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Bénévolat et centres d'action bénévole

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Action Communautaire

3



 

 

Centres communautaires

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

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

Développement communautaire

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

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

CHERTSEY - MUNICIPALITÉ
333, avenue de l'Amitié, Chertsey, Lanaudière, QC, J0K 3K0
450 882-2920      Téléc.: 450 882-3333
Site internet: www.chertsey.ca
Courriel: general@chertsey.ca
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Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles et des déchets: chertsey.ca/wp-
content/uploads/R-V-Calendrier-collecte-2021.pdf * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du
Québec. * Location de salles.
Territoire desservi: Chertsey
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 à 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Services: Gestion des services municipaux.  * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et
information sur la gestion des matières résiduelles: cliquez ici * Émission de permis. * Renseignements sur la
taxe foncière. * Location de salles. * Registre foncier. * Contrôle des animaux. * Subventions aux entreprises
locales. * Soutien financier aux organismes locaux.
Territoire desservi: Saint-Zénon
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

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

Information et références

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

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

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

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

Organismes de bienfaisance

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

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

Organismes de concertation et d'action citoyenne

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

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

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE MATAWINIE - ACCOMPAGNEMENT-
TRANSPORT
4046, rue Queen, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 834-5434      Téléc.: 450 834-3013
Site internet: aphm.org/transport-accompagnement-medical-et-juridique
Courriel: administration@aphm.org

Services: * Accompagnement-transport aux rendez-vous médicaux ou juridiques.
Clientèle: être membre de l'association
Territoire desservi: MRC Matawinie
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00 et 12h30 à 16h00
Frais: la moitié des coûts de transport
Financement: subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

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

Services: * Transport et accompagnement aux rendez-vous médicaux ou aux courses par une personne
bénévole.
Clientèle: personnes aînées de 65 ans et plus, personnes en perte d'autonomie
Territoire desservi: MRC Matawinie, accompagnement et transport dans la MRC Matawinie et hors de la
région
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables
Financement: provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Centres communautaires et loisirs

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

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

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

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

ORGANISATION DE LA COMMUNAUTÉ ANGLOPHONE DE LANAUDIÈRE
3657, rue Queen, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 834-2268
Site internet: www.ecol-lanaudiere.org
Courriel: ecollanaudiere@hotmail.com

Services: Soutien et favorise le bien-être de la communauté anglophone.  * Information et référence. * Services
de proximité et soutien aux aînés: référence, information juridique et sur la santé, visites et appels d'amitié, etc.
* Activités communautaires liées à la santé, aux services sociaux, à la culture, à l'emploi, etc. * Soutien à
l'emploi: information, référence, traduction et interprétation. * Wellness Centre: centre de jour pour aînés. *
Service d'interprétation informelle. * Bourses pour étudiants en santé ou services sociaux.
Clientèle: résidents, professionnels de la santé, étudiants, soutien à l'emploi: personnes à la recherche d'un
emploi, agences de placement
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 9h00 to 16h00
Frais: membres: 5$ par année
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE - LANAUDIÈRE - SAINT-DONAT
Adresse confidentielle
514 910-1946
Site internet: www.usherbrooke.ca/uta/
Courriel: uta.stdonat@gmail.com

Services: Programmation pédagogique répartie en 30 antennes universitaires pour personnes de 50 ans et
plus.  * Activités éducatives de type auditeur libre sans travaux ni examens, non créditées. * Différentes
formules pédagogiques: cours, séminaires, causeries, ateliers, activités physiques. * Associations étudiantes
favorisant l'intégration à la vie culturelle et sociale.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus, aucun diplôme préalable n'est exigé
Territoire desservi: Lanaudière
Frais: droits de scolarité variables selon l'activité, cotisation étudiante obligatoire: 5$, don facultatif: 2$
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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Centres de soutien et répit

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

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

Groupes de défense et de recherche

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

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

Logements pour aînés

CENTRE D'HÉBERGEMENT BRASSARD
390, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints, Lanaudière, QC, J0K 3B0
450 833-6331
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca

Services: Centre d'hébergement public pour personnes aînées et personnes en perte d'autonomie.  *
Hébergement et soins de longue durée.
Clientèle: personnes aînées, personnes en perte d'autonomie
Territoire desservi: Lanaudière
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CENTRE D'HÉBERGEMENT DE SAINT-DONAT
430, rue Bellevue, Saint-Donat, Lanaudière, QC, J0T 2C0
819 424-2503
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
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Services: Centre d'hébergement public pour personnes aînées et personnes en perte d'autonomie.  *
Hébergement et soins de longue durée.
Clientèle: personnes aînées, personnes en perte d'autonomie
Territoire desservi: Lanaudière
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CENTRE D'HÉBERGEMENT HEATHER
3931, Lakeshore Drive, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 834-3070      Téléc.: 450 834-5805
Site internet: chheather.com

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

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

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

Maintien à domicile

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

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

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

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

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

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

SERVICES D'AIDE À DOMICILE DU ROUSSEAU
3631, rue Queen, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 834-1160      Téléc.: 450 834-8016
Site internet: www.aidedomicile.ca
Courriel: accueil@aidedomicile.ca

Services: * Aide à domicile: entretien ménager régulier, préparation des repas, aide aux courses, entretien
ménager lourd. * Aide à la personne: soins d'hygiène de base, aide à l'habillement, aide à l'alimentation. *
Répit: surveillance et stimulation.
Clientèle: adultes
Territoire desservi: MRC Matawinie, MRC Montcalm
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: variables
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Maltraitance des aînés

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

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

Popotes roulantes (repas livrés à domicile)

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

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

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

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

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

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

SERVICES D'AIDE À DOMICILE DU ROUSSEAU
3631, rue Queen, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 834-1160      Téléc.: 450 834-8016
Site internet: www.aidedomicile.ca
Courriel: accueil@aidedomicile.ca

Services: * Aide à domicile: entretien ménager régulier, préparation des repas, aide aux courses, entretien
ménager lourd. * Aide à la personne: soins d'hygiène de base, aide à l'habillement, aide à l'alimentation. *
Répit: surveillance et stimulation.
Clientèle: adultes
Territoire desservi: MRC Matawinie, MRC Montcalm
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: variables
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Aînés

16



 

 

Visites amicales et appels de sécurité

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

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

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE COMMUNAUTAIRE MATAWINIE - INITIATIVE DE TRAVAIL DE
MILIEU AUPRÈS DES AÎNÉS EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ
562, rue de l'Église, Chertsey, Lanaudière, QC, J0K 3K0
450 882-1089      Téléc.: 450 882-1084
Site internet: ccbm.qc.ca
Courriel: itmav@ccbm.qc.ca

Services: Intervention de milieu auprès des aînés vulnérables.
Clientèle: personnes aînées de 50 ans et plus
Territoire desservi: MRC Matawinie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ORGANISATION DE LA COMMUNAUTÉ ANGLOPHONE DE LANAUDIÈRE
3657, rue Queen, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 834-2268
Site internet: www.ecol-lanaudiere.org
Courriel: ecollanaudiere@hotmail.com

Services: Soutien et favorise le bien-être de la communauté anglophone.  * Information et référence. * Services
de proximité et soutien aux aînés: référence, information juridique et sur la santé, visites et appels d'amitié, etc.
* Activités communautaires liées à la santé, aux services sociaux, à la culture, à l'emploi, etc. * Soutien à
l'emploi: information, référence, traduction et interprétation. * Wellness Centre: centre de jour pour aînés. *
Service d'interprétation informelle. * Bourses pour étudiants en santé ou services sociaux.
Clientèle: résidents, professionnels de la santé, étudiants, soutien à l'emploi: personnes à la recherche d'un
emploi, agences de placement
Territoire desservi: Lanaudière
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Horaire: lundi au vendredi 9h00 to 16h00
Frais: membres: 5$ par année
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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Alimentation
 
AIDE ALIMENTAIRE
 
 
AIDE ALIMENTAIRE DANS LES ÉCOLES
 
 
AIDE ALIMENTAIRE POUR FEMMES ENCEINTES ET ENFANTS
 
 
COORDINATION DE L'AIDE ALIMENTAIRE
 
 
CUISINES COLLECTIVES ET ATELIERS DE CUISINE
 
 
JARDINS ET MARCHÉS COMMUNAUTAIRES
 
 
PANIERS DE NOËL
 
 
REPAS GRATUITS OU À BAS PRIX
 
 
REPAS PRÉPARÉS ET POPOTES ROULANTES
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Aide alimentaire

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

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

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

Services: * Dépannage alimentaire. * Comptoir vestimentaire. * Référence, information, aide et écoute.
Clientèle: personnes à faible revenu, personnes vivant de l'isolement social
Territoire desservi: Saint-Donat
Horaire: comptoir vestimentaire: mercredi et vendredi 13h00 à 16h00, dépannage alimentaire: mercredi 9h30 à
11h00
Frais: variables
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

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

Services: * Popote roulante, repas surgelés. * Groupe de soutien pour les proches aidants. * Programme
Antidote VIT: groupe de socialisation pour aînés. * Programme PAIR: appels informatisés de sécurité et de
rappel pour la prise de médicaments. * Programme PIED: prévention des blessures liées aux chutes en
collaboration avec le CISSS de Lanaudière. * Programme Chertsey, Village Nourricier: implantation d'un
système alimentaire durable dans la municipalité. * Accueil, référence, recrutement et formation de bénévoles. *
Bottin des ressources communautaires. * Développement et promotion de l'action bénévole et communautaire.
* Programme des éclaireurs: repérage des aînés en situation de vulnérabilité. * Programme ITMAV: travail de
milieu au près des aînés en situation de vulnérabilité. * Transport et accompagnement aux rendez-vous
médicaux ou aux courses par une personne bénévole.
Clientèle: personnes aînées de 50 ans et plus, personnes en perte d'autonomie, personnes à faible revenu,
proches aidants, bénévoles, organismes
Territoire desservi: MRC Matawinie, secteur de livraison de la popote roulante: Chertsey, Rawdon, Sainte-
Béatrix, Sainte-Marcelline, Saint-Alphonse-Rodriguez, Saint-Félix-de-Valois, Saint-Jean-de-Matha, Saint-Côme,
Sainte-Émélie-de-L'énergie, Entrelacs, Saint-Donat, Saint-Michel-des-Saints, Saint-Zénon
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: popote roulante: variables, autres services: gratuit
Financement: provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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COMPTOIR ALIMENTAIRE DE LA HAUTE-MATAWINIE
230, rue Saint-Michel, Saint-Michel-des-Saints, Lanaudière, QC, J0K 3B0
450 833-2174
Courriel: comptoiralimentairehm@hotmail.ca

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

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

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

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

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

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

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

GROUPE DES MONTAGNARDS DE CHERTSEY
623, chemin de l'Église, Chertsey, Lanaudière, QC, J0K 3K0
450 882-1863      Téléc.: 450 882-1863
Courriel: groupemontagnards@gmail.com
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Services: Regroupement de bénévoles luttant contre la pauvreté.  * Récupération, transformation, production
et distribution alimentaire. * Récupération et revente de vêtements, de textiles, de meubles et autres biens. *
Paniers de Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu, personnes désirant faire du bénévolat
Territoire desservi: Chertsey
Horaire: mardi au vendredi 8h00 à 11h30 et 12h30 à 15h00
Financement: provincial, Centraide Lanaudière, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Services: * Banque alimentaire. * Dépannage alimentaire d'urgence. * Paniers de Noël. * Cuisine collective. *
Magasin d'aubaines: vêtements, meubles, électroménagers, livres, jouets, appareils électroniques, articles de
maison. * Collecte de meubles. * Café-rencontre. * Programme école en santé: ateliers sur la nutrition et
l'estime de soi, collations et galettes santé, dîner chaud à chaque mois. * Clinique d'impôts. * Ateliers et
formations. * Opportunités de réinsertion sociale, travaux compensatoires ou communautaires. *
Développement et promotion de l'action bénévole et communautaire.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Damien
Horaire: jeudi et vendredi 10h00 à 15h00, samedi 10h00 à 15h00, banque alimentaire: premier et troisième
jeudi de chaque mois 9h00 à 12h00
Frais: adhésion annuelle: 5$, banque alimentaire: 4$ par personnes de 18 ans et plus, gratuit pour les enfants
à charge, dépannage d'urgence: gratuit
Financement: cotisations, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - CONFÉRENCE MARIE-REINE-DU-MONDE - RAWDON
3759, rue Queen, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 755-7753
Site internet: ssvp.qc.ca
Courriel: ssvprawdon@outlook.com

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

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

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

Aide alimentaire dans les écoles

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

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

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

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

Coordination de l'aide alimentaire

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alimentation

26



 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Paniers de Noël

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Repas gratuits ou à bas prix

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

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

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

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

FEMMES ACTIVES DE SAINT-DONAT ET NDM
1948, chemin de Notre-Dame-de-la-Merci, Notre-Dame-de-la-Merci, Lanaudière, QC, J0T 2A0
819 424-5077
Courriel: fa.sd.ndm@gmail.com
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Services: Organisme d'aide aux enfants et de lutte contre l'isolement sociale chez les femmes.  * Aide
matérielle aux écoles et aux enfants. * Soupers communautaires.
Clientèle: femmes, enfants de familles à faible revenu, écoles
Territoire desservi: Notre-Dame-de-la-Merci, Saint-Donat
Frais: carte de membre: 15$
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

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

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

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

Services: Groupe d'entraide alternatif en santé mentale.  * Accueil, information et référence. * Rencontres
individuelles. * Groupe d'entraide. * Ateliers thématiques, formations et conférences. * Café-rencontre et dîners
communautaires. * Activités sportives et culturelles. * Transport et accompagnement pour les activités de
l'organisme. * Bibliothèque.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus vivant avec ou ayant vécu avec un problème en santé mentale ou une
détresse émotionnelle
Territoire desservi: MRC Matawinie
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: services gratuits, carte de membre: 5$
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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SOLIDARITÉ SOCIALE DE RAWDON
3625, rue Queen, local 2, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 834-4911      Téléc.: 450 834-5775
Courriel: ssrawdon@gmail.com

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

Repas préparés et popotes roulantes

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

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

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

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

Services gouvernementaux

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

Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours. * Services d'assermentation. * Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux et
accompagnement dans les démarches administratives. * Services liés au Directeur de l'état civil, à la Régie du
bâtiment et au Registre foncier.
Clientèle: personnes en recherche d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur
processus d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière
gouvernementale de derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et
plus bénéficiaires de la solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou
intellectuelle)
Territoire desservi: Rawdon
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Alphabétisation

CENTRE D'ALPHABÉTISATION POPULAIRE DE LA MATAWINIE-EST
461, chemin Joliette, bureau 203, Saint-Félix-de-Valois, Lanaudière, QC, J0K 2M0
450 889-1912
Site internet: formationcapme.org
Courriel: info@formationcapme.org

