
RÉPERTOIRE DES
SERVICES SOCIAUX ET
COMMUNAUTAIRES

LANAUDIÈRE / MRC MONTCALM / TOUTES LES VILLES



Sommaire 

Action Communautaire 1

Bénévolat et centres d'action bénévole 2
Développement communautaire 2
Organismes de concertation et d'action citoyenne 3

Aînés 4

Accompagnement-transport 5
Centres communautaires et loisirs 5
Logements pour aînés 5
Maintien à domicile 6
Maltraitance des aînés 7
Popotes roulantes (repas livrés à domicile) 8
Proches aidants 9
Visites amicales et appels de sécurité 9

Alimentation 11

Aide alimentaire 12
Cuisines collectives et ateliers de cuisine 13
Jardins et marchés communautaires 14
Paniers de Noël 14
Repas préparés et popotes roulantes 16

Autochtones 17

Services gouvernementaux 18

Éducation et alphabétisation 19

Aide aux devoirs et tutorat 20
Alphabétisation 20
Ateliers d'informatique 21
Cours de langues 22
Éducation populaire pour adultes 22
Orientation scolaire et professionnelle 23
Persévérance scolaire 23
Regroupements et fédérations 24

Emploi et soutien au revenu 25

Cliniques d'impôts 26
Développement des entreprises 27
Gestion budgétaire et consommation 28
Soutien à l'emploi des aînés 28
Soutien à l'emploi des immigrants 28
Soutien à l'emploi des jeunes 29
Soutien à l'emploi et formations 30
Travail adapté et réadaptation professionnelle 31

Enfance, jeunesse et famille 33

Activités récréatives 34
Centres et soutien pour les jeunes 34
Éducation parentale 35
Emploi des jeunes 35
Hébergement et soutien pour jeunes 36
Protection de l'enfance 36
Soutien à la maternité et à l'adoption 37
Soutien aux familles 39

Friperie et aide matérielle 40

Collecte de dons à domicile 41
Fournitures scolaires 41

Sommaire



Magasins d'articles usagés 42

Handicaps 45

Associations et groupes de soutien 46
Loisirs et camps 46
Organismes de soutien et d'intégration 46
Services de répit et d'hébergement 47
Sourds et malentendants 47
Transport adapté 47

Immigration et communautés culturelles 49

Établissement des nouveaux arrivants 50

Itinérance 51

Centres de jour et de soir 52
Unités mobiles et travail de rue 52

Justice et défense des droits 53

Assistance et information juridique 54
Groupes de défense des droits 55
Protection du consommateur et plaintes 55

Logement 56

Aide à la recherche de logement 57
Aide en cas de sinistre 57
Défense des droits relatifs au logement 60
Développement et amélioration de logements 60
Logements sociaux et coopératives d'habitation 61

Santé mentale et dépendances 62

Lignes d'écoute 63
Prévention en dépendance 63
Soutien communautaire en santé mentale 63
Traitement des dépendances 64

Services gouvernementaux 65

Déclarations de revenu 66
Documents officiels 68
Municipalité régionale de comté (MRC) 70
Services municipaux 70
Services provinciaux 73

Sexe et genre 75

Centres de femmes 76

Sports, loisirs et culture 77

Arts et culture 78
Camps de jour et camps spécialisés 78
Centres communautaires de loisir 79
Clubs et évènements sociaux 80
Loisirs 81
Sports et loisirs pour personnes ayant un handicap 82

Transport 83

Accompagnement-transport 84
Accompagnement-transport pour motif médical 84
Transport adapté 84
Transport public 85

Violence et maltraitance 86

Maltraitance envers les aînés 87
Thérapies et counselling 87



Action Communautaire
 
BÉNÉVOLAT ET CENTRES D'ACTION BÉNÉVOLE
 
 
DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
 
 
ORGANISMES DE CONCERTATION ET D'ACTION CITOYENNE
 
 

Action Communautaire

1



 

 

Bénévolat et centres d'action bénévole

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

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

Développement communautaire

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

Services: Aînés * Popote roulante, repas surgelés. * Groupe de socialisation pour aînés. * Visites et
téléphones d'amitié. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV):
écoute, soutien, référence et accompagnement dans les démarches. * Programme PIED de prévention des
blessures liées aux chutes. * Sensibilisation et prévention de la maltraitance envers les aînés.  Services
communautaires * Intervenante de milieu en logement social: écoute, soutien, référence, accompagnement
dans les démarches, information, animation. * Groupes Entraide et Amitié pour briser l'isolement social. *
Ateliers et formations. * Accueil, référence et recrutement de bénévoles. * Développement et promotion de
l'action bénévole et communautaire. * Soutien aux organismes: accompagnement, information, formations. *
Clinique d'impôts. * Transport et accompagnement lors des rendez-vous médicaux ou légaux par une personne
bénévole.
Clientèle: aînés, personnes en situation de vulnérabilité, personnes à faible revenu, personnes vivant de
l'isolement social, proches aidants, bénévoles, organismes, popote roulante: aînés, personnes en perte
d'autonomie temporaire ou permanente, personnes vivant avec une maladie chronique, un handicap physique
ou intellectuel, leurs proches aidants
Territoire desservi: MRC Montcalm
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 15$, popote roulante: coûts variables par repas
Financement: autofinancement, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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SAINT-JACQUES - MUNICIPALITÉ
16, rue Maréchal, Saint-Jacques, Lanaudière, QC, J0K 2R0
450 839-3671      Téléc.: 450 839-2387
Site internet: www.st-jacques.org
Courriel: info@st-jacques.org

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

Organismes de concertation et d'action citoyenne

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

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

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

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

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE MONTCALM - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
27, rue Saint-Louis, Saint-Esprit, Lanaudière, QC, J0K 2L0
1 888 839-3440 poste 221      Téléc.: 450 839-3440
Site internet: www.cabmontcalm.com
Courriel: lequipe@cabmontcalm.com

Services: * Transport et accompagnement lors des rendez-vous médicaux ou légaux par une personne
bénévole.
Clientèle: personnes de 65 ans et plus, personnes en perte d'autonomie temporaire ou permanente, personnes
en convalescence, personnes vivant avec une maladie chronique, ou un handicap physique ou intellectuel,
personnes prestataires de l'aide sociale
Territoire desservi: MRC Montcalm, accompagnement et transport: Lanaudière, île de Montréal, Laval, Trois-
Rivières et la Rive-Sud de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 15$, coûts variables pour le transport
Financement: autofinancement, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Centres communautaires et loisirs

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

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

Logements pour aînés

CENTRE D'HÉBERGEMENT ARMAND-MARCHAND
771, rue Principale, Saint-Liguori, Lanaudière, QC, J0K 2X0
450 753-7062
Site internet: www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca

Aînés
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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 DE SAINT-JACQUES
30, rue Sainte-Anne, Saint-Jacques, Lanaudière, QC, J0K 2R0
450 839-2695
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 SAINT-ANTOINE-DE-PADOUE
521, rue Saint-Antoine, Saint-Lin–Laurentides, Lanaudière, QC, J5M 3A3
450 439-2609
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

OFFICE RÉGIONAL D'HABITATION DE MONTCALM
82, rue Principale, Saint-Esprit, Lanaudière, QC, J0K 2L0
450 313-0480
Site internet: www.orhmontcalm.com
Courriel: info@orhmontcalm.com

Services: Gérer et administrer les logements et les programmes d'habitation.  * Habitations à loyer modique
(HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). * Service de
référence. * Programme Accès Logis Québec.
Clientèle: personnes seules, personnes âgées et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 221 logements
Territoire desservi: MRC Montcalm
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme municipal

Maintien à domicile

BUFFET ACCÈS EMPLOI
355, route 335, Saint-Lin–Laurentides, Lanaudière, QC, J5M 2C1
450 439-3465      Téléc.: 450 439-3400
Site internet: www.bae.qc.ca
Courriel: info@bae.qc.ca
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Services: Entreprise d'insertion spécialisée dans le service traiteur pour évènements.  * Formation en emploi
de 22 à 26 semaines. * Suivi post-parcours. * Traiteur évènementiel, corporatif, CPE et garderies.
Clientèle: entreprise d'insertion: adultes prestataires de l'aide sociale ou de l'assurance-chômage, repas
préparés surgelés: grand public
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: repas surgelés: variables
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

Maltraitance des aînés

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

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

Popotes roulantes (repas livrés à domicile)

BUFFET ACCÈS EMPLOI
355, route 335, Saint-Lin–Laurentides, Lanaudière, QC, J5M 2C1
450 439-3465      Téléc.: 450 439-3400
Site internet: www.bae.qc.ca
Courriel: info@bae.qc.ca

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

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

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

COOPÉRATIVE DE SERVICES MULTIPLES DE LANAUDIÈRE
1317, chemin du Gouvernement, Sainte-Julienne, Lanaudière, QC, J0K 2T0
450 831-3333
Site internet: www.csmlanaudiere.org
Courriel: admin@csmlanaudiere.org

Services: Organisme oeuvrant en alphabétisation et en éducation populaire.  * Formations pour adultes:
informatique, français, stimulation de la mémoire, équivalences secondaire 5, ateliers d'écriture et de lecture. *
Comptoir vestimentaire: récupération et vente de vêtements, chaussures, bijoux, petits appareils
électroménagers, vaisselle, livres, équipement sportif, petits accessoires, etc. * Ludothèque Caméléon: prêt de
jeux et jouets pour tous les âges. * Activités thématiques et formations pour les proches aidants. * Prêt d'outils
sensoriels pour enfants ayant des besoins spécifiques. * Clinique d'impôts.
Territoire desservi: MRC Montcalm, MRC Matawinie Ouest
Horaire: comptoir vestimentaire et Ludothèque Caméléon: mardi au jeudi 9h00 à 15h00, administration: lundi
au jeudi 8h00 à 15h30
Frais: comptoir vestimentaire: variables, Ludothèque Caméléon: 15$ par année pour 6 à 8 jeux par mois selon
le nombre d'enfants, formations: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Visites amicales et appels de sécurité

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

Services: Aînés * Popote roulante, repas surgelés. * Groupe de socialisation pour aînés. * Visites et
téléphones d'amitié. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV):
écoute, soutien, référence et accompagnement dans les démarches. * Programme PIED de prévention des
blessures liées aux chutes. * Sensibilisation et prévention de la maltraitance envers les aînés.  Services
communautaires * Intervenante de milieu en logement social: écoute, soutien, référence, accompagnement
dans les démarches, information, animation. * Groupes Entraide et Amitié pour briser l'isolement social. *
Ateliers et formations. * Accueil, référence et recrutement de bénévoles. * Développement et promotion de
l'action bénévole et communautaire. * Soutien aux organismes: accompagnement, information, formations. *
Clinique d'impôts. * Transport et accompagnement lors des rendez-vous médicaux ou légaux par une personne
bénévole.
Clientèle: aînés, personnes en situation de vulnérabilité, personnes à faible revenu, personnes vivant de
l'isolement social, proches aidants, bénévoles, organismes, popote roulante: aînés, personnes en perte
d'autonomie temporaire ou permanente, personnes vivant avec une maladie chronique, un handicap physique
ou intellectuel, leurs proches aidants
Territoire desservi: MRC Montcalm
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 15$, popote roulante: coûts variables par repas
Financement: autofinancement, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE MONTCALM - INITIATIVE DE TRAVAIL DE MILIEU AUPRÈS
DES AÎNÉS EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ
27, rue Saint-Louis, Saint-Esprit, Lanaudière, QC, J0K 2L0
450 839-3118      Téléc.: 450 839-3440
Site internet: www.cabmontcalm.com
Courriel: lequipe@cabmontcalm.com

