 10$ pour 2 personnes et plus
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

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

NOTRE-DAME-DE-LOURDES - AIDE ALIMENTAIRE
4050, rue Principale, Notre-Dame-de-Lourdes, Lanaudière, QC, J0K 1K0
450 759-2277 poste 0
Site internet: www.notredamedelourdes.ca
Courriel: reception@notredamedelourdes.ca
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Services: * Aide alimentaire d'urgence. * Coupons de nourriture. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: Notre-Dame-de-Lourdes
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

ORIGNAL TATOUÉ, CAFÉ DE RUE
144, rue Saint-Joseph, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5C4
450 394-4384
Courriel: lorignaltatoue@gmail.com
Services: Lieu d'écoute et de soutien. * Aide, écoute et références. * Dépannages d'urgence: dépannage
alimentaire, produits d'hygiène personnelle, produits menstruels, vêtements chauds, condoms. * Récupération
de seringues usagées. * Aide en français et en mathématique. * Visite mensuelle d'une infirmière:
prélèvements, dépistage, vaccination et réponse aux questions de santé. * Activités de prévention et
d'éducation.
Clientèle: jeunes de 16 à 30 ans en situation de rupture sociale ou familiale ou vivant des difficultés en lien
avec la toxicomanie, l'itinérance et des problèmes de santé mentale
Capacité: 10 personnes
Territoire desservi: Joliette
Horaire: mardi au vendredi 12h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: dons, municipal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - CONSEIL PARTICULIER DE JOLIETTE
465, rue Laval, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5G9
450 759-4862
Site internet: ssvp-joliette.com
Courriel: ssvpjoliette@videotron.ca
Services: * Aide matérielle: alimentaire, vêtements, meubles, matériel scolaire. * Références vers d'autres
organismes communautaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: Crabtree, Joliette, Notre-Dame-des-Prairies, Saint-Charles-Borromée
Horaire: aide matérielle: sur rendez-vous
Frais: variables
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOUPIÈRE JOLIETTE-LANAUDIÈRE (LA)
712, rue de Lanaudière, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3N1
450 755-6616
Site internet: www.lasoupiere.org
Courriel: la.soupiere@videotron.ca
Services: Ressource alimentaire. * Banque alimentaire, possibilité de livraison pour les personnes à mobilité
réduite. * Dépannage d'urgence. * Déjeuners sur place. * Information et référence. * Jardin collectif. *
Programme Pass-Action: programme de pré-employabilité. * Ateliers et formations: ateliers de cuisine,
formation sur les jardins collectifs.
Clientèle: personnes vivant une situation difficile, familles, enfants, personnes à mobilité réduite, programme
Pass-Action: personnes éloignées du marché du travail
Territoire desservi: MRC Joliette
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, banque alimentaire: mercredi et jeudi 9h00 à 14h30, excepté
la première semaine de chaque mois
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Frais: adhésion: 30$ par adulte, 5$ par enfant, pour une période de 6 mois, livraison: 4$ par livraison
Financement: subventions, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

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

MOISSON LANAUDIÈRE
1450, rue de Lanaudière, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3P2
1 866 755-4143
Téléc.: 450 755-4143
Site internet: www.moissonlanaudiere.org
Courriel: moissonlanaudiere@live.ca
Services: Banque alimentaire régionale. * Récupération de denrées alimentaires et redistribution aux
organismes de la région. * Registre des organismes d'aide alimentaire
accrédités: www.moissonlanaudiere.org/Pages/organismes.htm * Paniers de Noël pour les organismes
membres.
Clientèle: organismes d'aide alimentaire
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 7h30 à 15h30
Frais: aucuns
Financement: Centraide Lanaudière, subventions, campagnes de financement, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE DES PARTENAIRES DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL DE LANAUDIÈRE
200, rue De Salaberry, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4G1
450 759-9944
Téléc.: 450 759-8889
Site internet: www.tpdsl.org
Courriel: lanaudiere@tpdsl.org
Services: Table de concertation des organismes du milieu pour l'amélioration de la qualité de vie, la réduction
des inégalités sociales et la participation citoyenne dans une perspective de développement durable. *
Concertation, forums. * Information, présentation et animation d'ateliers. * Soutien aux démarches de
développement social. * Analyse et documentation. * Promotion de l'engagement communautaire.
Clientèle: organismes communautaires, comités locaux de développement social, municipalités, MRCs
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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Jardins et marchés communautaires
SOUPIÈRE JOLIETTE-LANAUDIÈRE (LA)
712, rue de Lanaudière, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3N1
450 755-6616
Site internet: www.lasoupiere.org
Courriel: la.soupiere@videotron.ca
Services: Ressource alimentaire. * Banque alimentaire, possibilité de livraison pour les personnes à mobilité
réduite. * Dépannage d'urgence. * Déjeuners sur place. * Information et référence. * Jardin collectif. *
Programme Pass-Action: programme de pré-employabilité. * Ateliers et formations: ateliers de cuisine,
formation sur les jardins collectifs.
Clientèle: personnes vivant une situation difficile, familles, enfants, personnes à mobilité réduite, programme
Pass-Action: personnes éloignées du marché du travail
Territoire desservi: MRC Joliette
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, banque alimentaire: mercredi et jeudi 9h00 à 14h30, excepté
la première semaine de chaque mois
Frais: adhésion: 30$ par adulte, 5$ par enfant, pour une période de 6 mois, livraison: 4$ par livraison
Financement: subventions, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Paniers de Noël
ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE DE ST-AMBROISE-DE-KILDARE
750, rue Principale, Saint-Ambroise-de-Kildare, Lanaudière, QC, J0K 1C0
450 759-0992
Courriel: entraidekildare@gmail.com
Services: * Banque alimentaire. * Magasin d'aubaines: vêtements, jouets, vaisselle, appareils électroniques,
articles pour bébés, articles de sport, fournitures scolaires, livres. * Aide alimentaire et matériel d'urgence:
nourriture, vêtements, allocation d'épicerie et distribution de denrées alimentaires en partenariat avec Moisson
Lanaudière. * Bac de collecte de vêtements à l'arrière de la salle communautaire Gilles-Courchesne, au 750,
rue Principale. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Ambroise-de-Kildare
Horaire: magasin : lundi 13h00 à 16h00, mercredi 9h00 à 12h00, aide alimentaire: distribution pour Moisson
Lanaudière les jeudi 16h00 à 18h00.
Frais: aucuns
Financement: municipal, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE SAINTE-MÉLANIE
910, route Principale, Sainte-Mélanie, Lanaudière, QC, J0K 3A0
450 889-5871 poste 227
Courriel: entraidecommunautairestm@gmail.com
Services: * Aide alimentaire et matérielle. * Aide alimentaire et matérielle d'urgence. * Magasin d'aubaines:
vêtements pour enfants, livres, jouets et articles de sports pour enfants. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: Sainte-Mélanie
Horaire: mardi 13h30 à 15h30, aide alimentaire: vendredi
Frais: panier alimentaire: 5$ par personne, 10$ pour 2 personnes et plus
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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NOTRE-DAME-DE-LOURDES - AIDE ALIMENTAIRE
4050, rue Principale, Notre-Dame-de-Lourdes, Lanaudière, QC, J0K 1K0
450 759-2277 poste 0
Site internet: www.notredamedelourdes.ca
Courriel: reception@notredamedelourdes.ca
Services: * Aide alimentaire d'urgence. * Coupons de nourriture. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: Notre-Dame-de-Lourdes
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - CONSEIL PARTICULIER DE JOLIETTE
465, rue Laval, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5G9
450 759-4862
Site internet: ssvp-joliette.com
Courriel: ssvpjoliette@videotron.ca
Services: * Aide matérielle: alimentaire, vêtements, meubles, matériel scolaire. * Références vers d'autres
organismes communautaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: Crabtree, Joliette, Notre-Dame-des-Prairies, Saint-Charles-Borromée
Horaire: aide matérielle: sur rendez-vous
Frais: variables
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Repas gratuits ou à bas prix
ANNEXE À ROLAND (L')
400, rue Baby, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 2W1
450 916-1536
Téléc.: 450 756-2245
Site internet: www.lannexearoland.com
Courriel: lannexe@bellnet.ca
Services: Bistro avec programme d'insertion professionnelle. * Mets préparés à prix abordables, salle à
manger ouverte au public, livraison. * Programme Expl'or: programme d'employabilité avec accompagnement
individualisé. * Location de salle.
Clientèle: programme Expl'or: personnes de 18 ans et plus éloignées du marché du travail, bistro: population
générale
Territoire desservi: Joliette
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00
Frais: variables
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

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

Repas préparés et popotes roulantes
ANNEXE À ROLAND (L')
400, rue Baby, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 2W1
450 916-1536
Téléc.: 450 756-2245
Site internet: www.lannexearoland.com
Courriel: lannexe@bellnet.ca
Services: Bistro avec programme d'insertion professionnelle. * Mets préparés à prix abordables, salle à
manger ouverte au public, livraison. * Programme Expl'or: programme d'employabilité avec accompagnement
individualisé. * Location de salle.
Clientèle: programme Expl'or: personnes de 18 ans et plus éloignées du marché du travail, bistro: population
générale
Territoire desservi: Joliette
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00
Frais: variables
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE ÉMILIE-GAMELIN
80, rue Wilfrid-Ranger, Saint-Charles-Borromée, Lanaudière, QC, J6E 8M7
450 756-2005
Téléc.: 450 755-4649
Site internet: www.emiliegamelin.qc.ca
Courriel: ann.soucy@emiliegamelin.qc.ca
Services: * Popote roulante. * Visites et appels d'amitié. * Information et références. * Aide aux formulaires et
accompagnement des aînés dans les démarches. * Groupe de soutien aux aidants naturels. * Activités
récréatives, physiques et sociales: groupe de tricot, yoga, cours de danse, séances d'exercices, jeux de
société. * Recrutement, accueil, référence et formation des bénévoles. * Développement de l'action bénévole et
communautaire. * Commissaire à l'assermentation sur place. * Clinique d'impôts.
Clientèle: aînés, proches aidants, personnes isolées socialement, personnes en situation de vulnérabilité,
bénévoles, organismes<br />
Territoire desservi: MRC Joliette
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, popote roulante: lundi au vendredi à 12h00
Frais: adhésion annuelle: 20$
Financement: cotisations, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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Emploi
CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE LANAUDIÈRE
523, boulevard Sainte-Anne, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5A3
450 760-3865
Téléc.: 450 760-9923
Site internet: www.caalanaudiere.ca
Courriel: info@caalanaudiere.ca
Services: * Information et référence. * Services d'accompagnement et de soutien dans différentes démarches
par un travailleur de proximité. * Programme d'aide préscolaire autochtone pour les communautés urbaines et
nordique (PAPACUN): activités liées à la culture, à la santé, à la nutrition et à l'éducation pour les enfants de 0
à 5 ans et leurs familles. * Services éducatifs: aide aux devoirs pour les élèves du primaire et du secondaire,
espace de travail, liaison entre les familles et les milieux scolaires, magasin scolaire à bas coût,
accompagnement individuel des élèves et des familles. * Activités culturelles et pédagogiques. * Activités
jeunesses pour les 12 à 17 ans. * Conseil des jeunes constitué de 7 jeunes de 14 à 22 ans. * Programme
estival de camp de jour jeunesse.
Clientèle: personnes autochtones de tous âges
Territoire desservi: Joliette
Horaire: mardi et jeudi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, provincial, fédéral, Centraide Lanaudière
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE RÉSIDENTIEL COMMUNAUTAIRE JOLIETTE-LANAUDIÈRE
785, boulevard Manseau, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3G1
450 752-0556
Téléc.: 450 752-0824
Site internet: www.crcjoliette.ca
Courriel: stremblay@crcjoliette.ca
Services: Centre résidentiel communautaire. * Hébergement. * Accompagnement et références. * Consultation
individuelle et de groupe. * Programmes spécialisés divers. * Aide aux travaux communautaires et
compensatoires. * Prévention et sensibilisation.
Clientèle: hommes judiciarisés de 18 ans et plus sur une mesure correctionnelle avec suivi
Capacité: 20 résidents
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: 24 heures 7 jours
Frais: frais de séjour: varie selon les revenus
Financement: autofinancement, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

Hébergement
CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE LANAUDIÈRE
523, boulevard Sainte-Anne, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5A3
450 760-3865
Téléc.: 450 760-9923
Site internet: www.caalanaudiere.ca
Courriel: info@caalanaudiere.ca
Services: * Information et référence. * Services d'accompagnement et de soutien dans différentes démarches
par un travailleur de proximité. * Programme d'aide préscolaire autochtone pour les communautés urbaines et
nordique (PAPACUN): activités liées à la culture, à la santé, à la nutrition et à l'éducation pour les enfants de 0
à 5 ans et leurs familles. * Services éducatifs: aide aux devoirs pour les élèves du primaire et du secondaire,
espace de travail, liaison entre les familles et les milieux scolaires, magasin scolaire à bas coût,
accompagnement individuel des élèves et des familles. * Activités culturelles et pédagogiques. * Activités
jeunesses pour les 12 à 17 ans. * Conseil des jeunes constitué de 7 jeunes de 14 à 22 ans. * Programme
estival de camp de jour jeunesse.
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Clientèle: personnes autochtones de tous âges
Territoire desservi: Joliette
Horaire: mardi et jeudi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, provincial, fédéral, Centraide Lanaudière
Statut: organisme à but non lucratif

Services gouvernementaux
COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC - LANAUDIÈRE
432, rue De Lanaudière, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 7N2
1 844 838-0808
Téléc.: 1 855 722-8081?
Site internet: www.cnesst.gouv.qc.ca
Services: * Soutien aux travailleurs et aux employeurs dans leurs démarches pour éliminer à la source les
dangers présents dans leur milieu de travail. * Inspection des lieux de travail. * Promotion de la santé et de la
sécurité du travail. * Indemnisation des travailleurs ayant subi une lésion professionnelle. * Réadaptation des
travailleurs qui, en raison d'une lésion professionnelle, subissent une atteinte permanente à leur intégrité
physique ou psychique.
Clientèle: employeurs et travailleurs
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, sauf les jours fériés
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - DIRECTION RÉGIONALE DE LANAUDIÈRE
40, rue Gauthier Sud, bureau 2000, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4J4
450 752-6888
Téléc.: 450 755-1926
Site internet: www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/directions-regionales
Services: * Localisateur de centres locaux d'emploi: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca * Guichets
Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche d'emploi: aide à la
rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au télécopieur, aux
ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. * Programmes de formation
subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et certaines clientèles:
étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes handicapées et
personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises: aide-conseil et soutien financier en gestion des ressources
humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou temporaires à l'emploi
ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de dernier recours pour les
demandeurs d'asile et réfugiés. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers recours. * Services
d'assermentation. * Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux et accompagnement
dans les démarches administratives.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle),
immigrants parrainés recevant ou en processus de recevoir des prestations d'aide sociale et leurs garants
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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SERVICES QUÉBEC - JOLIETTE
409, rue Notre-Dame, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3H5
1 800 463-5434
Téléc.: 450 752-6865
Site internet: www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/centre-local-emploi
Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours. * Services d'assermentation. * Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux et
accompagnement dans les démarches administratives. * Services liés au Directeur de l'état civil, à la Régie du
bâtiment et au Registre foncier.
Clientèle: personnes en recherche d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur
processus d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière
gouvernementale de derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et
plus bénéficiaires de la solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou
intellectuelle)
Territoire desservi: Joliette
Horaire: lundi, 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

Soutien communautaire
CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE LANAUDIÈRE
523, boulevard Sainte-Anne, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5A3
450 760-3865
Téléc.: 450 760-9923
Site internet: www.caalanaudiere.ca
Courriel: info@caalanaudiere.ca
Services: * Information et référence. * Services d'accompagnement et de soutien dans différentes démarches
par un travailleur de proximité. * Programme d'aide préscolaire autochtone pour les communautés urbaines et
nordique (PAPACUN): activités liées à la culture, à la santé, à la nutrition et à l'éducation pour les enfants de 0
à 5 ans et leurs familles. * Services éducatifs: aide aux devoirs pour les élèves du primaire et du secondaire,
espace de travail, liaison entre les familles et les milieux scolaires, magasin scolaire à bas coût,
accompagnement individuel des élèves et des familles. * Activités culturelles et pédagogiques. * Activités
jeunesses pour les 12 à 17 ans. * Conseil des jeunes constitué de 7 jeunes de 14 à 22 ans. * Programme
estival de camp de jour jeunesse.
Clientèle: personnes autochtones de tous âges
Territoire desservi: Joliette
Horaire: mardi et jeudi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, provincial, fédéral, Centraide Lanaudière
Statut: organisme à but non lucratif
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Éducation et alphabétisation
AIDE AUX DEVOIRS ET TUTORAT

ALPHABÉTISATION

ATELIERS D'INFORMATIQUE

COURS DE LANGUES

ÉDUCATION POPULAIRE POUR ADULTES

FORMATION PROFESSIONNELLE, CÉGEPS ET UNIVERSITÉS

ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
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Aide aux devoirs et tutorat
CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE LANAUDIÈRE
523, boulevard Sainte-Anne, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5A3
450 760-3865
Téléc.: 450 760-9923
Site internet: www.caalanaudiere.ca
Courriel: info@caalanaudiere.ca
Services: * Information et référence. * Services d'accompagnement et de soutien dans différentes démarches
par un travailleur de proximité. * Programme d'aide préscolaire autochtone pour les communautés urbaines et
nordique (PAPACUN): activités liées à la culture, à la santé, à la nutrition et à l'éducation pour les enfants de 0
à 5 ans et leurs familles. * Services éducatifs: aide aux devoirs pour les élèves du primaire et du secondaire,
espace de travail, liaison entre les familles et les milieux scolaires, magasin scolaire à bas coût,
accompagnement individuel des élèves et des familles. * Activités culturelles et pédagogiques. * Activités
jeunesses pour les 12 à 17 ans. * Conseil des jeunes constitué de 7 jeunes de 14 à 22 ans. * Programme
estival de camp de jour jeunesse.
Clientèle: personnes autochtones de tous âges
Territoire desservi: Joliette
Horaire: mardi et jeudi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, provincial, fédéral, Centraide Lanaudière
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES GRANDS-PARENTS DU GRAND JOLIETTE (LA)
200, rue de Salaberry, local 203-205, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4G1
450 394-4100
Téléc.: 450 394-4200
Site internet: www.mgpjoliette.wordpress.com
Courriel: mgpjoliette@hotmail.ca
Services: Activités intergénérationnelles et intragénérationnelles. * Activités dans les écoles et les organismes
communautaires. * Ateliers d'éducation de base à l'école Dominique-Savio à Notre-Dame-des-Prairies. * Haltegarderie et halte-répit à la Maison Parent-Aise. * Lecture et animation d'histoires. * Aide aux devoirs au Centre
d'Amitié Autochtone de Lanaudière. * Préparation et distribution de collations. * Tricot intergénérationnel et
tricot urbain. * Fêtes et évènements divers. * Dîner mensuel des bénévoles.
Clientèle: personnes aînées de 50 ans et plus
Territoire desservi: MRC Joliette
Horaire: mardi au jeudi 8h30 à 16h30
Frais: adhésion: gratuite ou contribution volontaire
Financement: cotisations, Centraide Launaudière, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Alphabétisation
ACTION DIGNITÉ LANAUDIÈRE
144, rue Saint-Joseph, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5C4
450 756-1155
Téléc.: 450 760-3586
Courriel: info@actiondignite.com
Services: * Ateliers d'alphabétisation. * Prévention du décrochage scolaire et persévérance scolaire. *
Défense des droits: information, références, recherche et accompagnement. * Accueil et écoute active. *
Mobilisation et concertation. * Café-rencontre hebdomadaire: prise de parole, éducation et réflexion de groupe.
Clientèle: personnes peu scolarisées et personnes à faible revenu
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 5$
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Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

ORIGNAL TATOUÉ, CAFÉ DE RUE
144, rue Saint-Joseph, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5C4
450 394-4384
Courriel: lorignaltatoue@gmail.com
Services: Lieu d'écoute et de soutien. * Aide, écoute et références. * Dépannages d'urgence: dépannage
alimentaire, produits d'hygiène personnelle, produits menstruels, vêtements chauds, condoms. * Récupération
de seringues usagées. * Aide en français et en mathématique. * Visite mensuelle d'une infirmière:
prélèvements, dépistage, vaccination et réponse aux questions de santé. * Activités de prévention et
d'éducation.
Clientèle: jeunes de 16 à 30 ans en situation de rupture sociale ou familiale ou vivant des difficultés en lien
avec la toxicomanie, l'itinérance et des problèmes de santé mentale
Capacité: 10 personnes
Territoire desservi: Joliette
Horaire: mardi au vendredi 12h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: dons, municipal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

Ateliers d'informatique
MAISON POPULAIRE DE JOLIETTE
712, rue De Lanaudière, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3N1
450 759-7977
Téléc.: 450 759-7977
Site internet: www.maisonpopulaire.org
Courriel: info@maisonpopulaire.org
Services: Lieu d'éducation populaire autonome. * Accueil: café, jus et collations. * Animations. * Informations,
références et accompagnement. * Écoute et relation d'aide. * Aide pour remplir les formulaires. * Clinique
d'impôts. * Initiation à l'informatique.
Clientèle: personnes défavorisées économiquement
Territoire desservi: MRC Joliette
Horaire: lundi, mercredi et jeudi 9h00 à 12h00, 13h00 à 15h30 et 16h00 à 20h00, mardi 13h00 à 15h30 et
16h00 à 20h00, vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 15h30
Frais: membre: 20$ par année par personne, 30$ par année pour les organismes communautaires
Financement: cotisations, dons, Centraide Lanaudière
Statut: organisme à but non lucratif

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

Éducation populaire pour adultes
MAISON POPULAIRE DE JOLIETTE
712, rue De Lanaudière, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3N1
450 759-7977
Téléc.: 450 759-7977
Site internet: www.maisonpopulaire.org
Courriel: info@maisonpopulaire.org
Services: Lieu d'éducation populaire autonome. * Accueil: café, jus et collations. * Animations. * Informations,
références et accompagnement. * Écoute et relation d'aide. * Aide pour remplir les formulaires. * Clinique
d'impôts. * Initiation à l'informatique.
Clientèle: personnes défavorisées économiquement
Territoire desservi: MRC Joliette
Horaire: lundi, mercredi et jeudi 9h00 à 12h00, 13h00 à 15h30 et 16h00 à 20h00, mardi 13h00 à 15h30 et
16h00 à 20h00, vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 15h30
Frais: membre: 20$ par année par personne, 30$ par année pour les organismes communautaires
Financement: cotisations, dons, Centraide Lanaudière
Statut: organisme à but non lucratif

ORIGNAL TATOUÉ, CAFÉ DE RUE
144, rue Saint-Joseph, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5C4
450 394-4384
Courriel: lorignaltatoue@gmail.com
Services: Lieu d'écoute et de soutien. * Aide, écoute et références. * Dépannages d'urgence: dépannage
alimentaire, produits d'hygiène personnelle, produits menstruels, vêtements chauds, condoms. * Récupération
de seringues usagées. * Aide en français et en mathématique. * Visite mensuelle d'une infirmière:
prélèvements, dépistage, vaccination et réponse aux questions de santé. * Activités de prévention et
d'éducation.
Clientèle: jeunes de 16 à 30 ans en situation de rupture sociale ou familiale ou vivant des difficultés en lien
avec la toxicomanie, l'itinérance et des problèmes de santé mentale
Capacité: 10 personnes
Territoire desservi: Joliette
Horaire: mardi au vendredi 12h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: dons, municipal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE DES PARTENAIRES DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL DE LANAUDIÈRE
200, rue De Salaberry, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4G1
450 759-9944
Téléc.: 450 759-8889
Site internet: www.tpdsl.org
Courriel: lanaudiere@tpdsl.org
Services: Table de concertation des organismes du milieu pour l'amélioration de la qualité de vie, la réduction
des inégalités sociales et la participation citoyenne dans une perspective de développement durable. *
Concertation, forums. * Information, présentation et animation d'ateliers. * Soutien aux démarches de
développement social. * Analyse et documentation. * Promotion de l'engagement communautaire.
Clientèle: organismes communautaires, comités locaux de développement social, municipalités, MRCs
Territoire desservi: Lanaudière
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Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Formation professionnelle, cégeps et universités
CÉGEP RÉGIONAL DE LANAUDIÈRE - COLLÈGE CONSTITUANT DE JOLIETTE
20, rue Saint-Charles-Borromée Sud, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4T1
450 759-1661
Téléc.: 450 759-7120
Site internet: www.cegep-lanaudiere.qc.ca/joliette
Services: Établissement public d'enseignement de niveau collégial. * 30 programmes préuniversitaires et
techniques (DEC). * Garderie La Cabotine (CPE). * Location de locaux et de plateaux sportifs.
Territoire desservi: le Québec
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CENTRE RÉGIONAL DE FORMATION DE LANAUDIÈRE
144, rue Saint-Joseph, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5C4
450 755-2700
Téléc.: 450 760-3586
Site internet: www.crfl.ca
Courriel: crfl@crfl.ca
Services: Formations pour les personnes employées et bénévoles des organismes communautaires. *
Formations en gestion, comptabilité, droit, animation, intervention. * Formations à distance. * Formations sur
mesure.
Clientèle: personnes employées et bénévoles du milieu communautaire
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE - LANAUDIÈRE - JOLIETTE
Adresse confidentielle
450 756-1447
Site internet: www.usherbrooke.ca/uta/prog/lanaudiere/lnd
Courriel: uta-joliette@hotmail.com
Services: Programmation pédagogique répartie en 49 antennes universitaires pour personnes de 50 ans et
plus. * Activités éducatives de type auditeur libre sans travaux ni examens, non créditées. * Différentes
formules pédagogiques: cours, séminaires, causeries, ateliers, activités physiques. * Associations étudiantes
favorisant l'intégration à la vie culturelle et sociale.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus, aucun diplôme préalable n'est exigé
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Frais: droits de scolarité variables selon l'activité, cotisation étudiante obligatoire: 12$, don facultatif
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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Orientation scolaire et professionnelle
ACTION RH LANAUDIÈRE - BUREAU JOLIETTE
371, rue Notre-Dame, 2e étage, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3H5
450 752-2303 poste 221
Téléc.: 450 752-2734
Site internet: www.actionrh.ca
Courriel: contact@actionrh.ca
Services: Programmes de recherche d'emploi. * Offres d'emploi et banque de candidatures pour les
employeurs. * Service d'orientation, aide à la rédaction de CV, ateliers de recherche d'emploi et
suivi personnalisé. * Service spécialisé pour les 50 ans et plus.
Clientèle: prestataires de l'assurance-emploi et de la Sécurité du Revenu, personnes sans emploi de 35 ans et
plus
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi sur rendez-vous seulement
Frais: gratuit pour les personnes sans emploi
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

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

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI D'AUTRAY-JOLIETTE
580, rue Richard, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 2T4
450 755-2226
Téléc.: 450 755-6406
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: sans rendez-vous: lundi, mardi, jeudi et vendredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, mercredi 10h00 à
12h00 et 13h00 à 17h30, sur rendez-vous: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

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

Persévérance scolaire
ACTION DIGNITÉ LANAUDIÈRE
144, rue Saint-Joseph, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5C4
450 756-1155
Téléc.: 450 760-3586
Courriel: info@actiondignite.com
Services: * Ateliers d'alphabétisation. * Prévention du décrochage scolaire et persévérance scolaire. *
Défense des droits: information, références, recherche et accompagnement. * Accueil et écoute active. *
Mobilisation et concertation. * Café-rencontre hebdomadaire: prise de parole, éducation et réflexion de groupe.
Clientèle: personnes peu scolarisées et personnes à faible revenu
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 5$
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ RÉGIONAL POUR LA VALORISATION DE L'ÉDUCATION
165, rue Lajoie Sud, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5K9
450 404-4864
Site internet: www.crevale.org
Courriel: info@crevale.org
Services: Promotion de la concertation de la communauté Lanaudoise pour accroître la réussite éducative de
tous. * Mobilisation et sensibilisation. * Accompagnement. * Diffusion, transfert de connaissances et évaluation.
* Développement d'outils pour soutenir les actions des organisations en matière de réussite éducative. *
Certification Oser-Jeunes pour les employeurs souhaitant s'engager à l'égard de la valorisation de l'éducation
notamment par la mise en place de pratiques favorisant la conciliation études-travail.
Clientèle: organismes, professionnels, écoles, entreprises
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30
Financement: provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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Emploi et soutien au revenu
CLINIQUES D'IMPÔTS

DÉFENSE DES DROITS DES TRAVAILLEURS ET DES SANS-EMPLOI

DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES

GESTION BUDGÉTAIRE ET CONSOMMATION

SOUTIEN À L'EMPLOI DES AÎNÉS

SOUTIEN À L'EMPLOI DES FEMMES

SOUTIEN À L'EMPLOI DES IMMIGRANTS

SOUTIEN À L'EMPLOI DES JEUNES

SOUTIEN À L'EMPLOI ET FORMATIONS

TRAVAIL ADAPTÉ ET RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE

38

Emploi et soutien au revenu

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

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE ÉMILIE-GAMELIN - CLINIQUE D'IMPÔTS
80, rue Wilfrid-Ranger, Saint-Charles-Borromée, Lanaudière, QC, J6E 8M7
450 756-2005
Téléc.: 450 755-4649
Site internet: www.emiliegamelin.qc.ca
Courriel: info@emiliegamelin.qc.ca
Services: * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: MRC Joliette
Horaire: mars à fin avril, lundi et mardi sur rendez-vous
Frais: adhésion annuelle: 20$ si hors période, déclaration: 10$ par personne
Financement: cotisations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON POPULAIRE DE JOLIETTE - CLINIQUE D'IMPÔTS
712, rue De Lanaudière, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3N1
450 759-7977
Téléc.: 450 759-7977
Site internet: www.maisonpopulaire.org
Courriel: info@maisonpopulaire.org
Services: * Clinique d'impôts à l'année sur rendez-vous.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: MRC Joliette
Horaire: lundi, mercredi et jeudi 9h00 à 12h00, 13h00 à 15h30 et 16h00 à 20h00, mardi 13h00 à 15h30 et
16h00 à 20h00, vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 15h30, sur rendez-vous
Frais: année en cours: gratuit, impôts rétroactifs: 20$ par année
Financement: cotisations, dons, Centraide Lanaudière
Statut: organisme à but non lucratif
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Défense des droits des travailleurs et des sans-emploi
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - JOLIETTE
440, rue Saint-Louis, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 2Y8
450 759-2500
Téléc.: 450 759-8682
Site internet: www.ccjll.qc.ca
Courriel: bajjoli@ccjll.qc.ca
Services: Services juridiques gratuits ou à bas prix aux personnesadmissibles financièrement. * Reçoit et
traite les demandes d'aide juridique.
Clientèle: personne ou organisation sans but lucratif résidant au Québec ou contrainte de rester au Québec,
financièrement admissible et dont le service juridique demandé est couvert par la Loi
Territoire desservi: Joliette
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, sur rendez-vous seulement, sauf urgence
Frais: les personnes peuvent être admises à l'aide juridique gratuite ou moyennant le paiement d'une
contribution entre 100$ et 800$, selon leur situation financière, voir le site web pour les barèmes
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

COMMISSION DE L'ÉQUITÉ SALARIALE - LANAUDIÈRE - DE LANAUDIÈRE
432, rue De Lanaudière, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 7N2
1 844 838-0808
Téléc.: 514 864-6756
Site internet: www.cnesst.gouv.qc.ca
Courriel: equite.salariale@ces.gouv.qc.ca
Services: Aide et assistance aux employeurs qui doivent réaliser l'équité salariale dans leur entreprise et aux
personnes salariées désirant obtenir de l'information ou exercer leurs droits. * Service téléphonique de
première ligne pour répondre aux questions générales sur l'application de la Loi sur l'équité salariale. *
Assistance spécialisée pour comprendre des volets plus complexes ou techniques de la Loi. * Service de
conciliation afin de favoriser le règlement des mésententes. * Enquêtes à la suite de plaintes ou de différents
soumis par les parties ou de sa propre initiative. * Progiciel pour réaliser l'équité salariale : outil informatique qui
permet aux employeurs de réaliser leur exercice d'équité salariale de manière autonome, disponible sur le site
web. * Conférences d'information sur la Loi sur l'équité salariale et son application, offertes sur demande à des
groupes d'employeurs, de personnes salariées ou à tout autre regroupement désirant obtenir de l'information
sur l'équité salariale. * Élaboration d'outils et de formations accessibles gratuitement dans toutes les régions du
Québec. * Activités de recherche.
Clientèle: personnes salariées, majoritairement des travailleuses, qui occupent des catégories d'emplois à
prédominance féminine, employeurs, associations accréditées
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

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

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA MRC DE JOLIETTE
654, rue de Lanaudière, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3M7
450 752-5566
Site internet: www.cdej.ca
Courriel: communication@cdej.ca
Services: Support de premier plan à toutes les entreprises du territoire par un accompagnement personnalisé
pour la planification et la réalisation de leurs projets d'entreprises. * Services-conseils. * Financement. *
Formation. * Support à l'implantation, à l'expansion, à l'exportation et à la relocalisation.
Clientèle: entreprises, entrepreneurs et futurs entrepreneurs
Territoire desservi: MRC Joliette
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES QUÉBEC - DIRECTION RÉGIONALE DE LANAUDIÈRE
40, rue Gauthier Sud, bureau 2000, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4J4
450 752-6888
Téléc.: 450 755-1926
Site internet: www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/directions-regionales
Services: * Localisateur de centres locaux d'emploi: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca * Guichets
Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche d'emploi: aide à la
rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au télécopieur, aux
ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. * Programmes de formation
subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et certaines clientèles:
étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes handicapées et
personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises: aide-conseil et soutien financier en gestion des ressources
humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou temporaires à l'emploi
ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de dernier recours pour les
demandeurs d'asile et réfugiés. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers recours. * Services
d'assermentation. * Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux et accompagnement
dans les démarches administratives.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle),
immigrants parrainés recevant ou en processus de recevoir des prestations d'aide sociale et leurs garants
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - JOLIETTE
409, rue Notre-Dame, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3H5
1 800 463-5434
Téléc.: 450 752-6865
Site internet: www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/centre-local-emploi
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Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours. * Services d'assermentation. * Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux et
accompagnement dans les démarches administratives. * Services liés au Directeur de l'état civil, à la Régie du
bâtiment et au Registre foncier.
Clientèle: personnes en recherche d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur
processus d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière
gouvernementale de derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et
plus bénéficiaires de la solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou
intellectuelle)
Territoire desservi: Joliette
Horaire: lundi, 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