Services: Centre de formation pour adultes qui offre ses services sur place et dans différentes municipalités.  *
Cours de français parlé et écrit: alphabétisation, niveau primaire, niveau secondaire. * Préparation aux tests
d'équivalence de niveau secondaire (TENS): révision des 7 matières évaluées. * Atelier d'informatique:
utilisation d'Internet et des ordinateurs. * Atelier sur les tablettes électroniques: utilisation des fonctionnalités
des tablettes Appel ou Android. * Atelier sur l'utilisation des réseaux sociaux.
Clientèle: adultes présentant des difficultés d'apprentissage ou faiblement scolarisés
Territoire desservi: MRC Matawinie-Est
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: cours et ateliers: gratuits, matériels pour les cours de français et les cours d'informatique: 10$, matériel
pour le TENS: 35$
Financement: provincial, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Ateliers d'informatique

CENTRE D'ALPHABÉTISATION POPULAIRE DE LA MATAWINIE-EST
461, chemin Joliette, bureau 203, Saint-Félix-de-Valois, Lanaudière, QC, J0K 2M0
450 889-1912
Site internet: formationcapme.org
Courriel: info@formationcapme.org

Services: Centre de formation pour adultes qui offre ses services sur place et dans différentes municipalités.  *
Cours de français parlé et écrit: alphabétisation, niveau primaire, niveau secondaire. * Préparation aux tests
d'équivalence de niveau secondaire (TENS): révision des 7 matières évaluées. * Atelier d'informatique:
utilisation d'Internet et des ordinateurs. * Atelier sur les tablettes électroniques: utilisation des fonctionnalités
des tablettes Appel ou Android. * Atelier sur l'utilisation des réseaux sociaux.
Clientèle: adultes présentant des difficultés d'apprentissage ou faiblement scolarisés
Territoire desservi: MRC Matawinie-Est
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: cours et ateliers: gratuits, matériels pour les cours de français et les cours d'informatique: 10$, matériel
pour le TENS: 35$
Financement: provincial, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

Cours de langues

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

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

Difficultés et troubles d'apprentissage

GÎT'ENFANTS (LE)
430, rue de la Mairie, Sainte-Émélie-de-l'Énergie, Lanaudière, QC, J0K 2K0
450 271-0797
Courriel: gitenfants@yahoo.ca

Services: Soutien académique alternatif pour favoriser la réussite, le mieux-être et l'autonomie des enfants.  *
Pairs aidants: soutien d'un enfant par un jeune plus âgé. * Ateliers manuels: mécanique de vélo, couture,
cuisine, coiffure, ébénisterie, etc. * Travail de milieu. * Activités d'animation. * Activités de loisir, récréatives et
sportives. * Ateliers et conférences pour les parents. * Halte-garderie. * Fêtes familiales. * Camp familial. *
Projets de motivation personnel et familiaux. * Programme sur les habiletés sociales.
Clientèle: jeunes de 2 à 21 ans ayant des difficultés d'adaptation scolaire ou issus de milieux défavorisés,
parents
Capacité: 30
Territoire desservi: Sainte-Émélie-de-l'Énergie
Horaire: lundi au dimanche 9h00 à 21h00 selon les besoins
Frais: 5$ par année par famille
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Éducation populaire pour adultes

CENTRE D'ALPHABÉTISATION POPULAIRE DE LA MATAWINIE-EST
461, chemin Joliette, bureau 203, Saint-Félix-de-Valois, Lanaudière, QC, J0K 2M0
450 889-1912
Site internet: formationcapme.org
Courriel: info@formationcapme.org

Services: Centre de formation pour adultes qui offre ses services sur place et dans différentes municipalités.  *
Cours de français parlé et écrit: alphabétisation, niveau primaire, niveau secondaire. * Préparation aux tests
d'équivalence de niveau secondaire (TENS): révision des 7 matières évaluées. * Atelier d'informatique:
utilisation d'Internet et des ordinateurs. * Atelier sur les tablettes électroniques: utilisation des fonctionnalités
des tablettes Appel ou Android. * Atelier sur l'utilisation des réseaux sociaux.
Clientèle: adultes présentant des difficultés d'apprentissage ou faiblement scolarisés
Territoire desservi: MRC Matawinie-Est
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: cours et ateliers: gratuits, matériels pour les cours de français et les cours d'informatique: 10$, matériel
pour le TENS: 35$
Financement: provincial, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

ORGANISATION DE LA COMMUNAUTÉ ANGLOPHONE DE LANAUDIÈRE
3657, rue Queen, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 834-2268
Site internet: www.ecol-lanaudiere.org
Courriel: ecollanaudiere@hotmail.com

Services: Soutien et favorise le bien-être de la communauté anglophone.  * Information et référence. * Services
de proximité et soutien aux aînés: référence, information juridique et sur la santé, visites et appels d'amitié, etc.
* Activités communautaires liées à la santé, aux services sociaux, à la culture, à l'emploi, etc. * Soutien à
l'emploi: information, référence, traduction et interprétation. * Wellness Centre: centre de jour pour aînés. *
Service d'interprétation informelle. * Bourses pour étudiants en santé ou services sociaux.
Clientèle: résidents, professionnels de la santé, étudiants, soutien à l'emploi: personnes à la recherche d'un
emploi, agences de placement
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 9h00 to 16h00
Frais: membres: 5$ par année
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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Orientation scolaire et professionnelle

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

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

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI MATAWINIE - POINT DE SERVICE DE RAWDON
4046, rue Queen, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 834-1527      Téléc.: 450 834-6103
Site internet: cjematawinie.qc.ca
Courriel: info@cjematawinie.qc.ca

Services: * Soutien, information et accompagnement. * Aide à la recherche d'emploi: rédaction de CV et de
lettres de motivation, simulation d'entrevue. * Orientation scolaire et professionnelle. * Programmes de
persévérance scolaire et de lutte au décrochage scolaire. * Insertion professionnelle et maintien à l'emploi. *
Accompagnement entrepreneurial. * Formation à distance.
Clientèle: personnes de 15 à 35 ans
Territoire desservi: Chertsey, Entrelacs, Notre-Dame-de-la-Merci, Rawdon, Saint-Alphonse-Rodriguez, Saint-
Côme, Saint-Donat, Sainte-Marcelline-de-Kildare
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00 et 12h30 à 16h30, mercredi
soir sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Persévérance scolaire

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

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

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI MATAWINIE - POINT DE SERVICE DE RAWDON
4046, rue Queen, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 834-1527      Téléc.: 450 834-6103
Site internet: cjematawinie.qc.ca
Courriel: info@cjematawinie.qc.ca

Services: * Soutien, information et accompagnement. * Aide à la recherche d'emploi: rédaction de CV et de
lettres de motivation, simulation d'entrevue. * Orientation scolaire et professionnelle. * Programmes de
persévérance scolaire et de lutte au décrochage scolaire. * Insertion professionnelle et maintien à l'emploi. *
Accompagnement entrepreneurial. * Formation à distance.
Clientèle: personnes de 15 à 35 ans
Territoire desservi: Chertsey, Entrelacs, Notre-Dame-de-la-Merci, Rawdon, Saint-Alphonse-Rodriguez, Saint-
Côme, Saint-Donat, Sainte-Marcelline-de-Kildare
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00 et 12h30 à 16h30, mercredi
soir sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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Emploi et soutien au revenu
 
DÉFENSE DES DROITS DES TRAVAILLEURS ET DES SANS-EMPLOI
 
 
DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES
 
 
GESTION BUDGÉTAIRE ET CONSOMMATION
 
 
SOUTIEN À L'EMPLOI DES JEUNES
 
 
SOUTIEN À L'EMPLOI ET FORMATIONS
 
 
TRAVAIL ADAPTÉ ET RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE
 
 

Emploi et soutien au revenu

41



 

 

 

Défense des droits des travailleurs et des sans-emploi

ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES ACCIDENTÉS DU MATAWIN
313, rue Saint-Jacques, Saint-Michel-des-Saints, Lanaudière, QC, J0K 3B0
450 833-1507
Courriel: attam@bellnet.ca

Services: * Service d'information téléphonique sur les droits et recours. * Rencontres d'information sur la
réparation des accidents et des maladies du travail. * Soutien et suivi de dossiers. * Activités d'éducation
populaire. * Actions de défense collective des droits.
Clientèle: travailleuses et travailleurs victimes d'accidents du travail et de maladie professionnelle
Territoire desservi: MRC Matawinie
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: membre: 5$ par année
Financement: dons, provincial, Centraide Lanaudière
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS, TRAVAILLEUSES ACCIDENTÉS DE JOLI-MONT
4046, rue Queen, bureau 207, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 834-1220      Téléc.: 450 834-1240
Site internet: attaj.ca
Courriel: info@attaj.ca

Services: * Service d'information téléphonique sur les droits et recours. * Rencontres d'information sur la
réparation des accidents et des maladies du travail. * Soutien et suivi de dossiers. * Activités d'éducation
populaire. * Actions de défense collective des droits.
Clientèle: travailleuses et travailleurs victimes d'accidents du travail ou de maladie professionnelle
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Développement des entreprises

CORPORATION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE D'ENTRELACS
411, rue Provost, Entrelacs, Lanaudière, QC, J0T 2E0
450 228-8537

Services: * Service de développement économique local. * Promotion du développement économique et
touristique.
Clientèle: entrepreneurs, nouvelles entreprises
Territoire desservi: Entrelacs
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

DÉVELOPPEMENT MATAWINIE
3184, 1re Avenue, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 834-5441 poste 7080
Site internet: developpementmatawinie.org
Courriel: info@matawinie.org

Services: * Aide au démarrage et à l'expansion d'entreprises. * Soutien lors de la relève d'une entreprise. *
Financement des entreprises par prêt ou subvention. * Services aux entrepreneurs du secteur touristique. *
Soutien au développement local. * Soutien aux travailleurs autonomes. * Mentorat pour entrepreneurs.
Clientèle: entreprises, futurs entrepreneurs
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Territoire desservi: MRC Matawinie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme municipal

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

Services: Gestion des services municipaux.  * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et
information sur la gestion des matières résiduelles: cliquez ici * Émission de permis. * Renseignements sur la
taxe foncière. * Location de salles. * Registre foncier. * Contrôle des animaux. * Subventions aux entreprises
locales. * Soutien financier aux organismes locaux.
Territoire desservi: Saint-Zénon
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours. * Services d'assermentation. * Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux et
accompagnement dans les démarches administratives. * Services liés au Directeur de l'état civil, à la Régie du
bâtiment et au Registre foncier.
Clientèle: personnes en recherche d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur
processus d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière
gouvernementale de derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et
plus bénéficiaires de la solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou
intellectuelle)
Territoire desservi: Rawdon
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE LA COLLECTIVITÉ DE LA MATAWINIE
1009, rue Principale, Saint-Alphonse-Rodriguez, Lanaudière, QC, J0K 1W0
450 883-0717      Téléc.: 450 883-2006
Site internet: www.matawinie.qc.ca
Courriel: sadc@matawinie.qc.ca

Services: Soutien aux entreprises et développement local.  * Service-conseils aux entreprises et organisations.
* Financement de projets d'affaires et de croissance. * Programmes de soutien aux entreprises. * Soutien aux
projets de développement économique local. * Formations. * Location de salle pour les membres.
Clientèle: entreprises, entrepreneurs
Territoire desservi: MRC Matawinie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
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Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

Gestion budgétaire et consommation

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

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

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

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

ORGANISATION DE LA COMMUNAUTÉ ANGLOPHONE DE LANAUDIÈRE
3657, rue Queen, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 834-2268
Site internet: www.ecol-lanaudiere.org
Courriel: ecollanaudiere@hotmail.com

Services: Soutien et favorise le bien-être de la communauté anglophone.  * Information et référence. * Services
de proximité et soutien aux aînés: référence, information juridique et sur la santé, visites et appels d'amitié, etc.
* Activités communautaires liées à la santé, aux services sociaux, à la culture, à l'emploi, etc. * Soutien à
l'emploi: information, référence, traduction et interprétation. * Wellness Centre: centre de jour pour aînés. *
Service d'interprétation informelle. * Bourses pour étudiants en santé ou services sociaux.
Clientèle: résidents, professionnels de la santé, étudiants, soutien à l'emploi: personnes à la recherche d'un
emploi, agences de placement
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 9h00 to 16h00
Frais: membres: 5$ par année
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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SAINTE-MARCELLINE-DE-KILDARE - MUNICIPALITÉ
500, rue Principale, Sainte-Marcelline-de-Kildare, Lanaudière, QC, J0K 2Y0
450 883-2241      Téléc.: 450 883-2242
Site internet: www.ste-marcelline.com
Courriel: info@ste-marcelline.com

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

Soutien à l'emploi des jeunes

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

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

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI MATAWINIE - POINT DE SERVICE DE RAWDON
4046, rue Queen, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 834-1527      Téléc.: 450 834-6103
Site internet: cjematawinie.qc.ca
Courriel: info@cjematawinie.qc.ca

Services: * Soutien, information et accompagnement. * Aide à la recherche d'emploi: rédaction de CV et de
lettres de motivation, simulation d'entrevue. * Orientation scolaire et professionnelle. * Programmes de
persévérance scolaire et de lutte au décrochage scolaire. * Insertion professionnelle et maintien à l'emploi. *
Accompagnement entrepreneurial. * Formation à distance.
Clientèle: personnes de 15 à 35 ans
Territoire desservi: Chertsey, Entrelacs, Notre-Dame-de-la-Merci, Rawdon, Saint-Alphonse-Rodriguez, Saint-
Côme, Saint-Donat, Sainte-Marcelline-de-Kildare
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00 et 12h30 à 16h30, mercredi
soir sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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Soutien à l'emploi et formations

ORGANISATION DE LA COMMUNAUTÉ ANGLOPHONE DE LANAUDIÈRE
3657, rue Queen, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 834-2268
Site internet: www.ecol-lanaudiere.org
Courriel: ecollanaudiere@hotmail.com

Services: Soutien et favorise le bien-être de la communauté anglophone.  * Information et référence. * Services
de proximité et soutien aux aînés: référence, information juridique et sur la santé, visites et appels d'amitié, etc.
* Activités communautaires liées à la santé, aux services sociaux, à la culture, à l'emploi, etc. * Soutien à
l'emploi: information, référence, traduction et interprétation. * Wellness Centre: centre de jour pour aînés. *
Service d'interprétation informelle. * Bourses pour étudiants en santé ou services sociaux.
Clientèle: résidents, professionnels de la santé, étudiants, soutien à l'emploi: personnes à la recherche d'un
emploi, agences de placement
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 9h00 to 16h00
Frais: membres: 5$ par année
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

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

Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours. * Services d'assermentation. * Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux et
accompagnement dans les démarches administratives. * Services liés au Directeur de l'état civil, à la Régie du
bâtiment et au Registre foncier.
Clientèle: personnes en recherche d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur
processus d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière
gouvernementale de derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et
plus bénéficiaires de la solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou
intellectuelle)
Territoire desservi: Rawdon
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Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Travail adapté et réadaptation professionnelle

CYBER-CIBLE
3131, 5e Avenue, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 834-4440
Site internet: cyber-cible.org
Courriel: info@cyber-cible.org