Services: Intervention de milieu auprès des aînés vulnérables.
Clientèle: aînés
Territoire desservi: MRC Montcalm
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 15$
Financement: autofinancement, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Aînés
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Alimentation
 
AIDE ALIMENTAIRE
 
 
CUISINES COLLECTIVES ET ATELIERS DE CUISINE
 
 
JARDINS ET MARCHÉS COMMUNAUTAIRES
 
 
PANIERS DE NOËL
 
 
REPAS PRÉPARÉS ET POPOTES ROULANTES
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Aide alimentaire

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cuisines collectives et ateliers de cuisine

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

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

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

Jardins et marchés communautaires

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

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

Paniers de Noël

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

Services: * Banque alimentaire. * Comptoir vestimentaire. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu

Alimentation

14



 

 

 

 

Territoire desservi: Saint-Jacques
Horaire: comptoir vestimentaire: lundi et mercredi 13h00 à 16h00, mercredi 18h00 à 19h30 de fin avril à fin
octobre, banque alimentaire: un mercredi sur deux 13h00 à 14h30
Frais: aide alimentaire: 5$ par famille
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

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

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

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

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

BUFFET ACCÈS EMPLOI
355, route 335, Saint-Lin–Laurentides, Lanaudière, QC, J5M 2C1
450 439-3465      Téléc.: 450 439-3400
Site internet: www.bae.qc.ca
Courriel: info@bae.qc.ca

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

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

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

SERVICES QUÉBEC - SAINTE-JULIENNE
2495, rue Cartier, Sainte-Julienne, Lanaudière, QC, J0K 2T0
1 800 363-8645      Téléc.: 450 831-8439
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec

Services: Services d'accompagnement en matière d'intégration du marché du travail ou d'aide de dernier
recours.  * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * Services d'assermentation. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec
contraintes sévères ou temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide
financière de derniers recours. * Services liés au Registre foncier.
Clientèle: personnes en recherche d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur
processus d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière
gouvernementale de derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et
plus bénéficiaires de la solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou
intellectuelle)
Territoire desservi: Sainte-Julienne
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Éducation et alphabétisation
 
AIDE AUX DEVOIRS ET TUTORAT
 
 
ALPHABÉTISATION
 
 
ATELIERS D'INFORMATIQUE
 
 
COURS DE LANGUES
 
 
ÉDUCATION POPULAIRE POUR ADULTES
 
 
ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE
 
 
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
 
 
REGROUPEMENTS ET FÉDÉRATIONS
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Aide aux devoirs et tutorat

MAISON DES JEUNES D.O. ADOS
1042, rue Principale, Saint-Roch-de-l'Achigan, Lanaudière, QC, J0K 3H0
450 588-6589      Téléc.: 450 588-6784
Courriel: mdjdoados@bellnet.ca

Services: Lieu de rencontre animé pour adolescents.  * Animation et intervention préventive. * Activités
sociales, culturelles et récréatives. * Aide aux devoirs.
Clientèle: jeunes de 12 à 18 ans
Territoire desservi: Saint-Roch-de-l'Achigan
Horaire: mercredi et jeudi 18h00 à 21h00, vendredi 17h00 à 21h00
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Alphabétisation

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

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

COOPÉRATIVE DE SERVICES MULTIPLES DE LANAUDIÈRE
1317, chemin du Gouvernement, Sainte-Julienne, Lanaudière, QC, J0K 2T0
450 831-3333
Site internet: www.csmlanaudiere.org
Courriel: admin@csmlanaudiere.org

Services: Organisme oeuvrant en alphabétisation et en éducation populaire.  * Formations pour adultes:
informatique, français, stimulation de la mémoire, équivalences secondaire 5, ateliers d'écriture et de lecture. *
Comptoir vestimentaire: récupération et vente de vêtements, chaussures, bijoux, petits appareils
électroménagers, vaisselle, livres, équipement sportif, petits accessoires, etc. * Ludothèque Caméléon: prêt de
jeux et jouets pour tous les âges. * Activités thématiques et formations pour les proches aidants. * Prêt d'outils
sensoriels pour enfants ayant des besoins spécifiques. * Clinique d'impôts.
Territoire desservi: MRC Montcalm, MRC Matawinie Ouest
Horaire: comptoir vestimentaire et Ludothèque Caméléon: mardi au jeudi 9h00 à 15h00, administration: lundi
au jeudi 8h00 à 15h30
Frais: comptoir vestimentaire: variables, Ludothèque Caméléon: 15$ par année pour 6 à 8 jeux par mois selon
le nombre d'enfants, formations: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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GROUPE D'INFORMATION ET DE DÉFENSE DES DROITS SOCIAUX DE SAINTE-JULIENNE
2398, rue Cartier, Sainte-Julienne, Lanaudière, QC, J0K 2T0
450 831-4825
Site internet: gidds.org
Courriel: gidds.rt@gmail.com

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

Ateliers d'informatique

ASSOCIATION HANDAMI POUR PERSONNES HANDICAPÉES ET LEUR FAMILLE
460, rue du Parc, Saint-Lin–Laurentides, Lanaudière, QC, J5M 3A2
450 439-2077      Téléc.: 450 439-5167
Site internet: www.handami.com
Courriel: associationhandami@videotron.ca

Services: Centre d'activités.  * Activités: chorale, cours de langage des signes, gym adapté, cours
d'informatique, art-thérapie, zoothérapie, bingo, etc. * Sorties. * Camp de vacances. * Réveillon de Noël. *
Promotion de l'accessibilité.
Clientèle: personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel, leur famille
Capacité: 40
Territoire desservi: Mascouche, Saint-Calixte, Saint-Esprit, Saint-Lin-Laurentides, Saint-Roch-de-l'Achigan,
Sainte-Anne-des-Plaines, Sainte-Julienne
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: variables
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

COOPÉRATIVE DE SERVICES MULTIPLES DE LANAUDIÈRE
1317, chemin du Gouvernement, Sainte-Julienne, Lanaudière, QC, J0K 2T0
450 831-3333
Site internet: www.csmlanaudiere.org
Courriel: admin@csmlanaudiere.org

Services: Organisme oeuvrant en alphabétisation et en éducation populaire.  * Formations pour adultes:
informatique, français, stimulation de la mémoire, équivalences secondaire 5, ateliers d'écriture et de lecture. *
Comptoir vestimentaire: récupération et vente de vêtements, chaussures, bijoux, petits appareils
électroménagers, vaisselle, livres, équipement sportif, petits accessoires, etc. * Ludothèque Caméléon: prêt de
jeux et jouets pour tous les âges. * Activités thématiques et formations pour les proches aidants. * Prêt d'outils
sensoriels pour enfants ayant des besoins spécifiques. * Clinique d'impôts.
Territoire desservi: MRC Montcalm, MRC Matawinie Ouest
Horaire: comptoir vestimentaire et Ludothèque Caméléon: mardi au jeudi 9h00 à 15h00, administration: lundi
au jeudi 8h00 à 15h30
Frais: comptoir vestimentaire: variables, Ludothèque Caméléon: 15$ par année pour 6 à 8 jeux par mois selon
le nombre d'enfants, formations: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Cours de langues

ASSOCIATION HANDAMI POUR PERSONNES HANDICAPÉES ET LEUR FAMILLE
460, rue du Parc, Saint-Lin–Laurentides, Lanaudière, QC, J5M 3A2
450 439-2077      Téléc.: 450 439-5167
Site internet: www.handami.com
Courriel: associationhandami@videotron.ca

Services: Centre d'activités.  * Activités: chorale, cours de langage des signes, gym adapté, cours
d'informatique, art-thérapie, zoothérapie, bingo, etc. * Sorties. * Camp de vacances. * Réveillon de Noël. *
Promotion de l'accessibilité.
Clientèle: personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel, leur famille
Capacité: 40
Territoire desservi: Mascouche, Saint-Calixte, Saint-Esprit, Saint-Lin-Laurentides, Saint-Roch-de-l'Achigan,
Sainte-Anne-des-Plaines, Sainte-Julienne
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: variables
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

COOPÉRATIVE DE SERVICES MULTIPLES DE LANAUDIÈRE
1317, chemin du Gouvernement, Sainte-Julienne, Lanaudière, QC, J0K 2T0
450 831-3333
Site internet: www.csmlanaudiere.org
Courriel: admin@csmlanaudiere.org

Services: Organisme oeuvrant en alphabétisation et en éducation populaire.  * Formations pour adultes:
informatique, français, stimulation de la mémoire, équivalences secondaire 5, ateliers d'écriture et de lecture. *
Comptoir vestimentaire: récupération et vente de vêtements, chaussures, bijoux, petits appareils
électroménagers, vaisselle, livres, équipement sportif, petits accessoires, etc. * Ludothèque Caméléon: prêt de
jeux et jouets pour tous les âges. * Activités thématiques et formations pour les proches aidants. * Prêt d'outils
sensoriels pour enfants ayant des besoins spécifiques. * Clinique d'impôts.
Territoire desservi: MRC Montcalm, MRC Matawinie Ouest
Horaire: comptoir vestimentaire et Ludothèque Caméléon: mardi au jeudi 9h00 à 15h00, administration: lundi
au jeudi 8h00 à 15h30
Frais: comptoir vestimentaire: variables, Ludothèque Caméléon: 15$ par année pour 6 à 8 jeux par mois selon
le nombre d'enfants, formations: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Éducation populaire pour adultes

CENTRE DE FEMMES MONTCALM
605, rue Saint-Isidore, Saint-Lin–Laurentides, Lanaudière, QC, J5M 2V1
450 439 6446

Services: Lieu de rencontre et d'échange.  * Écoute et références. * Activités éducatives concernant divers
sujets. * Activités récréatives et sportives et ateliers divers, avec halte-garderie. * Accès au téléphone,
télécopieur, numérisateur et ordinateurs. * Action citoyenne pour contrer la pauvreté et les violences faites aux
femmes.
Clientèle: femmes de 18 ans et plus
Territoire desservi: MRC Montcalm
Horaire: lundi, mardi et vendredi 9h00 à 16h00, mercredi 12h00 à 16h00, jeudi 13h00 à 16h00
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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GROUPE D'INFORMATION ET DE DÉFENSE DES DROITS SOCIAUX DE SAINTE-JULIENNE
2398, rue Cartier, Sainte-Julienne, Lanaudière, QC, J0K 2T0
450 831-4825
Site internet: gidds.org
Courriel: gidds.rt@gmail.com

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

Orientation scolaire et professionnelle

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE MONTCALM
2417, rue Victoria, Sainte-Julienne, Lanaudière, QC, J0K 2T0
450 831-3930
Site internet: www.cjemontcalm.qc.ca
Courriel: courrier@cjemontcalm.qc.ca