Gestion budgétaire et consommation
ASSOCIATION COOPÉRATIVE D'ÉCONOMIE FAMILIALE DE LANAUDIÈRE
200, rue de Salaberry, bureau 124, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4G1
450 756-1333
Téléc.: 450 759-8749
Site internet: consommateur.qc.ca
Courriel: aceflanaudiere@consommateur.qc.ca
Services: * Consultation budgétaire. * Atelier sur le budget. * Information téléphonique sur le budget, le crédit
et la consommation. * Prêt de solidarité. * Ateliers et conférences dans le domaine des finances personnelles et
de la consommation.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION SCLÉROSE EN PLAQUES DE LANAUDIÈRE
200, rue Salaberry, bureau 307, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4G1
450 753-5545
Site internet: www.asepl.org
Courriel: info@asepl.org
Services: Soutien aux personnes vivant avec la sclérose en plaques ainsi qu'à leurs proches. * Information sur
la maladie. * Activités pour les membres. * Soutien individuel, défense des droits. * Soutien financier. * Visites à
domicile ou dans les centres de soins.
Clientèle: personnes vivant avec la sclérose en plaques, leurs proches
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: provincial, campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE LANAUDIÈRE
523, boulevard Sainte-Anne, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5A3
450 760-3865
Téléc.: 450 760-9923
Site internet: www.caalanaudiere.ca
Courriel: info@caalanaudiere.ca
Services: * Information et référence. * Services d'accompagnement et de soutien dans différentes démarches
par un travailleur de proximité. * Programme d'aide préscolaire autochtone pour les communautés urbaines et
nordique (PAPACUN): activités liées à la culture, à la santé, à la nutrition et à l'éducation pour les enfants de 0
à 5 ans et leurs familles. * Services éducatifs: aide aux devoirs pour les élèves du primaire et du secondaire,
espace de travail, liaison entre les familles et les milieux scolaires, magasin scolaire à bas coût,
accompagnement individuel des élèves et des familles. * Activités culturelles et pédagogiques. * Activités
jeunesses pour les 12 à 17 ans. * Conseil des jeunes constitué de 7 jeunes de 14 à 22 ans. * Programme
estival de camp de jour jeunesse.
Clientèle: personnes autochtones de tous âges
Territoire desservi: Joliette
Horaire: mardi et jeudi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, provincial, fédéral, Centraide Lanaudière
Statut: organisme à but non lucratif

PROGRAMME TRANSPORT-HÉBERGEMENT LANAUDIÈRE
1000, boulevard Sainte-Anne, Saint-Charles-Borromée, Lanaudière, QC, J6E 6J2
1 888 759-4033
Téléc.: 450 756-4951
Courriel: transport.hebergement.csssnl@ssss.gouv.qc.ca
Services: Soutien financier pour le transport, le stationnement et l'hébergement, pour les déplacements
fréquents et réguliers pour des traitements médicaux ou de réadaptation.
Territoire desservi: Lanaudière
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Soutien à l'emploi des aînés
ACTION RH LANAUDIÈRE - BUREAU JOLIETTE
371, rue Notre-Dame, 2e étage, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3H5
450 752-2303 poste 221
Téléc.: 450 752-2734
Site internet: www.actionrh.ca
Courriel: contact@actionrh.ca
Services: Programmes de recherche d'emploi. * Offres d'emploi et banque de candidatures pour les
employeurs. * Service d'orientation, aide à la rédaction de CV, ateliers de recherche d'emploi et
suivi personnalisé. * Service spécialisé pour les 50 ans et plus.
Clientèle: prestataires de l'assurance-emploi et de la Sécurité du Revenu, personnes sans emploi de 35 ans et
plus
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi sur rendez-vous seulement
Frais: gratuit pour les personnes sans emploi
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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PERSPECTIVES NOUVELLES - JOLIETTE
245, rue Papineau, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 2K8
1 855 755-3244
Téléc.: 450 755-3758
Site internet: www.laclef-perspectives.com
Courriel: info@laclef-perspectives.com
Services: Services en employabilité. * Accompagnement individuel et de groupe: conseils, CV, techniques de
recherche d'emploi et d'entrevue, transfert des compétences. * Orientation professionnelle. * Globe:
introduction au marché du travail, soutien, accompagnement individuel ou de groupe pour maîtriser les outils de
recherche d'emploi.
Clientèle: personnes de 35 ans et plus en recherche d'emploi, prestataires de l'assistance emploi, de
l'assurance emploi ou sans soutien public de revenu, service Globe: personnes immigrantes avec un statut de
résidence permanente, de citoyenneté canadienne ou réfugié
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

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

Soutien à l'emploi des immigrants
PERSPECTIVES NOUVELLES - JOLIETTE
245, rue Papineau, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 2K8
1 855 755-3244
Téléc.: 450 755-3758
Site internet: www.laclef-perspectives.com
Courriel: info@laclef-perspectives.com
Services: Services en employabilité. * Accompagnement individuel et de groupe: conseils, CV, techniques de
recherche d'emploi et d'entrevue, transfert des compétences. * Orientation professionnelle. * Globe:
introduction au marché du travail, soutien, accompagnement individuel ou de groupe pour maîtriser les outils de
recherche d'emploi.
Clientèle: personnes de 35 ans et plus en recherche d'emploi, prestataires de l'assistance emploi, de
l'assurance emploi ou sans soutien public de revenu, service Globe: personnes immigrantes avec un statut de
résidence permanente, de citoyenneté canadienne ou réfugié
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Soutien à l'emploi des jeunes
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI D'AUTRAY-JOLIETTE
580, rue Richard, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 2T4
450 755-2226
Téléc.: 450 755-6406
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: sans rendez-vous: lundi, mardi, jeudi et vendredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, mercredi 10h00 à
12h00 et 13h00 à 17h30, sur rendez-vous: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien à l'emploi et formations
ACTION RH LANAUDIÈRE - BUREAU JOLIETTE
371, rue Notre-Dame, 2e étage, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3H5
450 752-2303 poste 221
Téléc.: 450 752-2734
Site internet: www.actionrh.ca
Courriel: contact@actionrh.ca
Services: Programmes de recherche d'emploi. * Offres d'emploi et banque de candidatures pour les
employeurs. * Service d'orientation, aide à la rédaction de CV, ateliers de recherche d'emploi et
suivi personnalisé. * Service spécialisé pour les 50 ans et plus.
Clientèle: prestataires de l'assurance-emploi et de la Sécurité du Revenu, personnes sans emploi de 35 ans et
plus
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi sur rendez-vous seulement
Frais: gratuit pour les personnes sans emploi
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ANNEXE À ROLAND (L')
400, rue Baby, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 2W1
450 916-1536
Téléc.: 450 756-2245
Site internet: www.lannexearoland.com
Courriel: lannexe@bellnet.ca
Services: Bistro avec programme d'insertion professionnelle. * Mets préparés à prix abordables, salle à
manger ouverte au public, livraison. * Programme Expl'or: programme d'employabilité avec accompagnement
individualisé. * Location de salle.
Clientèle: programme Expl'or: personnes de 18 ans et plus éloignées du marché du travail, bistro: population
générale
Territoire desservi: Joliette
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00
Frais: variables
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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C.L.E.F., CENTRE LANAUDIÈRE D'EMPLOI POUR FEMMES (LA)
245, rue Papineau, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 2K8
1 855 755-3244
Téléc.: 450 755-3758
Site internet: www.laclef-perspectives.com
Courriel: info@laclef-perspectives.com
Services: Intégration du marché du travail pour femmes. * Orientation professionnelle. * Aide à la recherche
d'emploi. * Formation de groupe, information. * Stages en milieu de travail.
Clientèle: femmes sans emploi
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CAMPUS EMPLOI (LE)
92, place Bourget Nord, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5E5
450 398-0687
Site internet: campusemploi.org
Courriel: info@campusemploi.org
Services: Centre-conseil en emploi. * Programmes Le Virage et Le Virage Express: accompagnement dans
les démarches de réinsertion professionnelle, travail sur l'estime de soi, approche de groupe avec support
individuel, sur une durée de 12 ou 8 semaines. * Programme Profil Action: accompagnement dans les
démarches de réinsertion professionnelle, travail sur l'estime de soi, approche individuelle avec ateliers de
groupe, sur une durée de 25 semaines. * Répertoire d'offres d'emploi et de candidatures en ligne.
Clientèle: hommes de 35 ans et plus
Territoire desservi: Joliette
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

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

SERVICES QUÉBEC - DIRECTION RÉGIONALE DE LANAUDIÈRE
40, rue Gauthier Sud, bureau 2000, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4J4
450 752-6888
Téléc.: 450 755-1926
Site internet: www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/directions-regionales
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Services: * Localisateur de centres locaux d'emploi: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca * Guichets
Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche d'emploi: aide à la
rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au télécopieur, aux
ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. * Programmes de formation
subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et certaines clientèles:
étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes handicapées et
personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises: aide-conseil et soutien financier en gestion des ressources
humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou temporaires à l'emploi
ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de dernier recours pour les
demandeurs d'asile et réfugiés. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers recours. * Services
d'assermentation. * Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux et accompagnement
dans les démarches administratives.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle),
immigrants parrainés recevant ou en processus de recevoir des prestations d'aide sociale et leurs garants
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - JOLIETTE
409, rue Notre-Dame, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3H5
1 800 463-5434
Téléc.: 450 752-6865
Site internet: www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/centre-local-emploi
Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours. * Services d'assermentation. * Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux et
accompagnement dans les démarches administratives. * Services liés au Directeur de l'état civil, à la Régie du
bâtiment et au Registre foncier.
Clientèle: personnes en recherche d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur
processus d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière
gouvernementale de derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et
plus bénéficiaires de la solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou
intellectuelle)
Territoire desservi: Joliette
Horaire: lundi, 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

SOUPIÈRE JOLIETTE-LANAUDIÈRE (LA)
712, rue de Lanaudière, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3N1
450 755-6616
Site internet: www.lasoupiere.org
Courriel: la.soupiere@videotron.ca
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Services: Ressource alimentaire. * Banque alimentaire, possibilité de livraison pour les personnes à mobilité
réduite. * Dépannage d'urgence. * Déjeuners sur place. * Information et référence. * Jardin collectif. *
Programme Pass-Action: programme de pré-employabilité. * Ateliers et formations: ateliers de cuisine,
formation sur les jardins collectifs.
Clientèle: personnes vivant une situation difficile, familles, enfants, personnes à mobilité réduite, programme
Pass-Action: personnes éloignées du marché du travail
Territoire desservi: MRC Joliette
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, banque alimentaire: mercredi et jeudi 9h00 à 14h30, excepté
la première semaine de chaque mois
Frais: adhésion: 30$ par adulte, 5$ par enfant, pour une période de 6 mois, livraison: 4$ par livraison
Financement: subventions, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Travail adapté et réadaptation professionnelle
ANNEXE À ROLAND (L')
400, rue Baby, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 2W1
450 916-1536
Téléc.: 450 756-2245
Site internet: www.lannexearoland.com
Courriel: lannexe@bellnet.ca
Services: Bistro avec programme d'insertion professionnelle. * Mets préparés à prix abordables, salle à
manger ouverte au public, livraison. * Programme Expl'or: programme d'employabilité avec accompagnement
individualisé. * Location de salle.
Clientèle: programme Expl'or: personnes de 18 ans et plus éloignées du marché du travail, bistro: population
générale
Territoire desservi: Joliette
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00
Frais: variables
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CAMPUS EMPLOI (LE)
92, place Bourget Nord, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5E5
450 398-0687
Site internet: campusemploi.org
Courriel: info@campusemploi.org
Services: Centre-conseil en emploi. * Programmes Le Virage et Le Virage Express: accompagnement dans
les démarches de réinsertion professionnelle, travail sur l'estime de soi, approche de groupe avec support
individuel, sur une durée de 12 ou 8 semaines. * Programme Profil Action: accompagnement dans les
démarches de réinsertion professionnelle, travail sur l'estime de soi, approche individuelle avec ateliers de
groupe, sur une durée de 25 semaines. * Répertoire d'offres d'emploi et de candidatures en ligne.
Clientèle: hommes de 35 ans et plus
Territoire desservi: Joliette
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE RÉSIDENTIEL COMMUNAUTAIRE JOLIETTE-LANAUDIÈRE
785, boulevard Manseau, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3G1
450 752-0556
Téléc.: 450 752-0824
Site internet: www.crcjoliette.ca
Courriel: stremblay@crcjoliette.ca
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Services: Centre résidentiel communautaire. * Hébergement. * Accompagnement et références. * Consultation
individuelle et de groupe. * Programmes spécialisés divers. * Aide aux travaux communautaires et
compensatoires. * Prévention et sensibilisation.
Clientèle: hommes judiciarisés de 18 ans et plus sur une mesure correctionnelle avec suivi
Capacité: 20 résidents
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: 24 heures 7 jours
Frais: frais de séjour: varie selon les revenus
Financement: autofinancement, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE POUR LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE DU JOLIETTE MÉTROPOLITAIN
375, rue Fabre, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 0X7
450 759-9621
Téléc.: 450 760-3586
Site internet: www.entraidedijm.org
Courriel: info@entraidedijm.org
Services: Activités pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle et leur famille. * Centre de jour.
* Plateau de travail adapté. * Activités de loisirs. * Camp-répit. * Sensibilisation. * Défense des droits. * Clinique
d'impôts.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience intellectuelle, leurs parents
Territoire desservi: MRC Joliette et les environs
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: carte de membre: 15$ par année, 25$ par année pour un parent vivant à la même adresse que son
enfant
Financement: cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SERLAN - JOLIETTE
957, rue Raoul-Charette, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 8S4
450 752-0030
Téléc.: 450 752-2015
Site internet: www.serlan.com
Courriel: jessica.laforest@serlan.com
Services: Centre de travail adapté pour personnes en situation d'handicap. * Assemblage, montage,
emballage sous pellicule rétractable ou moulante, mise en sac, étiquetage, découpage emporte-pièce,
manutentions diverses, reliure spirale et Wire-O.
Clientèle: personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel, ou un problème de santé mentale
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 17h00
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE SPÉCIALISÉ DE MAIN-D'OEUVRE ESSOR II - POINT DE SERVICE DE JOLIETTE
463, rue de Lanaudière, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3M3
450 755-3855
Téléc.: 450 755-3266
Site internet: www.essor2.org
Courriel: essor@bellnet.ca
Services: Aide à l'emploi pour personnes ayant des limitations fonctionnelles. * Évaluation et consultation. *
Référence. * Aide à la recherche d'emploi. * Contact avec des employeurs. *
Possibilité d'aide financière pour employeurs. * Suivi et accompagnement en emploi.
Clientèle: personnes ayant des limitations d'ordre physique, intellectuel ou psychologique
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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SERVICES QUÉBEC - DIRECTION RÉGIONALE DE LANAUDIÈRE
40, rue Gauthier Sud, bureau 2000, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4J4
450 752-6888
Téléc.: 450 755-1926
Site internet: www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/directions-regionales
Services: * Localisateur de centres locaux d'emploi: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca * Guichets
Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche d'emploi: aide à la
rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au télécopieur, aux
ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. * Programmes de formation
subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et certaines clientèles:
étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes handicapées et
personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises: aide-conseil et soutien financier en gestion des ressources
humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou temporaires à l'emploi
ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de dernier recours pour les
demandeurs d'asile et réfugiés. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers recours. * Services
d'assermentation. * Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux et accompagnement
dans les démarches administratives.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle),
immigrants parrainés recevant ou en processus de recevoir des prestations d'aide sociale et leurs garants
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - JOLIETTE
409, rue Notre-Dame, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3H5
1 800 463-5434
Téléc.: 450 752-6865
Site internet: www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/centre-local-emploi
Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours. * Services d'assermentation. * Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux et
accompagnement dans les démarches administratives. * Services liés au Directeur de l'état civil, à la Régie du
bâtiment et au Registre foncier.
Clientèle: personnes en recherche d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur
processus d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière
gouvernementale de derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et
plus bénéficiaires de la solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou
intellectuelle)
Territoire desservi: Joliette
Horaire: lundi, 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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SOUPIÈRE JOLIETTE-LANAUDIÈRE (LA)
712, rue de Lanaudière, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3N1
450 755-6616
Site internet: www.lasoupiere.org
Courriel: la.soupiere@videotron.ca
Services: Ressource alimentaire. * Banque alimentaire, possibilité de livraison pour les personnes à mobilité
réduite. * Dépannage d'urgence. * Déjeuners sur place. * Information et référence. * Jardin collectif. *
Programme Pass-Action: programme de pré-employabilité. * Ateliers et formations: ateliers de cuisine,
formation sur les jardins collectifs.
Clientèle: personnes vivant une situation difficile, familles, enfants, personnes à mobilité réduite, programme
Pass-Action: personnes éloignées du marché du travail
Territoire desservi: MRC Joliette
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, banque alimentaire: mercredi et jeudi 9h00 à 14h30, excepté
la première semaine de chaque mois
Frais: adhésion: 30$ par adulte, 5$ par enfant, pour une période de 6 mois, livraison: 4$ par livraison
Financement: subventions, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES

CENTRES ET SOUTIEN POUR LES JEUNES

DÉLINQUANCE JUVÉNILE

ÉDUCATION PARENTALE

EMPLOI DES JEUNES

HALTE-GARDERIES ET RÉPIT

HÉBERGEMENT ET SOUTIEN POUR JEUNES

PROTECTION DE L'ENFANCE

SOUTIEN À LA MATERNITÉ ET À L'ADOPTION

SOUTIEN AUX FAMILLES
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Activités récréatives
JOUJOUTHÈQUE FARFOUILLE (LA)
845, rue Saint-Louis, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3A3
450 752-2587
Téléc.: 450 752-2502
Site internet: www.joujouthequefarfouille.org
Courriel: farfouille@videotron.ca
Services: * Prêts de jouets. * Activités parents/enfants. * Formations pour les parents. * Magasin d'aubaines:
jouets usagés. * Salle multisensorielle.
Clientèle: familles, parents d'enfants ayant des besoins particuliers, organismes, CPE, garderies
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: mardi à jeudi 9h00 à 17h00, vendredi et samedi 9h00 à 15h00
Frais: familles: 25$ par année pour accéder à 3 jeux par enfant par mois, 35$ par année pour accéder à 6 jeux
par enfant par mois, organismes: 70$ par année pour accéder à 20 jeux par 2 mois, 100$ par année pour
accéder à 30 jeux par 2 mois
Financement: Centraide Lanaudière, cotisations, dons, autofinancement, provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

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

MAISON PARENT-AISE
98, rue Saint-Pierre Sud, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5Y6
450 752-0582
Site internet: maisonparentaise.com
Courriel: parent-aise@videotron.ca
Services: Maison de soutien aux parents. * Halte-répit et halte-garderie. * Comptoir vestimentaire. * Les
Grenouilles Bleues: ateliers préparatoires à la maternelle. * Formations aux parents. * Activités récréatives. *
Ateliers parents-enfants. * Ateliers culinaires.
Clientèle: parents ayant un enfant âgé entre 0 et 17 ans, halte-répit: enfants de 0 à 5 ans, Les Grenouilles
Bleues: enfants de 3 à 5 ans
Territoire desservi: MRC Joliette
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: carte de membre: $5 par année par famille, activités: faible coût
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Centres et soutien pour les jeunes
MAISON DES JEUNES DE CRABTREE
25, 8e Rue, Crabtree, Lanaudière, QC, J0K 1B0
450 754-3334
Site internet: mdjcrabtree.weebly.com
Courriel: mdjcrabtree@hotmail.fr
Services: Lieu de rencontre animé pour adolescents. * Activités de prévention, de soutien et d'intervention.
* Activités sociales, culturelles et récréatives.
Clientèle: jeunes de 12 à 18 ans
Territoire desservi: Crabtree
Horaire: mardi au jeudi 17h00 à 21h00, vendredi 18h00 à 22h00
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DU GRAND JOLIETTE
48, rue Gauthier Nord, Notre-Dame-des-Prairies, Lanaudière, QC, J6E 1V1
450 756-4794
Téléc.: 450 756-6378
Site internet: www.maisondesjeunesgrandjoliette.org
Courriel: coordination@maisondesjeunesgrandjoliette.org
Services: Lieu de rencontre pour les jeunes de 12 à 17 ans. * Soutien, informations et références. * Aide
alimentaire. * Projets par et pour les jeunes de type culturels, éducatifs, sportifs, sociaux et récréatifs. * Lieu
d'apprentissage à la citoyenneté, de prévention et promotion des saines habitudes de vie. * Activités
d'autofinancement. * Plage horaire spécifique pour les jeunes de 10 à 12 ans pour se familiariser avec la
Maison des jeunes. * Cuisine, salle de jeux, studio de musique, salle d'arts et cour extérieure aménagée pour
les sports.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Capacité: Covid-19: 6 jeunes sur réservation
Territoire desservi: Grand Joliette: Joliette, Notre-Dame-des-Prairies, Saint-Charles-Borromée, Saint-Paul,
Saint-Ambroise, Notre-Dame-de-Lourdes, Village Saint-Pierre, Saint-Thomas
Horaire: mercredi au samedi 16h30 à 19h30, lundi virtuel 10 à 12 ans: 17h00 à 20h00
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Délinquance juvénile
ÉQUIJUSTICE LANAUDIÈRE NORD
200, rue de Salaberry, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4G1
450 755-3815
Téléc.: 450 755-4540
Site internet: equijustice.ca
Courriel: lanaudierenord@equijustice.ca
Services: Organisme de justice alternative. * Médiation citoyenne. * Information sur la Loi sur le système de
justice pénale pour les adolescents. * Travaux compensatoires pour adolescents. * Application du Programme
de mesures de rechange général pour adultes.
Clientèle: adultes, adolescents
Territoire desservi: MRC D'Autray, MRC Matawinie, MRC Montcalm, MRC Joliette
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h30
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Éducation parentale
ATELIERS ÉDUCATIFS LES PETITS MOUSSES
994, rue de Lanaudière, 2e étage, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3N6
1 866 759-3327
Téléc.: 450 759-7113
Site internet: www.petits-mousses.org
Courriel: aelpm@videotron.ca
Services: Organisme d'aide aux enfants présentant un retard de développement. * Ateliers de stimulation
précoce. * Rencontres individuelles. * Références. * Centre de documentation.
Clientèle: enfants de 3 à 5 ans qui présentent un retard dans leur développement global ou spécifique (social,
moteur, intellectuel, affectif ou langagier)
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h00
Frais: frais mensuels selon le revenu familial
Financement: provincial, fédéral, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

JOUJOUTHÈQUE FARFOUILLE (LA)
845, rue Saint-Louis, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3A3
450 752-2587
Téléc.: 450 752-2502
Site internet: www.joujouthequefarfouille.org
Courriel: farfouille@videotron.ca
Services: * Prêts de jouets. * Activités parents/enfants. * Formations pour les parents. * Magasin d'aubaines:
jouets usagés. * Salle multisensorielle.
Clientèle: familles, parents d'enfants ayant des besoins particuliers, organismes, CPE, garderies
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: mardi à jeudi 9h00 à 17h00, vendredi et samedi 9h00 à 15h00
Frais: familles: 25$ par année pour accéder à 3 jeux par enfant par mois, 35$ par année pour accéder à 6 jeux
par enfant par mois, organismes: 70$ par année pour accéder à 20 jeux par 2 mois, 100$ par année pour
accéder à 30 jeux par 2 mois
Financement: Centraide Lanaudière, cotisations, dons, autofinancement, provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON PARENT-AISE
98, rue Saint-Pierre Sud, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5Y6
450 752-0582
Site internet: maisonparentaise.com
Courriel: parent-aise@videotron.ca
Services: Maison de soutien aux parents. * Halte-répit et halte-garderie. * Comptoir vestimentaire. * Les
Grenouilles Bleues: ateliers préparatoires à la maternelle. * Formations aux parents. * Activités récréatives. *
Ateliers parents-enfants. * Ateliers culinaires.
Clientèle: parents ayant un enfant âgé entre 0 et 17 ans, halte-répit: enfants de 0 à 5 ans, Les Grenouilles
Bleues: enfants de 3 à 5 ans
Territoire desservi: MRC Joliette
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: carte de membre: $5 par année par famille, activités: faible coût
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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SOCIÉTÉ DE L'AUTISME RÉGION LANAUDIÈRE
584, rue Almira-S.-Choinière, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 0K5
450 759-9788
Site internet: autisme-lanaudiere.org
Courriel: sarl@autisme-lanaudiere.org
Services: * Information, écoute et référence. * Conférences et formations. * Matériathèque et centre de
documentation sur rendez-vous. * Sensibilisation. * Cafés-rencontres pour parents. * Défense des droits,
accompagnement. * Aide à l'obtention de subventions. * Ateliers Azimut pour adolescents. * Activités pour
adultes. * Centre de jour: zoothérapie, musicothérapie, activités physiques, artistiques, culinaires, sensorielles.
Clientèle: personnes avec un trouble du spectre de l'autisme (TSA), leur famille, grand public
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: cotisation annuelle: famille: 25$, membre participant: 25$, individu: 35$, professionnel: 50$, membre
corporatif: 100$
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Emploi des jeunes
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI D'AUTRAY-JOLIETTE
580, rue Richard, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 2T4
450 755-2226
Téléc.: 450 755-6406
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: sans rendez-vous: lundi, mardi, jeudi et vendredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, mercredi 10h00 à
12h00 et 13h00 à 17h30, sur rendez-vous: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Halte-garderies et répit
MAISON DES GRANDS-PARENTS DU GRAND JOLIETTE (LA)
200, rue de Salaberry, local 203-205, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4G1
450 394-4100
Téléc.: 450 394-4200
Site internet: www.mgpjoliette.wordpress.com
Courriel: mgpjoliette@hotmail.ca
Services: Activités intergénérationnelles et intragénérationnelles. * Activités dans les écoles et les organismes
communautaires. * Ateliers d'éducation de base à l'école Dominique-Savio à Notre-Dame-des-Prairies. * Haltegarderie et halte-répit à la Maison Parent-Aise. * Lecture et animation d'histoires. * Aide aux devoirs au Centre
d'Amitié Autochtone de Lanaudière. * Préparation et distribution de collations. * Tricot intergénérationnel et
tricot urbain. * Fêtes et évènements divers. * Dîner mensuel des bénévoles.
Clientèle: personnes aînées de 50 ans et plus
Territoire desservi: MRC Joliette
Horaire: mardi au jeudi 8h30 à 16h30
Frais: adhésion: gratuite ou contribution volontaire
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Financement: cotisations, Centraide Launaudière, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON PARENT-AISE
98, rue Saint-Pierre Sud, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5Y6
450 752-0582
Site internet: maisonparentaise.com
Courriel: parent-aise@videotron.ca
Services: Maison de soutien aux parents. * Halte-répit et halte-garderie. * Comptoir vestimentaire. * Les
Grenouilles Bleues: ateliers préparatoires à la maternelle. * Formations aux parents. * Activités récréatives. *
Ateliers parents-enfants. * Ateliers culinaires.
Clientèle: parents ayant un enfant âgé entre 0 et 17 ans, halte-répit: enfants de 0 à 5 ans, Les Grenouilles
Bleues: enfants de 3 à 5 ans
Territoire desservi: MRC Joliette
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: carte de membre: $5 par année par famille, activités: faible coût
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

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

MAISON D'HÉBERGEMENT JEUNESSE ROLAND-GAVREAU
638, boulevard Base-de-Roc, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5P7
450 759-2114
Téléc.: 450 759-6524
Courriel: aubergeducoeur.rg@hotmail.com
Services: * Hébergement à court terme de 3 à 6 mois maximum. * Relation d'aide, écoute, accompagnement,
information et référence.
Clientèle: jeunes adultes en difficulté âgés de 18 à 30 ans
Capacité: 12 places
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: 300$ par mois ou 46% du revenu
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Protection de l'enfance
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - JOLIETTE
440, rue Saint-Louis, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 2Y8
450 759-2500
Téléc.: 450 759-8682
Site internet: www.ccjll.qc.ca
Courriel: bajjoli@ccjll.qc.ca
Services: Services juridiques gratuits ou à bas prix aux personnesadmissibles financièrement. * Reçoit et
traite les demandes d'aide juridique.
Clientèle: personne ou organisation sans but lucratif résidant au Québec ou contrainte de rester au Québec,
financièrement admissible et dont le service juridique demandé est couvert par la Loi
Territoire desservi: Joliette
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, sur rendez-vous seulement, sauf urgence
Frais: les personnes peuvent être admises à l'aide juridique gratuite ou moyennant le paiement d'une
contribution entre 100$ et 800$, selon leur situation financière, voir le site web pour les barèmes
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CENTRE DE PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE DE LANAUDIÈRE
260, rue Lavaltrie Sud, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5X7
1 800 668-9229
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: Administration des centres jeunesse et direction de la protection de la jeunesse. * Réception et
évaluation des signalements d'actes de négligence, de violence, d'abus à l'égard d'un jeune ou de ses troubles
de comportement, en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse. * Services pour les jeunes délinquants en
vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. * Réseau de milieu de vie substitut:
familles d'accueil, foyers de groupe, centres de réadaptation et ressources intermédiaires. * Adoption,
recherche des antécédents, retrouvailles, expertise à la Cour supérieure, tutelle subventionnée. * Services
psychosociaux, de réadaptation, d'intégration sociale, d'accompagnement, de support et d'urgence sociale.
Clientèle: enfants et adolescents en difficulté, jeunes contrevenants, parents, tuteurs, intervenants
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

ENFANCE LIBRE LANAUDIÈRE
1208, rue de Lanaudière, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3N8
450 760-4848
Téléc.: 450 760-4847
Site internet: www.enfancelibrelanaudiere.ca
Courriel: info@enfancelibrelanaudiere.ca
Services: Prévention de l'agression sexuelle et de la violence envers les enfants. * Ateliers et outils de
prévention et de sensibilisation.
Clientèle: enfants, parents, adultes, écoles, organismes
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30
Frais: variables
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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MILIEU D'INTERVENTION ET DE THÉRAPIE EN AGRESSION SEXUELLE
144, rue Saint-Joseph, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5C4
450 755-6755
Téléc.: 450 755-1773
Site internet: www.mitas.ca
Courriel: mitas@mitas.ca
Services: Thérapie de groupe et individuelle. * Éducation sexuelle. * Volet pour les
hommes victimes d'agression sexuelle durant l'enfance.
Clientèle: enfants et adolescents victimes d'agressions, parents d'enfants victimes, enfants aux
comportements sexuels problématiques, adolescents et adultes auteurs de transgressions sexuelles sur des
mineurs ou se sentant à risque d'en comettre, parents d'adolescents auteurs de transgressions sexuelles sur
des mineurs, hommes victimes d'agression sexuelle durant l'enfance
Capacité: groupes: 8 personnes
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, thérapies de soir pour adultes
Frais: gratuit pour les enfants, variables pour les adultes
Financement: provincial, autofinancement, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien à la maternité et à l'adoption
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - JOLIETTE
440, rue Saint-Louis, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 2Y8
450 759-2500
Téléc.: 450 759-8682
Site internet: www.ccjll.qc.ca
Courriel: bajjoli@ccjll.qc.ca
Services: Services juridiques gratuits ou à bas prix aux personnesadmissibles financièrement. * Reçoit et
traite les demandes d'aide juridique.
Clientèle: personne ou organisation sans but lucratif résidant au Québec ou contrainte de rester au Québec,
financièrement admissible et dont le service juridique demandé est couvert par la Loi
Territoire desservi: Joliette
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, sur rendez-vous seulement, sauf urgence
Frais: les personnes peuvent être admises à l'aide juridique gratuite ou moyennant le paiement d'une
contribution entre 100$ et 800$, selon leur situation financière, voir le site web pour les barèmes
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

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

ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE SAINTE-MÉLANIE
910, route Principale, Sainte-Mélanie, Lanaudière, QC, J0K 3A0
450 889-5871 poste 227
Courriel: entraidecommunautairestm@gmail.com
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Services: * Aide alimentaire et matérielle. * Aide alimentaire et matérielle d'urgence. * Magasin d'aubaines:
vêtements pour enfants, livres, jouets et articles de sports pour enfants. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: Sainte-Mélanie
Horaire: mardi 13h30 à 15h30, aide alimentaire: vendredi
Frais: panier alimentaire: 5$ par personne, 10$ pour 2 personnes et plus
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES - VILLE
132, boulevard Antonio-Barrette, Notre-Dame-des-Prairies, Lanaudière, QC, J6E 1E5
450 759-7741
Téléc.: 450 759-6255
Site internet: www.notredamedesprairies.com
Courriel: info@notredamedesprairies.com
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles et des
déchets: www.notredamedesprairies.com/environnement/collecte * Sécurité publique: service de sécurité
incendie, Sûreté du Québec. * Couches réutilisables. * Location de salles.
Territoire desservi: Notre-Dame-Des-Prairies
Horaire: lundi au mercredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h30, vendredi
8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Soutien aux familles
CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE LANAUDIÈRE
523, boulevard Sainte-Anne, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5A3
450 760-3865
Téléc.: 450 760-9923
Site internet: www.caalanaudiere.ca
Courriel: info@caalanaudiere.ca
Services: * Information et référence. * Services d'accompagnement et de soutien dans différentes démarches
par un travailleur de proximité. * Programme d'aide préscolaire autochtone pour les communautés urbaines et
nordique (PAPACUN): activités liées à la culture, à la santé, à la nutrition et à l'éducation pour les enfants de 0
à 5 ans et leurs familles. * Services éducatifs: aide aux devoirs pour les élèves du primaire et du secondaire,
espace de travail, liaison entre les familles et les milieux scolaires, magasin scolaire à bas coût,
accompagnement individuel des élèves et des familles. * Activités culturelles et pédagogiques. * Activités
jeunesses pour les 12 à 17 ans. * Conseil des jeunes constitué de 7 jeunes de 14 à 22 ans. * Programme
estival de camp de jour jeunesse.
Clientèle: personnes autochtones de tous âges
Territoire desservi: Joliette
Horaire: mardi et jeudi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, provincial, fédéral, Centraide Lanaudière
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE EN COMMUNAUTÉ DE LANAUDIÈRE
994, rue de Lanaudière, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3N6
450 758-3795
Site internet: cpsclanaudiere.org
Courriel: dg@cpsclanaudiere.org
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Services: * Rencontres d'évaluation et d'orientation avec une équipe multidisciplinaire. * Suivi médical,
psychosocial et infirmier. * Accompagnement ciblé sur les besoins des enfants et leur développement. * Soutien
aux familles vulnérables. * Suivi et accompagnement à domicile. * Informations et références. * Activités
parascolaires. * Camp d'été.
Clientèle: enfants, adolescents et familles
Territoire desservi: Crabtree, Joliette, Notre-Dame-De-Lourdes, Notre-Dame-Des-Prairies, Saint-AmbroiseDe-Kildare, Saint-Charles-Borromée, Saint-Paul, Saint-Pierre, Saint-Thomas, Sainte-Mélanie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