Services: Organisme d'insertion socioprofessionnelle avec un volet d'économie sociale.  * Programme Activités
de Travail Valorisantes (ATV). * Plateau de travail en entreprise et dans l'organisme. * Formation en
bureautique. * Services de copies et de bureautique.
Clientèle: programme ATV: adultes vivant avec une déficience intellectuelle, prestataires de la solidarité
sociale et avec des contraintes sévères à l'emploi, plateau de travail: adultes vivant avec une déficience
intellectuelle ou sur le spectre de l'autisme, prestataires de la solidarité sociale et ayant des contraintes sévères
à l'emploi, personnes non admissibles à une autre mesure d'employabilité d'Emploi-Québec, formation:
personnes à risque d'exclusion sociale, centre de copies: petites entreprises, organismes communautaires et
particuliers
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, centre de copies: lundi au jeudi 8h30 à
12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: provincial, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

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

Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours. * Services d'assermentation. * Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux et
accompagnement dans les démarches administratives. * Services liés au Directeur de l'état civil, à la Régie du
bâtiment et au Registre foncier.
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Clientèle: personnes en recherche d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur
processus d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière
gouvernementale de derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et
plus bénéficiaires de la solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou
intellectuelle)
Territoire desservi: Rawdon
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Enfance, jeunesse et famille
 
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES
 
 
CENTRES ET SOUTIEN POUR LES JEUNES
 
 
ÉDUCATION PARENTALE
 
 
EMPLOI DES JEUNES
 
 
HALTE-GARDERIES ET RÉPIT
 
 
HÉBERGEMENT ET SOUTIEN POUR JEUNES
 
 
SOUTIEN À LA MATERNITÉ ET À L'ADOPTION
 
 
SOUTIEN AUX FAMILLES
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Activités récréatives

GÎT'ENFANTS (LE)
430, rue de la Mairie, Sainte-Émélie-de-l'Énergie, Lanaudière, QC, J0K 2K0
450 271-0797
Courriel: gitenfants@yahoo.ca

Services: Soutien académique alternatif pour favoriser la réussite, le mieux-être et l'autonomie des enfants.  *
Pairs aidants: soutien d'un enfant par un jeune plus âgé. * Ateliers manuels: mécanique de vélo, couture,
cuisine, coiffure, ébénisterie, etc. * Travail de milieu. * Activités d'animation. * Activités de loisir, récréatives et
sportives. * Ateliers et conférences pour les parents. * Halte-garderie. * Fêtes familiales. * Camp familial. *
Projets de motivation personnel et familiaux. * Programme sur les habiletés sociales.
Clientèle: jeunes de 2 à 21 ans ayant des difficultés d'adaptation scolaire ou issus de milieux défavorisés,
parents
Capacité: 30
Territoire desservi: Sainte-Émélie-de-l'Énergie
Horaire: lundi au dimanche 9h00 à 21h00 selon les besoins
Frais: 5$ par année par famille
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

Centres et soutien pour les jeunes

MAISON DES JEUNES ''LE GROS ORTEIL''
85, rue Principale, Saint-Jean-de-Matha, Lanaudière, QC, J0K 2S0
450-886-0185
Site internet: rmjq.org/maison/mdj-le-gros-orteil/
Courriel: legrosorteilmdj@gmail.com

Services: Lieu de rencontre animé pour adolescents.  * Animation et intervention préventive. * Activités
sociales, culturelles et récréatives.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Capacité: 40
Territoire desservi: Saint-Jean-de-Matha
Horaire: lundi au mercredi 18h00 à 21h00
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DES JEUNES ''LES MAYAIS''
401, rue Saint-Michel, Sainte-Émélie-de-l'Énergie, Lanaudière, QC, J0K 2K0
450 886-5493
Site internet: rmjq.org/maison/mdj-les-mayais-mdj-jeunesse-energie
Courriel: mdjmayais@gmail.com

Services: Lieu de rencontre animé pour adolescents.  * Animation et intervention préventive. * Activités
sociales, culturelles et récréatives.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Sainte-Émélie-de-L'énergie
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE RAWDON
3597, rue Metcalfe, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
579 337-6353
Site internet: repertoirelanaudiere.qc.ca/organisme/la-maison-des-jeunes-de-rawdon-la-place
Courriel: mdjr@hotmail.ca

Services: Lieu de rencontre animé pour adolescents.  * Animation et intervention préventive. * Activités
sociales, culturelles et récréatives.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Rawdon
Horaire: mercredi et jeudi de 16h à 20h et vendredi de 16h à 21h
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE SAINT-DONAT
544, rue Désormeaux, Saint-Donat, Lanaudière, QC, J0T 2C0
819 424-3811      Téléc.: 819 424-1185
Courriel: mdj.st.donat@gmail.com

Services: Lieu de rencontre animé pour adolescents.  * Intervention et soutien psychosocial en ligne. *
Animation et intervention préventive. * Activités sociales, culturelles et récréatives.
Clientèle: jeunes de 12 à 18 ans
Territoire desservi: Saint-Donat
Horaire: mercredi 16h00 à 20h00, vendredi 16h00 à 21h00, un jeudi sur deux 16h00 à 21h00, un samedi sur
deux 12h30 à 19h30
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE SAINTE-MARCELLINE
363, rang Pied de la Montagne, Sainte-Marcelline-de-Kildare, Lanaudière, QC, J0K 2Y0
450 883-6076
Site internet: rmjq.org/maison/mdj-de-ste-marcelline/
Courriel: mdjstemarcelline@bellnet.ca

Services: Lieu de rencontre animé pour adolescents.  * Animation et intervention préventive. * Activités
sociales, culturelles et récréatives.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Capacité: 25
Territoire desservi: Sainte-Marcelline-de-Kildare
Horaire: mercredi et jeudi 18h00 à 21h00, vendredi 15h00 à 21h00
Frais: aucuns
Financement: dons, financement public
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DES JEUNES DU NORD
390-A, rue Matawin, Saint-Michel-des-Saints, Lanaudière, QC, J0K 3B0
450 833-1245
Site internet: rmjq.org/maison/mdj-du-nord
Courriel: mdjdn1@hotmail.com

Services: Lieu de rencontre animé pour adolescents.  * Animation et intervention préventive. * Activités
sociales, culturelles et récréatives.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Saint-Michel-des-Saints
Horaire: mercredi et jeudi 18h00 à 21h00, vendredi 17h00 à 21h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

Éducation parentale

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

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

DÉFI-FAMILLE MATAWINIE
244, rue Sainte-Louise, Saint-Jean-de-Matha, Lanaudière, QC, J0K 2S0
450 886-0458
Courriel: defiaccueil@bellnet.ca

Services: Organisme offrant des services aux familles.  * Prêt de siège d'auto et portes-bébés. * Installation et
vérification de sièges d'autos. * Marraines d'allaitement: soutien en allaitement. * Ateliers parents-bébés:
portage, allaitement, accouchement, massage de bébé. * Relevailles: rencontres et répit à domicile pour les
futurs et nouveaux parents.  * Ateliers de stimulation pour les bébés et les enfants de 2 à 5 ans. * Halte-
garderie. * Ateliers parents-enfants. * Ateliers de saine communication offerts aux parents d'enfants de 3 à 12
ans. * Ateliers sur les saines habitudes alimentaires. * Ateliers pour la famille avant, pendant et après la
grossesse, préscolaire, etc. * Dons de meubles, de jouets, de vêtements pour bébés et pour enfants. *
Distribution de fournitures scolaires.
Clientèle: familles
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Territoire desservi: Saint-Félix-De-Valois, Saint-Jean-De-Matha, Saint-Michel-Des-Saints, Saint-Zénon,
Sainte-Béatrix, Sainte-Émélie-De-L'énergie
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: variables
Financement: municipal, provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

Emploi des jeunes

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

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

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI MATAWINIE - POINT DE SERVICE DE RAWDON
4046, rue Queen, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 834-1527      Téléc.: 450 834-6103
Site internet: cjematawinie.qc.ca
Courriel: info@cjematawinie.qc.ca
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Services: * Soutien, information et accompagnement. * Aide à la recherche d'emploi: rédaction de CV et de
lettres de motivation, simulation d'entrevue. * Orientation scolaire et professionnelle. * Programmes de
persévérance scolaire et de lutte au décrochage scolaire. * Insertion professionnelle et maintien à l'emploi. *
Accompagnement entrepreneurial. * Formation à distance.
Clientèle: personnes de 15 à 35 ans
Territoire desservi: Chertsey, Entrelacs, Notre-Dame-de-la-Merci, Rawdon, Saint-Alphonse-Rodriguez, Saint-
Côme, Saint-Donat, Sainte-Marcelline-de-Kildare
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00 et 12h30 à 16h30, mercredi
soir sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Halte-garderies et répit

DÉFI-FAMILLE MATAWINIE
244, rue Sainte-Louise, Saint-Jean-de-Matha, Lanaudière, QC, J0K 2S0
450 886-0458
Courriel: defiaccueil@bellnet.ca

Services: Organisme offrant des services aux familles.  * Prêt de siège d'auto et portes-bébés. * Installation et
vérification de sièges d'autos. * Marraines d'allaitement: soutien en allaitement. * Ateliers parents-bébés:
portage, allaitement, accouchement, massage de bébé. * Relevailles: rencontres et répit à domicile pour les
futurs et nouveaux parents.  * Ateliers de stimulation pour les bébés et les enfants de 2 à 5 ans. * Halte-
garderie. * Ateliers parents-enfants. * Ateliers de saine communication offerts aux parents d'enfants de 3 à 12
ans. * Ateliers sur les saines habitudes alimentaires. * Ateliers pour la famille avant, pendant et après la
grossesse, préscolaire, etc. * Dons de meubles, de jouets, de vêtements pour bébés et pour enfants. *
Distribution de fournitures scolaires.
Clientèle: familles
Territoire desservi: Saint-Félix-De-Valois, Saint-Jean-De-Matha, Saint-Michel-Des-Saints, Saint-Zénon,
Sainte-Béatrix, Sainte-Émélie-De-L'énergie
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: variables
Financement: municipal, provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

GÎT'ENFANTS (LE)
430, rue de la Mairie, Sainte-Émélie-de-l'Énergie, Lanaudière, QC, J0K 2K0
450 271-0797
Courriel: gitenfants@yahoo.ca

Services: Soutien académique alternatif pour favoriser la réussite, le mieux-être et l'autonomie des enfants.  *
Pairs aidants: soutien d'un enfant par un jeune plus âgé. * Ateliers manuels: mécanique de vélo, couture,
cuisine, coiffure, ébénisterie, etc. * Travail de milieu. * Activités d'animation. * Activités de loisir, récréatives et
sportives. * Ateliers et conférences pour les parents. * Halte-garderie. * Fêtes familiales. * Camp familial. *
Projets de motivation personnel et familiaux. * Programme sur les habiletés sociales.
Clientèle: jeunes de 2 à 21 ans ayant des difficultés d'adaptation scolaire ou issus de milieux défavorisés,
parents
Capacité: 30
Territoire desservi: Sainte-Émélie-de-l'Énergie
Horaire: lundi au dimanche 9h00 à 21h00 selon les besoins
Frais: 5$ par année par famille
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DE PARENTS DE LA MATAWINIE OUEST
3615, rue Queen, bureau 2, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 834-5179      Téléc.: 450 834-5179
Site internet: maisonparents.org
Courriel: maisonparents.mo@gmail.com

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

Hébergement et soutien pour jeunes

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

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

MAISON DES JEUNES DE SAINT-DONAT
544, rue Désormeaux, Saint-Donat, Lanaudière, QC, J0T 2C0
819 424-3811      Téléc.: 819 424-1185
Courriel: mdj.st.donat@gmail.com

Services: Lieu de rencontre animé pour adolescents.  * Intervention et soutien psychosocial en ligne. *
Animation et intervention préventive. * Activités sociales, culturelles et récréatives.
Clientèle: jeunes de 12 à 18 ans
Territoire desservi: Saint-Donat
Horaire: mercredi 16h00 à 20h00, vendredi 16h00 à 21h00, un jeudi sur deux 16h00 à 21h00, un samedi sur
deux 12h30 à 19h30
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien à la maternité et à l'adoption

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

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

CLSC DE SAINT-DONAT
377, rue du Foyer, Saint-Donat, Lanaudière, QC, J0T 2C0
819 424-1511
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/ressource/?nofiche=1725#

Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux.  * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Consultations médicales le jour même ou le lendemain (pour tous). * Contraception. *
Contraception orale d'urgence. * Cours prénataux. * Écoute et soutien téléphonique. * Radiologie. *
Récupération des seringues et des aiguilles usagées. * Vaccination générale.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi et jeudi 8h00 à 16h30, mardi, mercredi et vendredi 8h30 à 16h30, samedi et dimanche 9h30 à
16h30, centre de prélèvements: lundi, jeudi 08h00 à 09h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

DÉFI-FAMILLE MATAWINIE
244, rue Sainte-Louise, Saint-Jean-de-Matha, Lanaudière, QC, J0K 2S0
450 886-0458
Courriel: defiaccueil@bellnet.ca

Services: Organisme offrant des services aux familles.  * Prêt de siège d'auto et portes-bébés. * Installation et
vérification de sièges d'autos. * Marraines d'allaitement: soutien en allaitement. * Ateliers parents-bébés:
portage, allaitement, accouchement, massage de bébé. * Relevailles: rencontres et répit à domicile pour les
futurs et nouveaux parents.  * Ateliers de stimulation pour les bébés et les enfants de 2 à 5 ans. * Halte-
garderie. * Ateliers parents-enfants. * Ateliers de saine communication offerts aux parents d'enfants de 3 à 12
ans. * Ateliers sur les saines habitudes alimentaires. * Ateliers pour la famille avant, pendant et après la
grossesse, préscolaire, etc. * Dons de meubles, de jouets, de vêtements pour bébés et pour enfants. *
Distribution de fournitures scolaires.
Clientèle: familles
Territoire desservi: Saint-Félix-De-Valois, Saint-Jean-De-Matha, Saint-Michel-Des-Saints, Saint-Zénon,
Sainte-Béatrix, Sainte-Émélie-De-L'énergie
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: variables
Financement: municipal, provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

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

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

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

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

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

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

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE EN COMMUNAUTÉ DE LANAUDIÈRE - POINT DE SERVICE
DE CHERTSEY
423, chemin de l'Église, Chertsey, Lanaudière, QC, J0K 3K0
450 758-3795
Site internet: www.cpscl.org
Courriel: info@cpscl.org

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: Chertsey, Entrelacs, Notre-Dame-De-La-Merci, Rawdon, Saint-Alphonse-Rodriguez,
Saint-Côme, Saint-Donat, Sainte-Marcelline-De-Kildare
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

DÉFI-FAMILLE MATAWINIE
244, rue Sainte-Louise, Saint-Jean-de-Matha, Lanaudière, QC, J0K 2S0
450 886-0458
Courriel: defiaccueil@bellnet.ca