Services: * Soutien, information et accompagnement. * Aide à la recherche d'emploi: aide à la rédaction de CV
et de lettres de motivation, simulation d'entrevue. * Orientation scolaire et professionnelle. * Formation
individuelle et accompagnement en persévérance scolaire. * Desjardins - Jeunes au travail: programme de
création de stages. * Ateliers de croissance personnelle et d'aptitudes au travail: gestion des émotions,
communication, prise de décision, motivation, etc. * Accompagnement entrepreneurial.
Clientèle: personnes de 15 à 35 ans, jeunes de 15 à 19 ans à risque de décrocher ou qui ont décroché depuis
moins de 6 moins
Territoire desservi: MRC Montcalm
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 13h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral, subvention
Statut: organisme à but non lucratif

Persévérance scolaire

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE MONTCALM
2417, rue Victoria, Sainte-Julienne, Lanaudière, QC, J0K 2T0
450 831-3930
Site internet: www.cjemontcalm.qc.ca
Courriel: courrier@cjemontcalm.qc.ca

Services: * Soutien, information et accompagnement. * Aide à la recherche d'emploi: aide à la rédaction de CV
et de lettres de motivation, simulation d'entrevue. * Orientation scolaire et professionnelle. * Formation
individuelle et accompagnement en persévérance scolaire. * Desjardins - Jeunes au travail: programme de
création de stages. * Ateliers de croissance personnelle et d'aptitudes au travail: gestion des émotions,
communication, prise de décision, motivation, etc. * Accompagnement entrepreneurial.
Clientèle: personnes de 15 à 35 ans, jeunes de 15 à 19 ans à risque de décrocher ou qui ont décroché depuis
moins de 6 moins
Territoire desservi: MRC Montcalm
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 13h00
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Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral, subvention
Statut: organisme à but non lucratif

RÉUSSITE ÉDUCATIVE MONTCALM
2463, rue Victoria, Sainte-Julienne, Lanaudière, QC, J0K 2T0
450 758-3703 poste 28492      Téléc.: 450 831-3002
Site internet: www.reussiteeducativemontcalm.com
Courriel: info@reussiteeducativemontcalm.com

Services: Soutien aux familles.  * Ateliers pour parents d'enfants de 0 à 17 ans sur divers sujets liés aux
enfants et à l'école. * Projet de lutte au décrochage scolaire. * Suivi et accompagnement des familles.
Clientèle: enfants de 0 à 17 ans et leurs parents
Territoire desservi: MRC Montcalm
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Regroupements et fédérations

RÉUSSITE ÉDUCATIVE MONTCALM
2463, rue Victoria, Sainte-Julienne, Lanaudière, QC, J0K 2T0
450 758-3703 poste 28492      Téléc.: 450 831-3002
Site internet: www.reussiteeducativemontcalm.com
Courriel: info@reussiteeducativemontcalm.com

Services: Soutien aux familles.  * Ateliers pour parents d'enfants de 0 à 17 ans sur divers sujets liés aux
enfants et à l'école. * Projet de lutte au décrochage scolaire. * Suivi et accompagnement des familles.
Clientèle: enfants de 0 à 17 ans et leurs parents
Territoire desservi: MRC Montcalm
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Emploi et soutien au revenu
 
CLINIQUES D'IMPÔTS
 
 
DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES
 
 
GESTION BUDGÉTAIRE ET CONSOMMATION
 
 
SOUTIEN À L'EMPLOI DES AÎNÉS
 
 
SOUTIEN À L'EMPLOI DES IMMIGRANTS
 
 
SOUTIEN À L'EMPLOI DES JEUNES
 
 
SOUTIEN À L'EMPLOI ET FORMATIONS
 
 
TRAVAIL ADAPTÉ ET RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE
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Cliniques d'impôts

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

Services: Clinique d'impôts sur rendez-vous.
Clientèle: résidents de Saint-Calixte
Territoire desservi: Saint-Calixte
Horaire: clinique 2021: à partir du 1er avril 2021, lundi et mardi 9h00 à 16h00, jeudi 9h00 à 16h00, vendredi
9h00 à 12h00, sur rendez-vous
Frais: personnes à faible revenu: gratuit, autres personnes: 10$
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

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

Services: Clinique d'impôts à l'année.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Sainte-Julienne
Horaire: lundi au jeudi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, sur rendez-vous seulement
Frais: cotisation annuelle: 20$, clinique: gratuit
Financement: subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Emploi et soutien au revenu

26



 

 

Développement des entreprises

COOPÉRATIVE DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL DU QUÉBEC - LANAUDIÈRE
104, rue Saint-Jacques, Saint-Jacques, Lanaudière, QC, J0K 2R0
450 673-0566
Site internet: cdrq.coop/bureau-regional/lanaudiere
Courriel: lanaudiere@cdrq.coop

Services: Services-conseil en démarrage et développement de coopérative.  * Information et sensibilisation à
la formule coopérative. * Soutien au prédémarrage et à l'évaluation de la faisabilité. * Accompagnement à la
constitution et à l'élaboration des différents documents. * Plan d'affaires, étude de faisabilité, recherche de
financement, planification stratégique, etc. * Services-conseils dans les dimensions associatives et d'affaires
d'une coopérative existante. * Formation spécialisée: gouvernance, gestion financière, mesures fiscales, outils
de gestion, etc.
Clientèle: personnes ou groupes intéressés à démarrer une entreprise coopérative, coopératives en opération
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: variables, services partiellement subventionnés
Financement: provincial
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

EVOL - LANAUDIÈRE
104, rue Saint-Jacques, Saint-Jacques, Lanaudière, QC, J0K 2R0
1 844 523-7767
Site internet: evol.ca
Courriel: info@evol.ca

Services: Soutien aux entreprises à propriété diversifiée et inclusive qui souhaitent avoir un impact positif sur la
société.  * Financement. * Accompagnement. * Formation. * Activités de réseautage.
Clientèle: entreprises détenues à au moins 25% par des personnes issues de la diversité
Territoire desservi: Lanaudière
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES QUÉBEC - SAINTE-JULIENNE
2495, rue Cartier, Sainte-Julienne, Lanaudière, QC, J0K 2T0
1 800 363-8645      Téléc.: 450 831-8439
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec

Services: Services d'accompagnement en matière d'intégration du marché du travail ou d'aide de dernier
recours.  * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * Services d'assermentation. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec
contraintes sévères ou temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide
financière de derniers recours. * Services liés au Registre foncier.
Clientèle: personnes en recherche d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur
processus d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière
gouvernementale de derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et
plus bénéficiaires de la solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou
intellectuelle)
Territoire desservi: Sainte-Julienne
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
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Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Gestion budgétaire et consommation

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

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

Soutien à l'emploi des aînés

PERSPECTIVES NOUVELLES - SAINTE-JULIENNE
2484, rue Cartier, Sainte-Julienne, Lanaudière, QC, J0K 2T0
450 399-0898
Site internet: www.laclef-perspectives.com
Courriel: info@laclef-perspectives.com

Services: * Perspectives Nouvelles: aide à la recherche d'emploi pour personnes de plus de 35 ans. * GLOBE:
programme de recherche d'emploi pour personnes immigrantes. * Services personnalisés selon les besoins.
Clientèle: Perspectives Nouvelles: personnes de 35 ans et plus, Globe: personnes immigrantes à la recherche
d'emploi ayant un statut de résidence permanente, de réfugié ou de citoyenneté canadienne
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30 et sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien à l'emploi des immigrants

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE MONTCALM
2417, rue Victoria, Sainte-Julienne, Lanaudière, QC, J0K 2T0
450 831-3930
Site internet: www.cjemontcalm.qc.ca
Courriel: courrier@cjemontcalm.qc.ca
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Services: * Soutien, information et accompagnement. * Aide à la recherche d'emploi: aide à la rédaction de CV
et de lettres de motivation, simulation d'entrevue. * Orientation scolaire et professionnelle. * Formation
individuelle et accompagnement en persévérance scolaire. * Desjardins - Jeunes au travail: programme de
création de stages. * Ateliers de croissance personnelle et d'aptitudes au travail: gestion des émotions,
communication, prise de décision, motivation, etc. * Accompagnement entrepreneurial.
Clientèle: personnes de 15 à 35 ans, jeunes de 15 à 19 ans à risque de décrocher ou qui ont décroché depuis
moins de 6 moins
Territoire desservi: MRC Montcalm
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 13h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral, subvention
Statut: organisme à but non lucratif

PERSPECTIVES NOUVELLES - SAINTE-JULIENNE
2484, rue Cartier, Sainte-Julienne, Lanaudière, QC, J0K 2T0
450 399-0898
Site internet: www.laclef-perspectives.com
Courriel: info@laclef-perspectives.com

Services: * Perspectives Nouvelles: aide à la recherche d'emploi pour personnes de plus de 35 ans. * GLOBE:
programme de recherche d'emploi pour personnes immigrantes. * Services personnalisés selon les besoins.
Clientèle: Perspectives Nouvelles: personnes de 35 ans et plus, Globe: personnes immigrantes à la recherche
d'emploi ayant un statut de résidence permanente, de réfugié ou de citoyenneté canadienne
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30 et sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien à l'emploi des jeunes

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE MONTCALM
2417, rue Victoria, Sainte-Julienne, Lanaudière, QC, J0K 2T0
450 831-3930
Site internet: www.cjemontcalm.qc.ca
Courriel: courrier@cjemontcalm.qc.ca

Services: * Soutien, information et accompagnement. * Aide à la recherche d'emploi: aide à la rédaction de CV
et de lettres de motivation, simulation d'entrevue. * Orientation scolaire et professionnelle. * Formation
individuelle et accompagnement en persévérance scolaire. * Desjardins - Jeunes au travail: programme de
création de stages. * Ateliers de croissance personnelle et d'aptitudes au travail: gestion des émotions,
communication, prise de décision, motivation, etc. * Accompagnement entrepreneurial.
Clientèle: personnes de 15 à 35 ans, jeunes de 15 à 19 ans à risque de décrocher ou qui ont décroché depuis
moins de 6 moins
Territoire desservi: MRC Montcalm
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 13h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral, subvention
Statut: organisme à but non lucratif
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Soutien à l'emploi et formations

BUFFET ACCÈS EMPLOI
355, route 335, Saint-Lin–Laurentides, Lanaudière, QC, J5M 2C1
450 439-3465      Téléc.: 450 439-3400
Site internet: www.bae.qc.ca
Courriel: info@bae.qc.ca

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

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE MONTCALM
2417, rue Victoria, Sainte-Julienne, Lanaudière, QC, J0K 2T0
450 831-3930
Site internet: www.cjemontcalm.qc.ca
Courriel: courrier@cjemontcalm.qc.ca

Services: * Soutien, information et accompagnement. * Aide à la recherche d'emploi: aide à la rédaction de CV
et de lettres de motivation, simulation d'entrevue. * Orientation scolaire et professionnelle. * Formation
individuelle et accompagnement en persévérance scolaire. * Desjardins - Jeunes au travail: programme de
création de stages. * Ateliers de croissance personnelle et d'aptitudes au travail: gestion des émotions,
communication, prise de décision, motivation, etc. * Accompagnement entrepreneurial.
Clientèle: personnes de 15 à 35 ans, jeunes de 15 à 19 ans à risque de décrocher ou qui ont décroché depuis
moins de 6 moins
Territoire desservi: MRC Montcalm
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 13h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral, subvention
Statut: organisme à but non lucratif