JOUJOUTHÈQUE FARFOUILLE (LA)
845, rue Saint-Louis, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3A3
450 752-2587
Téléc.: 450 752-2502
Site internet: www.joujouthequefarfouille.org
Courriel: farfouille@videotron.ca
Services: * Prêts de jouets. * Activités parents/enfants. * Formations pour les parents. * Magasin d'aubaines:
jouets usagés. * Salle multisensorielle.
Clientèle: familles, parents d'enfants ayant des besoins particuliers, organismes, CPE, garderies
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: mardi à jeudi 9h00 à 17h00, vendredi et samedi 9h00 à 15h00
Frais: familles: 25$ par année pour accéder à 3 jeux par enfant par mois, 35$ par année pour accéder à 6 jeux
par enfant par mois, organismes: 70$ par année pour accéder à 20 jeux par 2 mois, 100$ par année pour
accéder à 30 jeux par 2 mois
Financement: Centraide Lanaudière, cotisations, dons, autofinancement, provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

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

MAISON PARENT-AISE
98, rue Saint-Pierre Sud, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5Y6
450 752-0582
Site internet: maisonparentaise.com
Courriel: parent-aise@videotron.ca
Services: Maison de soutien aux parents. * Halte-répit et halte-garderie. * Comptoir vestimentaire. * Les
Grenouilles Bleues: ateliers préparatoires à la maternelle. * Formations aux parents. * Activités récréatives. *
Ateliers parents-enfants. * Ateliers culinaires.
Clientèle: parents ayant un enfant âgé entre 0 et 17 ans, halte-répit: enfants de 0 à 5 ans, Les Grenouilles
Bleues: enfants de 3 à 5 ans
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Territoire desservi: MRC Joliette
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: carte de membre: $5 par année par famille, activités: faible coût
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE L'AUTISME RÉGION LANAUDIÈRE
584, rue Almira-S.-Choinière, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 0K5
450 759-9788
Site internet: autisme-lanaudiere.org
Courriel: sarl@autisme-lanaudiere.org
Services: * Information, écoute et référence. * Conférences et formations. * Matériathèque et centre de
documentation sur rendez-vous. * Sensibilisation. * Cafés-rencontres pour parents. * Défense des droits,
accompagnement. * Aide à l'obtention de subventions. * Ateliers Azimut pour adolescents. * Activités pour
adultes. * Centre de jour: zoothérapie, musicothérapie, activités physiques, artistiques, culinaires, sensorielles.
Clientèle: personnes avec un trouble du spectre de l'autisme (TSA), leur famille, grand public
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: cotisation annuelle: famille: 25$, membre participant: 25$, individu: 35$, professionnel: 50$, membre
corporatif: 100$
Financement: cotisations
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
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - CONSEIL PARTICULIER DE JOLIETTE RÉCUPÉRATION D'ARTICLES USAGÉS
740, rue Saint-Antoine, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3S5
450 759-0672
Site internet: ssvp-joliette.com/les-magasins
Courriel: ssvp740@videotron.ca
Services: * Récupération d'articles usagés sur place et collecte à domicile: meubles, livres, vaisselle, jouets,
électroménagers, vêtements, bibelots et autres. * Deux adresses de récupération sur place: Boutique au 757763, rue Saint-Antoine et Comptoir au 740, rue Saint-Antoine.
Territoire desservi: Crabtree, Joliette, Notre-Dame-de-Lourdes, Notre-Dame-des-Prairies, Saint-Ambroise-deKildare, Saint-Charles-Borromée, Saint-Félix-de-Valois, Saint-Jacques, Saint-Liguori, Saint-Paul, SaintThomas, Sainte-Élisabeth, Sainte-Marie-Salomé et Sainte-Mélanie
Horaire: sur rendez-vous, mardi au vendredi 9h00 à 17h00, samedi 9h00 à 16h00
Financement: dons, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

Fournitures scolaires
CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE LANAUDIÈRE
523, boulevard Sainte-Anne, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5A3
450 760-3865
Téléc.: 450 760-9923
Site internet: www.caalanaudiere.ca
Courriel: info@caalanaudiere.ca
Services: * Information et référence. * Services d'accompagnement et de soutien dans différentes démarches
par un travailleur de proximité. * Programme d'aide préscolaire autochtone pour les communautés urbaines et
nordique (PAPACUN): activités liées à la culture, à la santé, à la nutrition et à l'éducation pour les enfants de 0
à 5 ans et leurs familles. * Services éducatifs: aide aux devoirs pour les élèves du primaire et du secondaire,
espace de travail, liaison entre les familles et les milieux scolaires, magasin scolaire à bas coût,
accompagnement individuel des élèves et des familles. * Activités culturelles et pédagogiques. * Activités
jeunesses pour les 12 à 17 ans. * Conseil des jeunes constitué de 7 jeunes de 14 à 22 ans. * Programme
estival de camp de jour jeunesse.
Clientèle: personnes autochtones de tous âges
Territoire desservi: Joliette
Horaire: mardi et jeudi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, provincial, fédéral, Centraide Lanaudière
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - CONSEIL PARTICULIER DE JOLIETTE
465, rue Laval, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5G9
450 759-4862
Site internet: ssvp-joliette.com
Courriel: ssvpjoliette@videotron.ca
Services: * Aide matérielle: alimentaire, vêtements, meubles, matériel scolaire. * Références vers d'autres
organismes communautaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: Crabtree, Joliette, Notre-Dame-des-Prairies, Saint-Charles-Borromée
Horaire: aide matérielle: sur rendez-vous
Frais: variables
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Magasins d'articles usagés
BONNE ÉTOILE JOLIETTE (LA)
517, rue Archambault, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 2W6
450 759-8853
Téléc.: 450 759-8333
Site internet: www.la-bonne-etoile.org
Courriel: labonneetoile@videotron.ca
Services: * Centre de jour. * Intervention téléphonique. * Ateliers thématiques. * Défense des droits. * Activités
sportives et culturelles. * Aide à la réinsertion sociale. * Comptoir vestimentaire.
Clientèle: personnes ayant une problématique en santé mentale
Territoire desservi: Joliette et les environs
Horaire: lundi, mardi, jeudi, vendredi 10h00 à 16h00, mercredi 13h00 à 16h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

COMPTOIR VESTIMENTAIRE NOTRE-DAME-DE-LOURDES
3938, rue Principale, Notre-Dame-de-Lourdes, Lanaudière, QC, J0K 1K0
450 755-4555
Services: Récupération et vente d'articles usagés: vêtements, souliers, sacs, vaisselle, décorations, petits
appareils électroménagers, jouets, etc.
Clientèle: public général
Territoire desservi: Notre-Dame-de-Lourdes
Horaire: mardi 9h00 à 15h00, samedi 9h00 à 12h00
Frais: variables
Financement: municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMPTOIR VESTIMENTAIRE SAINT-PAUL
18, boulevard Brassard, Saint-Paul, Lanaudière, QC, J0K 3E0
450 754-4544
Services: * Récupération et vente d'articles usagés: vêtements, vaisselle, articles de maison, petits objets,
livres, jouets, petits appareils, articles de sports et appareils électroniques.
Territoire desservi: Saint-Paul
Horaire: lundi et samedi 13h00 à 16h00
Frais: variables
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE DE ST-AMBROISE-DE-KILDARE
750, rue Principale, Saint-Ambroise-de-Kildare, Lanaudière, QC, J0K 1C0
450 759-0992
Courriel: entraidekildare@gmail.com
Services: * Banque alimentaire. * Magasin d'aubaines: vêtements, jouets, vaisselle, appareils électroniques,
articles pour bébés, articles de sport, fournitures scolaires, livres. * Aide alimentaire et matériel d'urgence:
nourriture, vêtements, allocation d'épicerie et distribution de denrées alimentaires en partenariat avec Moisson
Lanaudière. * Bac de collecte de vêtements à l'arrière de la salle communautaire Gilles-Courchesne, au 750,
rue Principale. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Ambroise-de-Kildare
Horaire: magasin : lundi 13h00 à 16h00, mercredi 9h00 à 12h00, aide alimentaire: distribution pour Moisson
Lanaudière les jeudi 16h00 à 18h00.
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Frais: aucuns
Financement: municipal, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE SAINTE-MÉLANIE
910, route Principale, Sainte-Mélanie, Lanaudière, QC, J0K 3A0
450 889-5871 poste 227
Courriel: entraidecommunautairestm@gmail.com
Services: * Aide alimentaire et matérielle. * Aide alimentaire et matérielle d'urgence. * Magasin d'aubaines:
vêtements pour enfants, livres, jouets et articles de sports pour enfants. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: Sainte-Mélanie
Horaire: mardi 13h30 à 15h30, aide alimentaire: vendredi
Frais: panier alimentaire: 5$ par personne, 10$ pour 2 personnes et plus
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

JOUJOUTHÈQUE FARFOUILLE (LA)
845, rue Saint-Louis, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3A3
450 752-2587
Téléc.: 450 752-2502
Site internet: www.joujouthequefarfouille.org
Courriel: farfouille@videotron.ca
Services: * Prêts de jouets. * Activités parents/enfants. * Formations pour les parents. * Magasin d'aubaines:
jouets usagés. * Salle multisensorielle.
Clientèle: familles, parents d'enfants ayant des besoins particuliers, organismes, CPE, garderies
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: mardi à jeudi 9h00 à 17h00, vendredi et samedi 9h00 à 15h00
Frais: familles: 25$ par année pour accéder à 3 jeux par enfant par mois, 35$ par année pour accéder à 6 jeux
par enfant par mois, organismes: 70$ par année pour accéder à 20 jeux par 2 mois, 100$ par année pour
accéder à 30 jeux par 2 mois
Financement: Centraide Lanaudière, cotisations, dons, autofinancement, provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON PARENT-AISE
98, rue Saint-Pierre Sud, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5Y6
450 752-0582
Site internet: maisonparentaise.com
Courriel: parent-aise@videotron.ca
Services: Maison de soutien aux parents. * Halte-répit et halte-garderie. * Comptoir vestimentaire. * Les
Grenouilles Bleues: ateliers préparatoires à la maternelle. * Formations aux parents. * Activités récréatives. *
Ateliers parents-enfants. * Ateliers culinaires.
Clientèle: parents ayant un enfant âgé entre 0 et 17 ans, halte-répit: enfants de 0 à 5 ans, Les Grenouilles
Bleues: enfants de 3 à 5 ans
Territoire desservi: MRC Joliette
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: carte de membre: $5 par année par famille, activités: faible coût
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - CONSEIL PARTICULIER DE JOLIETTE
465, rue Laval, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5G9
450 759-4862
Site internet: ssvp-joliette.com
Courriel: ssvpjoliette@videotron.ca
Services: * Aide matérielle: alimentaire, vêtements, meubles, matériel scolaire. * Références vers d'autres
organismes communautaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: Crabtree, Joliette, Notre-Dame-des-Prairies, Saint-Charles-Borromée
Horaire: aide matérielle: sur rendez-vous
Frais: variables
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - CONSEIL PARTICULIER DE JOLIETTE - LES
MAGASINS
740, rue Saint-Antoine, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3S5
450 759-0672
Site internet: ssvp-joliette.com/les-magasins
Courriel: ssvp740@videotron.ca
Services: * Boutique au 757-763, rue Saint-Antoine: meubles, livres, bibelots, vaisselle, jouets et trouvailles
usagées. * Comptoir au 740 rue Saint-Antoine: vente de vêtements, meubles, électroménagers usagés.
Clientèle: population générale
Territoire desservi: Crabtree, Joliette, Notre-Dame-de-Lourdes, Notre-Dame-des-Prairies, Saint-Ambroise-deKildare, Saint-Charles-Borromée, Saint-Félix-de-Valois, Saint-Jacques, Saint-Liguori, Saint-Paul, SaintThomas, Sainte-Élisabeth, Sainte-Marie-Salomé et Sainte-Mélanie
Horaire: mardi au vendredi 9h00 à 17h00, samedi 9h00 à 16h00
Frais: variables
Financement: dons, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

Programmes de récupération de dons d'articles usagés
COMPTOIR VESTIMENTAIRE NOTRE-DAME-DE-LOURDES
3938, rue Principale, Notre-Dame-de-Lourdes, Lanaudière, QC, J0K 1K0
450 755-4555
Services: Récupération et vente d'articles usagés: vêtements, souliers, sacs, vaisselle, décorations, petits
appareils électroménagers, jouets, etc.
Clientèle: public général
Territoire desservi: Notre-Dame-de-Lourdes
Horaire: mardi 9h00 à 15h00, samedi 9h00 à 12h00
Frais: variables
Financement: municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMPTOIR VESTIMENTAIRE SAINT-PAUL
18, boulevard Brassard, Saint-Paul, Lanaudière, QC, J0K 3E0
450 754-4544
Services: * Récupération et vente d'articles usagés: vêtements, vaisselle, articles de maison, petits objets,
livres, jouets, petits appareils, articles de sports et appareils électroniques.
Territoire desservi: Saint-Paul
Horaire: lundi et samedi 13h00 à 16h00
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Frais: variables
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE DE ST-AMBROISE-DE-KILDARE
750, rue Principale, Saint-Ambroise-de-Kildare, Lanaudière, QC, J0K 1C0
450 759-0992
Courriel: entraidekildare@gmail.com
Services: * Banque alimentaire. * Magasin d'aubaines: vêtements, jouets, vaisselle, appareils électroniques,
articles pour bébés, articles de sport, fournitures scolaires, livres. * Aide alimentaire et matériel d'urgence:
nourriture, vêtements, allocation d'épicerie et distribution de denrées alimentaires en partenariat avec Moisson
Lanaudière. * Bac de collecte de vêtements à l'arrière de la salle communautaire Gilles-Courchesne, au 750,
rue Principale. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Ambroise-de-Kildare
Horaire: magasin : lundi 13h00 à 16h00, mercredi 9h00 à 12h00, aide alimentaire: distribution pour Moisson
Lanaudière les jeudi 16h00 à 18h00.
Frais: aucuns
Financement: municipal, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE SAINTE-MÉLANIE
910, route Principale, Sainte-Mélanie, Lanaudière, QC, J0K 3A0
450 889-5871 poste 227
Courriel: entraidecommunautairestm@gmail.com
Services: * Aide alimentaire et matérielle. * Aide alimentaire et matérielle d'urgence. * Magasin d'aubaines:
vêtements pour enfants, livres, jouets et articles de sports pour enfants. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: Sainte-Mélanie
Horaire: mardi 13h30 à 15h30, aide alimentaire: vendredi
Frais: panier alimentaire: 5$ par personne, 10$ pour 2 personnes et plus
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

JOUJOUTHÈQUE FARFOUILLE (LA)
845, rue Saint-Louis, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3A3
450 752-2587
Téléc.: 450 752-2502
Site internet: www.joujouthequefarfouille.org
Courriel: farfouille@videotron.ca
Services: * Prêts de jouets. * Activités parents/enfants. * Formations pour les parents. * Magasin d'aubaines:
jouets usagés. * Salle multisensorielle.
Clientèle: familles, parents d'enfants ayant des besoins particuliers, organismes, CPE, garderies
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: mardi à jeudi 9h00 à 17h00, vendredi et samedi 9h00 à 15h00
Frais: familles: 25$ par année pour accéder à 3 jeux par enfant par mois, 35$ par année pour accéder à 6 jeux
par enfant par mois, organismes: 70$ par année pour accéder à 20 jeux par 2 mois, 100$ par année pour
accéder à 30 jeux par 2 mois
Financement: Centraide Lanaudière, cotisations, dons, autofinancement, provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON PARENT-AISE
98, rue Saint-Pierre Sud, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5Y6
450 752-0582
Site internet: maisonparentaise.com
Courriel: parent-aise@videotron.ca
Services: Maison de soutien aux parents. * Halte-répit et halte-garderie. * Comptoir vestimentaire. * Les
Grenouilles Bleues: ateliers préparatoires à la maternelle. * Formations aux parents. * Activités récréatives. *
Ateliers parents-enfants. * Ateliers culinaires.
Clientèle: parents ayant un enfant âgé entre 0 et 17 ans, halte-répit: enfants de 0 à 5 ans, Les Grenouilles
Bleues: enfants de 3 à 5 ans
Territoire desservi: MRC Joliette
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: carte de membre: $5 par année par famille, activités: faible coût
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - CONSEIL PARTICULIER DE JOLIETTE RÉCUPÉRATION D'ARTICLES USAGÉS
740, rue Saint-Antoine, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3S5
450 759-0672
Site internet: ssvp-joliette.com/les-magasins
Courriel: ssvp740@videotron.ca
Services: * Récupération d'articles usagés sur place et collecte à domicile: meubles, livres, vaisselle, jouets,
électroménagers, vêtements, bibelots et autres. * Deux adresses de récupération sur place: Boutique au 757763, rue Saint-Antoine et Comptoir au 740, rue Saint-Antoine.
Territoire desservi: Crabtree, Joliette, Notre-Dame-de-Lourdes, Notre-Dame-des-Prairies, Saint-Ambroise-deKildare, Saint-Charles-Borromée, Saint-Félix-de-Valois, Saint-Jacques, Saint-Liguori, Saint-Paul, SaintThomas, Sainte-Élisabeth, Sainte-Marie-Salomé et Sainte-Mélanie
Horaire: sur rendez-vous, mardi au vendredi 9h00 à 17h00, samedi 9h00 à 16h00
Financement: dons, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

Vêtements
BONNE ÉTOILE JOLIETTE (LA)
517, rue Archambault, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 2W6
450 759-8853
Téléc.: 450 759-8333
Site internet: www.la-bonne-etoile.org
Courriel: labonneetoile@videotron.ca
Services: * Centre de jour. * Intervention téléphonique. * Ateliers thématiques. * Défense des droits. * Activités
sportives et culturelles. * Aide à la réinsertion sociale. * Comptoir vestimentaire.
Clientèle: personnes ayant une problématique en santé mentale
Territoire desservi: Joliette et les environs
Horaire: lundi, mardi, jeudi, vendredi 10h00 à 16h00, mercredi 13h00 à 16h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE SAINTE-MÉLANIE
910, route Principale, Sainte-Mélanie, Lanaudière, QC, J0K 3A0
450 889-5871 poste 227
Courriel: entraidecommunautairestm@gmail.com
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Services: * Aide alimentaire et matérielle. * Aide alimentaire et matérielle d'urgence. * Magasin d'aubaines:
vêtements pour enfants, livres, jouets et articles de sports pour enfants. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: Sainte-Mélanie
Horaire: mardi 13h30 à 15h30, aide alimentaire: vendredi
Frais: panier alimentaire: 5$ par personne, 10$ pour 2 personnes et plus
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ORIGNAL TATOUÉ, CAFÉ DE RUE
144, rue Saint-Joseph, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5C4
450 394-4384
Courriel: lorignaltatoue@gmail.com
Services: Lieu d'écoute et de soutien. * Aide, écoute et références. * Dépannages d'urgence: dépannage
alimentaire, produits d'hygiène personnelle, produits menstruels, vêtements chauds, condoms. * Récupération
de seringues usagées. * Aide en français et en mathématique. * Visite mensuelle d'une infirmière:
prélèvements, dépistage, vaccination et réponse aux questions de santé. * Activités de prévention et
d'éducation.
Clientèle: jeunes de 16 à 30 ans en situation de rupture sociale ou familiale ou vivant des difficultés en lien
avec la toxicomanie, l'itinérance et des problèmes de santé mentale
Capacité: 10 personnes
Territoire desservi: Joliette
Horaire: mardi au vendredi 12h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: dons, municipal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - CONSEIL PARTICULIER DE JOLIETTE
465, rue Laval, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5G9
450 759-4862
Site internet: ssvp-joliette.com
Courriel: ssvpjoliette@videotron.ca
Services: * Aide matérielle: alimentaire, vêtements, meubles, matériel scolaire. * Références vers d'autres
organismes communautaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: Crabtree, Joliette, Notre-Dame-des-Prairies, Saint-Charles-Borromée
Horaire: aide matérielle: sur rendez-vous
Frais: variables
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

70

Handicaps

Handicaps
ASSOCIATIONS ET GROUPES DE SOUTIEN

AUTISME, TED, TDAH

AVEUGLES

CENTRES DE SOINS ET DE RÉADAPTATION

DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES AYANT UN HANDICAP INTELLECTUEL

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

SOURDS ET MALENTENDANTS

TRANSPORT ADAPTÉ

TRAVAIL ADAPTÉ ET SOUTIEN À L'EMPLOYABILITÉ

TROUBLES DU LANGAGE ET DE L'ÉLOCUTION
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Associations et groupes de soutien
ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES PHYSIQUES ET SENSORIELLES SECTEUR
JOLIETTE
200, rue de Salaberry, bureau 134, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4G1
450 759-3322
Téléc.: 450 759-8749
Site internet: www.aphpssj.com
Courriel: info@aphpssj.com
Services: Défense et promotion des intérêts des personnes vivant avec un handicap. * Service
d'accompagnement. * Loisirs adaptés. * Service d'info-référence. * Support à l'obtention des services. *
Services psychosociaux pour personnes ayant subi un traumatisme cranio-cérébral.
Clientèle: personnes vivant avec un handicap et leurs proches
Territoire desservi: MRC Joliette
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 12h30 à 16h30
Frais: carte de membre: 10$
Financement: subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

ASSOCIATION UN COEUR POUR TOUS, LANAUDIÈRE (L')
144, rue Saint-Joseph, bureau 113, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5C2
450 760-3039
Site internet: www.uncoeurpourtous.com
Courriel: uncoeurpourtous@hotmail.com
Services: * Informations sur la maladie cardiaque et ses conséquences physiques et morales. * Déjeunersconférences 5 fois par année. * Ateliers. * Activités physiques adaptées, yoga sur chaise, conditionnement
physique Coeur en forme. * Activités sociales.
Clientèle: personnes atteintes d'une maladie cardiaque ou de haute pression, leurs partenaires
Capacité: piscine: 24 personnes
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00
Frais: carte de membre: 15$ par année, activités: 50$ par activité (5$ par visite pendant 10 semaines)
Financement: dons, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CANCER-AIDE LANAUDIÈRE
2, rue Saint-Charles-Borromée Nord, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4R2
450 756-0869
Site internet: www.canceraidelanaudiere.com
Courriel: canceraidelanaudiere@outlook.com
Services: * Écoute téléphonique. * Informations, références: guide de ressources, documentation, prêt de livres
et de cassettes audio/vidéo. * Groupe de soutien. * Aide financière: rencontres individuelles avec thérapeute,
massothérapie. * Rencontres mensuelles.
Clientèle: personnes atteintes d'un cancer, leurs proches
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: rencontres: 2e mercredi du mois 13h30 à 15h30, point de service sud: 3e mercredi du mois 13h30 à
15h30
Frais: membre: 10$ par année, activités: coûts variables
Financement: cotisations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

DIABÉTIQUES DE LANAUDIÈRE
950, boulevard Sainte-Anne, bureau 112, Saint-Charles-Borromée, Lanaudière, QC, J6E 5B5
450 752-5233
Site internet: www.diabetiquesdelanaudiere.org
Courriel: diabetlanau@citenet.net
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Services: * Information et sensibilisation sur le diabète. * Promotion de la recherche. * Formation, conférences.
* Clinique annuelle de dépistage. * Cours de mise en forme et d'aquaforme. * Ateliers de nutrition. * Soins de
pieds.
Clientèle: personnes diabétiques, professionnels de la santé
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: membre: 20$ par année
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ORIGNAL TATOUÉ, CAFÉ DE RUE
144, rue Saint-Joseph, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5C4
450 394-4384
Courriel: lorignaltatoue@gmail.com
Services: Lieu d'écoute et de soutien. * Aide, écoute et références. * Dépannages d'urgence: dépannage
alimentaire, produits d'hygiène personnelle, produits menstruels, vêtements chauds, condoms. * Récupération
de seringues usagées. * Aide en français et en mathématique. * Visite mensuelle d'une infirmière:
prélèvements, dépistage, vaccination et réponse aux questions de santé. * Activités de prévention et
d'éducation.
Clientèle: jeunes de 16 à 30 ans en situation de rupture sociale ou familiale ou vivant des difficultés en lien
avec la toxicomanie, l'itinérance et des problèmes de santé mentale
Capacité: 10 personnes
Territoire desservi: Joliette
Horaire: mardi au vendredi 12h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: dons, municipal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

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

SOCIÉTÉ ALZHEIMER DE LANAUDIÈRE (LA)
190, rue Montcalm, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5G4
450 759-3057 poste 107
Téléc.: 450 760-2633
Site internet: sadl.org
Courriel: info@sadl.org
Services: * Information et référence. * Assistance téléphonique. * Rencontres individuelles et familiales. *
Programme Répit-Accompagnement-Stimulation (RAS). * Groupe pour personnes en début de maladie. *
Groupe d'échange pour aidants. * Formation pour aidants naturels, intervenants et professionnels. *
Conférences, formation, rencontres-ateliers. * Prêt de livres et de vidéos.
Clientèle: personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée, leurs proches, aidants
naturels, réseau de la santé et résidences privées
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Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: membre: 25$ par année, programme Répit-Accompagnement-Stimulation: 21$ par bloc de 3 heures
Financement: subventions, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE L'AUTISME RÉGION LANAUDIÈRE
584, rue Almira-S.-Choinière, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 0K5
450 759-9788
Site internet: autisme-lanaudiere.org
Courriel: sarl@autisme-lanaudiere.org
Services: * Information, écoute et référence. * Conférences et formations. * Matériathèque et centre de
documentation sur rendez-vous. * Sensibilisation. * Cafés-rencontres pour parents. * Défense des droits,
accompagnement. * Aide à l'obtention de subventions. * Ateliers Azimut pour adolescents. * Activités pour
adultes. * Centre de jour: zoothérapie, musicothérapie, activités physiques, artistiques, culinaires, sensorielles.
Clientèle: personnes avec un trouble du spectre de l'autisme (TSA), leur famille, grand public
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: cotisation annuelle: famille: 25$, membre participant: 25$, individu: 35$, professionnel: 50$, membre
corporatif: 100$
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Autisme, TED, TDAH
ASSOCIATION RÉGIONALE DE LOISIRS POUR PERSONNES HANDICAPÉES DE LANAUDIÈRE
200, rue de Salaberry, bureau 305, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4G1
450 752-2586
Téléc.: 450 759-8749
Site internet: www.arlphlanaudiere.org
Courriel: info@arlphlanaudiere.org
Services: Promotion du loisir pour personnes vivant avec un handicap. * Information et références. *
Formation des bénévoles. * Événements de loisir. * Comité régional sur l'accessibilité. * Gestion des
programmes de loisir. * Carte Accompagnement Loisir (CAL).
Clientèle: toute personne vivant avec un handicap, peu importe l'âge et la déficience
Territoire desservi: Lanaudière
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LANAUDIÈRE - GUICHET
D'ACCÈS CENTRALISÉ DÉFICIENCE INTELLECTUELLE, TROUBLE DU SPECTRE DE
L'AUTISME ET DÉFICIENCE PHYSIQUE
1180, boulevard Manseau, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3G8
1 877 322-2898
Téléc.: 450 756-2898
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/liste-de-soins-et-services/liste-par-clientele/personnesagees/deficiences
Courriel: guichet.ditsadp.cissslan@ssss.gouv.qc.ca
Services: Coordination des services de réadaptation. * Réception et traitement des demandes de service.
Clientèle: enfants et adultes vivant avec une déficience physique, visuelle, auditive, langagière, motrice,
intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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DÉFIS-LOGIS LANAUDIÈRE
105, rue Marie-Curie, Saint-Charles-Borromée, Lanaudière, QC, J6E 0V2
450 394-4497
Site internet: www.defis-logislanaudiere.org
Courriel: defis-logislanaudiere@hotmail.com
Services: Logements subventionnés avec supervision et services pour personnes de 18 ans et plus vivant
avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. * Intervenantes et préposés
spécialisés. * Activités sociales et récréatives. * Cuisine, jardin et salle communautaires.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de
l'autisme pouvant vivre seuls en appartement avec de l'aide ou de la supervision
Capacité: 11 logements subventionnés
Territoire desservi: MRC D'Autray, MRC Joliette, MRC Matawinie et MRC Montcalm
Frais: 25% du revenu selon l'avis de cotisation provincial
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

RÉPITS DE GABY (LES)
51, 19e Rue, Crabtree, Lanaudière, QC, J0K 1B0
1 866 753-3914
Site internet: www.repitsdegaby.com
Courriel: direction@repitsdegaby.com
Services: * Répit estival, répit de jour et répit de fin de semaine. * Maison de jeunes La Barack: conférences,
sorties.
Clientèle: personnes avec un trouble du spectre de l'autisme (TSA), répit estival et de fin de semaine: enfants
de 5 ans et plus, adolescents, adultes
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 16h00, répit estival: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, répit de jour: un
samedi ou dimanche aux deux semaines 9h30 à 16h30, répit de fin de semaine: vendredi 19h00 à dimanche
19h00, la Barack: 2 samedis par mois 14h00 à 21h00
Frais: membre: 15$ par année, répit estival, répit de jour, la Barack: 26$ par jour, répit fin de semaine: 150$
pour 48 heures
Financement: provincial, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

RÉPITS DE GABY (LES) - JOLIETTE
Adresse confidentielle
450 754-2782
Site internet: www.repitsdegaby.com
Courriel: direction@repitsdegaby.com
Services: * Répit estival et de jour.
Clientèle: personnes avec un trouble du spectre de l'autisme (TSA), répit estival et de jour: enfants,
adolescents et adultes de 5 ans et plus
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 16h00, répit estival: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, répit de jour: un
samedi ou un dimanche toutes les deux semaines 9h00 à 16h30
Frais: membre: 15$ par année, répit: 26$ par jour
Financement: provincial, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE L'AUTISME RÉGION LANAUDIÈRE
584, rue Almira-S.-Choinière, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 0K5
450 759-9788
Site internet: autisme-lanaudiere.org
Courriel: sarl@autisme-lanaudiere.org
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Services: * Information, écoute et référence. * Conférences et formations. * Matériathèque et centre de
documentation sur rendez-vous. * Sensibilisation. * Cafés-rencontres pour parents. * Défense des droits,
accompagnement. * Aide à l'obtention de subventions. * Ateliers Azimut pour adolescents. * Activités pour
adultes. * Centre de jour: zoothérapie, musicothérapie, activités physiques, artistiques, culinaires, sensorielles.
Clientèle: personnes avec un trouble du spectre de l'autisme (TSA), leur famille, grand public
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: cotisation annuelle: famille: 25$, membre participant: 25$, individu: 35$, professionnel: 50$, membre
corporatif: 100$
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