Services: Organisme offrant des services aux familles.  * Prêt de siège d'auto et portes-bébés. * Installation et
vérification de sièges d'autos. * Marraines d'allaitement: soutien en allaitement. * Ateliers parents-bébés:
portage, allaitement, accouchement, massage de bébé. * Relevailles: rencontres et répit à domicile pour les
futurs et nouveaux parents.  * Ateliers de stimulation pour les bébés et les enfants de 2 à 5 ans. * Halte-
garderie. * Ateliers parents-enfants. * Ateliers de saine communication offerts aux parents d'enfants de 3 à 12
ans. * Ateliers sur les saines habitudes alimentaires. * Ateliers pour la famille avant, pendant et après la
grossesse, préscolaire, etc. * Dons de meubles, de jouets, de vêtements pour bébés et pour enfants. *
Distribution de fournitures scolaires.
Clientèle: familles
Territoire desservi: Saint-Félix-De-Valois, Saint-Jean-De-Matha, Saint-Michel-Des-Saints, Saint-Zénon,
Sainte-Béatrix, Sainte-Émélie-De-L'énergie
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: variables
Financement: municipal, provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

GÎT'ENFANTS (LE)
430, rue de la Mairie, Sainte-Émélie-de-l'Énergie, Lanaudière, QC, J0K 2K0
450 271-0797
Courriel: gitenfants@yahoo.ca

Services: Soutien académique alternatif pour favoriser la réussite, le mieux-être et l'autonomie des enfants.  *
Pairs aidants: soutien d'un enfant par un jeune plus âgé. * Ateliers manuels: mécanique de vélo, couture,
cuisine, coiffure, ébénisterie, etc. * Travail de milieu. * Activités d'animation. * Activités de loisir, récréatives et
sportives. * Ateliers et conférences pour les parents. * Halte-garderie. * Fêtes familiales. * Camp familial. *
Projets de motivation personnel et familiaux. * Programme sur les habiletés sociales.
Clientèle: jeunes de 2 à 21 ans ayant des difficultés d'adaptation scolaire ou issus de milieux défavorisés,
parents
Capacité: 30
Territoire desservi: Sainte-Émélie-de-l'Énergie
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Horaire: lundi au dimanche 9h00 à 21h00 selon les besoins
Frais: 5$ par année par famille
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

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

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

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

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

Fournitures scolaires

DÉFI-FAMILLE MATAWINIE
244, rue Sainte-Louise, Saint-Jean-de-Matha, Lanaudière, QC, J0K 2S0
450 886-0458
Courriel: defiaccueil@bellnet.ca

Services: Organisme offrant des services aux familles.  * Prêt de siège d'auto et portes-bébés. * Installation et
vérification de sièges d'autos. * Marraines d'allaitement: soutien en allaitement. * Ateliers parents-bébés:
portage, allaitement, accouchement, massage de bébé. * Relevailles: rencontres et répit à domicile pour les
futurs et nouveaux parents.  * Ateliers de stimulation pour les bébés et les enfants de 2 à 5 ans. * Halte-
garderie. * Ateliers parents-enfants. * Ateliers de saine communication offerts aux parents d'enfants de 3 à 12
ans. * Ateliers sur les saines habitudes alimentaires. * Ateliers pour la famille avant, pendant et après la
grossesse, préscolaire, etc. * Dons de meubles, de jouets, de vêtements pour bébés et pour enfants. *
Distribution de fournitures scolaires.
Clientèle: familles
Territoire desservi: Saint-Félix-De-Valois, Saint-Jean-De-Matha, Saint-Michel-Des-Saints, Saint-Zénon,
Sainte-Béatrix, Sainte-Émélie-De-L'énergie
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: variables
Financement: municipal, provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

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

Services: * Écoute et référence. * Halte-répit. * Café-rencontre. * Cuisines collectives. * Vérification, installation
et prêts de sièges d'auto. * Ateliers créatifs, ludiques et éducatifs. * Sorties et fêtes familiales. * Dépannage en
fournitures scolaires. * Location et prêt de locaux.
Clientèle: familles, parents, halte-répit: enfants de 1 à 5 ans
Territoire desservi: Matawinie Ouest: Chertsey, Entrelacs, Notre-Dame-de-la-Merci, Rawdon, Saint-Alphonse-
Rodriguez, Saint-Côme, Saint-Donat, Sainte-Marcelline-de-Kildare
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 15h00, halte-répit: mercredi et jeudi 9h00 à 14h00 et durant une activité
Frais: carte de membre: 10$ par famille par année, halte-répit: 6$ pour un enfant, 8$ pour 2 enfants et 10$
pour 3 enfants
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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RUCHE ST-DAMIEN (LA)
7221, chemin Beaulieu, Saint-Damien, Lanaudière, QC, J0K 2E0
450 835-9228
Site internet: www.laruchesaintdamien.com
Courriel: laruchestdamien@gmail.com

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

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

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

Magasins d'articles usagés

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

Services: * Dépannage alimentaire. * Magasin d'aubaines: vêtements, meubles, articles de maison et jouets. *
Paniers de Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu ou vivant une situation difficile
Territoire desservi: Sainte-Émélie-de-l'Énergie
Horaire: vendredi 13h00 à 16h00
Frais: variables
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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AMIS DE MARIE DE SAINT-CÔME (LES)
1250, rue Alphonse-Marion, Saint-Côme, Lanaudière, QC, J0K 2B0
450 883-2600

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

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

Services: * Dépannage alimentaire. * Comptoir vestimentaire. * Référence, information, aide et écoute.
Clientèle: personnes à faible revenu, personnes vivant de l'isolement social
Territoire desservi: Saint-Donat
Horaire: comptoir vestimentaire: mercredi et vendredi 13h00 à 16h00, dépannage alimentaire: mercredi 9h30 à
11h00
Frais: variables
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

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

Services: * Récupération et vente de vêtements et d'articles de maison usagés à prix modique. * Bons
alimentaires. * Cuisine collective.
Clientèle: bons alimentaires: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Félix-De-Valois
Horaire: mercredi 9h00 à 16h00, jeudi 18h00 à 20h00, samedi 13h00 à 16h00
Frais: variables
Financement: dons, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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COMPTOIR VESTIMENTAIRE SAINT-ALPHONSE
761, rue Luc, Saint-Alphonse-Rodriguez, Lanaudière, QC, J0K 1W0
450 883-2394
Courriel: lapig1956@icloud.com

Services: * Récupération et vente d'articles usagés: vêtements, jouets, livres, vaisselle, petits appareils
électroménagers et électroniques.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Saint-Alphonse-Rodriguez
Horaire: lundi 16h30 à 19h00, mardi 13h00 à 16h00
Frais: variables
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

DONATEURS (LES)
329, rue Saint-Donat, Saint-Donat, Lanaudière, QC, J0T 2C0
819 424-7289
Courriel: lesdonateurs1@gmail.com

Services: * Magasin d'aubaines. * Réception de dons.
Territoire desservi: Notre-Dame-de-la-Merci et Saint-Donat
Horaire: samedi 10h00 à 16h00
Frais: variables
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

GROUPE POPULAIRE D'ENTRELACS
2571, chemin des Îles, Entrelacs, Lanaudière, QC, J0T 2E0
450 228-4100
Courriel: groupeentrelacs.coord@bellnet.ca
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Services: Lutte à la pauvreté et à l'isolement.  * Distribution de boîtes alimentaires. * Bazar. * Repas
communautaires. * Formations sur la prise en charge individuelle et collective. * Activités de loisirs.
Clientèle: personnes à faible revenu, personnes socialement isolées, familles démunies
Territoire desservi: Entrelacs
Horaire: bureau: lundi, jeudi 8h30 à 12h00 et 12h30 à 16h00, mardi, mercredi 9h00 à 12h00 et 12h30 à 16h30
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

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

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

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

Services: Banque alimentaire et comptoir dépannage.  * Magasin: vêtements, meubles, appareils
électroniques, articles de maison usagés. * Aide alimentaire. * Paniers de Noël. * Distribution de fournitures
scolaires.
Clientèle: personnes dans le besoin
Territoire desservi: Rawdon
Horaire: aide alimentaire: lundi 12h00 à 15h00, comptoir: lundi 9h00 à 16h00
Frais: aide alimentaire: aucuns
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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SOLIDARITÉ SOCIALE DE RAWDON
3625, rue Queen, local 2, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 834-4911      Téléc.: 450 834-5775
Courriel: ssrawdon@gmail.com

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

Vêtements

DÉFI-FAMILLE MATAWINIE
244, rue Sainte-Louise, Saint-Jean-de-Matha, Lanaudière, QC, J0K 2S0
450 886-0458
Courriel: defiaccueil@bellnet.ca

Services: Organisme offrant des services aux familles.  * Prêt de siège d'auto et portes-bébés. * Installation et
vérification de sièges d'autos. * Marraines d'allaitement: soutien en allaitement. * Ateliers parents-bébés:
portage, allaitement, accouchement, massage de bébé. * Relevailles: rencontres et répit à domicile pour les
futurs et nouveaux parents.  * Ateliers de stimulation pour les bébés et les enfants de 2 à 5 ans. * Halte-
garderie. * Ateliers parents-enfants. * Ateliers de saine communication offerts aux parents d'enfants de 3 à 12
ans. * Ateliers sur les saines habitudes alimentaires. * Ateliers pour la famille avant, pendant et après la
grossesse, préscolaire, etc. * Dons de meubles, de jouets, de vêtements pour bébés et pour enfants. *
Distribution de fournitures scolaires.
Clientèle: familles
Territoire desservi: Saint-Félix-De-Valois, Saint-Jean-De-Matha, Saint-Michel-Des-Saints, Saint-Zénon,
Sainte-Béatrix, Sainte-Émélie-De-L'énergie
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: variables
Financement: municipal, provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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Aide à la mobilité

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

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

Associations et groupes de soutien

CENTRE DE JOUR JARDIN D'ÉTOILES
3931, rue Lakeshore Drive, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 834-3070 poste 1027
Site internet: jardinetoiles.ca
Courriel: info@jardinetoiles.ca

Services: Centre de jour pour adultes vivant avec un handicap lourd.  * Activités ludiques adaptées. *
Encadrement des participants par des intervenants, de façon individuelle ou jumelée selon les besoins. *
Musicothérapie et zoothérapie. * Salle sensorielle.
Clientèle: adultes de 18 à 65 ans vivant avec un handicap lourd
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi, mercredi et vendredi 9h00 à 11h30 et 13h00 à 15h30
Frais: salle sensorielle: aucuns, autres services: variables
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

GÎT'ENFANTS (LE)
430, rue de la Mairie, Sainte-Émélie-de-l'Énergie, Lanaudière, QC, J0K 2K0
450 271-0797
Courriel: gitenfants@yahoo.ca

Services: Soutien académique alternatif pour favoriser la réussite, le mieux-être et l'autonomie des enfants.  *
Pairs aidants: soutien d'un enfant par un jeune plus âgé. * Ateliers manuels: mécanique de vélo, couture,
cuisine, coiffure, ébénisterie, etc. * Travail de milieu. * Activités d'animation. * Activités de loisir, récréatives et
sportives. * Ateliers et conférences pour les parents. * Halte-garderie. * Fêtes familiales. * Camp familial. *
Projets de motivation personnel et familiaux. * Programme sur les habiletés sociales.
Clientèle: jeunes de 2 à 21 ans ayant des difficultés d'adaptation scolaire ou issus de milieux défavorisés,
parents
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Capacité: 30
Territoire desservi: Sainte-Émélie-de-l'Énergie
Horaire: lundi au dimanche 9h00 à 21h00 selon les besoins
Frais: 5$ par année par famille
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

PARRAINAGE CIVIQUE LANAUDIÈRE - POINT DE SERVICE NORD DE LANAUDIÈRE
4046, rue Queen, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 834-1728
Site internet: parrainageciviquelanaudiere.ca
Courriel: pclrawdon@outlook.com

Services: Parrainage: soutien à long terme par un bénévole jumelé à une personne marginalisée.  *
Accompagnements utilitaires, activités de loisirs.
Clientèle: personnes vivant avec une incapacité motrice ou sensorielle, un problème de santé mentale ou des
incapacités intellectuelles, en perte d'autonomie ou ayant des difficultés socio-affectives
Territoire desservi: MRC D'Autray, MRC Joliette, MRC Matawinie, MRC Montcalm
Horaire: sur rendez-vous
Frais: carte de membre: 5$ par année
Financement: Centraide Lanaudière, campagnes de financement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Aveugles

PARRAINAGE CIVIQUE LANAUDIÈRE - POINT DE SERVICE NORD DE LANAUDIÈRE
4046, rue Queen, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 834-1728
Site internet: parrainageciviquelanaudiere.ca
Courriel: pclrawdon@outlook.com

Services: Parrainage: soutien à long terme par un bénévole jumelé à une personne marginalisée.  *
Accompagnements utilitaires, activités de loisirs.
Clientèle: personnes vivant avec une incapacité motrice ou sensorielle, un problème de santé mentale ou des
incapacités intellectuelles, en perte d'autonomie ou ayant des difficultés socio-affectives
Territoire desservi: MRC D'Autray, MRC Joliette, MRC Matawinie, MRC Montcalm
Horaire: sur rendez-vous
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Frais: carte de membre: 5$ par année
Financement: Centraide Lanaudière, campagnes de financement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Centres de soins et de réadaptation

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

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

Défense des droits des personnes ayant un handicap physique

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE MATAWINIE
4046, rue Queen, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 834-5434      Téléc.: 450 834-3013
Site internet: aphm.org
Courriel: administration@aphm.org

Services: Défense et promotion des intérêts des personnes vivant avec un ou plusieurs handicaps.  *
Information, référence et accompagnement dans la recherche de services. * Activités sociales et culturelles:
bowling bihebdomadaire, ateliers de cartes et sorties. * Activités physiques adaptées et activités annuelles. *
Point de service Bonhomme à lunettes: lunettes à prix modique.
Clientèle: personnes vivant avec un ou plusieurs handicaps, leurs proches
Territoire desservi: MRC Matawinie, Saint-Calixte, Sainte-Julienne
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00 et 12h30 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 10$ pour les membres actifs ou membres associés, 40$ pour les membres support
Financement: subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE MATAWINIE - POINT DE SERVICE
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
631, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints, Lanaudière, QC, J0K3B0
579 337-6162
Site internet: aphm.org
Courriel: st-michel@aphm.org

Services: Défense et promotion des intérêts des personnes vivant avec un ou plusieurs handicaps.  *
Information, référence et accompagnement dans la recherche de services. * Activités sociales et culturelles:
bowling bihebdomadaire, ateliers de cartes et sorties. * Activités physiques adaptées et activités annuelles.
Clientèle: personnes vivant avec un ou plusieurs handicaps, leurs proches
Territoire desservi: MRC Matawinie, Saint-Calixte, Sainte-Julienne
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30
Frais: adhésion annuelle: 10$ pour les membres actifs ou membres associés, 40$ pour les membres support
Financement: subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Loisirs et camps

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE MATAWINIE
4046, rue Queen, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 834-5434      Téléc.: 450 834-3013
Site internet: aphm.org
Courriel: administration@aphm.org