PERSPECTIVES NOUVELLES - SAINTE-JULIENNE
2484, rue Cartier, Sainte-Julienne, Lanaudière, QC, J0K 2T0
450 399-0898
Site internet: www.laclef-perspectives.com
Courriel: info@laclef-perspectives.com

Services: * Perspectives Nouvelles: aide à la recherche d'emploi pour personnes de plus de 35 ans. * GLOBE:
programme de recherche d'emploi pour personnes immigrantes. * Services personnalisés selon les besoins.
Clientèle: Perspectives Nouvelles: personnes de 35 ans et plus, Globe: personnes immigrantes à la recherche
d'emploi ayant un statut de résidence permanente, de réfugié ou de citoyenneté canadienne
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30 et sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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SERVICES QUÉBEC - SAINTE-JULIENNE
2495, rue Cartier, Sainte-Julienne, Lanaudière, QC, J0K 2T0
1 800 363-8645      Téléc.: 450 831-8439
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec

Services: Services d'accompagnement en matière d'intégration du marché du travail ou d'aide de dernier
recours.  * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * Services d'assermentation. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec
contraintes sévères ou temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide
financière de derniers recours. * Services liés au Registre foncier.
Clientèle: personnes en recherche d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur
processus d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière
gouvernementale de derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et
plus bénéficiaires de la solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou
intellectuelle)
Territoire desservi: Sainte-Julienne
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Travail adapté et réadaptation professionnelle

BUFFET ACCÈS EMPLOI
355, route 335, Saint-Lin–Laurentides, Lanaudière, QC, J5M 2C1
450 439-3465      Téléc.: 450 439-3400
Site internet: www.bae.qc.ca
Courriel: info@bae.qc.ca

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

SERVICES QUÉBEC - SAINTE-JULIENNE
2495, rue Cartier, Sainte-Julienne, Lanaudière, QC, J0K 2T0
1 800 363-8645      Téléc.: 450 831-8439
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec
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Services: Services d'accompagnement en matière d'intégration du marché du travail ou d'aide de dernier
recours.  * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * Services d'assermentation. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec
contraintes sévères ou temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide
financière de derniers recours. * Services liés au Registre foncier.
Clientèle: personnes en recherche d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur
processus d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière
gouvernementale de derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et
plus bénéficiaires de la solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou
intellectuelle)
Territoire desservi: Sainte-Julienne
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Enfance, jeunesse et famille
 
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES
 
 
CENTRES ET SOUTIEN POUR LES JEUNES
 
 
ÉDUCATION PARENTALE
 
 
EMPLOI DES JEUNES
 
 
HÉBERGEMENT ET SOUTIEN POUR JEUNES
 
 
PROTECTION DE L'ENFANCE
 
 
SOUTIEN À LA MATERNITÉ ET À L'ADOPTION
 
 
SOUTIEN AUX FAMILLES
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Activités récréatives

COOPÉRATIVE DE SERVICES MULTIPLES DE LANAUDIÈRE
1317, chemin du Gouvernement, Sainte-Julienne, Lanaudière, QC, J0K 2T0
450 831-3333
Site internet: www.csmlanaudiere.org
Courriel: admin@csmlanaudiere.org

Services: Organisme oeuvrant en alphabétisation et en éducation populaire.  * Formations pour adultes:
informatique, français, stimulation de la mémoire, équivalences secondaire 5, ateliers d'écriture et de lecture. *
Comptoir vestimentaire: récupération et vente de vêtements, chaussures, bijoux, petits appareils
électroménagers, vaisselle, livres, équipement sportif, petits accessoires, etc. * Ludothèque Caméléon: prêt de
jeux et jouets pour tous les âges. * Activités thématiques et formations pour les proches aidants. * Prêt d'outils
sensoriels pour enfants ayant des besoins spécifiques. * Clinique d'impôts.
Territoire desservi: MRC Montcalm, MRC Matawinie Ouest
Horaire: comptoir vestimentaire et Ludothèque Caméléon: mardi au jeudi 9h00 à 15h00, administration: lundi
au jeudi 8h00 à 15h30
Frais: comptoir vestimentaire: variables, Ludothèque Caméléon: 15$ par année pour 6 à 8 jeux par mois selon
le nombre d'enfants, formations: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Centres et soutien pour les jeunes

MAISON DES JEUNES D.O. ADOS
1042, rue Principale, Saint-Roch-de-l'Achigan, Lanaudière, QC, J0K 3H0
450 588-6589      Téléc.: 450 588-6784
Courriel: mdjdoados@bellnet.ca

Services: Lieu de rencontre animé pour adolescents.  * Animation et intervention préventive. * Activités
sociales, culturelles et récréatives. * Aide aux devoirs.
Clientèle: jeunes de 12 à 18 ans
Territoire desservi: Saint-Roch-de-l'Achigan
Horaire: mercredi et jeudi 18h00 à 21h00, vendredi 17h00 à 21h00
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE SAINT-ESPRIT
66, rue Montcalm, Saint-Esprit, Lanaudière, QC, J0K 2L0
450 839-7227
Courriel: mdjsaintesprit@videotron.ca

Services: Lieu de rencontre animé pour adolescents.  * Service d'écoute et de soutien par téléphone et par
texto. * Animation et intervention préventive. * Activités sociales, culturelles et récréatives.
Clientèle: jeunes de 12 à 18 ans
Territoire desservi: Saint-Esprit
Horaire: mercredi et jeudi 18h00 à 21h00, vendredi 17h00 à 21h00
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE SAINT-LIGUORI
741, rue Principale, Saint-Liguori, Lanaudière, QC, J0K 2X0
450 753-3570 poste 7
Courriel: lesquat.st.liguori@gmail.com
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Services: Lieu de rencontre animé pour adolescents.  * Animation et intervention préventive. * Activités
sociales, culturelles et récréatives.
Clientèle: jeunes âgés de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Saint-Liguori
Horaire: Wednesday and Thursday 17h00 to 20h00, Friday 18h00 to 21h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Éducation parentale

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

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

RÉUSSITE ÉDUCATIVE MONTCALM
2463, rue Victoria, Sainte-Julienne, Lanaudière, QC, J0K 2T0
450 758-3703 poste 28492      Téléc.: 450 831-3002
Site internet: www.reussiteeducativemontcalm.com
Courriel: info@reussiteeducativemontcalm.com

Services: Soutien aux familles.  * Ateliers pour parents d'enfants de 0 à 17 ans sur divers sujets liés aux
enfants et à l'école. * Projet de lutte au décrochage scolaire. * Suivi et accompagnement des familles.
Clientèle: enfants de 0 à 17 ans et leurs parents
Territoire desservi: MRC Montcalm
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Emploi des jeunes

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE MONTCALM
2417, rue Victoria, Sainte-Julienne, Lanaudière, QC, J0K 2T0
450 831-3930
Site internet: www.cjemontcalm.qc.ca
Courriel: courrier@cjemontcalm.qc.ca
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Services: * Soutien, information et accompagnement. * Aide à la recherche d'emploi: aide à la rédaction de CV
et de lettres de motivation, simulation d'entrevue. * Orientation scolaire et professionnelle. * Formation
individuelle et accompagnement en persévérance scolaire. * Desjardins - Jeunes au travail: programme de
création de stages. * Ateliers de croissance personnelle et d'aptitudes au travail: gestion des émotions,
communication, prise de décision, motivation, etc. * Accompagnement entrepreneurial.
Clientèle: personnes de 15 à 35 ans, jeunes de 15 à 19 ans à risque de décrocher ou qui ont décroché depuis
moins de 6 moins
Territoire desservi: MRC Montcalm
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 13h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral, subvention
Statut: organisme à but non lucratif

Hébergement et soutien pour jeunes

MAISON DES JEUNES DE SAINT-ESPRIT
66, rue Montcalm, Saint-Esprit, Lanaudière, QC, J0K 2L0
450 839-7227
Courriel: mdjsaintesprit@videotron.ca

Services: Lieu de rencontre animé pour adolescents.  * Service d'écoute et de soutien par téléphone et par
texto. * Animation et intervention préventive. * Activités sociales, culturelles et récréatives.
Clientèle: jeunes de 12 à 18 ans
Territoire desservi: Saint-Esprit
Horaire: mercredi et jeudi 18h00 à 21h00, vendredi 17h00 à 21h00
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Protection de l'enfance

ASSOCIATION CARREFOUR FAMILLE MONTCALM - SUPERVISION DES DROITS D'ACCÈS
20, chemin Payette, Saint-Lin–Laurentides, Lanaudière, QC, J5M 0L4
1 844 439-2454      Téléc.: 450 439-8763
Site internet: www.acfmqc.org/sda
Courriel: info@acfm-qc.org

Services: * Visites supervisées et échanges de garde pour les parents et leurs enfants.
Clientèle: parents, enfants, familles
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: un mercredi sur deux 9h00 à 16h00, jeudi et vendredi 13h00 à 20h00, samedi 9h00 à 16h00, 1
dimanche sur 2 10h00 à 17h00, point de service Charlemagne: un mercredi sur deux 9h00 à 16h00, vendredi
11h00 à 16h00
Frais: ouverture de dossier: 15$, visite supervisée: aucuns frais, échange de garde: 2,50$ par parent par
échange
Financement: fédéral, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Soutien à la maternité et à l'adoption

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

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

CLSC DE SAINT-ESPRIT
110, rue Saint-Isidore, Saint-Esprit, Lanaudière, QC, J0K 2L0
450 839-3676
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-
ressources/ressource/?nofiche=739&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=&ch
_rayon=0&ch_code=J0K2L0

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. * Récupération des seringues et des
aiguilles usagées. * Vaccination générale.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi et mardi 8h30 à 18h00, mercredi 08h30 à 20h00, jeudi et vendredi 08h30 à 16h30, centre de
prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 9h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

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

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles et des déchets: www.st-
jacques.org/contact/matieres-residuelles * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. *
Couches réutilisables. * Location de salles.
Territoire desservi: Saint-Jacques
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-LIN-LAURENTIDES - VILLE
900, 12e avenue, Saint-Lin–Laurentides, Lanaudière, QC, J5M 2W2
450 439-3130 poste 7200      Téléc.: 450 439-1525
Site internet: www.saint-lin-laurentides.com
Courriel: info@saint-lin-laurentides.com

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

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

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

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

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

SAINTE-JULIENNE - MUNICIPALITÉ
2450, rue Victoria, Sainte-Julienne, Lanaudière, QC, J0K 2T0
450 831-2688      Téléc.: 450 831-4433
Site internet: www.sainte-julienne.com
Courriel: municipalite@sainte-julienne.com
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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: www.sainte-
julienne.com/environnement/calendrier-collectes * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du
Québec. * Couches réutilisables.
Territoire desservi: Sainte-Julienne
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Soutien aux familles

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

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

AILES DE L'ESPOIR DE SAINT-CALIXTE (LES) - RÉCUPÉRATION D'ARTICLES USAGÉS
20, rue Alexandre, Saint-Calixte, Lanaudière, QC, J0K 1Z0
450 222-3923
Site internet: www.lesailesdelespoir.com
Courriel: plouffepascale5@gmail.com