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

Centres de soins et de réadaptation
ASSOCIATION RÉGIONALE DE LA FIBROMYALGIE DE LANAUDIÈRE
762A, boulevard de l'Industrie, Saint-Paul, Lanaudière, QC, J0K 3E0
1 888 223-0227
Site internet: www.fibromyalgiearfl.com
Courriel: fibrolanaudiere@outlook.fr
Services: * Activité de réadaptation: aquaforme. * Activités sociales. * Réseau social, échange de
témoignages. * Information, prêt et consultation de documents, conférences. * Ateliers d'art.
Clientèle: personnes atteintes de fibromyalgie et entourage
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: mercredi 13h00 à 16h00, jeudi 13h30 à 16h00
Frais: cotisation annuelle: 20$
Financement: campagnes de financement, subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION UN COEUR POUR TOUS, LANAUDIÈRE (L')
144, rue Saint-Joseph, bureau 113, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5C2
450 760-3039
Site internet: www.uncoeurpourtous.com
Courriel: uncoeurpourtous@hotmail.com
Services: * Informations sur la maladie cardiaque et ses conséquences physiques et morales. * Déjeunersconférences 5 fois par année. * Ateliers. * Activités physiques adaptées, yoga sur chaise, conditionnement
physique Coeur en forme. * Activités sociales.
Clientèle: personnes atteintes d'une maladie cardiaque ou de haute pression, leurs partenaires
Capacité: piscine: 24 personnes
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00
Frais: carte de membre: 15$ par année, activités: 50$ par activité (5$ par visite pendant 10 semaines)
Financement: dons, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LANAUDIÈRE - GUICHET
D'ACCÈS CENTRALISÉ DÉFICIENCE INTELLECTUELLE, TROUBLE DU SPECTRE DE
L'AUTISME ET DÉFICIENCE PHYSIQUE
1180, boulevard Manseau, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3G8
1 877 322-2898
Téléc.: 450 756-2898
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/liste-de-soins-et-services/liste-par-clientele/personnesagees/deficiences
Courriel: guichet.ditsadp.cissslan@ssss.gouv.qc.ca
Services: Coordination des services de réadaptation. * Réception et traitement des demandes de service.
Clientèle: enfants et adultes vivant avec une déficience physique, visuelle, auditive, langagière, motrice,
intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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DIABÉTIQUES DE LANAUDIÈRE
950, boulevard Sainte-Anne, bureau 112, Saint-Charles-Borromée, Lanaudière, QC, J6E 5B5
450 752-5233
Site internet: www.diabetiquesdelanaudiere.org
Courriel: diabetlanau@citenet.net
Services: * Information et sensibilisation sur le diabète. * Promotion de la recherche. * Formation, conférences.
* Clinique annuelle de dépistage. * Cours de mise en forme et d'aquaforme. * Ateliers de nutrition. * Soins de
pieds.
Clientèle: personnes diabétiques, professionnels de la santé
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: membre: 20$ par année
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Défense des droits des personnes ayant un handicap intellectuel
ENTRAIDE POUR LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE DU JOLIETTE MÉTROPOLITAIN
375, rue Fabre, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 0X7
450 759-9621
Téléc.: 450 760-3586
Site internet: www.entraidedijm.org
Courriel: info@entraidedijm.org
Services: Activités pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle et leur famille. * Centre de jour.
* Plateau de travail adapté. * Activités de loisirs. * Camp-répit. * Sensibilisation. * Défense des droits. * Clinique
d'impôts.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience intellectuelle, leurs parents
Territoire desservi: MRC Joliette et les environs
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: carte de membre: 15$ par année, 25$ par année pour un parent vivant à la même adresse que son
enfant
Financement: cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MOUVEMENT PERSONNE D'ABORD DE JOLIETTE
144, rue Saint-Joseph, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5C4
450 755-4171
Courriel: mpdaj@videotron.ca
Services: Défense des droits collectifs pour et par des personnes vivant avec une déficience intellectuelle. *
Accueil, écoute et référence. * Actions de sensibilisation, de mobilisation et de représentation. * Activités
hebdomadaires et annuelles.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience intellectuelle, leurs proches
Territoire desservi: MRC Joliette
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE L'AUTISME RÉGION LANAUDIÈRE
584, rue Almira-S.-Choinière, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 0K5
450 759-9788
Site internet: autisme-lanaudiere.org
Courriel: sarl@autisme-lanaudiere.org
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Services: * Information, écoute et référence. * Conférences et formations. * Matériathèque et centre de
documentation sur rendez-vous. * Sensibilisation. * Cafés-rencontres pour parents. * Défense des droits,
accompagnement. * Aide à l'obtention de subventions. * Ateliers Azimut pour adolescents. * Activités pour
adultes. * Centre de jour: zoothérapie, musicothérapie, activités physiques, artistiques, culinaires, sensorielles.
Clientèle: personnes avec un trouble du spectre de l'autisme (TSA), leur famille, grand public
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: cotisation annuelle: famille: 25$, membre participant: 25$, individu: 35$, professionnel: 50$, membre
corporatif: 100$
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

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

Défense des droits des personnes ayant un handicap physique
ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES PHYSIQUES ET SENSORIELLES SECTEUR
JOLIETTE
200, rue de Salaberry, bureau 134, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4G1
450 759-3322
Téléc.: 450 759-8749
Site internet: www.aphpssj.com
Courriel: info@aphpssj.com
Services: Défense et promotion des intérêts des personnes vivant avec un handicap. * Service
d'accompagnement. * Loisirs adaptés. * Service d'info-référence. * Support à l'obtention des services. *
Services psychosociaux pour personnes ayant subi un traumatisme cranio-cérébral.
Clientèle: personnes vivant avec un handicap et leurs proches
Territoire desservi: MRC Joliette
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 12h30 à 16h30
Frais: carte de membre: 10$
Financement: subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

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

ASSOCIATION RÉGIONALE DE LOISIRS POUR PERSONNES HANDICAPÉES DE LANAUDIÈRE
200, rue de Salaberry, bureau 305, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4G1
450 752-2586
Téléc.: 450 759-8749
Site internet: www.arlphlanaudiere.org
Courriel: info@arlphlanaudiere.org
Services: Promotion du loisir pour personnes vivant avec un handicap. * Information et références. *
Formation des bénévoles. * Événements de loisir. * Comité régional sur l'accessibilité. * Gestion des
programmes de loisir. * Carte Accompagnement Loisir (CAL).
Clientèle: toute personne vivant avec un handicap, peu importe l'âge et la déficience
Territoire desservi: Lanaudière
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION LES ENFANTS DE MA RUE
688, boulevard Manseau, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3E6
450 752-2608
Site internet: www.enfantsdemarue.org
Courriel: info@enfantsdemarue.org
Services: Programme de sensibilisation pour les enfants du primaire à la réalité de la personne vivant avec
une déficience. * Échange et information par le biais de saynètes humoristiques mais réalistes réalisées avec
des marionnettes.
Clientèle: écoles primaires
Territoire desservi: MRC D'Autray, MRC Joliette, MRC L'Assomption, MRC Les Moulins, MRC Matawinie,
MRC Montcalm
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h30
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE POUR LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE DU JOLIETTE MÉTROPOLITAIN
375, rue Fabre, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 0X7
450 759-9621
Téléc.: 450 760-3586
Site internet: www.entraidedijm.org
Courriel: info@entraidedijm.org
Services: Activités pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle et leur famille. * Centre de jour.
* Plateau de travail adapté. * Activités de loisirs. * Camp-répit. * Sensibilisation. * Défense des droits. * Clinique
d'impôts.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience intellectuelle, leurs parents
Territoire desservi: MRC Joliette et les environs
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: carte de membre: 15$ par année, 25$ par année pour un parent vivant à la même adresse que son
enfant
Financement: cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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MOUVEMENT PERSONNE D'ABORD DE JOLIETTE
144, rue Saint-Joseph, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5C4
450 755-4171
Courriel: mpdaj@videotron.ca
Services: Défense des droits collectifs pour et par des personnes vivant avec une déficience intellectuelle. *
Accueil, écoute et référence. * Actions de sensibilisation, de mobilisation et de représentation. * Activités
hebdomadaires et annuelles.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience intellectuelle, leurs proches
Territoire desservi: MRC Joliette
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE L'AUTISME RÉGION LANAUDIÈRE
584, rue Almira-S.-Choinière, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 0K5
450 759-9788
Site internet: autisme-lanaudiere.org
Courriel: sarl@autisme-lanaudiere.org
Services: * Information, écoute et référence. * Conférences et formations. * Matériathèque et centre de
documentation sur rendez-vous. * Sensibilisation. * Cafés-rencontres pour parents. * Défense des droits,
accompagnement. * Aide à l'obtention de subventions. * Ateliers Azimut pour adolescents. * Activités pour
adultes. * Centre de jour: zoothérapie, musicothérapie, activités physiques, artistiques, culinaires, sensorielles.
Clientèle: personnes avec un trouble du spectre de l'autisme (TSA), leur famille, grand public
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: cotisation annuelle: famille: 25$, membre participant: 25$, individu: 35$, professionnel: 50$, membre
corporatif: 100$
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

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

Loisirs et camps
ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES PHYSIQUES ET SENSORIELLES SECTEUR
JOLIETTE
200, rue de Salaberry, bureau 134, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4G1
450 759-3322
Téléc.: 450 759-8749
Site internet: www.aphpssj.com
Courriel: info@aphpssj.com
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Services: Défense et promotion des intérêts des personnes vivant avec un handicap. * Service
d'accompagnement. * Loisirs adaptés. * Service d'info-référence. * Support à l'obtention des services. *
Services psychosociaux pour personnes ayant subi un traumatisme cranio-cérébral.
Clientèle: personnes vivant avec un handicap et leurs proches
Territoire desservi: MRC Joliette
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 12h30 à 16h30
Frais: carte de membre: 10$
Financement: subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

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

ASSOCIATION RÉGIONALE DE LA FIBROMYALGIE DE LANAUDIÈRE
762A, boulevard de l'Industrie, Saint-Paul, Lanaudière, QC, J0K 3E0
1 888 223-0227
Site internet: www.fibromyalgiearfl.com
Courriel: fibrolanaudiere@outlook.fr
Services: * Activité de réadaptation: aquaforme. * Activités sociales. * Réseau social, échange de
témoignages. * Information, prêt et consultation de documents, conférences. * Ateliers d'art.
Clientèle: personnes atteintes de fibromyalgie et entourage
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: mercredi 13h00 à 16h00, jeudi 13h30 à 16h00
Frais: cotisation annuelle: 20$
Financement: campagnes de financement, subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION RÉGIONALE DE LOISIRS POUR PERSONNES HANDICAPÉES DE LANAUDIÈRE
200, rue de Salaberry, bureau 305, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4G1
450 752-2586
Téléc.: 450 759-8749
Site internet: www.arlphlanaudiere.org
Courriel: info@arlphlanaudiere.org
Services: Promotion du loisir pour personnes vivant avec un handicap. * Information et références. *
Formation des bénévoles. * Événements de loisir. * Comité régional sur l'accessibilité. * Gestion des
programmes de loisir. * Carte Accompagnement Loisir (CAL).
Clientèle: toute personne vivant avec un handicap, peu importe l'âge et la déficience
Territoire desservi: Lanaudière
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION SCLÉROSE EN PLAQUES DE LANAUDIÈRE
200, rue Salaberry, bureau 307, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4G1
450 753-5545
Site internet: www.asepl.org
Courriel: info@asepl.org
Services: Soutien aux personnes vivant avec la sclérose en plaques ainsi qu'à leurs proches. * Information sur
la maladie. * Activités pour les membres. * Soutien individuel, défense des droits. * Soutien financier. * Visites à
domicile ou dans les centres de soins.
Clientèle: personnes vivant avec la sclérose en plaques, leurs proches
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: provincial, campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION UN COEUR POUR TOUS, LANAUDIÈRE (L')
144, rue Saint-Joseph, bureau 113, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5C2
450 760-3039
Site internet: www.uncoeurpourtous.com
Courriel: uncoeurpourtous@hotmail.com
Services: * Informations sur la maladie cardiaque et ses conséquences physiques et morales. * Déjeunersconférences 5 fois par année. * Ateliers. * Activités physiques adaptées, yoga sur chaise, conditionnement
physique Coeur en forme. * Activités sociales.
Clientèle: personnes atteintes d'une maladie cardiaque ou de haute pression, leurs partenaires
Capacité: piscine: 24 personnes
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00
Frais: carte de membre: 15$ par année, activités: 50$ par activité (5$ par visite pendant 10 semaines)
Financement: dons, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION RÉPIT-DÉPANNAGE DE LANAUDIÈRE
159, rue Lajoie Nord, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5K6
450 755-2591
Téléc.: 450 755-3536
Courriel: maisonclementine@hotmail.com
Services: Soutien aux personnes en situation de handicap. * Maison de répit pour les personnes âgées entre
5 et 65 ans ayant une déficience intellectuelle ou physique ou un trouble du spectre de l'autisme. * Répit: sur
une base continue pour un maximum de 30 jours. * Gardiennage: de jour et de soir selon les besoins. *
Services récréatifs: activités pour personnes de 21 ans et plus. * Hébergement temporaire: service alternatif,
durée maximale de 90 jours consécutifs.
Clientèle: répit: personnes âgées entre 5 et 65 ans ayant une déficience intellectuelle ou physique ou un
trouble du spectre de l'autisme, services récréatifs: personnes de plus de 21 ans ayant une déficience physique
ou intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme
Capacité: 13 personnes par jour
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: variables
Financement: subventions, autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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ENTRAIDE POUR LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE DU JOLIETTE MÉTROPOLITAIN
375, rue Fabre, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 0X7
450 759-9621
Téléc.: 450 760-3586
Site internet: www.entraidedijm.org
Courriel: info@entraidedijm.org
Services: Activités pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle et leur famille. * Centre de jour.
* Plateau de travail adapté. * Activités de loisirs. * Camp-répit. * Sensibilisation. * Défense des droits. * Clinique
d'impôts.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience intellectuelle, leurs parents
Territoire desservi: MRC Joliette et les environs
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: carte de membre: 15$ par année, 25$ par année pour un parent vivant à la même adresse que son
enfant
Financement: cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

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

MOUVEMENT PERSONNE D'ABORD DE JOLIETTE
144, rue Saint-Joseph, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5C4
450 755-4171
Courriel: mpdaj@videotron.ca
Services: Défense des droits collectifs pour et par des personnes vivant avec une déficience intellectuelle. *
Accueil, écoute et référence. * Actions de sensibilisation, de mobilisation et de représentation. * Activités
hebdomadaires et annuelles.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience intellectuelle, leurs proches
Territoire desservi: MRC Joliette
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

RÉPITS DE GABY (LES)
51, 19e Rue, Crabtree, Lanaudière, QC, J0K 1B0
1 866 753-3914
Site internet: www.repitsdegaby.com
Courriel: direction@repitsdegaby.com
Services: * Répit estival, répit de jour et répit de fin de semaine. * Maison de jeunes La Barack: conférences,
sorties.
Clientèle: personnes avec un trouble du spectre de l'autisme (TSA), répit estival et de fin de semaine: enfants
de 5 ans et plus, adolescents, adultes
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Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 16h00, répit estival: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, répit de jour: un
samedi ou dimanche aux deux semaines 9h30 à 16h30, répit de fin de semaine: vendredi 19h00 à dimanche
19h00, la Barack: 2 samedis par mois 14h00 à 21h00
Frais: membre: 15$ par année, répit estival, répit de jour, la Barack: 26$ par jour, répit fin de semaine: 150$
pour 48 heures
Financement: provincial, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

RÉPITS DE GABY (LES) - JOLIETTE
Adresse confidentielle
450 754-2782
Site internet: www.repitsdegaby.com
Courriel: direction@repitsdegaby.com
Services: * Répit estival et de jour.
Clientèle: personnes avec un trouble du spectre de l'autisme (TSA), répit estival et de jour: enfants,
adolescents et adultes de 5 ans et plus
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 16h00, répit estival: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, répit de jour: un
samedi ou un dimanche toutes les deux semaines 9h00 à 16h30
Frais: membre: 15$ par année, répit: 26$ par jour
Financement: provincial, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE L'AUTISME RÉGION LANAUDIÈRE
584, rue Almira-S.-Choinière, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 0K5
450 759-9788
Site internet: autisme-lanaudiere.org
Courriel: sarl@autisme-lanaudiere.org
Services: * Information, écoute et référence. * Conférences et formations. * Matériathèque et centre de
documentation sur rendez-vous. * Sensibilisation. * Cafés-rencontres pour parents. * Défense des droits,
accompagnement. * Aide à l'obtention de subventions. * Ateliers Azimut pour adolescents. * Activités pour
adultes. * Centre de jour: zoothérapie, musicothérapie, activités physiques, artistiques, culinaires, sensorielles.
Clientèle: personnes avec un trouble du spectre de l'autisme (TSA), leur famille, grand public
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: cotisation annuelle: famille: 25$, membre participant: 25$, individu: 35$, professionnel: 50$, membre
corporatif: 100$
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

SOCIÉTÉ DE L'AUTISME RÉGION LANAUDIÈRE
584, rue Almira-S.-Choinière, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 0K5
450 759-9788
Site internet: autisme-lanaudiere.org
Courriel: sarl@autisme-lanaudiere.org
Services: * Information, écoute et référence. * Conférences et formations. * Matériathèque et centre de
documentation sur rendez-vous. * Sensibilisation. * Cafés-rencontres pour parents. * Défense des droits,
accompagnement. * Aide à l'obtention de subventions. * Ateliers Azimut pour adolescents. * Activités pour
adultes. * Centre de jour: zoothérapie, musicothérapie, activités physiques, artistiques, culinaires, sensorielles.
Clientèle: personnes avec un trouble du spectre de l'autisme (TSA), leur famille, grand public
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: cotisation annuelle: famille: 25$, membre participant: 25$, individu: 35$, professionnel: 50$, membre
corporatif: 100$
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Répit, services de garde et hébergement
APPUI LANAUDIÈRE (L')
Adresse confidentielle
1 855 552-7784
Site internet: www.lappui.org/Regions/Lanaudiere
Courriel: info@lappuilanaudiere.org
Services: * Soutien aux proches aidants d'aînés: information et référence, formation, soutien psychologique et
répit. * Concertation et mobilisation des acteurs concernés.
Clientèle: proches aidants d'aînés, acteurs concernés
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: fondations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ EN SOUTIEN À DOMICILE DE LA MRC JOLIETTE
323, boulevard Manseau, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3C9
450 755-4854
Site internet: www.coopssd.com
Courriel: reception@coopssd.com
Services: * Entretien ménager léger. * Entretien ménager lourd. * Préparation de repas sans diète. * Courses
et approvisionnement. * Entretien des vêtements et de la literie. * Services d'assistance à la personne: soins
d'hygiène complets et de continence, aide aux déplacements et transferts, aide à l'habillement, aide à
l'alimentation, aide au lever et au coucher, distribution et administration de médicaments, etc. * Répit, présence
et surveillance.
Clientèle: personnes âgées, personnes en perte d'autonomie, personnes ou familles ayant besoin de soutien à
domicile
Territoire desservi: MRC Joliette
Frais: variables
Financement: autofinancement, provincial
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

CORPORATION RÉPIT-DÉPANNAGE DE LANAUDIÈRE
159, rue Lajoie Nord, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5K6
450 755-2591
Téléc.: 450 755-3536
Courriel: maisonclementine@hotmail.com
Services: Soutien aux personnes en situation de handicap. * Maison de répit pour les personnes âgées entre
5 et 65 ans ayant une déficience intellectuelle ou physique ou un trouble du spectre de l'autisme. * Répit: sur
une base continue pour un maximum de 30 jours. * Gardiennage: de jour et de soir selon les besoins. *
Services récréatifs: activités pour personnes de 21 ans et plus. * Hébergement temporaire: service alternatif,
durée maximale de 90 jours consécutifs.
Clientèle: répit: personnes âgées entre 5 et 65 ans ayant une déficience intellectuelle ou physique ou un
trouble du spectre de l'autisme, services récréatifs: personnes de plus de 21 ans ayant une déficience physique
ou intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme
Capacité: 13 personnes par jour
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: variables
Financement: subventions, autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

DÉFIS-LOGIS LANAUDIÈRE
105, rue Marie-Curie, Saint-Charles-Borromée, Lanaudière, QC, J6E 0V2
450 394-4497
Site internet: www.defis-logislanaudiere.org
Courriel: defis-logislanaudiere@hotmail.com
Services: Logements subventionnés avec supervision et services pour personnes de 18 ans et plus vivant
avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. * Intervenantes et préposés
spécialisés. * Activités sociales et récréatives. * Cuisine, jardin et salle communautaires.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de
l'autisme pouvant vivre seuls en appartement avec de l'aide ou de la supervision
Capacité: 11 logements subventionnés
Territoire desservi: MRC D'Autray, MRC Joliette, MRC Matawinie et MRC Montcalm
Frais: 25% du revenu selon l'avis de cotisation provincial
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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ENTRAIDE POUR LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE DU JOLIETTE MÉTROPOLITAIN
375, rue Fabre, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 0X7
450 759-9621
Téléc.: 450 760-3586
Site internet: www.entraidedijm.org
Courriel: info@entraidedijm.org
Services: Activités pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle et leur famille. * Centre de jour.
* Plateau de travail adapté. * Activités de loisirs. * Camp-répit. * Sensibilisation. * Défense des droits. * Clinique
d'impôts.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience intellectuelle, leurs parents
Territoire desservi: MRC Joliette et les environs
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: carte de membre: 15$ par année, 25$ par année pour un parent vivant à la même adresse que son
enfant
Financement: cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

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

MAISON MÉMOIRE DU COEUR
77, rue du Docteur-Jean-Paul-Mireault, Saint-Charles-Borromée, Lanaudière, QC, J6E 9C5
450 760-3345 poste 5
Téléc.: 450 760-3705
Site internet: www.maisonmemoireducoeur.com
Courriel: info@maisonmemoireducoeur.com
Services: Milieu de vie participatif et familial adapté pour les personnes atteinte de la maladie d'Alzheimer. *
Hébergement privé et hébergement en ressource intermédiaire. * Service de répit Au cour de l'Être: remueméninges, zoothérapie, activité physique, spiritualité, bricolage, jeux de société.
Clientèle: personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, leurs proches aidants
Capacité: hébergement privé: 10 places, hébergement en ressource intermédiaire: 26 places, répit: 18 places
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: hébergement privé: sur demande, hébergement en ressource intermédiaire: variable selon le revenu
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON PARENT-AISE
98, rue Saint-Pierre Sud, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5Y6
450 752-0582
Site internet: maisonparentaise.com
Courriel: parent-aise@videotron.ca
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Services: Maison de soutien aux parents. * Halte-répit et halte-garderie. * Comptoir vestimentaire. * Les
Grenouilles Bleues: ateliers préparatoires à la maternelle. * Formations aux parents. * Activités récréatives. *
Ateliers parents-enfants. * Ateliers culinaires.
Clientèle: parents ayant un enfant âgé entre 0 et 17 ans, halte-répit: enfants de 0 à 5 ans, Les Grenouilles
Bleues: enfants de 3 à 5 ans
Territoire desservi: MRC Joliette
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: carte de membre: $5 par année par famille, activités: faible coût
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISONS D'À CÔTÉ DE LANAUDIÈRE (LES)
639, rue Henri-Châlin, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 0A4
438 863-9323
Téléc.: 450 398-0790
Site internet: www.lesmaisonsdacotelanaudiere.com
Courriel: lmac@videotron.ca
Services: Logements adaptés pour les personnes ayant une déficience physique. * Préposé aux bénéficiaires
sur place 24 heures, 7 jours. * Présence d'infirmières auxiliaires. * Intervention communautaire. * Soutien à
domicile: soins à la personne et aide domestique. * Aide à la recherche d'un logement accessible et adapté. *
Adaptations de logement. * Supplément au loyer.
Clientèle: personnes ayant un handicap physique de 18 à 65 ans
Capacité: 9 par résidences
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: loyer à prix modique
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

RÉPITS DE GABY (LES)
51, 19e Rue, Crabtree, Lanaudière, QC, J0K 1B0
1 866 753-3914
Site internet: www.repitsdegaby.com
Courriel: direction@repitsdegaby.com
Services: * Répit estival, répit de jour et répit de fin de semaine. * Maison de jeunes La Barack: conférences,
sorties.
Clientèle: personnes avec un trouble du spectre de l'autisme (TSA), répit estival et de fin de semaine: enfants
de 5 ans et plus, adolescents, adultes
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 16h00, répit estival: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, répit de jour: un
samedi ou dimanche aux deux semaines 9h30 à 16h30, répit de fin de semaine: vendredi 19h00 à dimanche
19h00, la Barack: 2 samedis par mois 14h00 à 21h00
Frais: membre: 15$ par année, répit estival, répit de jour, la Barack: 26$ par jour, répit fin de semaine: 150$
pour 48 heures
Financement: provincial, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

RÉPITS DE GABY (LES) - JOLIETTE
Adresse confidentielle
450 754-2782
Site internet: www.repitsdegaby.com
Courriel: direction@repitsdegaby.com
Services: * Répit estival et de jour.
Clientèle: personnes avec un trouble du spectre de l'autisme (TSA), répit estival et de jour: enfants,
adolescents et adultes de 5 ans et plus
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Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 16h00, répit estival: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, répit de jour: un
samedi ou un dimanche toutes les deux semaines 9h00 à 16h30
Frais: membre: 15$ par année, répit: 26$ par jour
Financement: provincial, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ ALZHEIMER DE LANAUDIÈRE (LA)
190, rue Montcalm, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5G4
450 759-3057 poste 107
Téléc.: 450 760-2633
Site internet: sadl.org
Courriel: info@sadl.org
Services: * Information et référence. * Assistance téléphonique. * Rencontres individuelles et familiales. *
Programme Répit-Accompagnement-Stimulation (RAS). * Groupe pour personnes en début de maladie. *
Groupe d'échange pour aidants. * Formation pour aidants naturels, intervenants et professionnels. *
Conférences, formation, rencontres-ateliers. * Prêt de livres et de vidéos.
Clientèle: personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée, leurs proches, aidants
naturels, réseau de la santé et résidences privées
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: membre: 25$ par année, programme Répit-Accompagnement-Stimulation: 21$ par bloc de 3 heures
Financement: subventions, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE L'AUTISME RÉGION LANAUDIÈRE
584, rue Almira-S.-Choinière, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 0K5
450 759-9788
Site internet: autisme-lanaudiere.org
Courriel: sarl@autisme-lanaudiere.org
Services: * Information, écoute et référence. * Conférences et formations. * Matériathèque et centre de
documentation sur rendez-vous. * Sensibilisation. * Cafés-rencontres pour parents. * Défense des droits,
accompagnement. * Aide à l'obtention de subventions. * Ateliers Azimut pour adolescents. * Activités pour
adultes. * Centre de jour: zoothérapie, musicothérapie, activités physiques, artistiques, culinaires, sensorielles.
Clientèle: personnes avec un trouble du spectre de l'autisme (TSA), leur famille, grand public
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: cotisation annuelle: famille: 25$, membre participant: 25$, individu: 35$, professionnel: 50$, membre
corporatif: 100$
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Services de répit et d'hébergement
CORPORATION RÉPIT-DÉPANNAGE DE LANAUDIÈRE
159, rue Lajoie Nord, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5K6
450 755-2591
Téléc.: 450 755-3536
Courriel: maisonclementine@hotmail.com
Services: Soutien aux personnes en situation de handicap. * Maison de répit pour les personnes âgées entre
5 et 65 ans ayant une déficience intellectuelle ou physique ou un trouble du spectre de l'autisme. * Répit: sur
une base continue pour un maximum de 30 jours. * Gardiennage: de jour et de soir selon les besoins. *
Services récréatifs: activités pour personnes de 21 ans et plus. * Hébergement temporaire: service alternatif,
durée maximale de 90 jours consécutifs.
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Clientèle: répit: personnes âgées entre 5 et 65 ans ayant une déficience intellectuelle ou physique ou un
trouble du spectre de l'autisme, services récréatifs: personnes de plus de 21 ans ayant une déficience physique
ou intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme
Capacité: 13 personnes par jour
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: variables
Financement: subventions, autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

DÉFIS-LOGIS LANAUDIÈRE
105, rue Marie-Curie, Saint-Charles-Borromée, Lanaudière, QC, J6E 0V2
450 394-4497
Site internet: www.defis-logislanaudiere.org
Courriel: defis-logislanaudiere@hotmail.com
Services: Logements subventionnés avec supervision et services pour personnes de 18 ans et plus vivant
avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. * Intervenantes et préposés
spécialisés. * Activités sociales et récréatives. * Cuisine, jardin et salle communautaires.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de
l'autisme pouvant vivre seuls en appartement avec de l'aide ou de la supervision
Capacité: 11 logements subventionnés
Territoire desservi: MRC D'Autray, MRC Joliette, MRC Matawinie et MRC Montcalm
Frais: 25% du revenu selon l'avis de cotisation provincial
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE POUR LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE DU JOLIETTE MÉTROPOLITAIN
375, rue Fabre, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 0X7
450 759-9621
Téléc.: 450 760-3586
Site internet: www.entraidedijm.org
Courriel: info@entraidedijm.org
Services: Activités pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle et leur famille. * Centre de jour.
* Plateau de travail adapté. * Activités de loisirs. * Camp-répit. * Sensibilisation. * Défense des droits. * Clinique
d'impôts.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience intellectuelle, leurs parents
Territoire desservi: MRC Joliette et les environs
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: carte de membre: 15$ par année, 25$ par année pour un parent vivant à la même adresse que son
enfant
Financement: cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

RÉPITS DE GABY (LES)
51, 19e Rue, Crabtree, Lanaudière, QC, J0K 1B0
1 866 753-3914
Site internet: www.repitsdegaby.com
Courriel: direction@repitsdegaby.com
Services: * Répit estival, répit de jour et répit de fin de semaine. * Maison de jeunes La Barack: conférences,
sorties.
Clientèle: personnes avec un trouble du spectre de l'autisme (TSA), répit estival et de fin de semaine: enfants
de 5 ans et plus, adolescents, adultes
Territoire desservi: Lanaudière
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Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 16h00, répit estival: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, répit de jour: un
samedi ou dimanche aux deux semaines 9h30 à 16h30, répit de fin de semaine: vendredi 19h00 à dimanche
19h00, la Barack: 2 samedis par mois 14h00 à 21h00
Frais: membre: 15$ par année, répit estival, répit de jour, la Barack: 26$ par jour, répit fin de semaine: 150$
pour 48 heures
Financement: provincial, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

RÉPITS DE GABY (LES) - JOLIETTE
Adresse confidentielle
450 754-2782
Site internet: www.repitsdegaby.com
Courriel: direction@repitsdegaby.com
Services: * Répit estival et de jour.
Clientèle: personnes avec un trouble du spectre de l'autisme (TSA), répit estival et de jour: enfants,
adolescents et adultes de 5 ans et plus
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 16h00, répit estival: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, répit de jour: un
samedi ou un dimanche toutes les deux semaines 9h00 à 16h30
Frais: membre: 15$ par année, répit: 26$ par jour
Financement: provincial, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE L'AUTISME RÉGION LANAUDIÈRE
584, rue Almira-S.-Choinière, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 0K5
450 759-9788
Site internet: autisme-lanaudiere.org
Courriel: sarl@autisme-lanaudiere.org
Services: * Information, écoute et référence. * Conférences et formations. * Matériathèque et centre de
documentation sur rendez-vous. * Sensibilisation. * Cafés-rencontres pour parents. * Défense des droits,
accompagnement. * Aide à l'obtention de subventions. * Ateliers Azimut pour adolescents. * Activités pour
adultes. * Centre de jour: zoothérapie, musicothérapie, activités physiques, artistiques, culinaires, sensorielles.
Clientèle: personnes avec un trouble du spectre de l'autisme (TSA), leur famille, grand public
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: cotisation annuelle: famille: 25$, membre participant: 25$, individu: 35$, professionnel: 50$, membre
corporatif: 100$
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

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

TABLE DE CONCERTATION RÉGIONALE DES ASSOCIATIONS DE PERSONNES
HANDICAPÉES DE LANAUDIÈRE
Adresse confidentielle
450 755-1488
Téléc.: 450 759-8749
Courriel: tcraphl@tcraphl.org
Services: * Défense collective des droits. * Concertation, représentation et soutien technique.
Clientèle: associations de personnes handicapées
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: cotisation annuelle: 50$ par association
Financement: cotisations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Transport adapté
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE ÉMILIE-GAMELIN - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
80, rue Wilfrid-Ranger, Saint-Charles-Borromée, Lanaudière, QC, J6E 8M7
450 756-2005
Téléc.: 450 755-4649
Site internet: www.emiliegamelin.qc.ca
Courriel: info@emiliegamelin.qc.ca
Services: * Transport et accompagnements au rendez-vous médicaux et socio-juridiques par une personne
bénévole.
Clientèle: aînés, personnes en perte d'autonomie temporaire ou permanente, personnes en situation de
vulnérabilité
Territoire desservi: MRC Joliette, accompagnement et transport: Lanaudière et à l'extérieur de la région selon
les besoins
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: adhésion annuelle: 20$
Financement: cotisations
Statut: société en nom collectif

MRC JOLIETTE - TRANSPORT ADAPTÉ
942, rue Saint-Louis, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3A4
450 756-2785
Téléc.: 450 759-2597
Site internet: mrcjoliette.qc.ca/transport-mrc-joliette/transport-adapte
Courriel: info.transport@mrcjoliette.qc.ca
Services: Service de transport adapté effectué par des employés de la MRC Joliette.
Clientèle: résidents de la MRC Joliette vivant avec un handicape duquel résulte une mobilité limitée
Territoire desservi: MRC Joliette, Saint-Alexis, Saint-Esprit, Saint-Jacques, Sainte-Marie-Salomé, Saint-Félixde-Valois, Saint-Jean-de-Matha
Horaire: lundi au vendredi 5h45 à 20h15, samedi 7h30 à 18h15, dimanche 7h30 à 20h15, service de transport
adapté: lundi au dimanche 7h00 à 24h00, réservation: lundi au vendredi 7h30 à 16h30
Frais: varient entre 2,25$ et 9$ en fonction de la distance, se référer à la grille tarifaire en ligne
Financement: municipal, autofinancement
Statut: organisme municipal

Travail adapté et soutien à l'employabilité
CAMPUS EMPLOI (LE)
92, place Bourget Nord, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5E5
450 398-0687
Site internet: campusemploi.org
Courriel: info@campusemploi.org
Services: Centre-conseil en emploi. * Programmes Le Virage et Le Virage Express: accompagnement dans
les démarches de réinsertion professionnelle, travail sur l'estime de soi, approche de groupe avec support
individuel, sur une durée de 12 ou 8 semaines. * Programme Profil Action: accompagnement dans les
démarches de réinsertion professionnelle, travail sur l'estime de soi, approche individuelle avec ateliers de
groupe, sur une durée de 25 semaines. * Répertoire d'offres d'emploi et de candidatures en ligne.
Clientèle: hommes de 35 ans et plus
Territoire desservi: Joliette
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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ENTRAIDE POUR LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE DU JOLIETTE MÉTROPOLITAIN
375, rue Fabre, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 0X7
450 759-9621
Téléc.: 450 760-3586
Site internet: www.entraidedijm.org
Courriel: info@entraidedijm.org
Services: Activités pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle et leur famille. * Centre de jour.
* Plateau de travail adapté. * Activités de loisirs. * Camp-répit. * Sensibilisation. * Défense des droits. * Clinique
d'impôts.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience intellectuelle, leurs parents
Territoire desservi: MRC Joliette et les environs
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: carte de membre: 15$ par année, 25$ par année pour un parent vivant à la même adresse que son
enfant
Financement: cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SERLAN - JOLIETTE
957, rue Raoul-Charette, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 8S4
450 752-0030
Téléc.: 450 752-2015
Site internet: www.serlan.com
Courriel: jessica.laforest@serlan.com
Services: Centre de travail adapté pour personnes en situation d'handicap. * Assemblage, montage,
emballage sous pellicule rétractable ou moulante, mise en sac, étiquetage, découpage emporte-pièce,
manutentions diverses, reliure spirale et Wire-O.
Clientèle: personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel, ou un problème de santé mentale
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 17h00
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE SPÉCIALISÉ DE MAIN-D'OEUVRE ESSOR II - POINT DE SERVICE DE JOLIETTE
463, rue de Lanaudière, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3M3
450 755-3855
Téléc.: 450 755-3266
Site internet: www.essor2.org
Courriel: essor@bellnet.ca
Services: Aide à l'emploi pour personnes ayant des limitations fonctionnelles. * Évaluation et consultation. *
Référence. * Aide à la recherche d'emploi. * Contact avec des employeurs. *
Possibilité d'aide financière pour employeurs. * Suivi et accompagnement en emploi.
Clientèle: personnes ayant des limitations d'ordre physique, intellectuel ou psychologique
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