Services: Défense et promotion des intérêts des personnes vivant avec un ou plusieurs handicaps.  *
Information, référence et accompagnement dans la recherche de services. * Activités sociales et culturelles:
bowling bihebdomadaire, ateliers de cartes et sorties. * Activités physiques adaptées et activités annuelles. *
Point de service Bonhomme à lunettes: lunettes à prix modique.
Clientèle: personnes vivant avec un ou plusieurs handicaps, leurs proches
Territoire desservi: MRC Matawinie, Saint-Calixte, Sainte-Julienne
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00 et 12h30 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 10$ pour les membres actifs ou membres associés, 40$ pour les membres support
Financement: subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE MATAWINIE - POINT DE SERVICE
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
631, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints, Lanaudière, QC, J0K3B0
579 337-6162
Site internet: aphm.org
Courriel: st-michel@aphm.org

Services: Défense et promotion des intérêts des personnes vivant avec un ou plusieurs handicaps.  *
Information, référence et accompagnement dans la recherche de services. * Activités sociales et culturelles:
bowling bihebdomadaire, ateliers de cartes et sorties. * Activités physiques adaptées et activités annuelles.
Clientèle: personnes vivant avec un ou plusieurs handicaps, leurs proches
Territoire desservi: MRC Matawinie, Saint-Calixte, Sainte-Julienne
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30
Frais: adhésion annuelle: 10$ pour les membres actifs ou membres associés, 40$ pour les membres support
Financement: subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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CAMP FAMILIAL SAINT-URBAIN
1651, chemin de Chertsey, Chertsey, Lanaudière, QC, J0K 3K0
1 888 882-4719
Site internet: www.campfamilial.org
Courriel: info@campfamilial.org

Services: * Séjours de vacances de 2 à 13 nuitées. * Carte accompagnement loisir (CAL).
Clientèle: priorité aux familles à faible revenu, personnes immigrantes, personnes vivant avec un handicap,
personnes aînées
Capacité: 225 personnes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 7 jours, 9h00 à 16h30
Frais: séjours estivaux: selon le revenu
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION PAPILLON - CAMP PAPILLON
210, avenue Papillon, Saint-Alphonse-Rodriguez, Lanaudière, QC, J0K 1W0
1 877 937-6172      Téléc.: 514 937-0082
Site internet: fondationpapillon.ca
Courriel: info@fondationpapillon.ca

Services: * Camp mixte, avec personnel médical. * Chalets adaptés à louer. * Classes nature. * Répits.
Clientèle: personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel ou un trouble du spectre de l'autisme de
différents groupes d'âge: adultes de 18 ans et plus, adolescents de 13 à 17 ans, enfants de 18 mois à 12 ans
Territoire desservi: le Québec
Frais: selon le revenu
Financement: campagnes de financement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de soutien et d'intégration

GÎT'ENFANTS (LE)
430, rue de la Mairie, Sainte-Émélie-de-l'Énergie, Lanaudière, QC, J0K 2K0
450 271-0797
Courriel: gitenfants@yahoo.ca

Services: Soutien académique alternatif pour favoriser la réussite, le mieux-être et l'autonomie des enfants.  *
Pairs aidants: soutien d'un enfant par un jeune plus âgé. * Ateliers manuels: mécanique de vélo, couture,
cuisine, coiffure, ébénisterie, etc. * Travail de milieu. * Activités d'animation. * Activités de loisir, récréatives et
sportives. * Ateliers et conférences pour les parents. * Halte-garderie. * Fêtes familiales. * Camp familial. *
Projets de motivation personnel et familiaux. * Programme sur les habiletés sociales.
Clientèle: jeunes de 2 à 21 ans ayant des difficultés d'adaptation scolaire ou issus de milieux défavorisés,
parents
Capacité: 30
Territoire desservi: Sainte-Émélie-de-l'Énergie
Horaire: lundi au dimanche 9h00 à 21h00 selon les besoins
Frais: 5$ par année par famille
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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PARRAINAGE CIVIQUE LANAUDIÈRE - POINT DE SERVICE NORD DE LANAUDIÈRE
4046, rue Queen, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 834-1728
Site internet: parrainageciviquelanaudiere.ca
Courriel: pclrawdon@outlook.com

Services: Parrainage: soutien à long terme par un bénévole jumelé à une personne marginalisée.  *
Accompagnements utilitaires, activités de loisirs.
Clientèle: personnes vivant avec une incapacité motrice ou sensorielle, un problème de santé mentale ou des
incapacités intellectuelles, en perte d'autonomie ou ayant des difficultés socio-affectives
Territoire desservi: MRC D'Autray, MRC Joliette, MRC Matawinie, MRC Montcalm
Horaire: sur rendez-vous
Frais: carte de membre: 5$ par année
Financement: Centraide Lanaudière, campagnes de financement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Services de répit et d'hébergement

CENTRE DE JOUR JARDIN D'ÉTOILES
3931, rue Lakeshore Drive, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 834-3070 poste 1027
Site internet: jardinetoiles.ca
Courriel: info@jardinetoiles.ca

Services: Centre de jour pour adultes vivant avec un handicap lourd.  * Activités ludiques adaptées. *
Encadrement des participants par des intervenants, de façon individuelle ou jumelée selon les besoins. *
Musicothérapie et zoothérapie. * Salle sensorielle.
Clientèle: adultes de 18 à 65 ans vivant avec un handicap lourd
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi, mercredi et vendredi 9h00 à 11h30 et 13h00 à 15h30
Frais: salle sensorielle: aucuns, autres services: variables
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION PAPILLON - CAMP PAPILLON
210, avenue Papillon, Saint-Alphonse-Rodriguez, Lanaudière, QC, J0K 1W0
1 877 937-6172      Téléc.: 514 937-0082
Site internet: fondationpapillon.ca
Courriel: info@fondationpapillon.ca

Services: * Camp mixte, avec personnel médical. * Chalets adaptés à louer. * Classes nature. * Répits.
Clientèle: personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel ou un trouble du spectre de l'autisme de
différents groupes d'âge: adultes de 18 ans et plus, adolescents de 13 à 17 ans, enfants de 18 mois à 12 ans
Territoire desservi: le Québec
Frais: selon le revenu
Financement: campagnes de financement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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Sourds et malentendants

PARRAINAGE CIVIQUE LANAUDIÈRE - POINT DE SERVICE NORD DE LANAUDIÈRE
4046, rue Queen, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 834-1728
Site internet: parrainageciviquelanaudiere.ca
Courriel: pclrawdon@outlook.com

Services: Parrainage: soutien à long terme par un bénévole jumelé à une personne marginalisée.  *
Accompagnements utilitaires, activités de loisirs.
Clientèle: personnes vivant avec une incapacité motrice ou sensorielle, un problème de santé mentale ou des
incapacités intellectuelles, en perte d'autonomie ou ayant des difficultés socio-affectives
Territoire desservi: MRC D'Autray, MRC Joliette, MRC Matawinie, MRC Montcalm
Horaire: sur rendez-vous
Frais: carte de membre: 5$ par année
Financement: Centraide Lanaudière, campagnes de financement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Transport adapté

MRC MATAWINIE - SERVICE DE TRANSPORT
3184, 1re Avenue, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 386-1160
Site internet: mrcmatawinie.org/transport
Courriel: transport@matawinie.org

Services: Administration du transport collectif.  * Transport collectif: autobus régionaux et taxibus. * Transport
adapté. * Formulaire de demande d'admission au transport adapté:
static1.squarespace.com/static/5d0bb5036062af00012d3757/t/5eebb77ddf2dc95505e1306a/1592506237777/fo
rmulaire-d-admission-francais-2011.pdf
Clientèle: transport adapté: personnes handicapées, personnes avec des problèmes de santé mentale sévères
et persistants, personnes avec des limitations sur le plan de la mobilité incluant: une incapacité de marcher sur
une distance de 400 mètres sur un terrain plat, de monter une marche de 35 centimètres de hauteur avec appui
ou d'en descendre une sans appui, d'effectuer la totalité d'un déplacement en utilisant le transport en commun
régulier, de s'orienter dans le temps ou dans l'espace, de maîtriser des situations ou des comportements
pouvant être préjudiciables à sa propre sécurité ou à celle des autres
Territoire desservi: MRC Matawinie, transport adapté: MRC Matawinie, transport dans MRC Matawinie et
sous certaines conditions Joliette, Notre-Dame-de-Lourdes, Repentigny, Saint-Ambroise-de-Kildare, Saint-
Gabriel-de-Brandon, Saint-Jérôme, Sainte-Agathe, Sainte-Mélanie
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 15h30, taxibus et transport adapté: 7h00 à 23h00, 7
jours
Frais: variables
Financement: municipal, autofinancement, provincial
Statut: organisme municipal

Travail adapté et soutien à l'employabilité

CYBER-CIBLE
3131, 5e Avenue, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 834-4440
Site internet: cyber-cible.org
Courriel: info@cyber-cible.org
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Services: Organisme d'insertion socioprofessionnelle avec un volet d'économie sociale.  * Programme Activités
de Travail Valorisantes (ATV). * Plateau de travail en entreprise et dans l'organisme. * Formation en
bureautique. * Services de copies et de bureautique.
Clientèle: programme ATV: adultes vivant avec une déficience intellectuelle, prestataires de la solidarité
sociale et avec des contraintes sévères à l'emploi, plateau de travail: adultes vivant avec une déficience
intellectuelle ou sur le spectre de l'autisme, prestataires de la solidarité sociale et ayant des contraintes sévères
à l'emploi, personnes non admissibles à une autre mesure d'employabilité d'Emploi-Québec, formation:
personnes à risque d'exclusion sociale, centre de copies: petites entreprises, organismes communautaires et
particuliers
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, centre de copies: lundi au jeudi 8h30 à
12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: provincial, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

ORGANISATION DE LA COMMUNAUTÉ ANGLOPHONE DE LANAUDIÈRE
3657, rue Queen, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 834-2268
Site internet: www.ecol-lanaudiere.org
Courriel: ecollanaudiere@hotmail.com

Services: Soutien et favorise le bien-être de la communauté anglophone.  * Information et référence. * Services
de proximité et soutien aux aînés: référence, information juridique et sur la santé, visites et appels d'amitié, etc.
* Activités communautaires liées à la santé, aux services sociaux, à la culture, à l'emploi, etc. * Soutien à
l'emploi: information, référence, traduction et interprétation. * Wellness Centre: centre de jour pour aînés. *
Service d'interprétation informelle. * Bourses pour étudiants en santé ou services sociaux.
Clientèle: résidents, professionnels de la santé, étudiants, soutien à l'emploi: personnes à la recherche d'un
emploi, agences de placement
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 9h00 to 16h00
Frais: membres: 5$ par année
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Organisations multiculturelles

CENTRE D'INTERPRÉTATION MULTIETHNIQUE DE RAWDON
3588, rue Metcalfe, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 834-3334
Site internet: www.cimrawdon.info
Courriel: cathalmarlow@yahoo.ca

Services: * Promotion des différentes communautés culturelles présentes à Rawdon. * Expositions d'art et
d'artisanat de différents pays. * Conférences et ateliers. * Concerts et spectacles.
Clientèle: membres de communautés culturelles établies à Rawdon
Territoire desservi: Rawdon
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Prévention et lutte contre le racisme

ORGANISATION DE LA COMMUNAUTÉ ANGLOPHONE DE LANAUDIÈRE
3657, rue Queen, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 834-2268
Site internet: www.ecol-lanaudiere.org
Courriel: ecollanaudiere@hotmail.com

Services: Soutien et favorise le bien-être de la communauté anglophone.  * Information et référence. * Services
de proximité et soutien aux aînés: référence, information juridique et sur la santé, visites et appels d'amitié, etc.
* Activités communautaires liées à la santé, aux services sociaux, à la culture, à l'emploi, etc. * Soutien à
l'emploi: information, référence, traduction et interprétation. * Wellness Centre: centre de jour pour aînés. *
Service d'interprétation informelle. * Bourses pour étudiants en santé ou services sociaux.
Clientèle: résidents, professionnels de la santé, étudiants, soutien à l'emploi: personnes à la recherche d'un
emploi, agences de placement
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 9h00 to 16h00
Frais: membres: 5$ par année
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Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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Centres de jour et de soir

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

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

Hébergement de transition

CHAUMIÈRE JEUNESSE DE RAWDON (LA)
3299, 14e Avenue, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 834-2517      Téléc.: 450 834-1335
Site internet: www.chaumierejeunesse.com
Courriel: direction@chaumierejeunesse.com

Services: Hébergement de transition.  * Durée maximale d'un an. * Écoute, soutien et accompagnement. *
Réinsertion sociale. * Défense des droits. * Suivi post-hébergement.
Clientèle: jeunes adultes de 18 à 30 ans, vivant des difficultés et à risque d'être en situation d'itinérance
Capacité: 9 places mixtes
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: admission: 7 jours 8h00 à 20h00, hébergement: 24 heures, 7 jours
Frais: 300$ par mois
Financement: provincial, fédéral, campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Refuges

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

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

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

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

CLSC DE CHERTSEY
485, rue Dupuis, Chertsey, Lanaudière, QC, J0K 3K0
450 882-2488
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/ressource/?nofiche=708

Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux.  * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Contraception. * Contraception orale d'urgence. * Cours prénataux. * Écoute et soutien
téléphonique. * Récupération des seringues et des aiguilles usagées. * Vaccination.
Territoire desservi: le Québec
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE SAINT-DONAT
377, rue du Foyer, Saint-Donat, Lanaudière, QC, J0T 2C0
819 424-1511
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/ressource/?nofiche=1725#

Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux.  * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Consultations médicales le jour même ou le lendemain (pour tous). * Contraception. *
Contraception orale d'urgence. * Cours prénataux. * Écoute et soutien téléphonique. * Radiologie. *
Récupération des seringues et des aiguilles usagées. * Vaccination générale.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi et jeudi 8h00 à 16h30, mardi, mercredi et vendredi 8h30 à 16h30, samedi et dimanche 9h30 à
16h30, centre de prélèvements: lundi, jeudi 08h00 à 09h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
171, rue Guy-Gauthier, Saint-Michel-des-Saints, Lanaudière, QC, J0K 3B0
450 833-6334
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/ressource/?nofiche=44853#

Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux.  * Authentification de la carte
d'assurance maladie * Chirurgie mineure * Contraception * Contraception orale d'urgence * Distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues (service gratuit) * Écoute et soutien
téléphonique * Vaccination : saisonnière et pour les 0-5 ans
Territoire desservi: le Québec
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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Assistance et information juridique

ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES ACCIDENTÉS DU MATAWIN
313, rue Saint-Jacques, Saint-Michel-des-Saints, Lanaudière, QC, J0K 3B0
450 833-1507
Courriel: attam@bellnet.ca