Services: * Récupération d'articles usagés: meubles et électroménagers.
Clientèle: résidents
Territoire desservi: Saint-Calixte
Horaire: lundi et mardi 9h00 à 16h00, jeudi 9h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00, sur rendez-vous
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE SAINT-LIN-LAURENTIDES - RÉCUPÉRATION D'ARTICLES USAGÉS
532, rue Saint-Antoine, Saint-Lin–Laurentides, Lanaudière, QC, J5M 3A4
450 439-2218
Courriel: service.entraide@bellnet.ca

Services: * Récupération d'articles usagés. * Collecte à domicile: meubles et articles encombrants.
Territoire desservi: Saint-Lin-Laurentides
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi sur rendez-vous
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

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

Services: * Récupération d'articles usagés sur place: vêtements, petits électroménagers, jouets, articles de
sport, articles divers, électroménagers et meubles. * Collecte à domicile de meubles et d'électroménagers.
Territoire desservi: Rawdon, Saint-Alexis, Saint-Esprit, Saint-Jacques, Saint-Lin-Laurentides, Sainte-Julienne,
Sainte-Marie-Salomé
Horaire: récupération sur place: lundi au mercredi et vendredi 9h00 à 14h00, collecte de don: sur rendez-vous,
lundi et mardi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Fournitures scolaires

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

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

Magasins d'articles usagés

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

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

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

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

COMPTOIR TROUVAILLES À BAS PRIX
6292, rue Principale, Saint-Calixte, Lanaudière, QC, J0K 1Z0

Services: Vente et récupération d'articles usagés.  * Vêtement pour enfants et pour adultes. * Vaisselle, articles
de cuisine, bibelots, petits meubles. * Livres.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Saint-Calixte
Horaire: lundi et samedi 13h00 à 15h00
Frais: variables
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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COOPÉRATIVE DE SERVICES MULTIPLES DE LANAUDIÈRE
1317, chemin du Gouvernement, Sainte-Julienne, Lanaudière, QC, J0K 2T0
450 831-3333
Site internet: www.csmlanaudiere.org
Courriel: admin@csmlanaudiere.org

Services: Organisme oeuvrant en alphabétisation et en éducation populaire.  * Formations pour adultes:
informatique, français, stimulation de la mémoire, équivalences secondaire 5, ateliers d'écriture et de lecture. *
Comptoir vestimentaire: récupération et vente de vêtements, chaussures, bijoux, petits appareils
électroménagers, vaisselle, livres, équipement sportif, petits accessoires, etc. * Ludothèque Caméléon: prêt de
jeux et jouets pour tous les âges. * Activités thématiques et formations pour les proches aidants. * Prêt d'outils
sensoriels pour enfants ayant des besoins spécifiques. * Clinique d'impôts.
Territoire desservi: MRC Montcalm, MRC Matawinie Ouest
Horaire: comptoir vestimentaire et Ludothèque Caméléon: mardi au jeudi 9h00 à 15h00, administration: lundi
au jeudi 8h00 à 15h30
Frais: comptoir vestimentaire: variables, Ludothèque Caméléon: 15$ par année pour 6 à 8 jeux par mois selon
le nombre d'enfants, formations: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

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

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

RESCOUSSE MONTCALM (LA)
114, rue Montcalm, Saint-Esprit, Lanaudière, QC, J0K 2L0
450 839-7050      Téléc.: 450 839-7438
Site internet: rescoussemontcalm.com
Courriel: larescoussemontcalm@videotron.ca
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Services: * Relation d'aide. * Écoute téléphonique. * Café-rencontre pour briser l'isolement. * Ateliers
thématiques et créatifs. * Activités extérieurs, sportives, culturelles et musicales. * Conférences, formations et
témoignages. * Bibliothèque et friperie. * Transport disponible pour toute personne résidant dans la MRC
Montcalm désirant participer aux activités.
Clientèle: personnes ayant une problématique en santé mentale
Territoire desservi: MRC Montcalm
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Frais: carte de membre: 12$ par année
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

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

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

ASSOCIATION HANDAMI POUR PERSONNES HANDICAPÉES ET LEUR FAMILLE
460, rue du Parc, Saint-Lin–Laurentides, Lanaudière, QC, J5M 3A2
450 439-2077      Téléc.: 450 439-5167
Site internet: www.handami.com
Courriel: associationhandami@videotron.ca

Services: Centre d'activités.  * Activités: chorale, cours de langage des signes, gym adapté, cours
d'informatique, art-thérapie, zoothérapie, bingo, etc. * Sorties. * Camp de vacances. * Réveillon de Noël. *
Promotion de l'accessibilité.
Clientèle: personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel, leur famille
Capacité: 40
Territoire desservi: Mascouche, Saint-Calixte, Saint-Esprit, Saint-Lin-Laurentides, Saint-Roch-de-l'Achigan,
Sainte-Anne-des-Plaines, Sainte-Julienne
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: variables
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Loisirs et camps

ASSOCIATION HANDAMI POUR PERSONNES HANDICAPÉES ET LEUR FAMILLE
460, rue du Parc, Saint-Lin–Laurentides, Lanaudière, QC, J5M 3A2
450 439-2077      Téléc.: 450 439-5167
Site internet: www.handami.com
Courriel: associationhandami@videotron.ca

Services: Centre d'activités.  * Activités: chorale, cours de langage des signes, gym adapté, cours
d'informatique, art-thérapie, zoothérapie, bingo, etc. * Sorties. * Camp de vacances. * Réveillon de Noël. *
Promotion de l'accessibilité.
Clientèle: personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel, leur famille
Capacité: 40
Territoire desservi: Mascouche, Saint-Calixte, Saint-Esprit, Saint-Lin-Laurentides, Saint-Roch-de-l'Achigan,
Sainte-Anne-des-Plaines, Sainte-Julienne
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: variables
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de soutien et d'intégration

ASSOCIATION HANDAMI POUR PERSONNES HANDICAPÉES ET LEUR FAMILLE
460, rue du Parc, Saint-Lin–Laurentides, Lanaudière, QC, J5M 3A2
450 439-2077      Téléc.: 450 439-5167
Site internet: www.handami.com
Courriel: associationhandami@videotron.ca

Services: Centre d'activités.  * Activités: chorale, cours de langage des signes, gym adapté, cours
d'informatique, art-thérapie, zoothérapie, bingo, etc. * Sorties. * Camp de vacances. * Réveillon de Noël. *
Promotion de l'accessibilité.
Clientèle: personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel, leur famille
Capacité: 40
Territoire desservi: Mascouche, Saint-Calixte, Saint-Esprit, Saint-Lin-Laurentides, Saint-Roch-de-l'Achigan,
Sainte-Anne-des-Plaines, Sainte-Julienne
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Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: variables
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Services de répit et d'hébergement

ASSOCIATION HANDAMI POUR PERSONNES HANDICAPÉES ET LEUR FAMILLE
460, rue du Parc, Saint-Lin–Laurentides, Lanaudière, QC, J5M 3A2
450 439-2077      Téléc.: 450 439-5167
Site internet: www.handami.com
Courriel: associationhandami@videotron.ca

Services: Centre d'activités.  * Activités: chorale, cours de langage des signes, gym adapté, cours
d'informatique, art-thérapie, zoothérapie, bingo, etc. * Sorties. * Camp de vacances. * Réveillon de Noël. *
Promotion de l'accessibilité.
Clientèle: personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel, leur famille
Capacité: 40
Territoire desservi: Mascouche, Saint-Calixte, Saint-Esprit, Saint-Lin-Laurentides, Saint-Roch-de-l'Achigan,
Sainte-Anne-des-Plaines, Sainte-Julienne
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: variables
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Sourds et malentendants

ASSOCIATION HANDAMI POUR PERSONNES HANDICAPÉES ET LEUR FAMILLE
460, rue du Parc, Saint-Lin–Laurentides, Lanaudière, QC, J5M 3A2
450 439-2077      Téléc.: 450 439-5167
Site internet: www.handami.com
Courriel: associationhandami@videotron.ca

Services: Centre d'activités.  * Activités: chorale, cours de langage des signes, gym adapté, cours
d'informatique, art-thérapie, zoothérapie, bingo, etc. * Sorties. * Camp de vacances. * Réveillon de Noël. *
Promotion de l'accessibilité.
Clientèle: personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel, leur famille
Capacité: 40
Territoire desservi: Mascouche, Saint-Calixte, Saint-Esprit, Saint-Lin-Laurentides, Saint-Roch-de-l'Achigan,
Sainte-Anne-des-Plaines, Sainte-Julienne
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: variables
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Transport adapté

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE MONTCALM - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
27, rue Saint-Louis, Saint-Esprit, Lanaudière, QC, J0K 2L0
1 888 839-3440 poste 221      Téléc.: 450 839-3440
Site internet: www.cabmontcalm.com
Courriel: lequipe@cabmontcalm.com
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Services: * Transport et accompagnement lors des rendez-vous médicaux ou légaux par une personne
bénévole.
Clientèle: personnes de 65 ans et plus, personnes en perte d'autonomie temporaire ou permanente, personnes
en convalescence, personnes vivant avec une maladie chronique, ou un handicap physique ou intellectuel,
personnes prestataires de l'aide sociale
Territoire desservi: MRC Montcalm, accompagnement et transport: Lanaudière, île de Montréal, Laval, Trois-
Rivières et la Rive-Sud de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 15$, coûts variables pour le transport
Financement: autofinancement, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MRC MONTCALM - SERVICE DE TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF
1540, rue Albert, Sainte-Julienne, Lanaudière, QC, J0K 2T0
450 313-0482 option 1
Site internet: www.mrcmontcalm.com/site/services/transport-collectif
Courriel: transport@mrcmontcalm.com

Services: Administration du transport collectif.  * Transport collectif: autobus régionaux et taxibus. * Transport
adapté.
Clientèle: transport adapté: personnes ayant un handicap, 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 Montcalm
Horaire: bureaux: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 12h45 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: variables
Financement: municipal, autofinancement, provincial
Statut: organisme municipal
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Établissement des nouveaux arrivants

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE MONTCALM
2417, rue Victoria, Sainte-Julienne, Lanaudière, QC, J0K 2T0
450 831-3930
Site internet: www.cjemontcalm.qc.ca
Courriel: courrier@cjemontcalm.qc.ca

Services: * Soutien, information et accompagnement. * Aide à la recherche d'emploi: aide à la rédaction de CV
et de lettres de motivation, simulation d'entrevue. * Orientation scolaire et professionnelle. * Formation
individuelle et accompagnement en persévérance scolaire. * Desjardins - Jeunes au travail: programme de
création de stages. * Ateliers de croissance personnelle et d'aptitudes au travail: gestion des émotions,
communication, prise de décision, motivation, etc. * Accompagnement entrepreneurial.
Clientèle: personnes de 15 à 35 ans, jeunes de 15 à 19 ans à risque de décrocher ou qui ont décroché depuis
moins de 6 moins
Territoire desservi: MRC Montcalm
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 13h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral, subvention
Statut: organisme à but non lucratif

PERSPECTIVES NOUVELLES - SAINTE-JULIENNE
2484, rue Cartier, Sainte-Julienne, Lanaudière, QC, J0K 2T0
450 399-0898
Site internet: www.laclef-perspectives.com
Courriel: info@laclef-perspectives.com