SOUPIÈRE JOLIETTE-LANAUDIÈRE (LA)
712, rue de Lanaudière, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3N1
450 755-6616
Site internet: www.lasoupiere.org
Courriel: la.soupiere@videotron.ca
Services: Ressource alimentaire. * Banque alimentaire, possibilité de livraison pour les personnes à mobilité
réduite. * Dépannage d'urgence. * Déjeuners sur place. * Information et référence. * Jardin collectif. *
Programme Pass-Action: programme de pré-employabilité. * Ateliers et formations: ateliers de cuisine,
formation sur les jardins collectifs.
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Clientèle: personnes vivant une situation difficile, familles, enfants, personnes à mobilité réduite, programme
Pass-Action: personnes éloignées du marché du travail
Territoire desservi: MRC Joliette
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, banque alimentaire: mercredi et jeudi 9h00 à 14h30, excepté
la première semaine de chaque mois
Frais: adhésion: 30$ par adulte, 5$ par enfant, pour une période de 6 mois, livraison: 4$ par livraison
Financement: subventions, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Troubles du langage et de l'élocution
CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LANAUDIÈRE - GUICHET
D'ACCÈS CENTRALISÉ DÉFICIENCE INTELLECTUELLE, TROUBLE DU SPECTRE DE
L'AUTISME ET DÉFICIENCE PHYSIQUE
1180, boulevard Manseau, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3G8
1 877 322-2898
Téléc.: 450 756-2898
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/liste-de-soins-et-services/liste-par-clientele/personnesagees/deficiences
Courriel: guichet.ditsadp.cissslan@ssss.gouv.qc.ca
Services: Coordination des services de réadaptation. * Réception et traitement des demandes de service.
Clientèle: enfants et adultes vivant avec une déficience physique, visuelle, auditive, langagière, motrice,
intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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Établissement des nouveaux arrivants
COMITÉ RÉGIONAL D'ÉDUCATION POUR LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL DE
LANAUDIÈRE
101, rue Dugas, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4G7
450 756-0011 poste 200
Téléc.: 450 759-0489
Site internet: www.credil.qc.ca
Courriel: info@credil.qc.ca
Services: * Accueil et installation des nouveaux arrivants et réfugiés. * Services d'interprétariat en personne ou
par téléphone. * Éducation du public à la solidarité internationale. * Réalisation de projets et de stages dans les
pays en développement.
Clientèle: personnes immigrantes et réfugiées
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

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

Interprétation et traduction
COMITÉ RÉGIONAL D'ÉDUCATION POUR LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL DE
LANAUDIÈRE
101, rue Dugas, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4G7
450 756-0011 poste 200
Téléc.: 450 759-0489
Site internet: www.credil.qc.ca
Courriel: info@credil.qc.ca
Services: * Accueil et installation des nouveaux arrivants et réfugiés. * Services d'interprétariat en personne ou
par téléphone. * Éducation du public à la solidarité internationale. * Réalisation de projets et de stages dans les
pays en développement.
Clientèle: personnes immigrantes et réfugiées
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Organisations multiculturelles
ASSOCIATION QUÉBEC-FRANCE - LANAUDIÈRE
Adresse confidentielle
Site internet: www.quebecfrancelanaudiere.org
Courriel: presidente@quebecfrancelanaudiere.org
Services: Développement d'une relation franco-québécoise directe et privilégiée. * Soupers-conférences. *
Programme d'échange intermunicipal de travail pour la jeunesse. * Concours de slam-poésie. * Voyages en
France. * Hébergement-réciprocité. * Activités culturelles.
Clientèle: francophiles et défenseurs de la langue française
Territoire desservi: Lanaudière
Frais: adhésion annuelle: 30$ individuel, 55$ couple, 60$ organisme
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

MON AFRIQUE À LANAUDIÈRE
Adresse confidentielle
418 571-0289
Courriel: monalanaudiere@gmail.com
Services: Promouvoir la culture africaine à Joliette et ses environs, en expliquant les différents modes de vie à
travers des activités sociales, culturelles, des vidéos et des conférences. * Défilés de mode, expositions
artisanales, soupers et soirées dansantes.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: sur rendez-vous
Frais: carte de membre annuelle: 5$
Financement: auto-financement
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien aux réfugiés
COMITÉ RÉGIONAL D'ÉDUCATION POUR LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL DE
LANAUDIÈRE
101, rue Dugas, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4G7
450 756-0011 poste 200
Téléc.: 450 759-0489
Site internet: www.credil.qc.ca
Courriel: info@credil.qc.ca
Services: * Accueil et installation des nouveaux arrivants et réfugiés. * Services d'interprétariat en personne ou
par téléphone. * Éducation du public à la solidarité internationale. * Réalisation de projets et de stages dans les
pays en développement.
Clientèle: personnes immigrantes et réfugiées
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES QUÉBEC - DIRECTION RÉGIONALE DE LANAUDIÈRE
40, rue Gauthier Sud, bureau 2000, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4J4
450 752-6888
Téléc.: 450 755-1926
Site internet: www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/directions-regionales
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Services: * Localisateur de centres locaux d'emploi: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca * Guichets
Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche d'emploi: aide à la
rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au télécopieur, aux
ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. * Programmes de formation
subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et certaines clientèles:
étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes handicapées et
personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises: aide-conseil et soutien financier en gestion des ressources
humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou temporaires à l'emploi
ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de dernier recours pour les
demandeurs d'asile et réfugiés. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers recours. * Services
d'assermentation. * Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux et accompagnement
dans les démarches administratives.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle),
immigrants parrainés recevant ou en processus de recevoir des prestations d'aide sociale et leurs garants
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Centres de jour et de soir
ACCUEIL JEUNESSE
1094, boulevard Manseau, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3G8
450 759-4610
Courriel: acc1@videotron.ca
Services: Maison d'hébergement pour jeunes. * Hébergement à court terme. * Soutien, information et
références.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans en difficulté
Capacité: 9 lits
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: 7$ par jour
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

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

Hébergement de transition
ACCUEIL JEUNESSE
1094, boulevard Manseau, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3G8
450 759-4610
Courriel: acc1@videotron.ca
Services: Maison d'hébergement pour jeunes. * Hébergement à court terme. * Soutien, information et
références.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans en difficulté
Capacité: 9 lits
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: 7$ par jour
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

HÉBERGEMENT D'URGENCE LANAUDIÈRE
864, boulevard Manseau, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3G3
1 844-888-7735
Téléc.: 450 753-4095
Courriel: huldirectiongenerale@hotmail.com
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Services: * Volet hébergement d'urgence: hébergement d'urgence à court terme et dépannage pour les
personnes en situation d'itinérance ou temporairement sans-abris. * Volet Dortoir: souper et déjeuner,
buanderie. * Appartement supervisé: deux chambres, une cuisine aménagée pour des durées de séjours
pouvant aller jusqu'à 1 an. Programme Vers un chez soi: Suivi post hébergement par un intervenant pour les
personnes ayant bénéficié des services d'hébergements de l'organisme. * Relation d'aide et soutien,
accompagnement et référence. * Aide à la réinsertion à la vie en appartement.
Clientèle: hébergement et appartement supervisé: hommes et femmes de plus de 30 ans, dortoir: hommes et
femmes de 18 ans et plus, en situation d'itinérance
Capacité: dortoir: 6 places, hébergement d'urgence: 8 places, appartement supervisé: 2 places
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: chambres en hébergement: 15$ par nuit, appartement supervisé: 425$ par mois, dortoir: gratuit
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON D'HÉBERGEMENT JEUNESSE ROLAND-GAVREAU
638, boulevard Base-de-Roc, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5P7
450 759-2114
Téléc.: 450 759-6524
Courriel: aubergeducoeur.rg@hotmail.com
Services: * Hébergement à court terme de 3 à 6 mois maximum. * Relation d'aide, écoute, accompagnement,
information et référence.
Clientèle: jeunes adultes en difficulté âgés de 18 à 30 ans
Capacité: 12 places
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: 300$ par mois ou 46% du revenu
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

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

MAISON PAULINE BONIN
360, rue Saint-Louis, bureau 1, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 2Y6
450 752-6730
Courriel: maisonpb2@videotron.ca
Services: Logements temporaires subventionnés avec services. * Hébergement temporaire. *
Accompagnement individuel dans les démarches. * Accompagnement de groupe. * Ateliers d'information. *
Activités sociales et récréatives.
Clientèle: femmes monoparentales qui souhaitent faire un retour au travail ou aux études
Territoire desservi: le Québec
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Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: 25% du revenu selon l'avis de cotisation provincial
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Refuges
ACCUEIL JEUNESSE
1094, boulevard Manseau, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3G8
450 759-4610
Courriel: acc1@videotron.ca
Services: Maison d'hébergement pour jeunes. * Hébergement à court terme. * Soutien, information et
références.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans en difficulté
Capacité: 9 lits
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: 7$ par jour
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

HÉBERGEMENT D'URGENCE LANAUDIÈRE
864, boulevard Manseau, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3G3
1 844-888-7735
Téléc.: 450 753-4095
Courriel: huldirectiongenerale@hotmail.com
Services: * Volet hébergement d'urgence: hébergement d'urgence à court terme et dépannage pour les
personnes en situation d'itinérance ou temporairement sans-abris. * Volet Dortoir: souper et déjeuner,
buanderie. * Appartement supervisé: deux chambres, une cuisine aménagée pour des durées de séjours
pouvant aller jusqu'à 1 an. Programme Vers un chez soi: Suivi post hébergement par un intervenant pour les
personnes ayant bénéficié des services d'hébergements de l'organisme. * Relation d'aide et soutien,
accompagnement et référence. * Aide à la réinsertion à la vie en appartement.
Clientèle: hébergement et appartement supervisé: hommes et femmes de plus de 30 ans, dortoir: hommes et
femmes de 18 ans et plus, en situation d'itinérance
Capacité: dortoir: 6 places, hébergement d'urgence: 8 places, appartement supervisé: 2 places
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: chambres en hébergement: 15$ par nuit, appartement supervisé: 425$ par mois, dortoir: gratuit
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

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

Unités mobiles et travail de rue
ASSOCIATION POUR LES JEUNES DE LA RUE DE JOLIETTE
144, rue Saint-Joseph, bureau R-12, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5C4
450 753-3692
Site internet: www.ajrj.org
Courriel: info@ajrj.org
Services: * Travail de rue. * Distribution de trousses de naloxone. * Distribution et livraison de bandelettes test
de fentanyl et benzodiazépines. * Distribution de matériel de prévention: matériel stérile pour la consommation
de substances, matériel de prévention des ITSS.
Clientèle: personnes de 12 à 35 ans
Territoire desservi: Joliette, Saint-Charles-Borromée, Notre-Dame-des-Prairies
Horaire: jour, soir, nuit
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE HOSPITALIER DE LANAUDIÈRE
1000, boulevard Sainte-Anne, Saint-Charles-Borromée, Lanaudière, QC, J6E 6J2
450 759-8222
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/ressource/?nofiche=1203#
Services: Centre hospitalier de soins généraux et spécialisés. * Urgences. * Services spécialisés pour les
victimes d'agression sexuelle. * Contraception. * Contraception orale d'urgence. * Distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles
usagées. * Prélèvements. * Radiologie. * Résonance magnétique. * Scintigraphie. * Tomodensitométrie. *
Tomographie. * Salle d'allaitement. * Soins en fin de vie.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours, prélèvement: sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

ORIGNAL TATOUÉ, CAFÉ DE RUE
144, rue Saint-Joseph, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5C4
450 394-4384
Courriel: lorignaltatoue@gmail.com
Services: Lieu d'écoute et de soutien. * Aide, écoute et références. * Dépannages d'urgence: dépannage
alimentaire, produits d'hygiène personnelle, produits menstruels, vêtements chauds, condoms. * Récupération
de seringues usagées. * Aide en français et en mathématique. * Visite mensuelle d'une infirmière:
prélèvements, dépistage, vaccination et réponse aux questions de santé. * Activités de prévention et
d'éducation.
Clientèle: jeunes de 16 à 30 ans en situation de rupture sociale ou familiale ou vivant des difficultés en lien
avec la toxicomanie, l'itinérance et des problèmes de santé mentale
Capacité: 10 personnes
Territoire desservi: Joliette
Horaire: mardi au vendredi 12h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: dons, municipal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif
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Assistance et information juridique
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - JOLIETTE
440, rue Saint-Louis, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 2Y8
450 759-2500
Téléc.: 450 759-8682
Site internet: www.ccjll.qc.ca
Courriel: bajjoli@ccjll.qc.ca
Services: Services juridiques gratuits ou à bas prix aux personnesadmissibles financièrement. * Reçoit et
traite les demandes d'aide juridique.
Clientèle: personne ou organisation sans but lucratif résidant au Québec ou contrainte de rester au Québec,
financièrement admissible et dont le service juridique demandé est couvert par la Loi
Territoire desservi: Joliette
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, sur rendez-vous seulement, sauf urgence
Frais: les personnes peuvent être admises à l'aide juridique gratuite ou moyennant le paiement d'une
contribution entre 100$ et 800$, selon leur situation financière, voir le site web pour les barèmes
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

BUREAU DES INFRACTIONS ET AMENDES - JOLIETTE
200, rue Saint-Marc, bureau RC-36, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 8C2
1 877 263-6337
Téléc.: 450 752-6827
Site internet: www.amendes.qc.ca
Courriel: amendes@justice.gouv.qc.ca
Services: Traitement des constats d'infraction liés à la majorité des lois pénales du Québec et à certaines lois
fédérales concernant la sécurité routière, les relations de travail dans le domaine de la construction, les produits
alimentaires et autres. * Recouvrement des amendes et des frais judiciaires non acquittés. * Services de
paiement en ligne des dossiers de cour et des constats d'infraction.
Territoire desservi: districts judicaires de Joliette, La Tuque et Shawinigan
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

COMMISSION DE L'ÉQUITÉ SALARIALE - LANAUDIÈRE - DE LANAUDIÈRE
432, rue De Lanaudière, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 7N2
1 844 838-0808
Téléc.: 514 864-6756
Site internet: www.cnesst.gouv.qc.ca
Courriel: equite.salariale@ces.gouv.qc.ca
Services: Aide et assistance aux employeurs qui doivent réaliser l'équité salariale dans leur entreprise et aux
personnes salariées désirant obtenir de l'information ou exercer leurs droits. * Service téléphonique de
première ligne pour répondre aux questions générales sur l'application de la Loi sur l'équité salariale. *
Assistance spécialisée pour comprendre des volets plus complexes ou techniques de la Loi. * Service de
conciliation afin de favoriser le règlement des mésententes. * Enquêtes à la suite de plaintes ou de différents
soumis par les parties ou de sa propre initiative. * Progiciel pour réaliser l'équité salariale : outil informatique qui
permet aux employeurs de réaliser leur exercice d'équité salariale de manière autonome, disponible sur le site
web. * Conférences d'information sur la Loi sur l'équité salariale et son application, offertes sur demande à des
groupes d'employeurs, de personnes salariées ou à tout autre regroupement désirant obtenir de l'information
sur l'équité salariale. * Élaboration d'outils et de formations accessibles gratuitement dans toutes les régions du
Québec. * Activités de recherche.
Clientèle: personnes salariées, majoritairement des travailleuses, qui occupent des catégories d'emplois à
prédominance féminine, employeurs, associations accréditées
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
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Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

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

CRABTREE - MUNICIPALITÉ
111, 4e avenue, Crabtree, Lanaudière, QC, J0K 1B0
450-754-3434
Téléc.: 450-754-2172
Site internet: crabtree.quebec
Courriel: info@crabtree.quebec
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles et des
déchets: crabtree.quebec/environnement/collectes * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du
Québec. * Location de salles.
Territoire desservi: Crabtree
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h45, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

ÉQUIJUSTICE LANAUDIÈRE NORD
200, rue de Salaberry, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4G1
450 755-3815
Téléc.: 450 755-4540
Site internet: equijustice.ca
Courriel: lanaudierenord@equijustice.ca
Services: Organisme de justice alternative. * Médiation citoyenne. * Information sur la Loi sur le système de
justice pénale pour les adolescents. * Travaux compensatoires pour adolescents. * Application du Programme
de mesures de rechange général pour adultes.
Clientèle: adultes, adolescents
Territoire desservi: MRC D'Autray, MRC Matawinie, MRC Montcalm, MRC Joliette
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h30
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

JOLIETTE - VILLE
614, boulevard Manseau, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3E4
450 753-8000
Site internet: www.joliette.ca
Courriel: info@ville.joliette.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes, réglements, etc. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et
information sur la gestion des matières résiduelles : citoyen.joliette.ca/horaire-des-collectes * Sécurité publique:
service de sécurité incendie.
Territoire desservi: Joliette
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Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h15 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES - VILLE
132, boulevard Antonio-Barrette, Notre-Dame-des-Prairies, Lanaudière, QC, J6E 1E5
450 759-7741
Téléc.: 450 759-6255
Site internet: www.notredamedesprairies.com
Courriel: info@notredamedesprairies.com
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles et des
déchets: www.notredamedesprairies.com/environnement/collecte * Sécurité publique: service de sécurité
incendie, Sûreté du Québec. * Couches réutilisables. * Location de salles.
Territoire desservi: Notre-Dame-Des-Prairies
Horaire: lundi au mercredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h30, vendredi
8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE - MUNICIPALITÉ
850, rue Principale, Saint-Ambroise-de-Kildare, Lanaudière, QC, J0K 1C0
450 755-4782
Téléc.: 450 755-4784
Site internet: www.saintambroise.ca
Courriel: info@saintambroise.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles et des
déchets: www.saintambroise.ca/index.jsp?p=6 * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du
Québec. * Location de salles.
Territoire desservi: Saint-Ambroise-De-Kildare
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-CHARLES-BORROMÉE - VILLE
370, rue de la Visitation, Saint-Charles-Borromée, Lanaudière, QC, J6E 4P3
450 759-4415
Téléc.: 450 759-3393
Site internet: www.vivrescb.com
Courriel: info@vivrescb.com
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes, réglements, etc. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et
information sur la gestion des matières résiduelles : www.vivrescb.com/environnement/collectes * Sécurité
publique: service de sécurité incendie. * Service de loisirs, sports et culture.
Territoire desservi: Saint-Charles-Borromée
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h45, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-PAUL - MUNICIPALITÉ
10, chemin Delangis, Saint-Paul, Lanaudière, QC, J0K 3E0
450 759-4040
Téléc.: 450 759-6396
Site internet: saintpaul.quebec
Courriel: reception@saintpaul.quebec
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Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes, réglements, etc. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et
information sur la gestion des matières résiduelles : cliquer ici. * Sécurité publique: service de sécurité incendie.
* Service de loisirs, sports et culture.
Territoire desservi: Saint-Paul
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h45, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-THOMAS - MUNICIPALITÉ
1240, route 158, Saint-Thomas, Lanaudière, QC, J0K 3L0
450 759-3405
Site internet: www.saintthomas.qc.ca
Courriel: municipalite@saintthomas.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles et des
déchets: saintthomas.qc.ca/services/services-aux-citoyens/collectes-des-matieres-residuelles * Sécurité
publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Location de salles.
Territoire desservi: Saint-Thomas
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Groupes de défense des droits
ACTION DIGNITÉ LANAUDIÈRE
144, rue Saint-Joseph, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5C4
450 756-1155
Téléc.: 450 760-3586
Courriel: info@actiondignite.com
Services: * Ateliers d'alphabétisation. * Prévention du décrochage scolaire et persévérance scolaire. *
Défense des droits: information, références, recherche et accompagnement. * Accueil et écoute active. *
Mobilisation et concertation. * Café-rencontre hebdomadaire: prise de parole, éducation et réflexion de groupe.
Clientèle: personnes peu scolarisées et personnes à faible revenu
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 5$
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

ACTION-LOGEMENT LANAUDIÈRE
144, rue Saint-Joseph, bureau 213, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5C4
1 855 394-1778
Téléc.: 450 760-3586
Site internet: www.logementlanaudiere.org
Courriel: action-logementlanaudiere@live.ca
Services: Défense collective et individuelle des droits des locataires. * Information sur les droits, démarches et
ressources. * Formations et activités d'éducation populaire. * Représentation auprès des décideurs.
Clientèle: locataires
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: provincial, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION COOPÉRATIVE D'ÉCONOMIE FAMILIALE DE LANAUDIÈRE
200, rue de Salaberry, bureau 124, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4G1
450 756-1333
Téléc.: 450 759-8749
Site internet: consommateur.qc.ca
Courriel: aceflanaudiere@consommateur.qc.ca
Services: * Consultation budgétaire. * Atelier sur le budget. * Information téléphonique sur le budget, le crédit
et la consommation. * Prêt de solidarité. * Ateliers et conférences dans le domaine des finances personnelles et
de la consommation.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES PHYSIQUES ET SENSORIELLES SECTEUR
JOLIETTE
200, rue de Salaberry, bureau 134, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4G1
450 759-3322
Téléc.: 450 759-8749
Site internet: www.aphpssj.com
Courriel: info@aphpssj.com
Services: Défense et promotion des intérêts des personnes vivant avec un handicap. * Service
d'accompagnement. * Loisirs adaptés. * Service d'info-référence. * Support à l'obtention des services. *
Services psychosociaux pour personnes ayant subi un traumatisme cranio-cérébral.
Clientèle: personnes vivant avec un handicap et leurs proches
Territoire desservi: MRC Joliette
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 12h30 à 16h30
Frais: carte de membre: 10$
Financement: subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

BONNE ÉTOILE JOLIETTE (LA)
517, rue Archambault, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 2W6
450 759-8853
Téléc.: 450 759-8333
Site internet: www.la-bonne-etoile.org
Courriel: labonneetoile@videotron.ca
Services: * Centre de jour. * Intervention téléphonique. * Ateliers thématiques. * Défense des droits. * Activités
sportives et culturelles. * Aide à la réinsertion sociale. * Comptoir vestimentaire.
Clientèle: personnes ayant une problématique en santé mentale
Territoire desservi: Joliette et les environs
Horaire: lundi, mardi, jeudi, vendredi 10h00 à 16h00, mercredi 13h00 à 16h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES - LANAUDIÈRE
490, rue Saint-Charles-Borromée Nord, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4R7
1 800 882-5622
Téléc.: 450 759-5678
Site internet: www.caaplanaudiere.com
Courriel: caaplanaudiere@qc.aira.com
Services: Aide et accompagnement pour personnes désirant porter plainte concernant les services qu'ils ont
reçus ou auraient dû recevoir dans le réseau de la santé et des services sociaux. * Établissements publics:
CLSC, hôpitaux, centres d'hébergement, centres jeunesse, centres de réadaptation. * Ressources
intermédiaires: établissements privés conventionnés ou autofinancés, ressources de type familial. *
Organismes communautaires dans le domaine de la santé et des services sociaux ou exerçant une fonction ou
une activités de l'ASSS: services préhospitaliers, services ambulanciers. * Accompagnement dans les
démarches pour les aînés qui ont un problème de bail en résidence pour aînés privée.
Clientèle: usagers du réseau de la santé et des services sociaux, locataires de résidence pour aînés
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LANAUDIÈRE - COMMISSAIRE
AUX PLAINTES ET À LA QUALITÉ DES SERVICES
260, rue Lavaltrie Sud, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5X7
1 800 229-1152 poste 2133
Téléc.: 450 756-0598
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/votre-cisss/insatisfactions-et-plaintes/commissaire-aux-plaintes
Courriel: plaintes.cissslan@ssss.gouv.qc.ca
Services: Responsable du respect des droits des usagers. * Réception et analyse les plaintes. * Émission de
recommandations à l'établissement et au conseil d'administration concernant l'amélioration de la qualité et de la
sécurité des services offerts.
Territoire desservi: Lanaudière
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Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

COMITÉ DES USAGERS DES CENTRES DE PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE LA
JEUNESSE DE LANAUDIÈRE
260, rue Lavaltrie Sud, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5X7
1 800 229-1152 poste 2933
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/votre-cisss/comites-des-usagers
Courriel: 14cj.comite.usagers@ssss.gouv.qc.ca
Services: Comité des usagers. * Renseignements sur les droits et obligations. * Défense des droits et intérêts.
* Accompagnement dans les démarches pour porter plainte.
Clientèle: usagers des centres de protection de l'enfance et de la jeunesse
Territoire desservi: Lanaudière
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

COMITÉ DES USAGERS DES CENTRES DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE
INTELLECTUELLE ET TROUBLE DU SPECTRE DE L'AUTISME (MYRIADE) ET COMITÉ DES
USAGERS DES CENTRES DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE PHYSIQUE (BOUCLIER)
1075, boulevard Firestone, bureau 1000, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 6X6
1 866 252-9600 poste 2000
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/votre-cisss/comites-des-usagers/#c8812
Courriel: usagers.ditsadp.cissslan@ssss.gouv.qc.ca
Services: Comité des usagers. * Renseignements sur les droits et obligations. * Défense des droits et intérêts.
* Accompagnement dans les démarches pour porter plainte.
Clientèle: usagers des centres de réadaptation le Bouclier et la Myriade
Territoire desservi: Lanaudière
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

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

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

COMITÉS DES USAGERS DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE
LANAUDIÈRE
260, rue Lavaltrie Sud, local 325, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5X7
450 756-4555 poste 2465
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/votre-cisss/comites-des-usagers/#c8810
Courriel: cucilanaudiere@gmail.com
Services: Comité des usagers. * Renseignements sur les droits et obligations. * Défense des droits et intérêts.
* Accompagnement dans les démarches pour porter plainte.
Clientèle: usagers des services du CISSS de Lanaudière
Territoire desservi: Lanaudière
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

COMMISSION DE L'ÉQUITÉ SALARIALE - LANAUDIÈRE - DE LANAUDIÈRE
432, rue De Lanaudière, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 7N2
1 844 838-0808
Téléc.: 514 864-6756
Site internet: www.cnesst.gouv.qc.ca
Courriel: equite.salariale@ces.gouv.qc.ca
Services: Aide et assistance aux employeurs qui doivent réaliser l'équité salariale dans leur entreprise et aux
personnes salariées désirant obtenir de l'information ou exercer leurs droits. * Service téléphonique de
première ligne pour répondre aux questions générales sur l'application de la Loi sur l'équité salariale. *
Assistance spécialisée pour comprendre des volets plus complexes ou techniques de la Loi. * Service de
conciliation afin de favoriser le règlement des mésententes. * Enquêtes à la suite de plaintes ou de différents
soumis par les parties ou de sa propre initiative. * Progiciel pour réaliser l'équité salariale : outil informatique qui
permet aux employeurs de réaliser leur exercice d'équité salariale de manière autonome, disponible sur le site
web. * Conférences d'information sur la Loi sur l'équité salariale et son application, offertes sur demande à des
groupes d'employeurs, de personnes salariées ou à tout autre regroupement désirant obtenir de l'information
sur l'équité salariale. * Élaboration d'outils et de formations accessibles gratuitement dans toutes les régions du
Québec. * Activités de recherche.
Clientèle: personnes salariées, majoritairement des travailleuses, qui occupent des catégories d'emplois à
prédominance féminine, employeurs, associations accréditées
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL RÉGIONAL DE L'ENVIRONNEMENT DE LANAUDIÈRE
365, rue Saint-Louis, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 7N3
450 756-0186
Téléc.: 450 756-6538
Site internet: crelanaudiere.ca
Courriel: info@crelanaudiere.ca
Services: * Concertation et consultation environnementales en matière de changements climatiques,
d'aménagement et de la protection des milieux naturels, de gestion des matières résiduelles, d'agriculture de
proximité, de gestion de l'eau et de développement durable. * Capsules informatives et conférences virtuelles:
www.youtube.com/channel/UCXcnLYsQdwMfNw4eBrMPUhg/featured.
Clientèle: citoyens, organismes, industries et instances gouvernementales
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: adhésion annuelle: 12$ par citoyen, 30$ par organisme, 60$ par industrie ou instance gouvernementale
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Financement: municipal, subventions, cotisations, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

DIABÉTIQUES DE LANAUDIÈRE
950, boulevard Sainte-Anne, bureau 112, Saint-Charles-Borromée, Lanaudière, QC, J6E 5B5
450 752-5233
Site internet: www.diabetiquesdelanaudiere.org
Courriel: diabetlanau@citenet.net
Services: * Information et sensibilisation sur le diabète. * Promotion de la recherche. * Formation, conférences.
* Clinique annuelle de dépistage. * Cours de mise en forme et d'aquaforme. * Ateliers de nutrition. * Soins de
pieds.
Clientèle: personnes diabétiques, professionnels de la santé
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: membre: 20$ par année
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE POUR LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE DU JOLIETTE MÉTROPOLITAIN
375, rue Fabre, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 0X7
450 759-9621
Téléc.: 450 760-3586
Site internet: www.entraidedijm.org
Courriel: info@entraidedijm.org
Services: Activités pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle et leur famille. * Centre de jour.
* Plateau de travail adapté. * Activités de loisirs. * Camp-répit. * Sensibilisation. * Défense des droits. * Clinique
d'impôts.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience intellectuelle, leurs parents
Territoire desservi: MRC Joliette et les environs
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: carte de membre: 15$ par année, 25$ par année pour un parent vivant à la même adresse que son
enfant
Financement: cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

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

MOUVEMENT PERSONNE D'ABORD DE JOLIETTE
144, rue Saint-Joseph, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5C4
450 755-4171
Courriel: mpdaj@videotron.ca
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Services: Défense des droits collectifs pour et par des personnes vivant avec une déficience intellectuelle. *
Accueil, écoute et référence. * Actions de sensibilisation, de mobilisation et de représentation. * Activités
hebdomadaires et annuelles.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience intellectuelle, leurs proches
Territoire desservi: MRC Joliette
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

PLEINS DROITS DE LANAUDIÈRE
718, boulevard Manseau, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3E9
450 394-0779
Téléc.: 450 394-4303
Site internet: pleinsdroits.org
Courriel: pleinsdroits@videotron.ca
Services: Promotion et défense des droits en santé mentale. * Aide et accompagnement en défense des
droits. * Éducation populaire, promotion et sensibilisation des droits fondamentaux en santé mentale. *
Formation, comité d'information et ateliers. * Revendications politiques.
Clientèle: personnes vivant ou ayant vécu avec un problème de santé mentale
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

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

SOCIÉTÉ DE L'AUTISME RÉGION LANAUDIÈRE
584, rue Almira-S.-Choinière, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 0K5
450 759-9788
Site internet: autisme-lanaudiere.org
Courriel: sarl@autisme-lanaudiere.org
Services: * Information, écoute et référence. * Conférences et formations. * Matériathèque et centre de
documentation sur rendez-vous. * Sensibilisation. * Cafés-rencontres pour parents. * Défense des droits,
accompagnement. * Aide à l'obtention de subventions. * Ateliers Azimut pour adolescents. * Activités pour
adultes. * Centre de jour: zoothérapie, musicothérapie, activités physiques, artistiques, culinaires, sensorielles.
Clientèle: personnes avec un trouble du spectre de l'autisme (TSA), leur famille, grand public
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: cotisation annuelle: famille: 25$, membre participant: 25$, individu: 35$, professionnel: 50$, membre
corporatif: 100$
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Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE DE CONCERTATION DES GROUPES DE FEMMES DE LANAUDIÈRE
144, rue Saint-Joseph, bureau 214, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5C4
450 752-0049
Téléc.: 450 760-3586
Site internet: femmeslanaudiere.org
Courriel: tcgfl@bellnet.ca
Services: Regroupement régional féministe de défense collective des droits des femmes ayant comme mission
d'améliorer les conditions de vie et de santé des Lanaudoises. * Concertation. * Mobilisation. * Éducation
populaire et sensibilisation. * Activités politiques avec les groupes de femmes sur différents enjeux.
Clientèle: organisations oeuvrant auprès des femmes ou ayant un volet femmes
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

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

Palais de justice et tribunaux
BUREAU DES INFRACTIONS ET AMENDES - JOLIETTE
200, rue Saint-Marc, bureau RC-36, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 8C2
1 877 263-6337
Téléc.: 450 752-6827
Site internet: www.amendes.qc.ca
Courriel: amendes@justice.gouv.qc.ca
Services: Traitement des constats d'infraction liés à la majorité des lois pénales du Québec et à certaines lois
fédérales concernant la sécurité routière, les relations de travail dans le domaine de la construction, les produits
alimentaires et autres. * Recouvrement des amendes et des frais judiciaires non acquittés. * Services de
paiement en ligne des dossiers de cour et des constats d'infraction.
Territoire desservi: districts judicaires de Joliette, La Tuque et Shawinigan
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

COUR DU QUÉBEC - CHAMBRE CIVILE - JOLIETTE
200, rue Saint-Marc, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 8C2
450 753-4807
Téléc.: 450 752-1733
Site internet: www.justice.gouv.qc.ca/nous-joindre/trouver-un-palais-de-justice/palais-de-justice-de-joliette
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Services: Cour de justice de l'appareil judiciaire du Québec. * Audition de causes où la somme en litige est
inférieure à 85 000$. * Audition de certaines demandes portant sur les affaires municipales et scolaires. *
Audition des demandes d'évaluation psychiatrique: administration des jugements en matière de garde
provisoire et autorisée en vue d'une évaluation psychiatrique ou à la suite de celle-ci. * Compétence exclusive
pour entendre les appels portant sur des décisions rendues par certains tribunaux administratifs, comme le
Tribunal administratif du logement. * Demande de dépôt volontaire.
Territoire desservi: Lanaudière: district judiciaire de Joliette
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