Services: * Service d'information téléphonique sur les droits et recours. * Rencontres d'information sur la
réparation des accidents et des maladies du travail. * Soutien et suivi de dossiers. * Activités d'éducation
populaire. * Actions de défense collective des droits.
Clientèle: travailleuses et travailleurs victimes d'accidents du travail et de maladie professionnelle
Territoire desservi: MRC Matawinie
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: membre: 5$ par année
Financement: dons, provincial, Centraide Lanaudière
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS, TRAVAILLEUSES ACCIDENTÉS DE JOLI-MONT
4046, rue Queen, bureau 207, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 834-1220      Téléc.: 450 834-1240
Site internet: attaj.ca
Courriel: info@attaj.ca

Services: * Service d'information téléphonique sur les droits et recours. * Rencontres d'information sur la
réparation des accidents et des maladies du travail. * Soutien et suivi de dossiers. * Activités d'éducation
populaire. * Actions de défense collective des droits.
Clientèle: travailleuses et travailleurs victimes d'accidents du travail ou de maladie professionnelle
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

CHERTSEY - MUNICIPALITÉ
333, avenue de l'Amitié, Chertsey, Lanaudière, QC, J0K 3K0
450 882-2920      Téléc.: 450 882-3333
Site internet: www.chertsey.ca
Courriel: general@chertsey.ca
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Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles et des déchets: chertsey.ca/wp-
content/uploads/R-V-Calendrier-collecte-2021.pdf * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du
Québec. * Location de salles.
Territoire desservi: Chertsey
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 à 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

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

MRC MATAWINIE - COUR MUNICIPALE
3184, 1re Avenue, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 834-5441 poste 7022      Téléc.: 450 834-6560
Site internet: mrcmatawinie.org/cour-municipale
Courriel: cour@matawinie.org

Services: Cour de justice de première instance où sont entendus les litiges en matière de règlements
municipaux, d'infractions au Code de la sécurité routière ainsi que certaines infractions criminelles (conduite
avec facultés affaiblies, vols de moins de 5000$ et méfaits).   * Paiement ou contestation de contraventions. *
Recouvrement de sommes dues. * Travaux compensatoires.
Territoire desservi: MRC Matawinie
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 15h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: www.rawdon.ca/citoyen/environnement/matieres-residuelles/dechets *
Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Rawdon
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-ALPHONSE-RODRIGUEZ - MUNICIPALITÉ
101, rue de la Plage, Saint-Alphonse-Rodriguez, Lanaudière, QC, J0K 1W0
450 883-2264      Téléc.: 450 883-0833
Site internet: www.municipalite.saintalphonserodriguez.qc.ca
Courriel: info@munsar.ca

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

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

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

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

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

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

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles et des déchets:
municipalitestjeandematha.qc.ca/services-aux-citoyens/environnement/collectes-ordures-recyclage-compost *
Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Saint-Jean-De-Matha
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 9h00 à 12h00 et 13h à 16h00
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Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Groupes de défense des droits

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE MATAWINIE
4046, rue Queen, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 834-5434      Téléc.: 450 834-3013
Site internet: aphm.org
Courriel: administration@aphm.org

Services: Défense et promotion des intérêts des personnes vivant avec un ou plusieurs handicaps.  *
Information, référence et accompagnement dans la recherche de services. * Activités sociales et culturelles:
bowling bihebdomadaire, ateliers de cartes et sorties. * Activités physiques adaptées et activités annuelles. *
Point de service Bonhomme à lunettes: lunettes à prix modique.
Clientèle: personnes vivant avec un ou plusieurs handicaps, leurs proches
Territoire desservi: MRC Matawinie, Saint-Calixte, Sainte-Julienne
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00 et 12h30 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 10$ pour les membres actifs ou membres associés, 40$ pour les membres support
Financement: subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE MATAWINIE - POINT DE SERVICE
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
631, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints, Lanaudière, QC, J0K3B0
579 337-6162
Site internet: aphm.org
Courriel: st-michel@aphm.org

Services: Défense et promotion des intérêts des personnes vivant avec un ou plusieurs handicaps.  *
Information, référence et accompagnement dans la recherche de services. * Activités sociales et culturelles:
bowling bihebdomadaire, ateliers de cartes et sorties. * Activités physiques adaptées et activités annuelles.
Clientèle: personnes vivant avec un ou plusieurs handicaps, leurs proches
Territoire desservi: MRC Matawinie, Saint-Calixte, Sainte-Julienne
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30
Frais: adhésion annuelle: 10$ pour les membres actifs ou membres associés, 40$ pour les membres support
Financement: subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES ACCIDENTÉS DU MATAWIN
313, rue Saint-Jacques, Saint-Michel-des-Saints, Lanaudière, QC, J0K 3B0
450 833-1507
Courriel: attam@bellnet.ca

Services: * Service d'information téléphonique sur les droits et recours. * Rencontres d'information sur la
réparation des accidents et des maladies du travail. * Soutien et suivi de dossiers. * Activités d'éducation
populaire. * Actions de défense collective des droits.
Clientèle: travailleuses et travailleurs victimes d'accidents du travail et de maladie professionnelle
Territoire desservi: MRC Matawinie
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: membre: 5$ par année
Financement: dons, provincial, Centraide Lanaudière
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS, TRAVAILLEUSES ACCIDENTÉS DE JOLI-MONT
4046, rue Queen, bureau 207, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 834-1220      Téléc.: 450 834-1240
Site internet: attaj.ca
Courriel: info@attaj.ca

Services: * Service d'information téléphonique sur les droits et recours. * Rencontres d'information sur la
réparation des accidents et des maladies du travail. * Soutien et suivi de dossiers. * Activités d'éducation
populaire. * Actions de défense collective des droits.
Clientèle: travailleuses et travailleurs victimes d'accidents du travail ou de maladie professionnelle
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

COMITÉ DES USAGERS CHSLD HEATHER
3931, Lakeshore Drive, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 834-3070 poste 3015
Site internet: chheather.com/residents-et-familles/comite-de-residents
Courriel: comitedesresidents@groupesantearbec.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 du CHSLD Heather
Territoire desservi: Lanaudière
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

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

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

ORGANISATION DE LA COMMUNAUTÉ ANGLOPHONE DE LANAUDIÈRE
3657, rue Queen, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 834-2268
Site internet: www.ecol-lanaudiere.org
Courriel: ecollanaudiere@hotmail.com

Services: Soutien et favorise le bien-être de la communauté anglophone.  * Information et référence. * Services
de proximité et soutien aux aînés: référence, information juridique et sur la santé, visites et appels d'amitié, etc.
* Activités communautaires liées à la santé, aux services sociaux, à la culture, à l'emploi, etc. * Soutien à
l'emploi: information, référence, traduction et interprétation. * Wellness Centre: centre de jour pour aînés. *
Service d'interprétation informelle. * Bourses pour étudiants en santé ou services sociaux.
Clientèle: résidents, professionnels de la santé, étudiants, soutien à l'emploi: personnes à la recherche d'un
emploi, agences de placement
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 9h00 to 16h00
Frais: membres: 5$ par année
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Palais de justice et tribunaux

MRC MATAWINIE - COUR MUNICIPALE
3184, 1re Avenue, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 834-5441 poste 7022      Téléc.: 450 834-6560
Site internet: mrcmatawinie.org/cour-municipale
Courriel: cour@matawinie.org

Services: Cour de justice de première instance où sont entendus les litiges en matière de règlements
municipaux, d'infractions au Code de la sécurité routière ainsi que certaines infractions criminelles (conduite
avec facultés affaiblies, vols de moins de 5000$ et méfaits).   * Paiement ou contestation de contraventions. *
Recouvrement de sommes dues. * Travaux compensatoires.
Territoire desservi: MRC Matawinie
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 15h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Protection du consommateur et plaintes

COMITÉ DES USAGERS CHSLD HEATHER
3931, Lakeshore Drive, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 834-3070 poste 3015
Site internet: chheather.com/residents-et-familles/comite-de-residents
Courriel: comitedesresidents@groupesantearbec.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 du CHSLD Heather
Territoire desservi: Lanaudière
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Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

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

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

Soutien aux personnes judiciarisées

MRC MATAWINIE - COUR MUNICIPALE
3184, 1re Avenue, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 834-5441 poste 7022      Téléc.: 450 834-6560
Site internet: mrcmatawinie.org/cour-municipale
Courriel: cour@matawinie.org

Services: Cour de justice de première instance où sont entendus les litiges en matière de règlements
municipaux, d'infractions au Code de la sécurité routière ainsi que certaines infractions criminelles (conduite
avec facultés affaiblies, vols de moins de 5000$ et méfaits).   * Paiement ou contestation de contraventions. *
Recouvrement de sommes dues. * Travaux compensatoires.
Territoire desservi: MRC Matawinie
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 15h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: www.rawdon.ca/citoyen/environnement/matieres-residuelles/dechets *
Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Rawdon
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-ALPHONSE-RODRIGUEZ - MUNICIPALITÉ
101, rue de la Plage, Saint-Alphonse-Rodriguez, Lanaudière, QC, J0K 1W0
450 883-2264      Téléc.: 450 883-0833
Site internet: www.municipalite.saintalphonserodriguez.qc.ca
Courriel: info@munsar.ca

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

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

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

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

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

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

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles et des déchets: www.saint-
donat.ca/citoyens/MatiEresresiduelles.cfm * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Saint-Donat
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-FÉLIX-DE-VALOIS - MUNICIPALITÉ
600, chemin de Joliette, Saint-Félix-de-Valois, Lanaudière, QC, J0K 2M0
450 889-5589
Site internet: st-felix-de-valois.com
Courriel: communications@st-felix-de-valois.com

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

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

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles et des déchets:
municipalitestjeandematha.qc.ca/services-aux-citoyens/environnement/collectes-ordures-recyclage-compost *
Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Saint-Jean-De-Matha
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 9h00 à 12h00 et 13h à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

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

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

Services: Gestion services municipaux.  * Services d'incendie. * Gestion des matières résiduelles. * Service
d'urbanisme et émission de permis.
Territoire desservi: Sainte-Béatrix
Horaire: lundi au mercredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h30, vendredi
8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINTE-ÉMÉLIE-DE-L'ÉNERGIE - MUNICIPALITÉ
460, rue de la Mairie, Sainte-Émélie-de-l'Énergie, Lanaudière, QC, J0K 2K0
450 886-3823      Téléc.: 450 886-9175
Site internet: steemelie.ca
Courriel: info@steemelie.ca

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

Défense des droits relatifs au logement

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

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

Développement et amélioration de logements

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

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

Logements sociaux et coopératives d'habitation

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE MATAWINIE
3220, 12e Avenue, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 822-3669
Courriel: info@orhmontcalm.com
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Services: Gestion et administration des logements et des programmes d'habitation.  * Habitations à loyer
modique (HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). * Service
de référence. * Programme Accès Logis Québec.
Clientèle: personnes seules, personnes aînées et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 208 logements
Territoire desservi: MRC Matawinie
Horaire: lundi au mercredi 8h00 à 16h00, vendredi sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme municipal
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SANTÉ PUBLIQUE
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Associations de soutien aux malades

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

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

SERVICES D'AIDE À DOMICILE DU ROUSSEAU
3631, rue Queen, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 834-1160      Téléc.: 450 834-8016
Site internet: www.aidedomicile.ca
Courriel: accueil@aidedomicile.ca

Services: * Aide à domicile: entretien ménager régulier, préparation des repas, aide aux courses, entretien
ménager lourd. * Aide à la personne: soins d'hygiène de base, aide à l'habillement, aide à l'alimentation. *
Répit: surveillance et stimulation.
Clientèle: adultes
Territoire desservi: MRC Matawinie, MRC Montcalm
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: variables
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Planification familiale

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

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

CLSC DE SAINT-DONAT
377, rue du Foyer, Saint-Donat, Lanaudière, QC, J0T 2C0
819 424-1511
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/ressource/?nofiche=1725#

Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux.  * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Consultations médicales le jour même ou le lendemain (pour tous). * Contraception. *
Contraception orale d'urgence. * Cours prénataux. * Écoute et soutien téléphonique. * Radiologie. *
Récupération des seringues et des aiguilles usagées. * Vaccination générale.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi et jeudi 8h00 à 16h30, mardi, mercredi et vendredi 8h30 à 16h30, samedi et dimanche 9h30 à
16h30, centre de prélèvements: lundi, jeudi 08h00 à 09h00
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Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Santé publique

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

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

ORGANISATION DE LA COMMUNAUTÉ ANGLOPHONE DE LANAUDIÈRE
3657, rue Queen, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 834-2268
Site internet: www.ecol-lanaudiere.org
Courriel: ecollanaudiere@hotmail.com

Services: Soutien et favorise le bien-être de la communauté anglophone.  * Information et référence. * Services
de proximité et soutien aux aînés: référence, information juridique et sur la santé, visites et appels d'amitié, etc.
* Activités communautaires liées à la santé, aux services sociaux, à la culture, à l'emploi, etc. * Soutien à
l'emploi: information, référence, traduction et interprétation. * Wellness Centre: centre de jour pour aînés. *
Service d'interprétation informelle. * Bourses pour étudiants en santé ou services sociaux.
Clientèle: résidents, professionnels de la santé, étudiants, soutien à l'emploi: personnes à la recherche d'un
emploi, agences de placement
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 9h00 to 16h00
Frais: membres: 5$ par année
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Soins à domicile

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

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

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

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

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE MATAWINIE
4046, rue Queen, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 834-5434      Téléc.: 450 834-3013
Site internet: aphm.org
Courriel: administration@aphm.org

Services: Défense et promotion des intérêts des personnes vivant avec un ou plusieurs handicaps.  *
Information, référence et accompagnement dans la recherche de services. * Activités sociales et culturelles:
bowling bihebdomadaire, ateliers de cartes et sorties. * Activités physiques adaptées et activités annuelles. *
Point de service Bonhomme à lunettes: lunettes à prix modique.
Clientèle: personnes vivant avec un ou plusieurs handicaps, leurs proches
Territoire desservi: MRC Matawinie, Saint-Calixte, Sainte-Julienne
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00 et 12h30 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 10$ pour les membres actifs ou membres associés, 40$ pour les membres support
Financement: subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Soins palliatifs

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

Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux.  * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Cours prénataux. * Écoute et soutien téléphonique. * Vaccination.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
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 SANTÉ MENTALE
 
 
LIGNES D'ÉCOUTE
 
 
PRÉVENTION EN DÉPENDANCE
 
 
SOUTIEN COMMUNAUTAIRE EN SANTÉ MENTALE
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Centres de crise et prévention du suicide

SERVICES DE CRISE DE LANAUDIÈRE (LES) - POINT DE SERVICE DE RAWDON
Adresse confidentielle
1 800 436-0966
Site internet: crise.lanaudiere.net
Courriel: administration@crise.lanaudiere.net

Services: Alternative à l'hospitalisation pour les personnes adultes vivant une situation de crise par le biais de
séjours dans une des deux Maisons de Rawdon ou Repentigny.  * Intervention téléphonique.
Clientèle: adultes de 18 ans et plus, en situation de crise
Capacité: 8 personnes par maison
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: 5$ par jour
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Défense des droits et éducation en santé mentale