Services: * Perspectives Nouvelles: aide à la recherche d'emploi pour personnes de plus de 35 ans. * GLOBE:
programme de recherche d'emploi pour personnes immigrantes. * Services personnalisés selon les besoins.
Clientèle: Perspectives Nouvelles: personnes de 35 ans et plus, Globe: personnes immigrantes à la recherche
d'emploi ayant un statut de résidence permanente, de réfugié ou de citoyenneté canadienne
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30 et sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Centres de jour et de soir

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

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

Unités mobiles et travail de rue

CLSC DE SAINT-ESPRIT
110, rue Saint-Isidore, Saint-Esprit, Lanaudière, QC, J0K 2L0
450 839-3676
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-
ressources/ressource/?nofiche=739&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=&ch
_rayon=0&ch_code=J0K2L0

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. * Récupération des seringues et des
aiguilles usagées. * Vaccination générale.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi et mardi 8h30 à 18h00, mercredi 08h30 à 20h00, jeudi et vendredi 08h30 à 16h30, centre de
prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 9h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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Assistance et information juridique

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

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

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

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

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

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

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

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

Groupes de défense des droits

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

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

RÉUSSITE ÉDUCATIVE MONTCALM
2463, rue Victoria, Sainte-Julienne, Lanaudière, QC, J0K 2T0
450 758-3703 poste 28492      Téléc.: 450 831-3002
Site internet: www.reussiteeducativemontcalm.com
Courriel: info@reussiteeducativemontcalm.com

Services: Soutien aux familles.  * Ateliers pour parents d'enfants de 0 à 17 ans sur divers sujets liés aux
enfants et à l'école. * Projet de lutte au décrochage scolaire. * Suivi et accompagnement des familles.
Clientèle: enfants de 0 à 17 ans et leurs parents
Territoire desservi: MRC Montcalm
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Protection du consommateur et plaintes

OFFICE RÉGIONAL D'HABITATION DE MONTCALM
82, rue Principale, Saint-Esprit, Lanaudière, QC, J0K 2L0
450 313-0480
Site internet: www.orhmontcalm.com
Courriel: info@orhmontcalm.com

Services: Gérer et administrer les logements et les programmes d'habitation.  * Habitations à loyer modique
(HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). * Service de
référence. * Programme Accès Logis Québec.
Clientèle: personnes seules, personnes âgées et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 221 logements
Territoire desservi: MRC Montcalm
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme municipal
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AIDE À LA RECHERCHE DE LOGEMENT
 
 
AIDE EN CAS DE SINISTRE
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Aide à la recherche de logement

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

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

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

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

Aide en cas de sinistre

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

Services: * Aide alimentaire et distribution de repas frais. * Magasin d'aubaines: vêtements, meubles,
électroménagers, etc. * Aide aux sinistrés. * Le Partage: épicerie solidaire. * Cuisines collectives. * Accueil et
écoute. * Préparation de galettes santé pour 2 écoles primaires. * Clinique d'impôts. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Calixte
Horaire: lundi et mardi 9h00 à 16h00, jeudi 9h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00
Frais: adhésion annuelle: 35$, aide alimentaire: 6$ aux deux semaines, repas: gratuit
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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OFFICE RÉGIONAL D'HABITATION DE MONTCALM - SERVICE D'AIDE À LA RECHERCHE DE
LOGEMENT
82, rue Principale, Saint-Esprit, Lanaudière, QC, J0K 2L0
450 313-0480
Site internet: www.orhmontcalm.com/service-d-aide-a-la-recherche-de-logement
Courriel: intervenant@orhmontcalm.com

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

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

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

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

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

SAINT-LIGUORI - MUNICIPALITÉ
840, rue Richard, Saint-Liguori, Lanaudière, QC, J0K 2X0
450 753-3570      Téléc.: 450 753-4638
Site internet: www.saint-liguori.com
Courriel: info@saint-liguori.com

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

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

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

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

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

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

Services: Gestion services municipaux.  * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et
information sur la gestion des matières résiduelles: cliquez ici * Développement économique et touristique. *
Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Émission de permis. * Programme de
subvention pour les couches réutilisables.
Territoire desservi: Saint-Roch-Ouest
Horaire: mardi au jeudi 8h30 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINTE-JULIENNE - MUNICIPALITÉ
2450, rue Victoria, Sainte-Julienne, Lanaudière, QC, J0K 2T0
450 831-2688      Téléc.: 450 831-4433
Site internet: www.sainte-julienne.com
Courriel: municipalite@sainte-julienne.com

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

Défense des droits relatifs au logement

OFFICE RÉGIONAL D'HABITATION DE MONTCALM
82, rue Principale, Saint-Esprit, Lanaudière, QC, J0K 2L0
450 313-0480
Site internet: www.orhmontcalm.com
Courriel: info@orhmontcalm.com

Services: Gérer et administrer les logements et les programmes d'habitation.  * Habitations à loyer modique
(HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). * Service de
référence. * Programme Accès Logis Québec.
Clientèle: personnes seules, personnes âgées et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 221 logements
Territoire desservi: MRC Montcalm
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme municipal

Développement et amélioration de logements

OFFICE RÉGIONAL D'HABITATION DE MONTCALM
82, rue Principale, Saint-Esprit, Lanaudière, QC, J0K 2L0
450 313-0480
Site internet: www.orhmontcalm.com
Courriel: info@orhmontcalm.com

Services: Gérer et administrer les logements et les programmes d'habitation.  * Habitations à loyer modique
(HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). * Service de
référence. * Programme Accès Logis Québec.
Clientèle: personnes seules, personnes âgées et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 221 logements
Territoire desservi: MRC Montcalm
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme municipal
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Logements sociaux et coopératives d'habitation

OFFICE RÉGIONAL D'HABITATION DE MONTCALM
82, rue Principale, Saint-Esprit, Lanaudière, QC, J0K 2L0
450 313-0480
Site internet: www.orhmontcalm.com
Courriel: info@orhmontcalm.com

Services: Gérer et administrer les logements et les programmes d'habitation.  * Habitations à loyer modique
(HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). * Service de
référence. * Programme Accès Logis Québec.
Clientèle: personnes seules, personnes âgées et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 221 logements
Territoire desservi: MRC Montcalm
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme municipal

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

Services: * Accompagnement personnalisé. * Partage d'outils de recherche de logement et de solutions
temporaires. * Soutien dans la recherche d'un logement convenable correspondant aux besoins et aux revenus
du ménage. * Référence à d'autres ressources ou services appropriés.
Clientèle: ménages à risque d'éviction, évincés ou sans logis, ménages sans ressources qui éprouvent de la
difficulté à se loger
Territoire desservi: MRC de Montcalm
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme municipal
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Santé mentale et dépendances
 
LIGNES D'ÉCOUTE
 
 
PRÉVENTION EN DÉPENDANCE
 
 
SOUTIEN COMMUNAUTAIRE EN SANTÉ MENTALE
 
 
TRAITEMENT DES DÉPENDANCES
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Lignes d'écoute

RESCOUSSE MONTCALM (LA)
114, rue Montcalm, Saint-Esprit, Lanaudière, QC, J0K 2L0
450 839-7050      Téléc.: 450 839-7438
Site internet: rescoussemontcalm.com
Courriel: larescoussemontcalm@videotron.ca

Services: * Relation d'aide. * Écoute téléphonique. * Café-rencontre pour briser l'isolement. * Ateliers
thématiques et créatifs. * Activités extérieurs, sportives, culturelles et musicales. * Conférences, formations et
témoignages. * Bibliothèque et friperie. * Transport disponible pour toute personne résidant dans la MRC
Montcalm désirant participer aux activités.
Clientèle: personnes ayant une problématique en santé mentale
Territoire desservi: MRC Montcalm
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Frais: carte de membre: 12$ par année
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Prévention en dépendance

CLSC DE SAINT-ESPRIT
110, rue Saint-Isidore, Saint-Esprit, Lanaudière, QC, J0K 2L0
450 839-3676
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-
ressources/ressource/?nofiche=739&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=&ch
_rayon=0&ch_code=J0K2L0

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. * Récupération des seringues et des
aiguilles usagées. * Vaccination générale.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi et mardi 8h30 à 18h00, mercredi 08h30 à 20h00, jeudi et vendredi 08h30 à 16h30, centre de
prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 9h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Soutien communautaire en santé mentale

RESCOUSSE MONTCALM (LA)
114, rue Montcalm, Saint-Esprit, Lanaudière, QC, J0K 2L0
450 839-7050      Téléc.: 450 839-7438
Site internet: rescoussemontcalm.com
Courriel: larescoussemontcalm@videotron.ca

Services: * Relation d'aide. * Écoute téléphonique. * Café-rencontre pour briser l'isolement. * Ateliers
thématiques et créatifs. * Activités extérieurs, sportives, culturelles et musicales. * Conférences, formations et
témoignages. * Bibliothèque et friperie. * Transport disponible pour toute personne résidant dans la MRC
Montcalm désirant participer aux activités.
Clientèle: personnes ayant une problématique en santé mentale
Territoire desservi: MRC Montcalm
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Frais: carte de membre: 12$ par année
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Traitement des dépendances

PAVILLON LOUIS-CYR
122, rue Saint-Jacques, Saint-Jacques, Lanaudière, QC, J0K 2R0
450 839-2555      Téléc.: 450 839-2444
Site internet: pavillonlouiscyr.com
Courriel: info@pavillonlouiscyr.com

Services: Centre de réadaptation interne de douze semaines.  * Programme distinct pour les dépendances aux
substances. * Programme de 28 jours en collaboration avec un PAE. * Thérapie individuelle et de groupe. *
Accompagnement aux rendez-vous. * Programme Santé mentale et toxicomanie. * Suivi post-cure. * Agent de
liaison. * Hébergement reconnu par les services correctionnels pour les personnes prévenues, en libération
conditionnelle ou sous probation.
Clientèle: hommes de 18 ans et plus ayant une problématique de dépendance (alcool et drogues)
Capacité: 60
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: thérapie de 3 mois: 2850$ par mois, thérapie de 28 jours: 4200$, couvert par l'aide sociale
Statut: organisme à but non lucratif
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Services gouvernementaux
 
DÉCLARATIONS DE REVENU
 
 
DOCUMENTS OFFICIELS
 
 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ (MRC)
 
 
SERVICES MUNICIPAUX
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Déclarations de revenu

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

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

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

Services: Gestion services municipaux.  * Gestion des matières résiduelles, calendrier des collectes:
www.saint-esprit.ca/citoyens/services-aux-citoyens/gestion-des-matieres-residuelles * Services d'urbanisme et
émission de permis.
Territoire desservi: Saint-Esprit
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

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

SAINT-LIGUORI - MUNICIPALITÉ
840, rue Richard, Saint-Liguori, Lanaudière, QC, J0K 2X0
450 753-3570      Téléc.: 450 753-4638
Site internet: www.saint-liguori.com
Courriel: info@saint-liguori.com