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

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

COUR SUPÉRIEURE - JOLIETTE
200, rue Saint-Marc, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 8C2
450 753-4807
Site internet: www.justice.gouv.qc.ca/nous-joindre/trouver-un-palais-de-justice/palais-de-justice-de-joliette
Services: Cour de justice de l'appareil judiciaire du Québec. * Entend les causes dont la somme en litige est
de 85 000$ et plus. * Entend les litiges administratifs, familiaux et de faillite. * Entend les procès devant le jury
en matière pénale et les appels en matière de poursuites sommaires.
Territoire desservi: Lanaudière: district judiciaire de Joliette
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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COURT DU QUÉBEC - CHAMBRE DE LA JEUNESSE - JOLIETTE
200, rue Saint-Marc, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 8C2
450 753-4800
Téléc.: 450 752-6994
Site internet: www.justice.gouv.qc.ca/nous-joindre/trouver-un-palais-de-justice/palais-de-justice-de-joliette
Services: Cour de justice de l'appareil judiciaire du Québec. * Audition de toutes les causes impliquant une
personne mineure. * Audition des causes d'adoption.
Territoire desservi: Lanaudière: district judiciaire de Joliette
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

PALAIS DE JUSTICE DE JOLIETTE
200, rue Saint-Marc, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 8C2
450 753-4807
Téléc.: 450 752-1733
Site internet: www.justice.gouv.qc.ca/nous-joindre/trouver-un-palais-de-justice/palais-de-justice-de-joliette
Services: Administration des services judiciaires de Joliette. * Soutien aux différentes cours de justice
constituant l'appareil judiciaire du Québec ainsi qu'à certains tribunaux spécialisés. * Services judiciaires:
curatelle, tutelle ou testament, mariage ou union civile, archives des divorces, médiation familiale et pension
alimentaire.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Protection du consommateur et plaintes
ASSOCIATION COOPÉRATIVE D'ÉCONOMIE FAMILIALE DE LANAUDIÈRE
200, rue de Salaberry, bureau 124, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4G1
450 756-1333
Téléc.: 450 759-8749
Site internet: consommateur.qc.ca
Courriel: aceflanaudiere@consommateur.qc.ca
Services: * Consultation budgétaire. * Atelier sur le budget. * Information téléphonique sur le budget, le crédit
et la consommation. * Prêt de solidarité. * Ateliers et conférences dans le domaine des finances personnelles et
de la consommation.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES - LANAUDIÈRE
490, rue Saint-Charles-Borromée Nord, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4R7
1 800 882-5622
Téléc.: 450 759-5678
Site internet: www.caaplanaudiere.com
Courriel: caaplanaudiere@qc.aira.com
Services: Aide et accompagnement pour personnes désirant porter plainte concernant les services qu'ils ont
reçus ou auraient dû recevoir dans le réseau de la santé et des services sociaux. * Établissements publics:
CLSC, hôpitaux, centres d'hébergement, centres jeunesse, centres de réadaptation. * Ressources
intermédiaires: établissements privés conventionnés ou autofinancés, ressources de type familial. *
Organismes communautaires dans le domaine de la santé et des services sociaux ou exerçant une fonction ou
une activités de l'ASSS: services préhospitaliers, services ambulanciers. * Accompagnement dans les
démarches pour les aînés qui ont un problème de bail en résidence pour aînés privée.
Clientèle: usagers du réseau de la santé et des services sociaux, locataires de résidence pour aînés
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Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LANAUDIÈRE - COMMISSAIRE
AUX PLAINTES ET À LA QUALITÉ DES SERVICES
260, rue Lavaltrie Sud, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5X7
1 800 229-1152 poste 2133
Téléc.: 450 756-0598
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/votre-cisss/insatisfactions-et-plaintes/commissaire-aux-plaintes
Courriel: plaintes.cissslan@ssss.gouv.qc.ca
Services: Responsable du respect des droits des usagers. * Réception et analyse les plaintes. * Émission de
recommandations à l'établissement et au conseil d'administration concernant l'amélioration de la qualité et de la
sécurité des services offerts.
Territoire desservi: Lanaudière
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

COMITÉ DES USAGERS DES CENTRES DE PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE LA
JEUNESSE DE LANAUDIÈRE
260, rue Lavaltrie Sud, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5X7
1 800 229-1152 poste 2933
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/votre-cisss/comites-des-usagers
Courriel: 14cj.comite.usagers@ssss.gouv.qc.ca
Services: Comité des usagers. * Renseignements sur les droits et obligations. * Défense des droits et intérêts.
* Accompagnement dans les démarches pour porter plainte.
Clientèle: usagers des centres de protection de l'enfance et de la jeunesse
Territoire desservi: Lanaudière
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

COMITÉ DES USAGERS DES CENTRES DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE
INTELLECTUELLE ET TROUBLE DU SPECTRE DE L'AUTISME (MYRIADE) ET COMITÉ DES
USAGERS DES CENTRES DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE PHYSIQUE (BOUCLIER)
1075, boulevard Firestone, bureau 1000, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 6X6
1 866 252-9600 poste 2000
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/votre-cisss/comites-des-usagers/#c8812
Courriel: usagers.ditsadp.cissslan@ssss.gouv.qc.ca
Services: Comité des usagers. * Renseignements sur les droits et obligations. * Défense des droits et intérêts.
* Accompagnement dans les démarches pour porter plainte.
Clientèle: usagers des centres de réadaptation le Bouclier et la Myriade
Territoire desservi: Lanaudière
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

COMITÉ DES USAGERS DES PROGRAMMES EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET
TROUBLE DU SPECTRE DE L'AUTISME
1075, boulevard Firestone, bureau 1000, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 6X6
450 755-2741 poste 2000
Courriel: usagers.ditsadp.cissslan@ssss.gouv.qc.ca

121

Justice et défense des droits
Services: Comité des usagers. * Renseignements sur les droits et obligations. * Promotion de l'amélioration de
la qualité des conditions de vie et évaluation du degré de satisfaction des services. * Défense des droits et
intérêts. * Accompagnement dans les démarches et pour porter plainte.
Clientèle: usagers des programmes déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme du CISSS de
Lanaudière
Territoire desservi: Lanaudière
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

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

COMITÉS DES USAGERS DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE
LANAUDIÈRE
260, rue Lavaltrie Sud, local 325, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5X7
450 756-4555 poste 2465
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/votre-cisss/comites-des-usagers/#c8810
Courriel: cucilanaudiere@gmail.com
Services: Comité des usagers. * Renseignements sur les droits et obligations. * Défense des droits et intérêts.
* Accompagnement dans les démarches pour porter plainte.
Clientèle: usagers des services du CISSS de Lanaudière
Territoire desservi: Lanaudière
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

OFFICE D'HABITATION AU COUR DE CHEZ NOUS
1, rue Robitaille, Saint-Thomas, Lanaudière, QC, J0K 3L0
450 750-5091
Courriel: direction@ohcoeur.ca
Services: Gérer et administrer les logements et les programmes d'habitation. * Habitations à loyer modique
(HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). * Service de
référence. * Programme Accès Logis Québec.
Clientèle: personnes seules, personnes âgées et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 137 logements
Territoire desservi: Crabtree, Notre-Dame-De-Lourdes, Saint-Ambroise-De-Kildare, Saint-Charles-Borromée,
Saint-Paul, Saint-Thomas, Sainte-Mélanie
Financement: provincial
Statut: organisme municipal
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OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE JOLIETTE
315, rue Flamand, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 7H7
450 759-1093
Téléc.: 450 759-6547
Courriel: omhj@videotron.ca
Services: Gérer et administrer les logements et les programmes d'habitation. * Habitations à loyer modique
(HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). * Service de
référence. * Programme Accès Logis Québec.
Clientèle: personnes seules, personnes aînées et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 501 logements
Territoire desservi: Joliette
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme municipal

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

Soutien aux personnes judiciarisées
CENTRE RÉSIDENTIEL COMMUNAUTAIRE JOLIETTE-LANAUDIÈRE
785, boulevard Manseau, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3G1
450 752-0556
Téléc.: 450 752-0824
Site internet: www.crcjoliette.ca
Courriel: stremblay@crcjoliette.ca
Services: Centre résidentiel communautaire. * Hébergement. * Accompagnement et références. * Consultation
individuelle et de groupe. * Programmes spécialisés divers. * Aide aux travaux communautaires et
compensatoires. * Prévention et sensibilisation.
Clientèle: hommes judiciarisés de 18 ans et plus sur une mesure correctionnelle avec suivi
Capacité: 20 résidents
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: 24 heures 7 jours
Frais: frais de séjour: varie selon les revenus
Financement: autofinancement, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif
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AIDE À LA RECHERCHE DE LOGEMENT

DÉFENSE DES DROITS RELATIFS AU LOGEMENT

DÉVELOPPEMENT ET AMÉLIORATION DE LOGEMENTS

LOGEMENTS SOCIAUX ET COOPÉRATIVES D'HABITATION
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Aide à la recherche de logement
CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE LANAUDIÈRE
523, boulevard Sainte-Anne, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5A3
450 760-3865
Téléc.: 450 760-9923
Site internet: www.caalanaudiere.ca
Courriel: info@caalanaudiere.ca
Services: * Information et référence. * Services d'accompagnement et de soutien dans différentes démarches
par un travailleur de proximité. * Programme d'aide préscolaire autochtone pour les communautés urbaines et
nordique (PAPACUN): activités liées à la culture, à la santé, à la nutrition et à l'éducation pour les enfants de 0
à 5 ans et leurs familles. * Services éducatifs: aide aux devoirs pour les élèves du primaire et du secondaire,
espace de travail, liaison entre les familles et les milieux scolaires, magasin scolaire à bas coût,
accompagnement individuel des élèves et des familles. * Activités culturelles et pédagogiques. * Activités
jeunesses pour les 12 à 17 ans. * Conseil des jeunes constitué de 7 jeunes de 14 à 22 ans. * Programme
estival de camp de jour jeunesse.
Clientèle: personnes autochtones de tous âges
Territoire desservi: Joliette
Horaire: mardi et jeudi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, provincial, fédéral, Centraide Lanaudière
Statut: organisme à but non lucratif

MAISONS D'À CÔTÉ DE LANAUDIÈRE (LES)
639, rue Henri-Châlin, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 0A4
438 863-9323
Téléc.: 450 398-0790
Site internet: www.lesmaisonsdacotelanaudiere.com
Courriel: lmac@videotron.ca
Services: Logements adaptés pour les personnes ayant une déficience physique. * Préposé aux bénéficiaires
sur place 24 heures, 7 jours. * Présence d'infirmières auxiliaires. * Intervention communautaire. * Soutien à
domicile: soins à la personne et aide domestique. * Aide à la recherche d'un logement accessible et adapté. *
Adaptations de logement. * Supplément au loyer.
Clientèle: personnes ayant un handicap physique de 18 à 65 ans
Capacité: 9 par résidences
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: loyer à prix modique
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Défense des droits relatifs au logement
ACTION-LOGEMENT LANAUDIÈRE
144, rue Saint-Joseph, bureau 213, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5C4
1 855 394-1778
Téléc.: 450 760-3586
Site internet: www.logementlanaudiere.org
Courriel: action-logementlanaudiere@live.ca
Services: Défense collective et individuelle des droits des locataires. * Information sur les droits, démarches et
ressources. * Formations et activités d'éducation populaire. * Représentation auprès des décideurs.
Clientèle: locataires
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: sur rendez-vous
Frais: aucuns
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Financement: provincial, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE D'HABITATION AU COUR DE CHEZ NOUS
1, rue Robitaille, Saint-Thomas, Lanaudière, QC, J0K 3L0
450 750-5091
Courriel: direction@ohcoeur.ca
Services: Gérer et administrer les logements et les programmes d'habitation. * Habitations à loyer modique
(HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). * Service de
référence. * Programme Accès Logis Québec.
Clientèle: personnes seules, personnes âgées et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 137 logements
Territoire desservi: Crabtree, Notre-Dame-De-Lourdes, Saint-Ambroise-De-Kildare, Saint-Charles-Borromée,
Saint-Paul, Saint-Thomas, Sainte-Mélanie
Financement: provincial
Statut: organisme municipal

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE JOLIETTE
315, rue Flamand, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 7H7
450 759-1093
Téléc.: 450 759-6547
Courriel: omhj@videotron.ca
Services: Gérer et administrer les logements et les programmes d'habitation. * Habitations à loyer modique
(HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). * Service de
référence. * Programme Accès Logis Québec.
Clientèle: personnes seules, personnes aînées et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 501 logements
Territoire desservi: Joliette
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme municipal

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT - JOLIETTE
430, rue de Lanaudière, bureau 160, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 7X1
1 800 683-2245
Téléc.: 1 877 907-8077
Site internet: www.tal.gouv.qc.ca
Services: Tribunal spécialisé exerçant sa compétence en matière de bail résidentiel. * Information aux
citoyens sur les droits et obligations découlant du bail. * Conciliation des relations entre propriétaires et
locataires. * Protection des droits des locataires. * Aide pour remplir les formulaires de demande au tribunal. *
Outil pour le calcul pour la fixation de loyer en ligne: www.tal.gouv.qc.ca/fr/calcul-pour-la-fixation-de-loyer/outilde-calcul
Clientèle: locataires, propriétaires
Territoire desservi: Joliette
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Développement et amélioration de logements
ACTION-LOGEMENT LANAUDIÈRE
144, rue Saint-Joseph, bureau 213, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5C4
1 855 394-1778
Téléc.: 450 760-3586
Site internet: www.logementlanaudiere.org
Courriel: action-logementlanaudiere@live.ca
Services: Défense collective et individuelle des droits des locataires. * Information sur les droits, démarches et
ressources. * Formations et activités d'éducation populaire. * Représentation auprès des décideurs.
Clientèle: locataires
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: provincial, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE DE RESSOURCES TECHNIQUES HABEO
457, rue Laval, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5G9
450 759-8488
Téléc.: 450 759-2100
Site internet: www.habeo.ca
Courriel: info@habeo.ca
Services: Groupe de ressources techniques reconnu par la Société d'habitation du Québec. *
Accompagnement des groupes dans la réalisation de leur projet d'habitation sociale et communautaire. *
Formation de coopératives ou OBNL d'habitation. * Liste de coopératives en
ligne: http://www.galoplanaudiere.org/nos-realisations
Clientèle: groupes souhaitant réaliser des projets d'habitation sociale et communautaire
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MAISONS D'À CÔTÉ DE LANAUDIÈRE (LES)
639, rue Henri-Châlin, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 0A4
438 863-9323
Téléc.: 450 398-0790
Site internet: www.lesmaisonsdacotelanaudiere.com
Courriel: lmac@videotron.ca
Services: Logements adaptés pour les personnes ayant une déficience physique. * Préposé aux bénéficiaires
sur place 24 heures, 7 jours. * Présence d'infirmières auxiliaires. * Intervention communautaire. * Soutien à
domicile: soins à la personne et aide domestique. * Aide à la recherche d'un logement accessible et adapté. *
Adaptations de logement. * Supplément au loyer.
Clientèle: personnes ayant un handicap physique de 18 à 65 ans
Capacité: 9 par résidences
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: loyer à prix modique
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE D'HABITATION AU COUR DE CHEZ NOUS
1, rue Robitaille, Saint-Thomas, Lanaudière, QC, J0K 3L0
450 750-5091
Courriel: direction@ohcoeur.ca
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Services: Gérer et administrer les logements et les programmes d'habitation. * Habitations à loyer modique
(HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). * Service de
référence. * Programme Accès Logis Québec.
Clientèle: personnes seules, personnes âgées et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 137 logements
Territoire desservi: Crabtree, Notre-Dame-De-Lourdes, Saint-Ambroise-De-Kildare, Saint-Charles-Borromée,
Saint-Paul, Saint-Thomas, Sainte-Mélanie
Financement: provincial
Statut: organisme municipal

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE JOLIETTE
315, rue Flamand, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 7H7
450 759-1093
Téléc.: 450 759-6547
Courriel: omhj@videotron.ca
Services: Gérer et administrer les logements et les programmes d'habitation. * Habitations à loyer modique
(HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). * Service de
référence. * Programme Accès Logis Québec.
Clientèle: personnes seules, personnes aînées et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 501 logements
Territoire desservi: Joliette
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme municipal

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT - JOLIETTE
430, rue de Lanaudière, bureau 160, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 7X1
1 800 683-2245
Téléc.: 1 877 907-8077
Site internet: www.tal.gouv.qc.ca
Services: Tribunal spécialisé exerçant sa compétence en matière de bail résidentiel. * Information aux
citoyens sur les droits et obligations découlant du bail. * Conciliation des relations entre propriétaires et
locataires. * Protection des droits des locataires. * Aide pour remplir les formulaires de demande au tribunal. *
Outil pour le calcul pour la fixation de loyer en ligne: www.tal.gouv.qc.ca/fr/calcul-pour-la-fixation-de-loyer/outilde-calcul
Clientèle: locataires, propriétaires
Territoire desservi: Joliette
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Logements sociaux et coopératives d'habitation
OFFICE D'HABITATION AU COUR DE CHEZ NOUS
1, rue Robitaille, Saint-Thomas, Lanaudière, QC, J0K 3L0
450 750-5091
Courriel: direction@ohcoeur.ca
Services: Gérer et administrer les logements et les programmes d'habitation. * Habitations à loyer modique
(HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). * Service de
référence. * Programme Accès Logis Québec.
Clientèle: personnes seules, personnes âgées et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 137 logements
Territoire desservi: Crabtree, Notre-Dame-De-Lourdes, Saint-Ambroise-De-Kildare, Saint-Charles-Borromée,
Saint-Paul, Saint-Thomas, Sainte-Mélanie
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Financement: provincial
Statut: organisme municipal

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE JOLIETTE
315, rue Flamand, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 7H7
450 759-1093
Téléc.: 450 759-6547
Courriel: omhj@videotron.ca
Services: Gérer et administrer les logements et les programmes d'habitation. * Habitations à loyer modique
(HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). * Service de
référence. * Programme Accès Logis Québec.
Clientèle: personnes seules, personnes aînées et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 501 logements
Territoire desservi: Joliette
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme municipal
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ASSOCIATIONS DE SOUTIEN AUX MALADES

HÔPITAUX, CLSC ET CLINIQUES COMMUNAUTAIRES

PLANIFICATION FAMILIALE

SANTÉ PUBLIQUE

SOINS PALLIATIFS
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Associations de soutien aux malades
ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES PHYSIQUES ET SENSORIELLES SECTEUR
JOLIETTE
200, rue de Salaberry, bureau 134, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4G1
450 759-3322
Téléc.: 450 759-8749
Site internet: www.aphpssj.com
Courriel: info@aphpssj.com
Services: Défense et promotion des intérêts des personnes vivant avec un handicap. * Service
d'accompagnement. * Loisirs adaptés. * Service d'info-référence. * Support à l'obtention des services. *
Services psychosociaux pour personnes ayant subi un traumatisme cranio-cérébral.
Clientèle: personnes vivant avec un handicap et leurs proches
Territoire desservi: MRC Joliette
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 12h30 à 16h30
Frais: carte de membre: 10$
Financement: subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION RÉGIONALE DE LA FIBROMYALGIE DE LANAUDIÈRE
762A, boulevard de l'Industrie, Saint-Paul, Lanaudière, QC, J0K 3E0
1 888 223-0227
Site internet: www.fibromyalgiearfl.com
Courriel: fibrolanaudiere@outlook.fr
Services: * Activité de réadaptation: aquaforme. * Activités sociales. * Réseau social, échange de
témoignages. * Information, prêt et consultation de documents, conférences. * Ateliers d'art.
Clientèle: personnes atteintes de fibromyalgie et entourage
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: mercredi 13h00 à 16h00, jeudi 13h30 à 16h00
Frais: cotisation annuelle: 20$
Financement: campagnes de financement, subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

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

ASSOCIATION UN COEUR POUR TOUS, LANAUDIÈRE (L')
144, rue Saint-Joseph, bureau 113, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5C2
450 760-3039
Site internet: www.uncoeurpourtous.com
Courriel: uncoeurpourtous@hotmail.com
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Services: * Informations sur la maladie cardiaque et ses conséquences physiques et morales. * Déjeunersconférences 5 fois par année. * Ateliers. * Activités physiques adaptées, yoga sur chaise, conditionnement
physique Coeur en forme. * Activités sociales.
Clientèle: personnes atteintes d'une maladie cardiaque ou de haute pression, leurs partenaires
Capacité: piscine: 24 personnes
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00
Frais: carte de membre: 15$ par année, activités: 50$ par activité (5$ par visite pendant 10 semaines)
Financement: dons, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CANCER-AIDE LANAUDIÈRE
2, rue Saint-Charles-Borromée Nord, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4R2
450 756-0869
Site internet: www.canceraidelanaudiere.com
Courriel: canceraidelanaudiere@outlook.com
Services: * Écoute téléphonique. * Informations, références: guide de ressources, documentation, prêt de livres
et de cassettes audio/vidéo. * Groupe de soutien. * Aide financière: rencontres individuelles avec thérapeute,
massothérapie. * Rencontres mensuelles.
Clientèle: personnes atteintes d'un cancer, leurs proches
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: rencontres: 2e mercredi du mois 13h30 à 15h30, point de service sud: 3e mercredi du mois 13h30 à
15h30
Frais: membre: 10$ par année, activités: coûts variables
Financement: cotisations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

DIABÉTIQUES DE LANAUDIÈRE
950, boulevard Sainte-Anne, bureau 112, Saint-Charles-Borromée, Lanaudière, QC, J6E 5B5
450 752-5233
Site internet: www.diabetiquesdelanaudiere.org
Courriel: diabetlanau@citenet.net
Services: * Information et sensibilisation sur le diabète. * Promotion de la recherche. * Formation, conférences.
* Clinique annuelle de dépistage. * Cours de mise en forme et d'aquaforme. * Ateliers de nutrition. * Soins de
pieds.
Clientèle: personnes diabétiques, professionnels de la santé
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: membre: 20$ par année
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ORIGNAL TATOUÉ, CAFÉ DE RUE
144, rue Saint-Joseph, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5C4
450 394-4384
Courriel: lorignaltatoue@gmail.com
Services: Lieu d'écoute et de soutien. * Aide, écoute et références. * Dépannages d'urgence: dépannage
alimentaire, produits d'hygiène personnelle, produits menstruels, vêtements chauds, condoms. * Récupération
de seringues usagées. * Aide en français et en mathématique. * Visite mensuelle d'une infirmière:
prélèvements, dépistage, vaccination et réponse aux questions de santé. * Activités de prévention et
d'éducation.
Clientèle: jeunes de 16 à 30 ans en situation de rupture sociale ou familiale ou vivant des difficultés en lien
avec la toxicomanie, l'itinérance et des problèmes de santé mentale
Capacité: 10 personnes
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Territoire desservi: Joliette
Horaire: mardi au vendredi 12h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: dons, municipal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ ALZHEIMER DE LANAUDIÈRE (LA)
190, rue Montcalm, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5G4
450 759-3057 poste 107
Téléc.: 450 760-2633
Site internet: sadl.org
Courriel: info@sadl.org
Services: * Information et référence. * Assistance téléphonique. * Rencontres individuelles et familiales. *
Programme Répit-Accompagnement-Stimulation (RAS). * Groupe pour personnes en début de maladie. *
Groupe d'échange pour aidants. * Formation pour aidants naturels, intervenants et professionnels. *
Conférences, formation, rencontres-ateliers. * Prêt de livres et de vidéos.
Clientèle: personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée, leurs proches, aidants
naturels, réseau de la santé et résidences privées
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: membre: 25$ par année, programme Répit-Accompagnement-Stimulation: 21$ par bloc de 3 heures
Financement: subventions, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Hôpitaux, CLSC et cliniques communautaires
CENTRE HOSPITALIER DE LANAUDIÈRE
1000, boulevard Sainte-Anne, Saint-Charles-Borromée, Lanaudière, QC, J6E 6J2
450 759-8222
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/ressource/?nofiche=1203#
Services: Centre hospitalier de soins généraux et spécialisés. * Urgences. * Services spécialisés pour les
victimes d'agression sexuelle. * Contraception. * Contraception orale d'urgence. * Distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles
usagées. * Prélèvements. * Radiologie. * Résonance magnétique. * Scintigraphie. * Tomodensitométrie. *
Tomographie. * Salle d'allaitement. * Soins en fin de vie.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours, prélèvement: sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE JOLIETTE
380, boulevard Base-de-Roc, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 9J6
450 755-2111
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/ressource/?nofiche=1337
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 en ligne : clients3.clicsante.ca/8072/takeappt * Avortement * Changement et suivi de pansement * Consultation d'une infirmière * Contraception *
Contraception orale d'urgence * 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
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi, dimanche 08h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, centre de
prélèvements: lundi au vendredi 6h30 à 14h30
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Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

DIABÉTIQUES DE LANAUDIÈRE
950, boulevard Sainte-Anne, bureau 112, Saint-Charles-Borromée, Lanaudière, QC, J6E 5B5
450 752-5233
Site internet: www.diabetiquesdelanaudiere.org
Courriel: diabetlanau@citenet.net
Services: * Information et sensibilisation sur le diabète. * Promotion de la recherche. * Formation, conférences.
* Clinique annuelle de dépistage. * Cours de mise en forme et d'aquaforme. * Ateliers de nutrition. * Soins de
pieds.
Clientèle: personnes diabétiques, professionnels de la santé
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: membre: 20$ par année
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ORIGNAL TATOUÉ, CAFÉ DE RUE
144, rue Saint-Joseph, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5C4
450 394-4384
Courriel: lorignaltatoue@gmail.com
Services: Lieu d'écoute et de soutien. * Aide, écoute et références. * Dépannages d'urgence: dépannage
alimentaire, produits d'hygiène personnelle, produits menstruels, vêtements chauds, condoms. * Récupération
de seringues usagées. * Aide en français et en mathématique. * Visite mensuelle d'une infirmière:
prélèvements, dépistage, vaccination et réponse aux questions de santé. * Activités de prévention et
d'éducation.
Clientèle: jeunes de 16 à 30 ans en situation de rupture sociale ou familiale ou vivant des difficultés en lien
avec la toxicomanie, l'itinérance et des problèmes de santé mentale
Capacité: 10 personnes
Territoire desservi: Joliette
Horaire: mardi au vendredi 12h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: dons, municipal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

Planification familiale
ASSOCIATION POUR LES JEUNES DE LA RUE DE JOLIETTE
144, rue Saint-Joseph, bureau R-12, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5C4
450 753-3692
Site internet: www.ajrj.org
Courriel: info@ajrj.org
Services: * Travail de rue. * Distribution de trousses de naloxone. * Distribution et livraison de bandelettes test
de fentanyl et benzodiazépines. * Distribution de matériel de prévention: matériel stérile pour la consommation
de substances, matériel de prévention des ITSS.
Clientèle: personnes de 12 à 35 ans
Territoire desservi: Joliette, Saint-Charles-Borromée, Notre-Dame-des-Prairies
Horaire: jour, soir, nuit
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE HOSPITALIER DE LANAUDIÈRE
1000, boulevard Sainte-Anne, Saint-Charles-Borromée, Lanaudière, QC, J6E 6J2
450 759-8222
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/ressource/?nofiche=1203#
Services: Centre hospitalier de soins généraux et spécialisés. * Urgences. * Services spécialisés pour les
victimes d'agression sexuelle. * Contraception. * Contraception orale d'urgence. * Distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles
usagées. * Prélèvements. * Radiologie. * Résonance magnétique. * Scintigraphie. * Tomodensitométrie. *
Tomographie. * Salle d'allaitement. * Soins en fin de vie.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours, prélèvement: sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

ORIGNAL TATOUÉ, CAFÉ DE RUE
144, rue Saint-Joseph, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5C4
450 394-4384
Courriel: lorignaltatoue@gmail.com
Services: Lieu d'écoute et de soutien. * Aide, écoute et références. * Dépannages d'urgence: dépannage
alimentaire, produits d'hygiène personnelle, produits menstruels, vêtements chauds, condoms. * Récupération
de seringues usagées. * Aide en français et en mathématique. * Visite mensuelle d'une infirmière:
prélèvements, dépistage, vaccination et réponse aux questions de santé. * Activités de prévention et
d'éducation.
Clientèle: jeunes de 16 à 30 ans en situation de rupture sociale ou familiale ou vivant des difficultés en lien
avec la toxicomanie, l'itinérance et des problèmes de santé mentale
Capacité: 10 personnes
Territoire desservi: Joliette
Horaire: mardi au vendredi 12h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: dons, municipal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

Santé publique
CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LANAUDIÈRE
260, rue Lavaltrie Sud, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5X7
1 800 668-9229
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Courriel: info.cissslan@ssss.gouv.qc.ca
Services: Planification, coordination et organisation de l'offre de services sociaux et de santé. * Prise en
charge de l'ensemble de la population du territoire, notamment des clientèles plus vulnérables. * Gestion de
l'accès simplifié aux services. * Administration de partenariats avec les ressources intermédiaires en
hébergement. * Traitement des plaintes en matière d'insatisfaction et de violation des droits des usagers.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30 (sauf jours fériés)
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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DIABÉTIQUES DE LANAUDIÈRE
950, boulevard Sainte-Anne, bureau 112, Saint-Charles-Borromée, Lanaudière, QC, J6E 5B5
450 752-5233
Site internet: www.diabetiquesdelanaudiere.org
Courriel: diabetlanau@citenet.net
Services: * Information et sensibilisation sur le diabète. * Promotion de la recherche. * Formation, conférences.
* Clinique annuelle de dépistage. * Cours de mise en forme et d'aquaforme. * Ateliers de nutrition. * Soins de
pieds.
Clientèle: personnes diabétiques, professionnels de la santé
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: membre: 20$ par année
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE DE LANAUDIÈRE
245, rue du Curé Majeau, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 8S8
1 855 759-6660
Téléc.: 450 759-3742
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
Services: Surveillance continue de la santé publique. * Informer la population de l'état de santé général de la
population, des problèmes de santé prioritaires, des groupes vulnérables, des principaux facteurs de risque et
des interventions efficaces. * Identification des situations susceptibles de porter atteinte à la santé. * Prévention
et promotion de la santé.
Territoire desservi: Lanaudière
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

MILIEU D'INTERVENTION ET DE THÉRAPIE EN AGRESSION SEXUELLE
144, rue Saint-Joseph, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5C4
450 755-6755
Téléc.: 450 755-1773
Site internet: www.mitas.ca
Courriel: mitas@mitas.ca
Services: Thérapie de groupe et individuelle. * Éducation sexuelle. * Volet pour les
hommes victimes d'agression sexuelle durant l'enfance.
Clientèle: enfants et adolescents victimes d'agressions, parents d'enfants victimes, enfants aux
comportements sexuels problématiques, adolescents et adultes auteurs de transgressions sexuelles sur des
mineurs ou se sentant à risque d'en comettre, parents d'adolescents auteurs de transgressions sexuelles sur
des mineurs, hommes victimes d'agression sexuelle durant l'enfance
Capacité: groupes: 8 personnes
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, thérapies de soir pour adultes
Frais: gratuit pour les enfants, variables pour les adultes
Financement: provincial, autofinancement, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Soins palliatifs
CENTRE HOSPITALIER DE LANAUDIÈRE
1000, boulevard Sainte-Anne, Saint-Charles-Borromée, Lanaudière, QC, J6E 6J2
450 759-8222
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/ressource/?nofiche=1203#
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Services: Centre hospitalier de soins généraux et spécialisés. * Urgences. * Services spécialisés pour les
victimes d'agression sexuelle. * Contraception. * Contraception orale d'urgence. * Distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles
usagées. * Prélèvements. * Radiologie. * Résonance magnétique. * Scintigraphie. * Tomodensitométrie. *
Tomographie. * Salle d'allaitement. * Soins en fin de vie.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours, prélèvement: sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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Santé mentale et dépendances
CENTRES DE CRISE ET PRÉVENTION DU SUICIDE

DÉFENSE DES DROITS ET ÉDUCATION EN SANTÉ MENTALE

GROUPES D'ENTRAIDE EN DÉPENDANCE

GROUPES D'ENTRAIDE EN SANTÉ MENTALE

LIGNES D'ÉCOUTE

PRÉVENTION EN DÉPENDANCE

SOUTIEN COMMUNAUTAIRE EN SANTÉ MENTALE

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

Défense des droits et éducation en santé mentale
BONNE ÉTOILE JOLIETTE (LA)
517, rue Archambault, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 2W6
450 759-8853
Téléc.: 450 759-8333
Site internet: www.la-bonne-etoile.org
Courriel: labonneetoile@videotron.ca
Services: * Centre de jour. * Intervention téléphonique. * Ateliers thématiques. * Défense des droits. * Activités
sportives et culturelles. * Aide à la réinsertion sociale. * Comptoir vestimentaire.
Clientèle: personnes ayant une problématique en santé mentale
Territoire desservi: Joliette et les environs
Horaire: lundi, mardi, jeudi, vendredi 10h00 à 16h00, mercredi 13h00 à 16h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

LUEUR DU PHARE DE LANAUDIÈRE (LA) - POINT DE SERVICE JOLIETTE
676, boulevard Manseau, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3E6
1 800 465-4544
Téléc.: 450 752-6468
Site internet: www.lueurduphare.org
Courriel: lueurduphare@videotron.ca
Services: * Soutien, information. * Rencontres de groupe et individuelles. * Écoute téléphonique. * Ateliers
pour enfants de 7 à 12 ans dont un proche adulte est atteint de maladie mentale. * Conférences sur divers
sujets rattachés aux problèmes de santé mentale. * Répit. * Documentation, prêt de documents. * Ateliers de
formation. * Café-échange.
Clientèle: membres de l'entourage de personnes de 16 ans et plus vivant ou ayant vécu avec un problème de
santé mentale
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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PLEINS DROITS DE LANAUDIÈRE
718, boulevard Manseau, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3E9
450 394-0779
Téléc.: 450 394-4303
Site internet: pleinsdroits.org
Courriel: pleinsdroits@videotron.ca
Services: Promotion et défense des droits en santé mentale. * Aide et accompagnement en défense des
droits. * Éducation populaire, promotion et sensibilisation des droits fondamentaux en santé mentale. *
Formation, comité d'information et ateliers. * Revendications politiques.
Clientèle: personnes vivant ou ayant vécu avec un problème de santé mentale
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