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

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

Groupes d'entraide en santé mentale

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

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

SERVICES DE CRISE DE LANAUDIÈRE (LES) - POINT DE SERVICE DE RAWDON
Adresse confidentielle
1 800 436-0966
Site internet: crise.lanaudiere.net
Courriel: administration@crise.lanaudiere.net

Services: Alternative à l'hospitalisation pour les personnes adultes vivant une situation de crise par le biais de
séjours dans une des deux Maisons de Rawdon ou Repentigny.  * Intervention téléphonique.
Clientèle: adultes de 18 ans et plus, en situation de crise
Capacité: 8 personnes par maison
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: 5$ par jour
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Prévention en dépendance

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

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

CLSC DE CHERTSEY
485, rue Dupuis, Chertsey, Lanaudière, QC, J0K 3K0
450 882-2488
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/ressource/?nofiche=708

Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux.  * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Contraception. * Contraception orale d'urgence. * Cours prénataux. * Écoute et soutien
téléphonique. * Récupération des seringues et des aiguilles usagées. * Vaccination.
Territoire desservi: le Québec
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE SAINT-DONAT
377, rue du Foyer, Saint-Donat, Lanaudière, QC, J0T 2C0
819 424-1511
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/ressource/?nofiche=1725#

Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux.  * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Consultations médicales le jour même ou le lendemain (pour tous). * Contraception. *
Contraception orale d'urgence. * Cours prénataux. * Écoute et soutien téléphonique. * Radiologie. *
Récupération des seringues et des aiguilles usagées. * Vaccination générale.
Territoire desservi: le Québec
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Horaire: lundi et jeudi 8h00 à 16h30, mardi, mercredi et vendredi 8h30 à 16h30, samedi et dimanche 9h30 à
16h30, centre de prélèvements: lundi, jeudi 08h00 à 09h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
171, rue Guy-Gauthier, Saint-Michel-des-Saints, Lanaudière, QC, J0K 3B0
450 833-6334
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/ressource/?nofiche=44853#

Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux.  * Authentification de la carte
d'assurance maladie * Chirurgie mineure * Contraception * Contraception orale d'urgence * Distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues (service gratuit) * Écoute et soutien
téléphonique * Vaccination : saisonnière et pour les 0-5 ans
Territoire desservi: le Québec
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Soutien communautaire en santé mentale

PARRAINAGE CIVIQUE LANAUDIÈRE - POINT DE SERVICE NORD DE LANAUDIÈRE
4046, rue Queen, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 834-1728
Site internet: parrainageciviquelanaudiere.ca
Courriel: pclrawdon@outlook.com

Services: Parrainage: soutien à long terme par un bénévole jumelé à une personne marginalisée.  *
Accompagnements utilitaires, activités de loisirs.
Clientèle: personnes vivant avec une incapacité motrice ou sensorielle, un problème de santé mentale ou des
incapacités intellectuelles, en perte d'autonomie ou ayant des difficultés socio-affectives
Territoire desservi: MRC D'Autray, MRC Joliette, MRC Matawinie, MRC Montcalm
Horaire: sur rendez-vous
Frais: carte de membre: 5$ par année
Financement: Centraide Lanaudière, campagnes de financement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

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

Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux.  * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Cours prénataux. * Écoute et soutien téléphonique. * Vaccination.
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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Services gouvernementaux
 
DÉCLARATIONS DE REVENU
 
 
DOCUMENTS OFFICIELS
 
 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ (MRC)
 
 
SERVICES MUNICIPAUX
 
 
SERVICES PROVINCIAUX
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Déclarations de revenu

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

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

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

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

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

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

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

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: www.rawdon.ca/citoyen/environnement/matieres-residuelles/dechets *
Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Rawdon
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-ALPHONSE-RODRIGUEZ - MUNICIPALITÉ
101, rue de la Plage, Saint-Alphonse-Rodriguez, Lanaudière, QC, J0K 1W0
450 883-2264      Téléc.: 450 883-0833
Site internet: www.municipalite.saintalphonserodriguez.qc.ca
Courriel: info@munsar.ca

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

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

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

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

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

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

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles et des déchets: www.saint-
donat.ca/citoyens/MatiEresresiduelles.cfm * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Saint-Donat
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-FÉLIX-DE-VALOIS - MUNICIPALITÉ
600, chemin de Joliette, Saint-Félix-de-Valois, Lanaudière, QC, J0K 2M0
450 889-5589
Site internet: st-felix-de-valois.com
Courriel: communications@st-felix-de-valois.com

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

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

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles et des déchets:
municipalitestjeandematha.qc.ca/services-aux-citoyens/environnement/collectes-ordures-recyclage-compost *
Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Saint-Jean-De-Matha
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 9h00 à 12h00 et 13h à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

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

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

Services: Gestion des services municipaux.  * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et
information sur la gestion des matières résiduelles: cliquez ici * Émission de permis. * Renseignements sur la
taxe foncière. * Location de salles. * Registre foncier. * Contrôle des animaux. * Subventions aux entreprises
locales. * Soutien financier aux organismes locaux.
Territoire desservi: Saint-Zénon
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINTE-BÉATRIX - MUNICIPALITÉ
861, rue de l'Église, Sainte-Béatrix, Lanaudière, QC, J0K 1Y0
450 883-2245 poste 6221      Téléc.: 450 883-1772
Site internet: www.sainte-beatrix.com
Courriel: reception@stebeatrix.com

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

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

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

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

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

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

Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours. * Services d'assermentation. * Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux et
accompagnement dans les démarches administratives. * Services liés au Directeur de l'état civil, à la Régie du
bâtiment et au Registre foncier.
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Clientèle: personnes en recherche d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur
processus d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière
gouvernementale de derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et
plus bénéficiaires de la solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou
intellectuelle)
Territoire desservi: Rawdon
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Documents officiels

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

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

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

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

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

Services: Gestion services municipaux.  * Service incendie. * Gestion matières résiduelles. * Services
d'urbanisme et émission de permis. * Jardins communautaires.
Territoire desservi: Sainte-Émélie-de-l'Énergie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINTE-MARCELLINE-DE-KILDARE - MUNICIPALITÉ
500, rue Principale, Sainte-Marcelline-de-Kildare, Lanaudière, QC, J0K 2Y0
450 883-2241      Téléc.: 450 883-2242
Site internet: www.ste-marcelline.com
Courriel: info@ste-marcelline.com

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

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

Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours. * Services d'assermentation. * Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux et
accompagnement dans les démarches administratives. * Services liés au Directeur de l'état civil, à la Régie du
bâtiment et au Registre foncier.
Clientèle: personnes en recherche d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur
processus d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière
gouvernementale de derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et
plus bénéficiaires de la solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou
intellectuelle)
Territoire desservi: Rawdon
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE AUXILIAIRE DE LA MRC DE MATAWINIE
8081, chemin Brasssard, Saint-Michel-des-Saints, Lanaudière, QC, J0K 3B0
450 833-6378      Téléc.: 450 833-5477
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca

Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC Matawinie
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE PRINCIPAL DE LA MRC DE MATAWINIE
3398, rue Queen, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 834-2578      Téléc.: 450 834-7743
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca
Courriel: poste.principal.mrc.matawinie@surete.qc.ca

Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC Matawinie
Horaire: administration: 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Municipalité régionale de comté (MRC)

MRC MATAWINIE
3184, 1re Avenue, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 834-5441      Téléc.: 450 834-6560
Site internet: mrcmatawinie.org
Courriel: administration@matawinie.org

Services: Administration de services régionaux à caractère supralocal.  * Aménagement et développement du
territoire. * Règlements d'urbanisme. * Gestion des services publics: cours d'eau, matières résiduelles,
évaluation foncière, sécurité publique, civile et incendie. * Participation au développement socio-économique. *
Promotion du patrimoine, de la culture et du tourisme.
Territoire desservi: MRC Matawinie
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 15h30
Financement: municipal, autofinancement, provincial
Statut: organisme municipal

Services municipaux

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

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

ENTRELACS - MUNICIPAITÉ
2351, chemin d'Entrelacs, Entrelacs, Lanaudière, QC, J0T 2E0
450 228-2529      Téléc.: 450 228-4866
Site internet: www.entrelacs.com
Courriel: info@entrelacs.com
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Services: Gestion services municipaux.  * Gestion matières résiduelles. * Service d'urbanisme et émission de
permis. * Service d'incendie. * Jardins communautaires.
Territoire desservi: Entrelacs
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

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

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

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: www.rawdon.ca/citoyen/environnement/matieres-residuelles/dechets *
Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Rawdon
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

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

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

Services gouvernementaux

113



 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

Services gouvernementaux

114



 

 

 

 

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

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles et des déchets:
municipalitestjeandematha.qc.ca/services-aux-citoyens/environnement/collectes-ordures-recyclage-compost *
Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Saint-Jean-De-Matha
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 9h00 à 12h00 et 13h à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

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

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

Services: Gestion des services municipaux.  * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et
information sur la gestion des matières résiduelles: cliquez ici * Émission de permis. * Renseignements sur la
taxe foncière. * Location de salles. * Registre foncier. * Contrôle des animaux. * Subventions aux entreprises
locales. * Soutien financier aux organismes locaux.
Territoire desservi: Saint-Zénon
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

Services: Gestion services municipaux.  * Services d'incendie. * Gestion des matières résiduelles. * Service
d'urbanisme et émission de permis.
Territoire desservi: Sainte-Béatrix
Horaire: lundi au mercredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h30, vendredi
8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINTE-ÉMÉLIE-DE-L'ÉNERGIE - MUNICIPALITÉ
460, rue de la Mairie, Sainte-Émélie-de-l'Énergie, Lanaudière, QC, J0K 2K0
450 886-3823      Téléc.: 450 886-9175
Site internet: steemelie.ca
Courriel: info@steemelie.ca

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

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

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

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE AUXILIAIRE DE LA MRC DE MATAWINIE
8081, chemin Brasssard, Saint-Michel-des-Saints, Lanaudière, QC, J0K 3B0
450 833-6378      Téléc.: 450 833-5477
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca

Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC Matawinie
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE PRINCIPAL DE LA MRC DE MATAWINIE
3398, rue Queen, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 834-2578      Téléc.: 450 834-7743
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca
Courriel: poste.principal.mrc.matawinie@surete.qc.ca

Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC Matawinie
Horaire: administration: 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Services provinciaux

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

Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours. * Services d'assermentation. * Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux et
accompagnement dans les démarches administratives. * Services liés au Directeur de l'état civil, à la Régie du
bâtiment et au Registre foncier.
Clientèle: personnes en recherche d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur
processus d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière
gouvernementale de derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et
plus bénéficiaires de la solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou
intellectuelle)
Territoire desservi: Rawdon
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE AUXILIAIRE DE LA MRC DE MATAWINIE
8081, chemin Brasssard, Saint-Michel-des-Saints, Lanaudière, QC, J0K 3B0
450 833-6378      Téléc.: 450 833-5477
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca

Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC Matawinie
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE PRINCIPAL DE LA MRC DE MATAWINIE
3398, rue Queen, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 834-2578      Téléc.: 450 834-7743
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca
Courriel: poste.principal.mrc.matawinie@surete.qc.ca

Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC Matawinie
Horaire: administration: 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Centres de femmes

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

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

CENTRE AU COEUR DES FEMMES
60, rue Archambault, Saint-Jean-de-Matha, Lanaudière, QC, J0K 2S0
450 886-9171      Téléc.: 450 886 1789
Courriel: centreaucoeurdesfemmes@gmail.com

Services: * Accomagnement. * Ateliers. * Café-rencontres.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: MRC Matawinie
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes de défense et de soutien pour femmes

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

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

CENTRE AU COEUR DES FEMMES
60, rue Archambault, Saint-Jean-de-Matha, Lanaudière, QC, J0K 2S0
450 886-9171      Téléc.: 450 886 1789
Courriel: centreaucoeurdesfemmes@gmail.com

Services: * Accomagnement. * Ateliers. * Café-rencontres.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: MRC Matawinie
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRES COMMUNAUTAIRES DE LOISIR
 
 
CLUBS ET ÉVÈNEMENTS SOCIAUX
 
 
LOISIRS
 
 
SPORTS ET LOISIRS POUR PERSONNES AYANT UN HANDICAP
 
 

Sports, loisirs et culture

120



 

 

 

Arts et culture

CENTRE D'INTERPRÉTATION MULTIETHNIQUE DE RAWDON
3588, rue Metcalfe, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 834-3334
Site internet: www.cimrawdon.info
Courriel: cathalmarlow@yahoo.ca

Services: * Promotion des différentes communautés culturelles présentes à Rawdon. * Expositions d'art et
d'artisanat de différents pays. * Conférences et ateliers. * Concerts et spectacles.
Clientèle: membres de communautés culturelles établies à Rawdon
Territoire desservi: Rawdon
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

Bibliothèques

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

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

CAMP FAMILIAL SAINT-URBAIN
1651, chemin de Chertsey, Chertsey, Lanaudière, QC, J0K 3K0
1 888 882-4719
Site internet: www.campfamilial.org
Courriel: info@campfamilial.org

Services: * Séjours de vacances de 2 à 13 nuitées. * Carte accompagnement loisir (CAL).
Clientèle: priorité aux familles à faible revenu, personnes immigrantes, personnes vivant avec un handicap,
personnes aînées
Capacité: 225 personnes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 7 jours, 9h00 à 16h30
Frais: séjours estivaux: selon le revenu
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE EN COMMUNAUTÉ DE LANAUDIÈRE - POINT DE SERVICE
DE CHERTSEY
423, chemin de l'Église, Chertsey, Lanaudière, QC, J0K 3K0
450 758-3795
Site internet: www.cpscl.org
Courriel: info@cpscl.org

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: Chertsey, Entrelacs, Notre-Dame-De-La-Merci, Rawdon, Saint-Alphonse-Rodriguez,
Saint-Côme, Saint-Donat, Sainte-Marcelline-De-Kildare
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

GÎT'ENFANTS (LE)
430, rue de la Mairie, Sainte-Émélie-de-l'Énergie, Lanaudière, QC, J0K 2K0
450 271-0797
Courriel: gitenfants@yahoo.ca

Services: Soutien académique alternatif pour favoriser la réussite, le mieux-être et l'autonomie des enfants.  *
Pairs aidants: soutien d'un enfant par un jeune plus âgé. * Ateliers manuels: mécanique de vélo, couture,
cuisine, coiffure, ébénisterie, etc. * Travail de milieu. * Activités d'animation. * Activités de loisir, récréatives et
sportives. * Ateliers et conférences pour les parents. * Halte-garderie. * Fêtes familiales. * Camp familial. *
Projets de motivation personnel et familiaux. * Programme sur les habiletés sociales.
Clientèle: jeunes de 2 à 21 ans ayant des difficultés d'adaptation scolaire ou issus de milieux défavorisés,
parents
Capacité: 30
Territoire desservi: Sainte-Émélie-de-l'Énergie
Horaire: lundi au dimanche 9h00 à 21h00 selon les besoins
Frais: 5$ par année par famille
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Centres communautaires de loisir