Services: Gestion services municipaux.  * Gestion des matières résiduelles. * Service d'incendie. * Service
d'urbanisme et émission de permis. * Luciole: service Internet municipal.
Territoire desservi: Saint-Liguori
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-LIN-LAURENTIDES - VILLE
900, 12e avenue, Saint-Lin–Laurentides, Lanaudière, QC, J5M 2W2
450 439-3130 poste 7200      Téléc.: 450 439-1525
Site internet: www.saint-lin-laurentides.com
Courriel: info@saint-lin-laurentides.com

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

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

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

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

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

SAINTE-JULIENNE - MUNICIPALITÉ
2450, rue Victoria, Sainte-Julienne, Lanaudière, QC, J0K 2T0
450 831-2688      Téléc.: 450 831-4433
Site internet: www.sainte-julienne.com
Courriel: municipalite@sainte-julienne.com
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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: www.sainte-
julienne.com/environnement/calendrier-collectes * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du
Québec. * Couches réutilisables.
Territoire desservi: Sainte-Julienne
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-MARIE-SALOMÉ - MUNICIPALITÉ
690, rue Saint-Jean, Sainte-Marie-Salomé, Lanaudière, QC, J0K 2Z0
450 839-6212 poste 7810      Téléc.: 450 839-6106
Site internet: sainte-marie-salome.ca/cms
Courriel: info@sainte-marie-salome.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et
information sur la gestion des matières résiduelles: cliquez ici * Émission des permis. * Registres fonciers. *
Sécurité publique: Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Sainte-Marie-Salomé
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SERVICES QUÉBEC - SAINTE-JULIENNE
2495, rue Cartier, Sainte-Julienne, Lanaudière, QC, J0K 2T0
1 800 363-8645      Téléc.: 450 831-8439
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec

Services: Services d'accompagnement en matière d'intégration du marché du travail ou d'aide de dernier
recours.  * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * Services d'assermentation. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec
contraintes sévères ou temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide
financière de derniers recours. * Services liés au Registre foncier.
Clientèle: personnes en recherche d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur
processus d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière
gouvernementale de derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et
plus bénéficiaires de la solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou
intellectuelle)
Territoire desservi: Sainte-Julienne
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Documents officiels

SAINT-CALIXTE - VILLE
6230, rue de l'Hôtel-de-Ville, Saint-Calixte, Lanaudière, QC, J0K 1Z0
450 222-2782      Téléc.: 450 222-2789
Site internet: saint-calixte.ca
Courriel: reception@mscalixte.qc.ca
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Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes, réglements, etc. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et
information sur la gestion des matières résiduelles: cliquer ici. * Sécurité publique: service de sécurité incendie.
* Service de loisirs, sports et culture.
Territoire desservi: Saint-Calixte
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

Services: Gestion services municipaux.  * Gestion des matières résiduelles, calendrier des collectes:
www.saint-esprit.ca/citoyens/services-aux-citoyens/gestion-des-matieres-residuelles * Services d'urbanisme et
émission de permis.
Territoire desservi: Saint-Esprit
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

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

SAINTE-MARIE-SALOMÉ - MUNICIPALITÉ
690, rue Saint-Jean, Sainte-Marie-Salomé, Lanaudière, QC, J0K 2Z0
450 839-6212 poste 7810      Téléc.: 450 839-6106
Site internet: sainte-marie-salome.ca/cms
Courriel: info@sainte-marie-salome.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et
information sur la gestion des matières résiduelles: cliquez ici * Émission des permis. * Registres fonciers. *
Sécurité publique: Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Sainte-Marie-Salomé
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC DE MONTCALM
1701, route 335, Saint-Lin–Laurentides, Lanaudière, QC, J5M 1Y3
450 439-1911      Téléc.: 450 439-2716
Site internet: www.suretequebec.gouv.qc.ca
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Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC Montcalm
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Municipalité régionale de comté (MRC)

MRC MONTCALM
1540, rue Albert, Sainte-Julienne, Lanaudière, QC, J0K 2T0
450 831-2182 poste 7000      Téléc.: 450 831-2647
Site internet: www.mrcmontcalm.com
Courriel: info@mrcmontcalm.com

Services: Administration de services régionaux à caractère supra-local.   * Aménagement et développement du
territoire. * Règlements d'urbanisme. * Gestion des services publics: cours d'eau, matières résiduelles,
évaluation foncière, sécurité publique, civile et incendie. * Participation au développement socio-économique. *
Promotion du patrimoine, de la culture et du tourisme. * Service des transports adapté et collectif.
Territoire desservi: MRC Montcalm
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 12h45 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal, autofinancement, provincial
Statut: organisme municipal

Services municipaux

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

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

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

Services: Gestion des services municipaux.  * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes, réglements, etc. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et
information sur la gestion des matières résiduelles: cliquer ici. * Sécurité publique: service de sécurité incendie.
* Service de loisirs, sports et culture.
Territoire desservi: Saint-Calixte
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-ESPRIT - MUNICIPALITÉ
21, rue Principale, Saint-Esprit, Lanaudière, QC, J0K 2L0
450 831-2114      Téléc.: 450 839-6070
Site internet: www.saint-esprit.ca
Courriel: info@saint-esprit.ca

Services: Gestion services municipaux.  * Gestion des matières résiduelles, calendrier des collectes:
www.saint-esprit.ca/citoyens/services-aux-citoyens/gestion-des-matieres-residuelles * Services d'urbanisme et
émission de permis.
Territoire desservi: Saint-Esprit
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

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

SAINT-LIGUORI - MUNICIPALITÉ
840, rue Richard, Saint-Liguori, Lanaudière, QC, J0K 2X0
450 753-3570      Téléc.: 450 753-4638
Site internet: www.saint-liguori.com
Courriel: info@saint-liguori.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SAINTE-MARIE-SALOMÉ - MUNICIPALITÉ
690, rue Saint-Jean, Sainte-Marie-Salomé, Lanaudière, QC, J0K 2Z0
450 839-6212 poste 7810      Téléc.: 450 839-6106
Site internet: sainte-marie-salome.ca/cms
Courriel: info@sainte-marie-salome.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et
information sur la gestion des matières résiduelles: cliquez ici * Émission des permis. * Registres fonciers. *
Sécurité publique: Sûreté du Québec.
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Territoire desservi: Sainte-Marie-Salomé
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC DE MONTCALM
1701, route 335, Saint-Lin–Laurentides, Lanaudière, QC, J5M 1Y3
450 439-1911      Téléc.: 450 439-2716
Site internet: www.suretequebec.gouv.qc.ca

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

Services provinciaux

SERVICES QUÉBEC - SAINTE-JULIENNE
2495, rue Cartier, Sainte-Julienne, Lanaudière, QC, J0K 2T0
1 800 363-8645      Téléc.: 450 831-8439
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec

Services: Services d'accompagnement en matière d'intégration du marché du travail ou d'aide de dernier
recours.  * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * Services d'assermentation. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec
contraintes sévères ou temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide
financière de derniers recours. * Services liés au Registre foncier.
Clientèle: personnes en recherche d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur
processus d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière
gouvernementale de derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et
plus bénéficiaires de la solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou
intellectuelle)
Territoire desservi: Sainte-Julienne
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC DE MONTCALM
1701, route 335, Saint-Lin–Laurentides, Lanaudière, QC, J5M 1Y3
450 439-1911      Téléc.: 450 439-2716
Site internet: www.suretequebec.gouv.qc.ca

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

CENTRE DE FEMMES MONTCALM
605, rue Saint-Isidore, Saint-Lin–Laurentides, Lanaudière, QC, J5M 2V1
450 439 6446

Services: Lieu de rencontre et d'échange.  * Écoute et références. * Activités éducatives concernant divers
sujets. * Activités récréatives et sportives et ateliers divers, avec halte-garderie. * Accès au téléphone,
télécopieur, numérisateur et ordinateurs. * Action citoyenne pour contrer la pauvreté et les violences faites aux
femmes.
Clientèle: femmes de 18 ans et plus
Territoire desservi: MRC Montcalm
Horaire: lundi, mardi et vendredi 9h00 à 16h00, mercredi 12h00 à 16h00, jeudi 13h00 à 16h00
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Sports, loisirs et culture
 
ARTS ET CULTURE
 
 
CAMPS DE JOUR ET CAMPS SPÉCIALISÉS
 
 
CENTRES COMMUNAUTAIRES DE LOISIR
 
 
CLUBS ET ÉVÈNEMENTS SOCIAUX
 
 
LOISIRS
 
 
SPORTS ET LOISIRS POUR PERSONNES AYANT UN HANDICAP
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Arts et culture

ASSOCIATION HANDAMI POUR PERSONNES HANDICAPÉES ET LEUR FAMILLE
460, rue du Parc, Saint-Lin–Laurentides, Lanaudière, QC, J5M 3A2
450 439-2077      Téléc.: 450 439-5167
Site internet: www.handami.com
Courriel: associationhandami@videotron.ca

Services: Centre d'activités.  * Activités: chorale, cours de langage des signes, gym adapté, cours
d'informatique, art-thérapie, zoothérapie, bingo, etc. * Sorties. * Camp de vacances. * Réveillon de Noël. *
Promotion de l'accessibilité.
Clientèle: personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel, leur famille
Capacité: 40
Territoire desservi: Mascouche, Saint-Calixte, Saint-Esprit, Saint-Lin-Laurentides, Saint-Roch-de-l'Achigan,
Sainte-Anne-des-Plaines, Sainte-Julienne
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: variables
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

COOPÉRATIVE DE SERVICES MULTIPLES DE LANAUDIÈRE
1317, chemin du Gouvernement, Sainte-Julienne, Lanaudière, QC, J0K 2T0
450 831-3333
Site internet: www.csmlanaudiere.org
Courriel: admin@csmlanaudiere.org

Services: Organisme oeuvrant en alphabétisation et en éducation populaire.  * Formations pour adultes:
informatique, français, stimulation de la mémoire, équivalences secondaire 5, ateliers d'écriture et de lecture. *
Comptoir vestimentaire: récupération et vente de vêtements, chaussures, bijoux, petits appareils
électroménagers, vaisselle, livres, équipement sportif, petits accessoires, etc. * Ludothèque Caméléon: prêt de
jeux et jouets pour tous les âges. * Activités thématiques et formations pour les proches aidants. * Prêt d'outils
sensoriels pour enfants ayant des besoins spécifiques. * Clinique d'impôts.
Territoire desservi: MRC Montcalm, MRC Matawinie Ouest
Horaire: comptoir vestimentaire et Ludothèque Caméléon: mardi au jeudi 9h00 à 15h00, administration: lundi
au jeudi 8h00 à 15h30
Frais: comptoir vestimentaire: variables, Ludothèque Caméléon: 15$ par année pour 6 à 8 jeux par mois selon
le nombre d'enfants, formations: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Camps de jour et camps spécialisés

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

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

Centres communautaires de loisir

CENTRE DE FEMMES MONTCALM
605, rue Saint-Isidore, Saint-Lin–Laurentides, Lanaudière, QC, J5M 2V1
450 439 6446

Services: Lieu de rencontre et d'échange.  * Écoute et références. * Activités éducatives concernant divers
sujets. * Activités récréatives et sportives et ateliers divers, avec halte-garderie. * Accès au téléphone,
télécopieur, numérisateur et ordinateurs. * Action citoyenne pour contrer la pauvreté et les violences faites aux
femmes.
Clientèle: femmes de 18 ans et plus
Territoire desservi: MRC Montcalm
Horaire: lundi, mardi et vendredi 9h00 à 16h00, mercredi 12h00 à 16h00, jeudi 13h00 à 16h00
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