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

Groupes d'entraide en dépendance
RÉSEAU COMMUNAUTAIRE D'AIDE AUX ALCOOLIQUES ET AUTRES TOXICOMANES (LE)
200, rue de Salaberry, local 308, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4G1
450 759-4545
Téléc.: 450 759-8749
Site internet: www.reseautoxicomanie.com
Courriel: reseautox@cepap.ca
Services: * Réinsertion sociale. * Évaluation et suivi individuel. * Groupe de soutien pour la prévention de la
rechute. * Prévention, information et sensibilisation. * Animation et formation. * Intervention précoce. *
Référence.
Clientèle: réinsertion sociale: personnes de 18 ans et plus vivant une période d'abstinence, prévention: écoles,
maison de jeunes, parents
Territoire desservi: MRC Joliette, MRC D'Autray, MRC Matawinie, MRC Montcalm
Horaire: sur rendez-vous seulement, lundi au vendredi 9h00 à 17h00, certaines disponibilités le soir
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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UNITÉ POINT DE DÉPART
220, rue Lajoie Sud, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5L2
450 759-6848
Téléc.: 450 759-6648
Courriel: unitepd@outlook.com
Services: * Centre de jour et centre de dépannage. * Groupe d'entraide pour le maintien de l'abstinence et de
la sobriété. * Rencontres individuelles. * Soutien, accompagnement et référence pour toutes dépendances. *
Prévention de la rechute.
Clientèle: services et activités: personnes de 18 ans et plus ayant une problématique de dépendance (toutes
les dépendances), centre de jour: population générale
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au samedi 8h00 à 23h00, dimanche 10h30 à 15h00, 1er novembre au 31 mars: 24 heures, 7
jours
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

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

Lignes d'écoute
BONNE ÉTOILE JOLIETTE (LA)
517, rue Archambault, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 2W6
450 759-8853
Téléc.: 450 759-8333
Site internet: www.la-bonne-etoile.org
Courriel: labonneetoile@videotron.ca
Services: * Centre de jour. * Intervention téléphonique. * Ateliers thématiques. * Défense des droits. * Activités
sportives et culturelles. * Aide à la réinsertion sociale. * Comptoir vestimentaire.
Clientèle: personnes ayant une problématique en santé mentale
Territoire desservi: Joliette et les environs
Horaire: lundi, mardi, jeudi, vendredi 10h00 à 16h00, mercredi 13h00 à 16h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE DE LANAUDIÈRE
Adresse confidentielle
1 866 277-3553
Téléc.: 450 759-4122
Site internet: www.cps-lanaudiere.org
Services: * Ligne d'intervention téléphonique confidentielle pour personnes touchées de près ou de loin par la
problématique du suicide. * Groupe de soutien et d'entraide pour les adultes et les enfants endeuillés par
suicide. * Soutien à l'entourage des personnes suicidaires. * Programme de sentinelles: formation et soutien
pour adultes susceptibles de venir en aide à des personnes en crise suicidaire. * Programme de
postvention d'urgence. * Soutien à l'implantation de programmes de postvention en entreprise. * Formations
pour intervenants confrontés à la problématique du suicide dans leur travail.
Clientèle: personnes vivant des problèmes personnels, des situations de détresse et de crise, leurs proches,
personnes ayant perdu quelqu'un à la suite d'un suicide, intervenants
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: formations aux intervenants: tarification variable, autres services: gratuits
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

INFO-SOCIAL 8-1-1 - LANAUDIÈRE
Adresse confidentielle
811 option 2
Site internet: www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/info-social-811
Services: Consultation psychosociale par téléphone. * Information et référence vers les ressources d'aide.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Prévention en dépendance
ASSOCIATION POUR LES JEUNES DE LA RUE DE JOLIETTE
144, rue Saint-Joseph, bureau R-12, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5C4
450 753-3692
Site internet: www.ajrj.org
Courriel: info@ajrj.org
Services: * Travail de rue. * Distribution de trousses de naloxone. * Distribution et livraison de bandelettes test
de fentanyl et benzodiazépines. * Distribution de matériel de prévention: matériel stérile pour la consommation
de substances, matériel de prévention des ITSS.
Clientèle: personnes de 12 à 35 ans
Territoire desservi: Joliette, Saint-Charles-Borromée, Notre-Dame-des-Prairies
Horaire: jour, soir, nuit
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE HOSPITALIER DE LANAUDIÈRE
1000, boulevard Sainte-Anne, Saint-Charles-Borromée, Lanaudière, QC, J6E 6J2
450 759-8222
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/ressource/?nofiche=1203#
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Services: Centre hospitalier de soins généraux et spécialisés. * Urgences. * Services spécialisés pour les
victimes d'agression sexuelle. * Contraception. * Contraception orale d'urgence. * Distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues et récupération des seringues et des aiguilles
usagées. * Prélèvements. * Radiologie. * Résonance magnétique. * Scintigraphie. * Tomodensitométrie. *
Tomographie. * Salle d'allaitement. * Soins en fin de vie.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours, prélèvement: sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

ORIGNAL TATOUÉ, CAFÉ DE RUE
144, rue Saint-Joseph, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5C4
450 394-4384
Courriel: lorignaltatoue@gmail.com
Services: Lieu d'écoute et de soutien. * Aide, écoute et références. * Dépannages d'urgence: dépannage
alimentaire, produits d'hygiène personnelle, produits menstruels, vêtements chauds, condoms. * Récupération
de seringues usagées. * Aide en français et en mathématique. * Visite mensuelle d'une infirmière:
prélèvements, dépistage, vaccination et réponse aux questions de santé. * Activités de prévention et
d'éducation.
Clientèle: jeunes de 16 à 30 ans en situation de rupture sociale ou familiale ou vivant des difficultés en lien
avec la toxicomanie, l'itinérance et des problèmes de santé mentale
Capacité: 10 personnes
Territoire desservi: Joliette
Horaire: mardi au vendredi 12h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: dons, municipal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU COMMUNAUTAIRE D'AIDE AUX ALCOOLIQUES ET AUTRES TOXICOMANES (LE)
200, rue de Salaberry, local 308, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4G1
450 759-4545
Téléc.: 450 759-8749
Site internet: www.reseautoxicomanie.com
Courriel: reseautox@cepap.ca
Services: * Réinsertion sociale. * Évaluation et suivi individuel. * Groupe de soutien pour la prévention de la
rechute. * Prévention, information et sensibilisation. * Animation et formation. * Intervention précoce. *
Référence.
Clientèle: réinsertion sociale: personnes de 18 ans et plus vivant une période d'abstinence, prévention: écoles,
maison de jeunes, parents
Territoire desservi: MRC Joliette, MRC D'Autray, MRC Matawinie, MRC Montcalm
Horaire: sur rendez-vous seulement, lundi au vendredi 9h00 à 17h00, certaines disponibilités le soir
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien communautaire en santé mentale
BONNE ÉTOILE JOLIETTE (LA)
517, rue Archambault, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 2W6
450 759-8853
Téléc.: 450 759-8333
Site internet: www.la-bonne-etoile.org
Courriel: labonneetoile@videotron.ca
Services: * Centre de jour. * Intervention téléphonique. * Ateliers thématiques. * Défense des droits. * Activités
sportives et culturelles. * Aide à la réinsertion sociale. * Comptoir vestimentaire.
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Clientèle: personnes ayant une problématique en santé mentale
Territoire desservi: Joliette et les environs
Horaire: lundi, mardi, jeudi, vendredi 10h00 à 16h00, mercredi 13h00 à 16h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS DE LANAUDIÈRE
Adresse confidentielle
1 888 755-6127
Téléc.: 450 755-6069
Site internet: www.cavac.qc.ca/regions/lanaudiere
Courriel: info@cavaclanaudiere.com
Services: * Consultation téléphonique, accueil, écoute, support. * Accompagnement dans le système judiciaire.
* Information sur le processus judiciaire et les droits et recours des victimes d'actes criminels. * Orientation vers
des ressources juridiques, médicales, sociales et communautaires appropriées. * Intervention post-traumatique.
* Assistance technique.
Clientèle: victimes d'actes criminels, leurs proches ainsi que les témoins d'un crime
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

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

MILIEU D'INTERVENTION ET DE THÉRAPIE EN AGRESSION SEXUELLE
144, rue Saint-Joseph, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5C4
450 755-6755
Téléc.: 450 755-1773
Site internet: www.mitas.ca
Courriel: mitas@mitas.ca
Services: Thérapie de groupe et individuelle. * Éducation sexuelle. * Volet pour les
hommes victimes d'agression sexuelle durant l'enfance.
Clientèle: enfants et adolescents victimes d'agressions, parents d'enfants victimes, enfants aux
comportements sexuels problématiques, adolescents et adultes auteurs de transgressions sexuelles sur des
mineurs ou se sentant à risque d'en comettre, parents d'adolescents auteurs de transgressions sexuelles sur
des mineurs, hommes victimes d'agression sexuelle durant l'enfance
Capacité: groupes: 8 personnes
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, thérapies de soir pour adultes
Frais: gratuit pour les enfants, variables pour les adultes
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Financement: provincial, autofinancement, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

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

Traitement des dépendances
RÉSEAU COMMUNAUTAIRE D'AIDE AUX ALCOOLIQUES ET AUTRES TOXICOMANES (LE)
200, rue de Salaberry, local 308, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4G1
450 759-4545
Téléc.: 450 759-8749
Site internet: www.reseautoxicomanie.com
Courriel: reseautox@cepap.ca
Services: * Réinsertion sociale. * Évaluation et suivi individuel. * Groupe de soutien pour la prévention de la
rechute. * Prévention, information et sensibilisation. * Animation et formation. * Intervention précoce. *
Référence.
Clientèle: réinsertion sociale: personnes de 18 ans et plus vivant une période d'abstinence, prévention: écoles,
maison de jeunes, parents
Territoire desservi: MRC Joliette, MRC D'Autray, MRC Matawinie, MRC Montcalm
Horaire: sur rendez-vous seulement, lundi au vendredi 9h00 à 17h00, certaines disponibilités le soir
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

UNITÉ POINT DE DÉPART
220, rue Lajoie Sud, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5L2
450 759-6848
Téléc.: 450 759-6648
Courriel: unitepd@outlook.com
Services: * Centre de jour et centre de dépannage. * Groupe d'entraide pour le maintien de l'abstinence et de
la sobriété. * Rencontres individuelles. * Soutien, accompagnement et référence pour toutes dépendances. *
Prévention de la rechute.
Clientèle: services et activités: personnes de 18 ans et plus ayant une problématique de dépendance (toutes
les dépendances), centre de jour: population générale
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au samedi 8h00 à 23h00, dimanche 10h30 à 15h00, 1er novembre au 31 mars: 24 heures, 7
jours
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ (MRC)

SERVICES MUNICIPAUX

SERVICES PROVINCIAUX
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Municipalité régionale de comté (MRC)
MRC JOLIETTE
632, rue de Lanaudière, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3M7
450 759-2237
Téléc.: 450 759-2597
Site internet: mrcjoliette.qc.ca
Courriel: information@mrcjoliette.qc.ca
Services: Administration de services régionaux à caractère supra-local. * Aménagement et développement du
territoire. * Gestion financière et contractuelle. * Gestion des cours d'eau. * Sécurité civile et incendie. * Aide à
la rénovation. * Évaluation fonciaire. * Développement des zones agricoles. * Gestion des matières résiduelles.
* Transport collectif et adapté. * Développement économique et soutien aux entreprises.
Territoire desservi: MRC Joliette
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h15 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Services municipaux
CRABTREE - MUNICIPALITÉ
111, 4e avenue, Crabtree, Lanaudière, QC, J0K 1B0
450-754-3434
Téléc.: 450-754-2172
Site internet: crabtree.quebec
Courriel: info@crabtree.quebec
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles et des
déchets: crabtree.quebec/environnement/collectes * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du
Québec. * Location de salles.
Territoire desservi: Crabtree
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h45, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

JOLIETTE - VILLE
614, boulevard Manseau, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3E4
450 753-8000
Site internet: www.joliette.ca
Courriel: info@ville.joliette.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes, réglements, etc. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et
information sur la gestion des matières résiduelles : citoyen.joliette.ca/horaire-des-collectes * Sécurité publique:
service de sécurité incendie.
Territoire desservi: Joliette
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h15 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

NOTRE-DAME-DE-LOURDES - MUNICIPALITÉ
4050, rue Principale, Notre-Dame-de-Lourdes, Lanaudière, QC, J0K 1K0
450 759-2277
Téléc.: 450 759-2055
Site internet: www.notredamedelourdes.ca
Courriel: reception@notredamedelourdes.ca
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Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Cuisine industrielle pour spécialistes de l'industrie agroalimentaire. * Service de sécurité incendie.
* Location de salle.
Territoire desservi: Notre-Dame-de-Lourdes
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES - VILLE
132, boulevard Antonio-Barrette, Notre-Dame-des-Prairies, Lanaudière, QC, J6E 1E5
450 759-7741
Téléc.: 450 759-6255
Site internet: www.notredamedesprairies.com
Courriel: info@notredamedesprairies.com
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles et des
déchets: www.notredamedesprairies.com/environnement/collecte * Sécurité publique: service de sécurité
incendie, Sûreté du Québec. * Couches réutilisables. * Location de salles.
Territoire desservi: Notre-Dame-Des-Prairies
Horaire: lundi au mercredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h30, vendredi
8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE - MUNICIPALITÉ
850, rue Principale, Saint-Ambroise-de-Kildare, Lanaudière, QC, J0K 1C0
450 755-4782
Téléc.: 450 755-4784
Site internet: www.saintambroise.ca
Courriel: info@saintambroise.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles et des
déchets: www.saintambroise.ca/index.jsp?p=6 * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du
Québec. * Location de salles.
Territoire desservi: Saint-Ambroise-De-Kildare
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-CHARLES-BORROMÉE - VILLE
370, rue de la Visitation, Saint-Charles-Borromée, Lanaudière, QC, J6E 4P3
450 759-4415
Téléc.: 450 759-3393
Site internet: www.vivrescb.com
Courriel: info@vivrescb.com
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes, réglements, etc. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et
information sur la gestion des matières résiduelles : www.vivrescb.com/environnement/collectes * Sécurité
publique: service de sécurité incendie. * Service de loisirs, sports et culture.
Territoire desservi: Saint-Charles-Borromée
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h45, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-PAUL - MUNICIPALITÉ
10, chemin Delangis, Saint-Paul, Lanaudière, QC, J0K 3E0
450 759-4040
Téléc.: 450 759-6396
Site internet: saintpaul.quebec
Courriel: reception@saintpaul.quebec
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes, réglements, etc. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et
information sur la gestion des matières résiduelles : cliquer ici. * Sécurité publique: service de sécurité incendie.
* Service de loisirs, sports et culture.
Territoire desservi: Saint-Paul
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h45, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-PIERRE - MUNICIPALITÉ
485, Village-de-Saint-Pierre Nord, Saint-Pierre, Lanaudière, QC, J6E 0H2
450 756-2592
Téléc.: 450 756-2735
Site internet: www.municipalites-du-quebec.ca/village-st-pierre
Courriel: villagestpierre@videotron.ca
Services: Gestion services municipaux. * Gestion des matières résiduelles. * Développement touristique et
économique.
Territoire desservi: Saint-Pierre
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-THOMAS - MUNICIPALITÉ
1240, route 158, Saint-Thomas, Lanaudière, QC, J0K 3L0
450 759-3405
Site internet: www.saintthomas.qc.ca
Courriel: municipalite@saintthomas.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles et des
déchets: saintthomas.qc.ca/services/services-aux-citoyens/collectes-des-matieres-residuelles * Sécurité
publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Location de salles.
Territoire desservi: Saint-Thomas
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-MÉLANIE - MUNICIPALITÉ
10, rue Louis-Charles-Panet, Sainte-Mélanie, Lanaudière, QC, J0K 3A0
450 889-5871
Site internet: www.sainte-melanie.ca
Courriel: info@sainte-melanie.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Cuisine industrielle pour spécialistes de l'industrie agroalimentaire. * Service de sécurité incendie.
* Location de salle.
Territoire desservi: Sainte-Mélanie
Horaire: lundi au vendredi 09h00 à 17h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC DE JOLIETTE
733, rue Richard, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 2T8
450 759-5222
Téléc.: 450 759-7174
Site internet: www.suretequebec.gouv.qc.ca
Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: Mrc Joliette
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Services provinciaux
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - JOLIETTE
440, rue Saint-Louis, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 2Y8
450 759-2500
Téléc.: 450 759-8682
Site internet: www.ccjll.qc.ca
Courriel: bajjoli@ccjll.qc.ca
Services: Services juridiques gratuits ou à bas prix aux personnesadmissibles financièrement. * Reçoit et
traite les demandes d'aide juridique.
Clientèle: personne ou organisation sans but lucratif résidant au Québec ou contrainte de rester au Québec,
financièrement admissible et dont le service juridique demandé est couvert par la Loi
Territoire desservi: Joliette
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, sur rendez-vous seulement, sauf urgence
Frais: les personnes peuvent être admises à l'aide juridique gratuite ou moyennant le paiement d'une
contribution entre 100$ et 800$, selon leur situation financière, voir le site web pour les barèmes
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC - LANAUDIÈRE
432, rue De Lanaudière, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 7N2
1 844 838-0808
Téléc.: 1 855 722-8081?
Site internet: www.cnesst.gouv.qc.ca
Services: * Soutien aux travailleurs et aux employeurs dans leurs démarches pour éliminer à la source les
dangers présents dans leur milieu de travail. * Inspection des lieux de travail. * Promotion de la santé et de la
sécurité du travail. * Indemnisation des travailleurs ayant subi une lésion professionnelle. * Réadaptation des
travailleurs qui, en raison d'une lésion professionnelle, subissent une atteinte permanente à leur intégrité
physique ou psychique.
Clientèle: employeurs et travailleurs
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, sauf les jours fériés
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - DIRECTION RÉGIONALE DE LANAUDIÈRE
40, rue Gauthier Sud, bureau 2000, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4J4
450 752-6888
Téléc.: 450 755-1926
Site internet: www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/directions-regionales
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Services: * Localisateur de centres locaux d'emploi: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca * Guichets
Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche d'emploi: aide à la
rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au télécopieur, aux
ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. * Programmes de formation
subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et certaines clientèles:
étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes handicapées et
personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises: aide-conseil et soutien financier en gestion des ressources
humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou temporaires à l'emploi
ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de dernier recours pour les
demandeurs d'asile et réfugiés. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers recours. * Services
d'assermentation. * Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux et accompagnement
dans les démarches administratives.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle),
immigrants parrainés recevant ou en processus de recevoir des prestations d'aide sociale et leurs garants
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - JOLIETTE
409, rue Notre-Dame, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3H5
1 800 463-5434
Téléc.: 450 752-6865
Site internet: www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/centre-local-emploi
Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours. * Services d'assermentation. * Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux et
accompagnement dans les démarches administratives. * Services liés au Directeur de l'état civil, à la Régie du
bâtiment et au Registre foncier.
Clientèle: personnes en recherche d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur
processus d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière
gouvernementale de derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et
plus bénéficiaires de la solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou
intellectuelle)
Territoire desservi: Joliette
Horaire: lundi, 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 MRC DE JOLIETTE
733, rue Richard, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 2T8
450 759-5222
Téléc.: 450 759-7174
Site internet: www.suretequebec.gouv.qc.ca
Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
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Territoire desservi: Mrc Joliette
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT - JOLIETTE
430, rue de Lanaudière, bureau 160, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 7X1
1 800 683-2245
Téléc.: 1 877 907-8077
Site internet: www.tal.gouv.qc.ca
Services: Tribunal spécialisé exerçant sa compétence en matière de bail résidentiel. * Information aux
citoyens sur les droits et obligations découlant du bail. * Conciliation des relations entre propriétaires et
locataires. * Protection des droits des locataires. * Aide pour remplir les formulaires de demande au tribunal. *
Outil pour le calcul pour la fixation de loyer en ligne: www.tal.gouv.qc.ca/fr/calcul-pour-la-fixation-de-loyer/outilde-calcul
Clientèle: locataires, propriétaires
Territoire desservi: Joliette
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Centres de femmes
CENTRE DE FEMMES MARIE DUPUIS
241, boulevard Antonio-Barrette, Notre-Dame-des-Prairies, Lanaudière, QC, J6E 1E9
450 752-5005
Téléc.: 450 752-0057
Site internet: www.cdfmariedupuis.ca
Courriel: accueil@cdfmariedupuis.ca
Services: Centre d'aide, d'écoute et de rencontres. * Consultation individuelle. * Groupe d'entraide. *
Informations et références. * Ateliers et conférences thématiques.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: Lanaudière
Frais: membre: 10$ par année
Financement: provincial, autofinancement, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes de défense et de soutien pour femmes
CENTRE DE FEMMES MARIE DUPUIS
241, boulevard Antonio-Barrette, Notre-Dame-des-Prairies, Lanaudière, QC, J6E 1E9
450 752-5005
Téléc.: 450 752-0057
Site internet: www.cdfmariedupuis.ca
Courriel: accueil@cdfmariedupuis.ca
Services: Centre d'aide, d'écoute et de rencontres. * Consultation individuelle. * Groupe d'entraide. *
Informations et références. * Ateliers et conférences thématiques.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: Lanaudière
Frais: membre: 10$ par année
Financement: provincial, autofinancement, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

COMMISSION DE L'ÉQUITÉ SALARIALE - LANAUDIÈRE - DE LANAUDIÈRE
432, rue De Lanaudière, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 7N2
1 844 838-0808
Téléc.: 514 864-6756
Site internet: www.cnesst.gouv.qc.ca
Courriel: equite.salariale@ces.gouv.qc.ca
Services: Aide et assistance aux employeurs qui doivent réaliser l'équité salariale dans leur entreprise et aux
personnes salariées désirant obtenir de l'information ou exercer leurs droits. * Service téléphonique de
première ligne pour répondre aux questions générales sur l'application de la Loi sur l'équité salariale. *
Assistance spécialisée pour comprendre des volets plus complexes ou techniques de la Loi. * Service de
conciliation afin de favoriser le règlement des mésententes. * Enquêtes à la suite de plaintes ou de différents
soumis par les parties ou de sa propre initiative. * Progiciel pour réaliser l'équité salariale : outil informatique qui
permet aux employeurs de réaliser leur exercice d'équité salariale de manière autonome, disponible sur le site
web. * Conférences d'information sur la Loi sur l'équité salariale et son application, offertes sur demande à des
groupes d'employeurs, de personnes salariées ou à tout autre regroupement désirant obtenir de l'information
sur l'équité salariale. * Élaboration d'outils et de formations accessibles gratuitement dans toutes les régions du
Québec. * Activités de recherche.
Clientèle: personnes salariées, majoritairement des travailleuses, qui occupent des catégories d'emplois à
prédominance féminine, employeurs, associations accréditées
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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TABLE DE CONCERTATION DES GROUPES DE FEMMES DE LANAUDIÈRE
144, rue Saint-Joseph, bureau 214, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5C4
450 752-0049
Téléc.: 450 760-3586
Site internet: femmeslanaudiere.org
Courriel: tcgfl@bellnet.ca
Services: Regroupement régional féministe de défense collective des droits des femmes ayant comme mission
d'améliorer les conditions de vie et de santé des Lanaudoises. * Concertation. * Mobilisation. * Éducation
populaire et sensibilisation. * Activités politiques avec les groupes de femmes sur différents enjeux.
Clientèle: organisations oeuvrant auprès des femmes ou ayant un volet femmes
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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Centres communautaires de loisir
FADOQ - RÉGION LANAUDIÈRE
626, boulevard Manseau, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3E6
450 759-7422
Site internet: www.fadoq.ca/lanaudiere
Courriel: info@fadoqlanaudiere.ca
Services: Regroupement des personnes de 50 ans et plus et représentation dans toutes les instances
nécessitant la reconnaissance de leurs droits et de leurs besoins. * Organisation d'activités récréatives et
sportives. * Programme privilèges donnant accès à des rabais sur divers produits et services.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 13h00
Frais: adhésion: 30$ par année ou 50$ pour 2 ans
Financement: cotisations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE CRABTREE
25, 8e Rue, Crabtree, Lanaudière, QC, J0K 1B0
450 754-3334
Site internet: mdjcrabtree.weebly.com
Courriel: mdjcrabtree@hotmail.fr
Services: Lieu de rencontre animé pour adolescents. * Activités de prévention, de soutien et d'intervention.
* Activités sociales, culturelles et récréatives.
Clientèle: jeunes de 12 à 18 ans
Territoire desservi: Crabtree
Horaire: mardi au jeudi 17h00 à 21h00, vendredi 18h00 à 22h00
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DU GRAND JOLIETTE
48, rue Gauthier Nord, Notre-Dame-des-Prairies, Lanaudière, QC, J6E 1V1
450 756-4794
Téléc.: 450 756-6378
Site internet: www.maisondesjeunesgrandjoliette.org
Courriel: coordination@maisondesjeunesgrandjoliette.org
Services: Lieu de rencontre pour les jeunes de 12 à 17 ans. * Soutien, informations et références. * Aide
alimentaire. * Projets par et pour les jeunes de type culturels, éducatifs, sportifs, sociaux et récréatifs. * Lieu
d'apprentissage à la citoyenneté, de prévention et promotion des saines habitudes de vie. * Activités
d'autofinancement. * Plage horaire spécifique pour les jeunes de 10 à 12 ans pour se familiariser avec la
Maison des jeunes. * Cuisine, salle de jeux, studio de musique, salle d'arts et cour extérieure aménagée pour
les sports.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Capacité: Covid-19: 6 jeunes sur réservation
Territoire desservi: Grand Joliette: Joliette, Notre-Dame-des-Prairies, Saint-Charles-Borromée, Saint-Paul,
Saint-Ambroise, Notre-Dame-de-Lourdes, Village Saint-Pierre, Saint-Thomas
Horaire: mercredi au samedi 16h30 à 19h30, lundi virtuel 10 à 12 ans: 17h00 à 20h00
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Clubs et évènements sociaux
ASSOCIATION QUÉBEC-FRANCE - LANAUDIÈRE
Adresse confidentielle
Site internet: www.quebecfrancelanaudiere.org
Courriel: presidente@quebecfrancelanaudiere.org
Services: Développement d'une relation franco-québécoise directe et privilégiée. * Soupers-conférences. *
Programme d'échange intermunicipal de travail pour la jeunesse. * Concours de slam-poésie. * Voyages en
France. * Hébergement-réciprocité. * Activités culturelles.
Clientèle: francophiles et défenseurs de la langue française
Territoire desservi: Lanaudière
Frais: adhésion annuelle: 30$ individuel, 55$ couple, 60$ organisme
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

AUX BONHEURS DES AÎNÉS LANAUDIÈRE
33, 8e Rue, Crabtree, Lanaudière, QC, J0K 1B0
450 754-2348
Courriel: abdalanaudiere@gmail.com
Services: * Lieu de rencontre. * Téléphone d'amitié. * Ateliers de cuisine santé. * Club de marche. * Prêts de
casse-tête. * Activités, ateliers et conférences. * Bulletin mensuel. * Maison des aînés. * Christmas meal.
Clientèle: aînés de 55 ans et plus
Territoire desservi: Crabtree, Saint-Paul, Sainte-Marie-Salomé, Saint-Thomas, Saint-Liguori, Saint-Pierre
Horaire: lundi et mercredi 9h00 à 12h00, mardi et jeudi 9h00 à 16h00
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

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

MON AFRIQUE À LANAUDIÈRE
Adresse confidentielle
418 571-0289
Courriel: monalanaudiere@gmail.com
Services: Promouvoir la culture africaine à Joliette et ses environs, en expliquant les différents modes de vie à
travers des activités sociales, culturelles, des vidéos et des conférences. * Défilés de mode, expositions
artisanales, soupers et soirées dansantes.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: sur rendez-vous
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Frais: carte de membre annuelle: 5$
Financement: auto-financement
Statut: organisme à but non lucratif

Loisirs
AUX BONHEURS DES AÎNÉS LANAUDIÈRE
33, 8e Rue, Crabtree, Lanaudière, QC, J0K 1B0
450 754-2348
Courriel: abdalanaudiere@gmail.com
Services: * Lieu de rencontre. * Téléphone d'amitié. * Ateliers de cuisine santé. * Club de marche. * Prêts de
casse-tête. * Activités, ateliers et conférences. * Bulletin mensuel. * Maison des aînés. * Christmas meal.
Clientèle: aînés de 55 ans et plus
Territoire desservi: Crabtree, Saint-Paul, Sainte-Marie-Salomé, Saint-Thomas, Saint-Liguori, Saint-Pierre
Horaire: lundi et mercredi 9h00 à 12h00, mardi et jeudi 9h00 à 16h00
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

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

MAISON DES GRANDS-PARENTS DU GRAND JOLIETTE (LA)
200, rue de Salaberry, local 203-205, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4G1
450 394-4100
Téléc.: 450 394-4200
Site internet: www.mgpjoliette.wordpress.com
Courriel: mgpjoliette@hotmail.ca
Services: Activités intergénérationnelles et intragénérationnelles. * Activités dans les écoles et les organismes
communautaires. * Ateliers d'éducation de base à l'école Dominique-Savio à Notre-Dame-des-Prairies. * Haltegarderie et halte-répit à la Maison Parent-Aise. * Lecture et animation d'histoires. * Aide aux devoirs au Centre
d'Amitié Autochtone de Lanaudière. * Préparation et distribution de collations. * Tricot intergénérationnel et
tricot urbain. * Fêtes et évènements divers. * Dîner mensuel des bénévoles.
Clientèle: personnes aînées de 50 ans et plus
Territoire desservi: MRC Joliette
Horaire: mardi au jeudi 8h30 à 16h30
Frais: adhésion: gratuite ou contribution volontaire
Financement: cotisations, Centraide Launaudière, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON PARENT-AISE
98, rue Saint-Pierre Sud, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5Y6
450 752-0582
Site internet: maisonparentaise.com
Courriel: parent-aise@videotron.ca
Services: Maison de soutien aux parents. * Halte-répit et halte-garderie. * Comptoir vestimentaire. * Les
Grenouilles Bleues: ateliers préparatoires à la maternelle. * Formations aux parents. * Activités récréatives. *
Ateliers parents-enfants. * Ateliers culinaires.
Clientèle: parents ayant un enfant âgé entre 0 et 17 ans, halte-répit: enfants de 0 à 5 ans, Les Grenouilles
Bleues: enfants de 3 à 5 ans
Territoire desservi: MRC Joliette
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: carte de membre: $5 par année par famille, activités: faible coût
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON POPULAIRE DE JOLIETTE
712, rue De Lanaudière, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3N1
450 759-7977
Téléc.: 450 759-7977
Site internet: www.maisonpopulaire.org
Courriel: info@maisonpopulaire.org
Services: Lieu d'éducation populaire autonome. * Accueil: café, jus et collations. * Animations. * Informations,
références et accompagnement. * Écoute et relation d'aide. * Aide pour remplir les formulaires. * Clinique
d'impôts. * Initiation à l'informatique.
Clientèle: personnes défavorisées économiquement
Territoire desservi: MRC Joliette
Horaire: lundi, mercredi et jeudi 9h00 à 12h00, 13h00 à 15h30 et 16h00 à 20h00, mardi 13h00 à 15h30 et
16h00 à 20h00, vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 15h30
Frais: membre: 20$ par année par personne, 30$ par année pour les organismes communautaires
Financement: cotisations, dons, Centraide Lanaudière
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE L'AUTISME RÉGION LANAUDIÈRE
584, rue Almira-S.-Choinière, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 0K5
450 759-9788
Site internet: autisme-lanaudiere.org
Courriel: sarl@autisme-lanaudiere.org
Services: * Information, écoute et référence. * Conférences et formations. * Matériathèque et centre de
documentation sur rendez-vous. * Sensibilisation. * Cafés-rencontres pour parents. * Défense des droits,
accompagnement. * Aide à l'obtention de subventions. * Ateliers Azimut pour adolescents. * Activités pour
adultes. * Centre de jour: zoothérapie, musicothérapie, activités physiques, artistiques, culinaires, sensorielles.
Clientèle: personnes avec un trouble du spectre de l'autisme (TSA), leur famille, grand public
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: cotisation annuelle: famille: 25$, membre participant: 25$, individu: 35$, professionnel: 50$, membre
corporatif: 100$
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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Sport
ASSOCIATION RÉGIONALE DE LA FIBROMYALGIE DE LANAUDIÈRE
762A, boulevard de l'Industrie, Saint-Paul, Lanaudière, QC, J0K 3E0
1 888 223-0227
Site internet: www.fibromyalgiearfl.com
Courriel: fibrolanaudiere@outlook.fr
Services: * Activité de réadaptation: aquaforme. * Activités sociales. * Réseau social, échange de
témoignages. * Information, prêt et consultation de documents, conférences. * Ateliers d'art.
Clientèle: personnes atteintes de fibromyalgie et entourage
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: mercredi 13h00 à 16h00, jeudi 13h30 à 16h00
Frais: cotisation annuelle: 20$
Financement: campagnes de financement, subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