GÎT'ENFANTS (LE)
430, rue de la Mairie, Sainte-Émélie-de-l'Énergie, Lanaudière, QC, J0K 2K0
450 271-0797
Courriel: gitenfants@yahoo.ca

Services: Soutien académique alternatif pour favoriser la réussite, le mieux-être et l'autonomie des enfants.  *
Pairs aidants: soutien d'un enfant par un jeune plus âgé. * Ateliers manuels: mécanique de vélo, couture,
cuisine, coiffure, ébénisterie, etc. * Travail de milieu. * Activités d'animation. * Activités de loisir, récréatives et
sportives. * Ateliers et conférences pour les parents. * Halte-garderie. * Fêtes familiales. * Camp familial. *
Projets de motivation personnel et familiaux. * Programme sur les habiletés sociales.
Clientèle: jeunes de 2 à 21 ans ayant des difficultés d'adaptation scolaire ou issus de milieux défavorisés,
parents
Capacité: 30
Territoire desservi: Sainte-Émélie-de-l'Énergie
Horaire: lundi au dimanche 9h00 à 21h00 selon les besoins
Frais: 5$ par année par famille
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE SAINT-DONAT
544, rue Désormeaux, Saint-Donat, Lanaudière, QC, J0T 2C0
819 424-3811      Téléc.: 819 424-1185
Courriel: mdj.st.donat@gmail.com

Services: Lieu de rencontre animé pour adolescents.  * Intervention et soutien psychosocial en ligne. *
Animation et intervention préventive. * Activités sociales, culturelles et récréatives.
Clientèle: jeunes de 12 à 18 ans
Territoire desservi: Saint-Donat
Horaire: mercredi 16h00 à 20h00, vendredi 16h00 à 21h00, un jeudi sur deux 16h00 à 21h00, un samedi sur
deux 12h30 à 19h30
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

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

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

CENTRE AU COEUR DES FEMMES
60, rue Archambault, Saint-Jean-de-Matha, Lanaudière, QC, J0K 2S0
450 886-9171      Téléc.: 450 886 1789
Courriel: centreaucoeurdesfemmes@gmail.com

Services: * Accomagnement. * Ateliers. * Café-rencontres.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: MRC Matawinie
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

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

Services: * Popote roulante, repas surgelés. * Groupe de soutien pour les proches aidants. * Programme
Antidote VIT: groupe de socialisation pour aînés. * Programme PAIR: appels informatisés de sécurité et de
rappel pour la prise de médicaments. * Programme PIED: prévention des blessures liées aux chutes en
collaboration avec le CISSS de Lanaudière. * Programme Chertsey, Village Nourricier: implantation d'un
système alimentaire durable dans la municipalité. * Accueil, référence, recrutement et formation de bénévoles. *
Bottin des ressources communautaires. * Développement et promotion de l'action bénévole et communautaire.
* Programme des éclaireurs: repérage des aînés en situation de vulnérabilité. * Programme ITMAV: travail de
milieu au près des aînés en situation de vulnérabilité. * Transport et accompagnement aux rendez-vous
médicaux ou aux courses par une personne bénévole.
Clientèle: personnes aînées de 50 ans et plus, personnes en perte d'autonomie, personnes à faible revenu,
proches aidants, bénévoles, organismes
Territoire desservi: MRC Matawinie, secteur de livraison de la popote roulante: Chertsey, Rawdon, Sainte-
Béatrix, Sainte-Marcelline, Saint-Alphonse-Rodriguez, Saint-Félix-de-Valois, Saint-Jean-de-Matha, Saint-Côme,
Sainte-Émélie-de-L'énergie, Entrelacs, Saint-Donat, Saint-Michel-des-Saints, Saint-Zénon
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: popote roulante: variables, autres services: gratuit
Financement: provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'INTERPRÉTATION MULTIETHNIQUE DE RAWDON
3588, rue Metcalfe, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 834-3334
Site internet: www.cimrawdon.info
Courriel: cathalmarlow@yahoo.ca

Services: * Promotion des différentes communautés culturelles présentes à Rawdon. * Expositions d'art et
d'artisanat de différents pays. * Conférences et ateliers. * Concerts et spectacles.
Clientèle: membres de communautés culturelles établies à Rawdon
Territoire desservi: Rawdon
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

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

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

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

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

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

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

CENTRE D'ALPHABÉTISATION POPULAIRE DE LA MATAWINIE-EST
461, chemin Joliette, bureau 203, Saint-Félix-de-Valois, Lanaudière, QC, J0K 2M0
450 889-1912
Site internet: formationcapme.org
Courriel: info@formationcapme.org

Services: Centre de formation pour adultes qui offre ses services sur place et dans différentes municipalités.  *
Cours de français parlé et écrit: alphabétisation, niveau primaire, niveau secondaire. * Préparation aux tests
d'équivalence de niveau secondaire (TENS): révision des 7 matières évaluées. * Atelier d'informatique:
utilisation d'Internet et des ordinateurs. * Atelier sur les tablettes électroniques: utilisation des fonctionnalités
des tablettes Appel ou Android. * Atelier sur l'utilisation des réseaux sociaux.
Clientèle: adultes présentant des difficultés d'apprentissage ou faiblement scolarisés
Territoire desservi: MRC Matawinie-Est
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: cours et ateliers: gratuits, matériels pour les cours de français et les cours d'informatique: 10$, matériel
pour le TENS: 35$
Financement: provincial, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

GÎT'ENFANTS (LE)
430, rue de la Mairie, Sainte-Émélie-de-l'Énergie, Lanaudière, QC, J0K 2K0
450 271-0797
Courriel: gitenfants@yahoo.ca
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Services: Soutien académique alternatif pour favoriser la réussite, le mieux-être et l'autonomie des enfants.  *
Pairs aidants: soutien d'un enfant par un jeune plus âgé. * Ateliers manuels: mécanique de vélo, couture,
cuisine, coiffure, ébénisterie, etc. * Travail de milieu. * Activités d'animation. * Activités de loisir, récréatives et
sportives. * Ateliers et conférences pour les parents. * Halte-garderie. * Fêtes familiales. * Camp familial. *
Projets de motivation personnel et familiaux. * Programme sur les habiletés sociales.
Clientèle: jeunes de 2 à 21 ans ayant des difficultés d'adaptation scolaire ou issus de milieux défavorisés,
parents
Capacité: 30
Territoire desservi: Sainte-Émélie-de-l'Énergie
Horaire: lundi au dimanche 9h00 à 21h00 selon les besoins
Frais: 5$ par année par famille
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

Sports et loisirs pour personnes ayant un handicap

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE MATAWINIE
4046, rue Queen, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 834-5434      Téléc.: 450 834-3013
Site internet: aphm.org
Courriel: administration@aphm.org

Services: Défense et promotion des intérêts des personnes vivant avec un ou plusieurs handicaps.  *
Information, référence et accompagnement dans la recherche de services. * Activités sociales et culturelles:
bowling bihebdomadaire, ateliers de cartes et sorties. * Activités physiques adaptées et activités annuelles. *
Point de service Bonhomme à lunettes: lunettes à prix modique.
Clientèle: personnes vivant avec un ou plusieurs handicaps, leurs proches
Territoire desservi: MRC Matawinie, Saint-Calixte, Sainte-Julienne
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00 et 12h30 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 10$ pour les membres actifs ou membres associés, 40$ pour les membres support
Financement: subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE MATAWINIE - POINT DE SERVICE
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
631, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints, Lanaudière, QC, J0K3B0
579 337-6162
Site internet: aphm.org
Courriel: st-michel@aphm.org

Services: Défense et promotion des intérêts des personnes vivant avec un ou plusieurs handicaps.  *
Information, référence et accompagnement dans la recherche de services. * Activités sociales et culturelles:
bowling bihebdomadaire, ateliers de cartes et sorties. * Activités physiques adaptées et activités annuelles.
Clientèle: personnes vivant avec un ou plusieurs handicaps, leurs proches
Territoire desservi: MRC Matawinie, Saint-Calixte, Sainte-Julienne
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30
Frais: adhésion annuelle: 10$ pour les membres actifs ou membres associés, 40$ pour les membres support
Financement: subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE MATAWINIE - ACCOMPAGNEMENT-
TRANSPORT
4046, rue Queen, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 834-5434      Téléc.: 450 834-3013
Site internet: aphm.org/transport-accompagnement-medical-et-juridique
Courriel: administration@aphm.org

Services: * Accompagnement-transport aux rendez-vous médicaux ou juridiques.
Clientèle: être membre de l'association
Territoire desservi: MRC Matawinie
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00 et 12h30 à 16h00
Frais: la moitié des coûts de transport
Financement: subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

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

Services: * Transport et accompagnement aux rendez-vous médicaux ou aux courses par une personne
bénévole.
Clientèle: personnes aînées de 65 ans et plus, personnes en perte d'autonomie
Territoire desservi: MRC Matawinie, accompagnement et transport dans la MRC Matawinie et hors de la
région
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables
Financement: provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Accompagnement-transport pour motif médical

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE MATAWINIE - ACCOMPAGNEMENT-
TRANSPORT
4046, rue Queen, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 834-5434      Téléc.: 450 834-3013
Site internet: aphm.org/transport-accompagnement-medical-et-juridique
Courriel: administration@aphm.org

Services: * Accompagnement-transport aux rendez-vous médicaux ou juridiques.
Clientèle: être membre de l'association
Territoire desservi: MRC Matawinie
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00 et 12h30 à 16h00
Frais: la moitié des coûts de transport
Financement: subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE COMMUNAUTAIRE MATAWINIE - ACCOMPAGNEMENT-
TRANSPORT
562, rue de l'Église, Chertsey, Lanaudière, QC, J0K 3K0
450 882-1089      Téléc.: 450 882-1084
Site internet: ccbm.qc.ca
Courriel: info@ccbm.qc.ca

Services: * Transport et accompagnement aux rendez-vous médicaux ou aux courses par une personne
bénévole.
Clientèle: personnes aînées de 65 ans et plus, personnes en perte d'autonomie
Territoire desservi: MRC Matawinie, accompagnement et transport dans la MRC Matawinie et hors de la
région
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables
Financement: provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Transport adapté

MRC MATAWINIE - SERVICE DE TRANSPORT
3184, 1re Avenue, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 386-1160
Site internet: mrcmatawinie.org/transport
Courriel: transport@matawinie.org

Services: Administration du transport collectif.  * Transport collectif: autobus régionaux et taxibus. * Transport
adapté. * Formulaire de demande d'admission au transport adapté:
static1.squarespace.com/static/5d0bb5036062af00012d3757/t/5eebb77ddf2dc95505e1306a/1592506237777/fo
rmulaire-d-admission-francais-2011.pdf
Clientèle: transport adapté: personnes handicapées, personnes avec des problèmes de santé mentale sévères
et persistants, personnes avec des limitations sur le plan de la mobilité incluant: une incapacité de marcher sur
une distance de 400 mètres sur un terrain plat, de monter une marche de 35 centimètres de hauteur avec appui
ou d'en descendre une sans appui, d'effectuer la totalité d'un déplacement en utilisant le transport en commun
régulier, de s'orienter dans le temps ou dans l'espace, de maîtriser des situations ou des comportements
pouvant être préjudiciables à sa propre sécurité ou à celle des autres
Territoire desservi: MRC Matawinie, transport adapté: MRC Matawinie, transport dans MRC Matawinie et
sous certaines conditions Joliette, Notre-Dame-de-Lourdes, Repentigny, Saint-Ambroise-de-Kildare, Saint-
Gabriel-de-Brandon, Saint-Jérôme, Sainte-Agathe, Sainte-Mélanie
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 15h30, taxibus et transport adapté: 7h00 à 23h00, 7
jours
Frais: variables
Financement: municipal, autofinancement, provincial
Statut: organisme municipal

Transport public

MRC MATAWINIE - SERVICE DE TRANSPORT
3184, 1re Avenue, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 386-1160
Site internet: mrcmatawinie.org/transport
Courriel: transport@matawinie.org
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Services: Administration du transport collectif.  * Transport collectif: autobus régionaux et taxibus. * Transport
adapté. * Formulaire de demande d'admission au transport adapté:
static1.squarespace.com/static/5d0bb5036062af00012d3757/t/5eebb77ddf2dc95505e1306a/1592506237777/fo
rmulaire-d-admission-francais-2011.pdf
Clientèle: transport adapté: personnes handicapées, personnes avec des problèmes de santé mentale sévères
et persistants, personnes avec des limitations sur le plan de la mobilité incluant: une incapacité de marcher sur
une distance de 400 mètres sur un terrain plat, de monter une marche de 35 centimètres de hauteur avec appui
ou d'en descendre une sans appui, d'effectuer la totalité d'un déplacement en utilisant le transport en commun
régulier, de s'orienter dans le temps ou dans l'espace, de maîtriser des situations ou des comportements
pouvant être préjudiciables à sa propre sécurité ou à celle des autres
Territoire desservi: MRC Matawinie, transport adapté: MRC Matawinie, transport dans MRC Matawinie et
sous certaines conditions Joliette, Notre-Dame-de-Lourdes, Repentigny, Saint-Ambroise-de-Kildare, Saint-
Gabriel-de-Brandon, Saint-Jérôme, Sainte-Agathe, Sainte-Mélanie
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 15h30, taxibus et transport adapté: 7h00 à 23h00, 7
jours
Frais: variables
Financement: municipal, autofinancement, provincial
Statut: organisme municipal
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Maltraitance envers les aînés

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

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

Thérapies et counselling

CENTRE DE JOUR JARDIN D'ÉTOILES
3931, rue Lakeshore Drive, Rawdon, Lanaudière, QC, J0K 1S0
450 834-3070 poste 1027
Site internet: jardinetoiles.ca
Courriel: info@jardinetoiles.ca

Services: Centre de jour pour adultes vivant avec un handicap lourd.  * Activités ludiques adaptées. *
Encadrement des participants par des intervenants, de façon individuelle ou jumelée selon les besoins. *
Musicothérapie et zoothérapie. * Salle sensorielle.
Clientèle: adultes de 18 à 65 ans vivant avec un handicap lourd
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi, mercredi et vendredi 9h00 à 11h30 et 13h00 à 15h30
Frais: salle sensorielle: aucuns, autres services: variables
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

CROISÉE DE LA MATAWINIE (LA)
30, chemin de Joliette, Saint-Félix-de-Valois, Lanaudière, QC, J0K 2M0
450 889-5908
Courriel: la.croisee@hotmail.com
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Services: Milieu d'éducation populaire.  * Hébergement temporaire: location d'une chambre meublée à la
semaine ou au mois. * Ateliers de groupe. * Soutien individuel. * Postes informatiques. * Sensibilisation,
information et conscientisation sur toutes formes d'oppressions, de discriminations, d'exclusions et de préjugés.
* Milieu de vie et d'échanges inclusif et sécuritaire. * Défense des intérêts et des droits.
Clientèle: personne de 18 ans et plus
Capacité: 4 chambres
Territoire desservi: MRC Matawinie
Horaire: mardi au vendredi 12h00 à 18h00, samedi 12h00 à 17h00
Frais: hébergement: 450$ par mois
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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