MAISON DES JEUNES D.O. ADOS
1042, rue Principale, Saint-Roch-de-l'Achigan, Lanaudière, QC, J0K 3H0
450 588-6589      Téléc.: 450 588-6784
Courriel: mdjdoados@bellnet.ca

Services: Lieu de rencontre animé pour adolescents.  * Animation et intervention préventive. * Activités
sociales, culturelles et récréatives. * Aide aux devoirs.
Clientèle: jeunes de 12 à 18 ans
Territoire desservi: Saint-Roch-de-l'Achigan
Horaire: mercredi et jeudi 18h00 à 21h00, vendredi 17h00 à 21h00
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE SAINT-ESPRIT
66, rue Montcalm, Saint-Esprit, Lanaudière, QC, J0K 2L0
450 839-7227
Courriel: mdjsaintesprit@videotron.ca
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Services: Lieu de rencontre animé pour adolescents.  * Service d'écoute et de soutien par téléphone et par
texto. * Animation et intervention préventive. * Activités sociales, culturelles et récréatives.
Clientèle: jeunes de 12 à 18 ans
Territoire desservi: Saint-Esprit
Horaire: mercredi et jeudi 18h00 à 21h00, vendredi 17h00 à 21h00
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Clubs et évènements sociaux

ASSOCIATION HANDAMI POUR PERSONNES HANDICAPÉES ET LEUR FAMILLE
460, rue du Parc, Saint-Lin–Laurentides, Lanaudière, QC, J5M 3A2
450 439-2077      Téléc.: 450 439-5167
Site internet: www.handami.com
Courriel: associationhandami@videotron.ca

Services: Centre d'activités.  * Activités: chorale, cours de langage des signes, gym adapté, cours
d'informatique, art-thérapie, zoothérapie, bingo, etc. * Sorties. * Camp de vacances. * Réveillon de Noël. *
Promotion de l'accessibilité.
Clientèle: personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel, leur famille
Capacité: 40
Territoire desservi: Mascouche, Saint-Calixte, Saint-Esprit, Saint-Lin-Laurentides, Saint-Roch-de-l'Achigan,
Sainte-Anne-des-Plaines, Sainte-Julienne
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: variables
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

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

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

ASSOCIATION HANDAMI POUR PERSONNES HANDICAPÉES ET LEUR FAMILLE
460, rue du Parc, Saint-Lin–Laurentides, Lanaudière, QC, J5M 3A2
450 439-2077      Téléc.: 450 439-5167
Site internet: www.handami.com
Courriel: associationhandami@videotron.ca

Services: Centre d'activités.  * Activités: chorale, cours de langage des signes, gym adapté, cours
d'informatique, art-thérapie, zoothérapie, bingo, etc. * Sorties. * Camp de vacances. * Réveillon de Noël. *
Promotion de l'accessibilité.
Clientèle: personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel, leur famille
Capacité: 40
Territoire desservi: Mascouche, Saint-Calixte, Saint-Esprit, Saint-Lin-Laurentides, Saint-Roch-de-l'Achigan,
Sainte-Anne-des-Plaines, Sainte-Julienne
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: variables
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

COOPÉRATIVE DE SERVICES MULTIPLES DE LANAUDIÈRE
1317, chemin du Gouvernement, Sainte-Julienne, Lanaudière, QC, J0K 2T0
450 831-3333
Site internet: www.csmlanaudiere.org
Courriel: admin@csmlanaudiere.org

Services: Organisme oeuvrant en alphabétisation et en éducation populaire.  * Formations pour adultes:
informatique, français, stimulation de la mémoire, équivalences secondaire 5, ateliers d'écriture et de lecture. *
Comptoir vestimentaire: récupération et vente de vêtements, chaussures, bijoux, petits appareils
électroménagers, vaisselle, livres, équipement sportif, petits accessoires, etc. * Ludothèque Caméléon: prêt de
jeux et jouets pour tous les âges. * Activités thématiques et formations pour les proches aidants. * Prêt d'outils
sensoriels pour enfants ayant des besoins spécifiques. * Clinique d'impôts.
Territoire desservi: MRC Montcalm, MRC Matawinie Ouest
Horaire: comptoir vestimentaire et Ludothèque Caméléon: mardi au jeudi 9h00 à 15h00, administration: lundi
au jeudi 8h00 à 15h30
Frais: comptoir vestimentaire: variables, Ludothèque Caméléon: 15$ par année pour 6 à 8 jeux par mois selon
le nombre d'enfants, formations: aucuns
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Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Sports et loisirs pour personnes ayant un handicap

ASSOCIATION HANDAMI POUR PERSONNES HANDICAPÉES ET LEUR FAMILLE
460, rue du Parc, Saint-Lin–Laurentides, Lanaudière, QC, J5M 3A2
450 439-2077      Téléc.: 450 439-5167
Site internet: www.handami.com
Courriel: associationhandami@videotron.ca

Services: Centre d'activités.  * Activités: chorale, cours de langage des signes, gym adapté, cours
d'informatique, art-thérapie, zoothérapie, bingo, etc. * Sorties. * Camp de vacances. * Réveillon de Noël. *
Promotion de l'accessibilité.
Clientèle: personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel, leur famille
Capacité: 40
Territoire desservi: Mascouche, Saint-Calixte, Saint-Esprit, Saint-Lin-Laurentides, Saint-Roch-de-l'Achigan,
Sainte-Anne-des-Plaines, Sainte-Julienne
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: variables
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

RESCOUSSE MONTCALM (LA)
114, rue Montcalm, Saint-Esprit, Lanaudière, QC, J0K 2L0
450 839-7050      Téléc.: 450 839-7438
Site internet: rescoussemontcalm.com
Courriel: larescoussemontcalm@videotron.ca

Services: * Relation d'aide. * Écoute téléphonique. * Café-rencontre pour briser l'isolement. * Ateliers
thématiques et créatifs. * Activités extérieurs, sportives, culturelles et musicales. * Conférences, formations et
témoignages. * Bibliothèque et friperie. * Transport disponible pour toute personne résidant dans la MRC
Montcalm désirant participer aux activités.
Clientèle: personnes ayant une problématique en santé mentale
Territoire desservi: MRC Montcalm
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Frais: carte de membre: 12$ par année
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Accompagnement-transport

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE MONTCALM - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
27, rue Saint-Louis, Saint-Esprit, Lanaudière, QC, J0K 2L0
1 888 839-3440 poste 221      Téléc.: 450 839-3440
Site internet: www.cabmontcalm.com
Courriel: lequipe@cabmontcalm.com

Services: * Transport et accompagnement lors des rendez-vous médicaux ou légaux par une personne
bénévole.
Clientèle: personnes de 65 ans et plus, personnes en perte d'autonomie temporaire ou permanente, personnes
en convalescence, personnes vivant avec une maladie chronique, ou un handicap physique ou intellectuel,
personnes prestataires de l'aide sociale
Territoire desservi: MRC Montcalm, accompagnement et transport: Lanaudière, île de Montréal, Laval, Trois-
Rivières et la Rive-Sud de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 15$, coûts variables pour le transport
Financement: autofinancement, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Accompagnement-transport pour motif médical

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE MONTCALM - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
27, rue Saint-Louis, Saint-Esprit, Lanaudière, QC, J0K 2L0
1 888 839-3440 poste 221      Téléc.: 450 839-3440
Site internet: www.cabmontcalm.com
Courriel: lequipe@cabmontcalm.com

Services: * Transport et accompagnement lors des rendez-vous médicaux ou légaux par une personne
bénévole.
Clientèle: personnes de 65 ans et plus, personnes en perte d'autonomie temporaire ou permanente, personnes
en convalescence, personnes vivant avec une maladie chronique, ou un handicap physique ou intellectuel,
personnes prestataires de l'aide sociale
Territoire desservi: MRC Montcalm, accompagnement et transport: Lanaudière, île de Montréal, Laval, Trois-
Rivières et la Rive-Sud de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 15$, coûts variables pour le transport
Financement: autofinancement, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Transport adapté

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE MONTCALM - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
27, rue Saint-Louis, Saint-Esprit, Lanaudière, QC, J0K 2L0
1 888 839-3440 poste 221      Téléc.: 450 839-3440
Site internet: www.cabmontcalm.com
Courriel: lequipe@cabmontcalm.com

Services: * Transport et accompagnement lors des rendez-vous médicaux ou légaux par une personne
bénévole.
Clientèle: personnes de 65 ans et plus, personnes en perte d'autonomie temporaire ou permanente, personnes
en convalescence, personnes vivant avec une maladie chronique, ou un handicap physique ou intellectuel,
personnes prestataires de l'aide sociale
Territoire desservi: MRC Montcalm, accompagnement et transport: Lanaudière, île de Montréal, Laval, Trois-
Rivières et la Rive-Sud de Montréal
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Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 15$, coûts variables pour le transport
Financement: autofinancement, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MRC MONTCALM - SERVICE DE TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF
1540, rue Albert, Sainte-Julienne, Lanaudière, QC, J0K 2T0
450 313-0482 option 1
Site internet: www.mrcmontcalm.com/site/services/transport-collectif
Courriel: transport@mrcmontcalm.com

Services: Administration du transport collectif.  * Transport collectif: autobus régionaux et taxibus. * Transport
adapté.
Clientèle: transport adapté: personnes ayant un handicap, 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 Montcalm
Horaire: bureaux: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 12h45 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: variables
Financement: municipal, autofinancement, provincial
Statut: organisme municipal

Transport public

MRC MONTCALM - SERVICE DE TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF
1540, rue Albert, Sainte-Julienne, Lanaudière, QC, J0K 2T0
450 313-0482 option 1
Site internet: www.mrcmontcalm.com/site/services/transport-collectif
Courriel: transport@mrcmontcalm.com

Services: Administration du transport collectif.  * Transport collectif: autobus régionaux et taxibus. * Transport
adapté.
Clientèle: transport adapté: personnes ayant un handicap, 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 Montcalm
Horaire: bureaux: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 12h45 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: variables
Financement: municipal, autofinancement, provincial
Statut: organisme municipal
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Maltraitance envers les aînés

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

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

Thérapies et counselling

ASSOCIATION HANDAMI POUR PERSONNES HANDICAPÉES ET LEUR FAMILLE
460, rue du Parc, Saint-Lin–Laurentides, Lanaudière, QC, J5M 3A2
450 439-2077      Téléc.: 450 439-5167
Site internet: www.handami.com
Courriel: associationhandami@videotron.ca

Services: Centre d'activités.  * Activités: chorale, cours de langage des signes, gym adapté, cours
d'informatique, art-thérapie, zoothérapie, bingo, etc. * Sorties. * Camp de vacances. * Réveillon de Noël. *
Promotion de l'accessibilité.
Clientèle: personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel, leur famille
Capacité: 40
Territoire desservi: Mascouche, Saint-Calixte, Saint-Esprit, Saint-Lin-Laurentides, Saint-Roch-de-l'Achigan,
Sainte-Anne-des-Plaines, Sainte-Julienne
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: variables
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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