AUX BONHEURS DES AÎNÉS LANAUDIÈRE
33, 8e Rue, Crabtree, Lanaudière, QC, J0K 1B0
450 754-2348
Courriel: abdalanaudiere@gmail.com
Services: * Lieu de rencontre. * Téléphone d'amitié. * Ateliers de cuisine santé. * Club de marche. * Prêts de
casse-tête. * Activités, ateliers et conférences. * Bulletin mensuel. * Maison des aînés. * Christmas meal.
Clientèle: aînés de 55 ans et plus
Territoire desservi: Crabtree, Saint-Paul, Sainte-Marie-Salomé, Saint-Thomas, Saint-Liguori, Saint-Pierre
Horaire: lundi et mercredi 9h00 à 12h00, mardi et jeudi 9h00 à 16h00
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE ÉMILIE-GAMELIN
80, rue Wilfrid-Ranger, Saint-Charles-Borromée, Lanaudière, QC, J6E 8M7
450 756-2005
Téléc.: 450 755-4649
Site internet: www.emiliegamelin.qc.ca
Courriel: ann.soucy@emiliegamelin.qc.ca
Services: * Popote roulante. * Visites et appels d'amitié. * Information et références. * Aide aux formulaires et
accompagnement des aînés dans les démarches. * Groupe de soutien aux aidants naturels. * Activités
récréatives, physiques et sociales: groupe de tricot, yoga, cours de danse, séances d'exercices, jeux de
société. * Recrutement, accueil, référence et formation des bénévoles. * Développement de l'action bénévole et
communautaire. * Commissaire à l'assermentation sur place. * Clinique d'impôts.
Clientèle: aînés, proches aidants, personnes isolées socialement, personnes en situation de vulnérabilité,
bénévoles, organismes<br />
Territoire desservi: MRC Joliette
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, popote roulante: lundi au vendredi à 12h00
Frais: adhésion annuelle: 20$
Financement: cotisations, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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Sports et loisirs pour personnes ayant un handicap
ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES PHYSIQUES ET SENSORIELLES SECTEUR
JOLIETTE
200, rue de Salaberry, bureau 134, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4G1
450 759-3322
Téléc.: 450 759-8749
Site internet: www.aphpssj.com
Courriel: info@aphpssj.com
Services: Défense et promotion des intérêts des personnes vivant avec un handicap. * Service
d'accompagnement. * Loisirs adaptés. * Service d'info-référence. * Support à l'obtention des services. *
Services psychosociaux pour personnes ayant subi un traumatisme cranio-cérébral.
Clientèle: personnes vivant avec un handicap et leurs proches
Territoire desservi: MRC Joliette
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 12h30 à 16h30
Frais: carte de membre: 10$
Financement: subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

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

ASSOCIATION RÉGIONALE DE LOISIRS POUR PERSONNES HANDICAPÉES DE LANAUDIÈRE
200, rue de Salaberry, bureau 305, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 4G1
450 752-2586
Téléc.: 450 759-8749
Site internet: www.arlphlanaudiere.org
Courriel: info@arlphlanaudiere.org
Services: Promotion du loisir pour personnes vivant avec un handicap. * Information et références. *
Formation des bénévoles. * Événements de loisir. * Comité régional sur l'accessibilité. * Gestion des
programmes de loisir. * Carte Accompagnement Loisir (CAL).
Clientèle: toute personne vivant avec un handicap, peu importe l'âge et la déficience
Territoire desservi: Lanaudière
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION RÉPIT-DÉPANNAGE DE LANAUDIÈRE
159, rue Lajoie Nord, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5K6
450 755-2591
Téléc.: 450 755-3536
Courriel: maisonclementine@hotmail.com
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Services: Soutien aux personnes en situation de handicap. * Maison de répit pour les personnes âgées entre
5 et 65 ans ayant une déficience intellectuelle ou physique ou un trouble du spectre de l'autisme. * Répit: sur
une base continue pour un maximum de 30 jours. * Gardiennage: de jour et de soir selon les besoins. *
Services récréatifs: activités pour personnes de 21 ans et plus. * Hébergement temporaire: service alternatif,
durée maximale de 90 jours consécutifs.
Clientèle: répit: personnes âgées entre 5 et 65 ans ayant une déficience intellectuelle ou physique ou un
trouble du spectre de l'autisme, services récréatifs: personnes de plus de 21 ans ayant une déficience physique
ou intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme
Capacité: 13 personnes par jour
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: variables
Financement: subventions, autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MOUVEMENT PERSONNE D'ABORD DE JOLIETTE
144, rue Saint-Joseph, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5C4
450 755-4171
Courriel: mpdaj@videotron.ca
Services: Défense des droits collectifs pour et par des personnes vivant avec une déficience intellectuelle. *
Accueil, écoute et référence. * Actions de sensibilisation, de mobilisation et de représentation. * Activités
hebdomadaires et annuelles.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience intellectuelle, leurs proches
Territoire desservi: MRC Joliette
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE L'AUTISME RÉGION LANAUDIÈRE
584, rue Almira-S.-Choinière, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 0K5
450 759-9788
Site internet: autisme-lanaudiere.org
Courriel: sarl@autisme-lanaudiere.org
Services: * Information, écoute et référence. * Conférences et formations. * Matériathèque et centre de
documentation sur rendez-vous. * Sensibilisation. * Cafés-rencontres pour parents. * Défense des droits,
accompagnement. * Aide à l'obtention de subventions. * Ateliers Azimut pour adolescents. * Activités pour
adultes. * Centre de jour: zoothérapie, musicothérapie, activités physiques, artistiques, culinaires, sensorielles.
Clientèle: personnes avec un trouble du spectre de l'autisme (TSA), leur famille, grand public
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: cotisation annuelle: famille: 25$, membre participant: 25$, individu: 35$, professionnel: 50$, membre
corporatif: 100$
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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Accompagnement-transport
AUX BONHEURS DES AÎNÉS LANAUDIÈRE - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
33, 8e Rue, Crabtree, Lanaudière, QC, J0K 1B0
450 754-2348
Courriel: abdalanaudiere@gmail.com
Services: Accompagnement et transport pour les rendez-vous médicaux, sorties et courses par des bénévoles.
Clientèle: aînés de 55 ans et plus
Territoire desservi: Crabtree, Saint-Paul, Sainte-Marie-Salomé, Saint-Thomas, Saint-Liguori, Village SaintPierre
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00
Frais: tarif fixe selon le déplacement, cotisation annuelle: 15$
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Accompagnement-transport pour motif médical
AUX BONHEURS DES AÎNÉS LANAUDIÈRE - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
33, 8e Rue, Crabtree, Lanaudière, QC, J0K 1B0
450 754-2348
Courriel: abdalanaudiere@gmail.com
Services: Accompagnement et transport pour les rendez-vous médicaux, sorties et courses par des bénévoles.
Clientèle: aînés de 55 ans et plus
Territoire desservi: Crabtree, Saint-Paul, Sainte-Marie-Salomé, Saint-Thomas, Saint-Liguori, Village SaintPierre
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00
Frais: tarif fixe selon le déplacement, cotisation annuelle: 15$
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE ÉMILIE-GAMELIN - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
80, rue Wilfrid-Ranger, Saint-Charles-Borromée, Lanaudière, QC, J6E 8M7
450 756-2005
Téléc.: 450 755-4649
Site internet: www.emiliegamelin.qc.ca
Courriel: info@emiliegamelin.qc.ca
Services: * Transport et accompagnements au rendez-vous médicaux et socio-juridiques par une personne
bénévole.
Clientèle: aînés, personnes en perte d'autonomie temporaire ou permanente, personnes en situation de
vulnérabilité
Territoire desservi: MRC Joliette, accompagnement et transport: Lanaudière et à l'extérieur de la région selon
les besoins
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: adhésion annuelle: 20$
Financement: cotisations
Statut: société en nom collectif
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Transport adapté
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE ÉMILIE-GAMELIN - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
80, rue Wilfrid-Ranger, Saint-Charles-Borromée, Lanaudière, QC, J6E 8M7
450 756-2005
Téléc.: 450 755-4649
Site internet: www.emiliegamelin.qc.ca
Courriel: info@emiliegamelin.qc.ca
Services: * Transport et accompagnements au rendez-vous médicaux et socio-juridiques par une personne
bénévole.
Clientèle: aînés, personnes en perte d'autonomie temporaire ou permanente, personnes en situation de
vulnérabilité
Territoire desservi: MRC Joliette, accompagnement et transport: Lanaudière et à l'extérieur de la région selon
les besoins
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: adhésion annuelle: 20$
Financement: cotisations
Statut: société en nom collectif

MRC JOLIETTE - TRANSPORT ADAPTÉ
942, rue Saint-Louis, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3A4
450 756-2785
Téléc.: 450 759-2597
Site internet: mrcjoliette.qc.ca/transport-mrc-joliette/transport-adapte
Courriel: info.transport@mrcjoliette.qc.ca
Services: Service de transport adapté effectué par des employés de la MRC Joliette.
Clientèle: résidents de la MRC Joliette vivant avec un handicape duquel résulte une mobilité limitée
Territoire desservi: MRC Joliette, Saint-Alexis, Saint-Esprit, Saint-Jacques, Sainte-Marie-Salomé, Saint-Félixde-Valois, Saint-Jean-de-Matha
Horaire: lundi au vendredi 5h45 à 20h15, samedi 7h30 à 18h15, dimanche 7h30 à 20h15, service de transport
adapté: lundi au dimanche 7h00 à 24h00, réservation: lundi au vendredi 7h30 à 16h30
Frais: varient entre 2,25$ et 9$ en fonction de la distance, se référer à la grille tarifaire en ligne
Financement: municipal, autofinancement
Statut: organisme municipal
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AGRESSION SEXUELLE ET INCESTE

LIGNES D'ÉCOUTE RELATIVES À LA VIOLENCE ET LA MALTRAITANCE

MALTRAITANCE ENVERS LES ENFANTS

PRÉVENTION DE LA VIOLENCE ET DU CRIME

SOUTIEN AUX VICTIMES ET LEUR FAMILLE

SOUTIEN POUR AUTEURS DE VIOLENCE ET LEUR FAMILLE

THÉRAPIES ET COUNSELLING

VIOLENCE CONJUGALE : REFUGES ET SOUTIEN
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Agression sexuelle et inceste
ENFANCE LIBRE LANAUDIÈRE
1208, rue de Lanaudière, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3N8
450 760-4848
Téléc.: 450 760-4847
Site internet: www.enfancelibrelanaudiere.ca
Courriel: info@enfancelibrelanaudiere.ca
Services: Prévention de l'agression sexuelle et de la violence envers les enfants. * Ateliers et outils de
prévention et de sensibilisation.
Clientèle: enfants, parents, adultes, écoles, organismes
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30
Frais: variables
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MILIEU D'INTERVENTION ET DE THÉRAPIE EN AGRESSION SEXUELLE
144, rue Saint-Joseph, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5C4
450 755-6755
Téléc.: 450 755-1773
Site internet: www.mitas.ca
Courriel: mitas@mitas.ca
Services: Thérapie de groupe et individuelle. * Éducation sexuelle. * Volet pour les
hommes victimes d'agression sexuelle durant l'enfance.
Clientèle: enfants et adolescents victimes d'agressions, parents d'enfants victimes, enfants aux
comportements sexuels problématiques, adolescents et adultes auteurs de transgressions sexuelles sur des
mineurs ou se sentant à risque d'en comettre, parents d'adolescents auteurs de transgressions sexuelles sur
des mineurs, hommes victimes d'agression sexuelle durant l'enfance
Capacité: groupes: 8 personnes
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, thérapies de soir pour adultes
Frais: gratuit pour les enfants, variables pour les adultes
Financement: provincial, autofinancement, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Lignes d'écoute relatives à la violence et la maltraitance
AU COEUR DE L'IL, CENTRE D'ACCOMPAGNEMENT LANAUDOIS POUR DES RELATIONS
RESPECTUEUSES ET ÉGALITAIRES
688, boulevard Manseau, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3E6
1 800 567-8759
Téléc.: 450 756-2283
Site internet: www.aucoeurdelil.org
Courriel: intervenant@aucoeurdelil.org
Services: * Ligne d'écoute téléphonique. * Accueil et entrevue individuelle. * Orientation. * Thérapie de groupe.
* Sensibilisation, formation et prévention. * Intervention auprès des hommes en difficulté et des personnes
auteures de comportements violents. * Formation pour intervenants. * Points de service: Joliette, Repentigny et
Mascouche.
Clientèle: hommes en difficultés relationnelles, hommes et femmes de 18 ans et plus auteurs de
comportements violent en contexte conjugal, familiale ou autre
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 18h00, vendredi 10h00 à 14h00
Frais: entrevue d'accueil et d'orientation: selon le revenu pour un maximum de 20$, démarche de groupe:
selon le revenu pour un maximum de 60$
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Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Maltraitance envers les enfants
ENFANCE LIBRE LANAUDIÈRE
1208, rue de Lanaudière, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3N8
450 760-4848
Téléc.: 450 760-4847
Site internet: www.enfancelibrelanaudiere.ca
Courriel: info@enfancelibrelanaudiere.ca
Services: Prévention de l'agression sexuelle et de la violence envers les enfants. * Ateliers et outils de
prévention et de sensibilisation.
Clientèle: enfants, parents, adultes, écoles, organismes
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30
Frais: variables
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MILIEU D'INTERVENTION ET DE THÉRAPIE EN AGRESSION SEXUELLE
144, rue Saint-Joseph, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5C4
450 755-6755
Téléc.: 450 755-1773
Site internet: www.mitas.ca
Courriel: mitas@mitas.ca
Services: Thérapie de groupe et individuelle. * Éducation sexuelle. * Volet pour les
hommes victimes d'agression sexuelle durant l'enfance.
Clientèle: enfants et adolescents victimes d'agressions, parents d'enfants victimes, enfants aux
comportements sexuels problématiques, adolescents et adultes auteurs de transgressions sexuelles sur des
mineurs ou se sentant à risque d'en comettre, parents d'adolescents auteurs de transgressions sexuelles sur
des mineurs, hommes victimes d'agression sexuelle durant l'enfance
Capacité: groupes: 8 personnes
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, thérapies de soir pour adultes
Frais: gratuit pour les enfants, variables pour les adultes
Financement: provincial, autofinancement, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Prévention de la violence et du crime
AU COEUR DE L'IL, CENTRE D'ACCOMPAGNEMENT LANAUDOIS POUR DES RELATIONS
RESPECTUEUSES ET ÉGALITAIRES
688, boulevard Manseau, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3E6
1 800 567-8759
Téléc.: 450 756-2283
Site internet: www.aucoeurdelil.org
Courriel: intervenant@aucoeurdelil.org
Services: * Ligne d'écoute téléphonique. * Accueil et entrevue individuelle. * Orientation. * Thérapie de groupe.
* Sensibilisation, formation et prévention. * Intervention auprès des hommes en difficulté et des personnes
auteures de comportements violents. * Formation pour intervenants. * Points de service: Joliette, Repentigny et
Mascouche.
Clientèle: hommes en difficultés relationnelles, hommes et femmes de 18 ans et plus auteurs de
comportements violent en contexte conjugal, familiale ou autre
Territoire desservi: Lanaudière
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Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 18h00, vendredi 10h00 à 14h00
Frais: entrevue d'accueil et d'orientation: selon le revenu pour un maximum de 20$, démarche de groupe:
selon le revenu pour un maximum de 60$
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien aux victimes et leur famille
CENTRE D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS DE LANAUDIÈRE
Adresse confidentielle
1 888 755-6127
Téléc.: 450 755-6069
Site internet: www.cavac.qc.ca/regions/lanaudiere
Courriel: info@cavaclanaudiere.com
Services: * Consultation téléphonique, accueil, écoute, support. * Accompagnement dans le système judiciaire.
* Information sur le processus judiciaire et les droits et recours des victimes d'actes criminels. * Orientation vers
des ressources juridiques, médicales, sociales et communautaires appropriées. * Intervention post-traumatique.
* Assistance technique.
Clientèle: victimes d'actes criminels, leurs proches ainsi que les témoins d'un crime
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien pour auteurs de violence et leur famille
AU COEUR DE L'IL, CENTRE D'ACCOMPAGNEMENT LANAUDOIS POUR DES RELATIONS
RESPECTUEUSES ET ÉGALITAIRES
688, boulevard Manseau, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3E6
1 800 567-8759
Téléc.: 450 756-2283
Site internet: www.aucoeurdelil.org
Courriel: intervenant@aucoeurdelil.org
Services: * Ligne d'écoute téléphonique. * Accueil et entrevue individuelle. * Orientation. * Thérapie de groupe.
* Sensibilisation, formation et prévention. * Intervention auprès des hommes en difficulté et des personnes
auteures de comportements violents. * Formation pour intervenants. * Points de service: Joliette, Repentigny et
Mascouche.
Clientèle: hommes en difficultés relationnelles, hommes et femmes de 18 ans et plus auteurs de
comportements violent en contexte conjugal, familiale ou autre
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 18h00, vendredi 10h00 à 14h00
Frais: entrevue d'accueil et d'orientation: selon le revenu pour un maximum de 20$, démarche de groupe:
selon le revenu pour un maximum de 60$
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MILIEU D'INTERVENTION ET DE THÉRAPIE EN AGRESSION SEXUELLE
144, rue Saint-Joseph, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 5C4
450 755-6755
Téléc.: 450 755-1773
Site internet: www.mitas.ca
Courriel: mitas@mitas.ca
Services: Thérapie de groupe et individuelle. * Éducation sexuelle. * Volet pour les
hommes victimes d'agression sexuelle durant l'enfance.
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Clientèle: enfants et adolescents victimes d'agressions, parents d'enfants victimes, enfants aux
comportements sexuels problématiques, adolescents et adultes auteurs de transgressions sexuelles sur des
mineurs ou se sentant à risque d'en comettre, parents d'adolescents auteurs de transgressions sexuelles sur
des mineurs, hommes victimes d'agression sexuelle durant l'enfance
Capacité: groupes: 8 personnes
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, thérapies de soir pour adultes
Frais: gratuit pour les enfants, variables pour les adultes
Financement: provincial, autofinancement, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Thérapies et counselling
CENTRE DE FEMMES MARIE DUPUIS
241, boulevard Antonio-Barrette, Notre-Dame-des-Prairies, Lanaudière, QC, J6E 1E9
450 752-5005
Téléc.: 450 752-0057
Site internet: www.cdfmariedupuis.ca
Courriel: accueil@cdfmariedupuis.ca
Services: Centre d'aide, d'écoute et de rencontres. * Consultation individuelle. * Groupe d'entraide. *
Informations et références. * Ateliers et conférences thématiques.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: Lanaudière
Frais: membre: 10$ par année
Financement: provincial, autofinancement, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

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

COUR DU QUÉBEC - CHAMBRE CIVILE - JOLIETTE
200, rue Saint-Marc, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 8C2
450 753-4807
Téléc.: 450 752-1733
Site internet: www.justice.gouv.qc.ca/nous-joindre/trouver-un-palais-de-justice/palais-de-justice-de-joliette
Services: Cour de justice de l'appareil judiciaire du Québec. * Audition de causes où la somme en litige est
inférieure à 85 000$. * Audition de certaines demandes portant sur les affaires municipales et scolaires. *
Audition des demandes d'évaluation psychiatrique: administration des jugements en matière de garde
provisoire et autorisée en vue d'une évaluation psychiatrique ou à la suite de celle-ci. * Compétence exclusive
pour entendre les appels portant sur des décisions rendues par certains tribunaux administratifs, comme le
Tribunal administratif du logement. * Demande de dépôt volontaire.
Territoire desservi: Lanaudière: district judiciaire de Joliette
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
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Violence et maltraitance
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

INFO-SOCIAL 8-1-1 - LANAUDIÈRE
Adresse confidentielle
811 option 2
Site internet: www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/info-social-811
Services: Consultation psychosociale par téléphone. * Information et référence vers les ressources d'aide.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

MAISON MÉMOIRE DU COEUR
77, rue du Docteur-Jean-Paul-Mireault, Saint-Charles-Borromée, Lanaudière, QC, J6E 9C5
450 760-3345 poste 5
Téléc.: 450 760-3705
Site internet: www.maisonmemoireducoeur.com
Courriel: info@maisonmemoireducoeur.com
Services: Milieu de vie participatif et familial adapté pour les personnes atteinte de la maladie d'Alzheimer. *
Hébergement privé et hébergement en ressource intermédiaire. * Service de répit Au cour de l'Être: remueméninges, zoothérapie, activité physique, spiritualité, bricolage, jeux de société.
Clientèle: personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, leurs proches aidants
Capacité: hébergement privé: 10 places, hébergement en ressource intermédiaire: 26 places, répit: 18 places
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: hébergement privé: sur demande, hébergement en ressource intermédiaire: variable selon le revenu
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE L'AUTISME RÉGION LANAUDIÈRE
584, rue Almira-S.-Choinière, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 0K5
450 759-9788
Site internet: autisme-lanaudiere.org
Courriel: sarl@autisme-lanaudiere.org
Services: * Information, écoute et référence. * Conférences et formations. * Matériathèque et centre de
documentation sur rendez-vous. * Sensibilisation. * Cafés-rencontres pour parents. * Défense des droits,
accompagnement. * Aide à l'obtention de subventions. * Ateliers Azimut pour adolescents. * Activités pour
adultes. * Centre de jour: zoothérapie, musicothérapie, activités physiques, artistiques, culinaires, sensorielles.
Clientèle: personnes avec un trouble du spectre de l'autisme (TSA), leur famille, grand public
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: cotisation annuelle: famille: 25$, membre participant: 25$, individu: 35$, professionnel: 50$, membre
corporatif: 100$
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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Violence conjugale : refuges et soutien
AU COEUR DE L'IL, CENTRE D'ACCOMPAGNEMENT LANAUDOIS POUR DES RELATIONS
RESPECTUEUSES ET ÉGALITAIRES
688, boulevard Manseau, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 3E6
1 800 567-8759
Téléc.: 450 756-2283
Site internet: www.aucoeurdelil.org
Courriel: intervenant@aucoeurdelil.org
Services: * Ligne d'écoute téléphonique. * Accueil et entrevue individuelle. * Orientation. * Thérapie de groupe.
* Sensibilisation, formation et prévention. * Intervention auprès des hommes en difficulté et des personnes
auteures de comportements violents. * Formation pour intervenants. * Points de service: Joliette, Repentigny et
Mascouche.
Clientèle: hommes en difficultés relationnelles, hommes et femmes de 18 ans et plus auteurs de
comportements violent en contexte conjugal, familiale ou autre
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 18h00, vendredi 10h00 à 14h00
Frais: entrevue d'accueil et d'orientation: selon le revenu pour un maximum de 20$, démarche de groupe:
selon le revenu pour un maximum de 60$
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - JOLIETTE
440, rue Saint-Louis, Joliette, Lanaudière, QC, J6E 2Y8
450 759-2500
Téléc.: 450 759-8682
Site internet: www.ccjll.qc.ca
Courriel: bajjoli@ccjll.qc.ca
Services: Services juridiques gratuits ou à bas prix aux personnesadmissibles financièrement. * Reçoit et
traite les demandes d'aide juridique.
Clientèle: personne ou organisation sans but lucratif résidant au Québec ou contrainte de rester au Québec,
financièrement admissible et dont le service juridique demandé est couvert par la Loi
Territoire desservi: Joliette
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, sur rendez-vous seulement, sauf urgence
Frais: les personnes peuvent être admises à l'aide juridique gratuite ou moyennant le paiement d'une
contribution entre 100$ et 800$, selon leur situation financière, voir le site web pour les barèmes
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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Index alphabétique
ACCUEIL JEUNESSE
ACTION DIGNITÉ LANAUDIÈRE
ACTION RH LANAUDIÈRE - BUREAU JOLIETTE
ACTION-LOGEMENT LANAUDIÈRE
ANNEXE À ROLAND (L')
APPUI LANAUDIÈRE (L')
ASSOCIATION COOPÉRATIVE D'ÉCONOMIE FAMILIALE DE LANAUDIÈRE
ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES PHYSIQUES ET SENSORIELLES
SECTEUR JOLIETTE
ASSOCIATION DES SOURDS DE LANAUDIÈRE
ASSOCIATION POUR LES JEUNES DE LA RUE DE JOLIETTE
ASSOCIATION QUÉBEC-FRANCE - LANAUDIÈRE
ASSOCIATION RÉGIONALE DE LA FIBROMYALGIE DE LANAUDIÈRE
ASSOCIATION RÉGIONALE DE LOISIRS POUR PERSONNES HANDICAPÉES DE
LANAUDIÈRE
ASSOCIATION SCLÉROSE EN PLAQUES DE LANAUDIÈRE
ASSOCIATION UN COEUR POUR TOUS, LANAUDIÈRE (L')
ATELIERS ÉDUCATIFS LES PETITS MOUSSES
AU COEUR DE L'IL, CENTRE D'ACCOMPAGNEMENT LANAUDOIS POUR DES RELATIONS
RESPECTUEUSES ET ÉGALITAIRES
AUX BONHEURS DES AÎNÉS LANAUDIÈRE
AUX BONHEURS DES AÎNÉS LANAUDIÈRE - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
BONNE ÉTOILE JOLIETTE (LA)
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - JOLIETTE
BUREAU DES INFRACTIONS ET AMENDES - JOLIETTE
C.L.E.F., CENTRE LANAUDIÈRE D'EMPLOI POUR FEMMES (LA)
CAMPUS EMPLOI (LE)
CANCER-AIDE LANAUDIÈRE
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI D'AUTRAY-JOLIETTE
CÉGEP RÉGIONAL DE LANAUDIÈRE - COLLÈGE CONSTITUANT DE JOLIETTE
CENTRAIDE LANAUDIÈRE
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE ÉMILIE-GAMELIN
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE ÉMILIE-GAMELIN - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE ÉMILIE-GAMELIN - CLINIQUE D'IMPÔTS
CENTRE D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS DE LANAUDIÈRE
CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE LANAUDIÈRE
CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES - LANAUDIÈRE
CENTRE D'HÉBERGEMENT PARPHILIA-FERLAND
CENTRE D'HÉBERGEMENT SAINT-EUSÈBE
CENTRE D'HÉBERGEMENT SYLVIE-LESPÉRANCE
CENTRE DE FEMMES MARIE DUPUIS
CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE EN COMMUNAUTÉ DE LANAUDIÈRE
CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE DE LANAUDIÈRE
CENTRE DE PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE DE LANAUDIÈRE
CENTRE HOSPITALIER DE LANAUDIÈRE
CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LANAUDIÈRE
CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LANAUDIÈRE COMMISSAIRE AUX PLAINTES ET À LA QUALITÉ DES SERVICES
CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LANAUDIÈRE - GUICHET
D'ACCÈS CENTRALISÉ DÉFICIENCE INTELLECTUELLE, TROUBLE DU SPECTRE DE
L'AUTISME ET DÉFICIENCE PHYSIQUE
CENTRE RÉGIONAL DE FORMATION DE LANAUDIÈRE
CENTRE RÉSIDENTIEL COMMUNAUTAIRE JOLIETTE-LANAUDIÈRE
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CLSC DE JOLIETTE
COMITÉ DES USAGERS DES CENTRES DE PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE LA
JEUNESSE DE LANAUDIÈRE
COMITÉ DES USAGERS DES CENTRES DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE
INTELLECTUELLE ET TROUBLE DU SPECTRE DE L'AUTISME (MYRIADE) ET COMITÉ DES
USAGERS DES CENTRES DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE PHYSIQUE (BOUCLIER)
COMITÉ DES USAGERS DES PROGRAMMES EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET
TROUBLE DU SPECTRE DE L'AUTISME
COMITÉ DES USAGERS DU PROGRAMME EN DÉFICIENCE PHYSIQUE
COMITÉ RÉGIONAL D'ÉDUCATION POUR LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL DE
LANAUDIÈRE
COMITÉ RÉGIONAL POUR LA VALORISATION DE L'ÉDUCATION
COMITÉS DES USAGERS DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE
LANAUDIÈRE
COMMISSION DE L'ÉQUITÉ SALARIALE - LANAUDIÈRE - DE LANAUDIÈRE
COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC - LANAUDIÈRE
COMPTOIR VESTIMENTAIRE NOTRE-DAME-DE-LOURDES
COMPTOIR VESTIMENTAIRE SAINT-PAUL
CONSEIL RÉGIONAL DE L'ENVIRONNEMENT DE LANAUDIÈRE
COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ EN SOUTIEN À DOMICILE DE LA MRC JOLIETTE
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA MRC DE JOLIETTE
CORPORATION LES ENFANTS DE MA RUE
CORPORATION RÉPIT-DÉPANNAGE DE LANAUDIÈRE
COULEURS DE LA VIE LANAUDIÈRE (AUX)
COUR DU QUÉBEC - CHAMBRE CIVILE - JOLIETTE
COUR DU QUÉBEC - CHAMBRE CRIMINELLE ET PÉNALE - JOLIETTE
COUR DU QUÉBEC - DIVISION DES PETITES CRÉANCES - JOLIETTE
COUR SUPÉRIEURE - JOLIETTE
COURT DU QUÉBEC - CHAMBRE DE LA JEUNESSE - JOLIETTE
CRABTREE - MUNICIPALITÉ
DÉFIS-LOGIS LANAUDIÈRE
DIABÉTIQUES DE LANAUDIÈRE
DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE DE LANAUDIÈRE
ENFANCE LIBRE LANAUDIÈRE
ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE DE ST-AMBROISE-DE-KILDARE
ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE SAINTE-MÉLANIE
ENTRAIDE POUR LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE DU JOLIETTE MÉTROPOLITAIN
ÉQUIJUSTICE LANAUDIÈRE NORD
FADOQ - RÉGION LANAUDIÈRE
FONDATION POUR LA SANTÉ DU NORD DE LANAUDIÈRE
GROUPE DE RESSOURCES TECHNIQUES HABEO
HÉBERGEMENT D'URGENCE LANAUDIÈRE
INFO-SOCIAL 8-1-1 - LANAUDIÈRE
JOLIETTE - VILLE
JOUJOUTHÈQUE FARFOUILLE (LA)
LUEUR DU PHARE DE LANAUDIÈRE (LA) - POINT DE SERVICE JOLIETTE
MAISON D'HÉBERGEMENT JEUNESSE ROLAND-GAVREAU
MAISON DES GRANDS-PARENTS DU GRAND JOLIETTE (LA)
MAISON DES JEUNES DE CRABTREE
MAISON DES JEUNES DU GRAND JOLIETTE
MAISON MÉMOIRE DU COEUR
MAISON OXYGÈNE JOLIETTE-LANAUDIÈRE
MAISON PARENT-AISE
MAISON PAULINE BONIN
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MAISON POPULAIRE DE JOLIETTE
MAISON POPULAIRE DE JOLIETTE - CLINIQUE D'IMPÔTS
MAISONS D'À CÔTÉ DE LANAUDIÈRE (LES)
MANNE QUOTIDIENNE (LA)
MILIEU D'INTERVENTION ET DE THÉRAPIE EN AGRESSION SEXUELLE
MOISSON LANAUDIÈRE
MON AFRIQUE À LANAUDIÈRE
MOUVEMENT D'ÉDUCATION POPULAIRE AUTONOME DE LANAUDIÈRE
MOUVEMENT PERSONNE D'ABORD DE JOLIETTE
MRC JOLIETTE
MRC JOLIETTE - TRANSPORT ADAPTÉ
NOTRE-DAME-DE-LOURDES - AIDE ALIMENTAIRE
NOTRE-DAME-DE-LOURDES - MUNICIPALITÉ
NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES - VILLE
OFFICE D'HABITATION AU COUR DE CHEZ NOUS
OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE JOLIETTE
ORIGNAL TATOUÉ, CAFÉ DE RUE
PALAIS DE JUSTICE DE JOLIETTE
PARRAINAGE CIVIQUE LANAUDIÈRE - SIÈGE SOCIAL
PERSPECTIVES NOUVELLES - JOLIETTE
PLEINS DROITS DE LANAUDIÈRE
PROGRAMME TRANSPORT-HÉBERGEMENT LANAUDIÈRE
REGROUPEMENT DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ET ALTERNATIFS EN SANTÉ
MENTALE DE LANAUDIÈRE
REGROUPEMENT DES USAGERS DE TRANSPORT ADAPTÉ DE LANAUDIÈRE
RÉPITS DE GABY (LES)
RÉPITS DE GABY (LES) - JOLIETTE
RÉSEAU COMMUNAUTAIRE D'AIDE AUX ALCOOLIQUES ET AUTRES TOXICOMANES (LE)
RÉSIDENCE D'AILLEBOUST DE SAINTE-MÉLANIE
SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE - MUNICIPALITÉ
SAINT-CHARLES-BORROMÉE - VILLE
SAINT-PAUL - MUNICIPALITÉ
SAINT-PIERRE - MUNICIPALITÉ
SAINT-THOMAS - MUNICIPALITÉ
SAINTE-MÉLANIE - MUNICIPALITÉ
SERLAN - JOLIETTE
SERVICE CORRECTIONNEL CANADA - ÉTABLISSEMENT JOLIETTE
SERVICE SPÉCIALISÉ DE MAIN-D'OEUVRE ESSOR II - POINT DE SERVICE DE JOLIETTE
SERVICES QUÉBEC - DIRECTION RÉGIONALE DE LANAUDIÈRE
SERVICES QUÉBEC - JOLIETTE
SOCIÉTÉ ALZHEIMER DE LANAUDIÈRE (LA)
SOCIÉTÉ DE L'AUTISME RÉGION LANAUDIÈRE
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - CONSEIL PARTICULIER DE JOLIETTE
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - CONSEIL PARTICULIER DE JOLIETTE - LES
MAGASINS
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - CONSEIL PARTICULIER DE JOLIETTE RÉCUPÉRATION D'ARTICLES USAGÉS
SOUPIÈRE JOLIETTE-LANAUDIÈRE (LA)
SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC DE JOLIETTE
TABLE DE CONCERTATION DES GROUPES DE FEMMES DE LANAUDIÈRE
TABLE DE CONCERTATION RÉGIONALE DES ASSOCIATIONS DE PERSONNES
HANDICAPÉES DE LANAUDIÈRE
TABLE DES PARTENAIRES DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL DE LANAUDIÈRE
TABLE RÉGIONALE DE CONCERTATION DES AÎNÉS DE LANAUDIÈRE
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT - JOLIETTE
UNITÉ POINT DE DÉPART
UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE - LANAUDIÈRE - JOLIETTE
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