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Action Communautaire

Action Communautaire
BÉNÉVOLAT ET CENTRES D'ACTION BÉNÉVOLE

CENTRES COMMUNAUTAIRES

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

INFORMATION ET RÉFÉRENCES

ORGANISMES DE BIENFAISANCE
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Action Communautaire

Bénévolat et centres d'action bénévole
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE MRC L'ASSOMPTION
50, rue Thouin, bureau 108, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 4J4
450 581-5033
Téléc.: 450 581-5470
Site internet: www.servicebenevole.com
Courriel: sbca@bellnet.ca
Services: * Centre de jour avec activités sociales et éducatives. * Écoute et référence pour aînés victimes
d'abus, de négligence ou de violence. * Ateliers de prévention. * Repas communautaires. * Distribution de
fournitures scolaires. * Appels et visites d'amitié. * Soutien aux organismes. * Recrutement et formation de
bénévoles. * Accompagnement et transport médical. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes âgées, bénévoles: personnes de tous âges, fournitures scolaires: enfants du préscolaire
et du primaire de familles à faible revenu
Territoire desservi: MRC L'Assomption
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 13h00
Frais: membre: 10$
Financement: Centraide Lanaudière, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Centres communautaires
CENTRE COMMUNAUTAIRE LAURENT VENNE
225, boulevard J.-A.-Paré, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Z 4M6
450 657-4877
Site internet: centrecommunautairerepentigny.ca
Courriel: info.cclv@sodem.net
Services: * Activités culturelles, expositions, ateliers et conférences. * Mise en forme, activités sportives,
danse. * Cours de langues: anglais, espagnol, japonais et allemand. * Cours d'arts: peinture, photo, sculpture,
chant et guitare. * Cours d'informatique. * Événements spéciaux.
Clientèle: familles, aînés, jeunes
Capacité: 400
Territoire desservi: MRC L'Assomption
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 22h00, samedi et dimanche 9h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE SERVICES COMMUNAUTAIRES ET CULTURELS DE REPENTIGNY - CENTRE À
NOUS
50, rue Thouin, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 4J4
450 581-5402
Téléc.: 450 581-6885
Site internet: www.centreanous.com
Courriel: info@centreanous.org
Services: Services communautaires et culturels offerts par différents organismes du milieu. * Location de
salles polyvalentes.
Capacité: 22 organismes logés et 7 salles polyvalentes pour 10 à 300 personnes
Territoire desservi: MRC de L'Assomption et les environs
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 21h00, samedi et dimanche sur demande
Financement: autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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Action Communautaire

MAISON LA TRACE
245, rue Sainte-Ursule, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 1M6
450 589-6050
Courriel: marie_claire548@hotmail.com
Services: Lieu de socialisation visant à briser l'isolement. * Écoute. * Dépannage alimentaire d'urgence. *
Activités récréatives: tricot, yoga, ateliers de cuisine-santé. * Souper mensuel. * Fête et déjeuner de Noël. *
Visites dans les résidences pour aînés. * Sorties culturelles.
Clientèle: résidents
Territoire desservi: L'Assomption
Horaire: accueil: lundi au jeudi 13h00 à 16h00, aide alimentaire: mercredi 8h30 à 12h00, vendredi 8h30 à
12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: campagnes de financement, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Développement communautaire
CENTRE DE SERVICES COMMUNAUTAIRES ET CULTURELS DE REPENTIGNY - CENTRE À
NOUS
50, rue Thouin, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 4J4
450 581-5402
Téléc.: 450 581-6885
Site internet: www.centreanous.com
Courriel: info@centreanous.org
Services: Services communautaires et culturels offerts par différents organismes du milieu. * Location de
salles polyvalentes.
Capacité: 22 organismes logés et 7 salles polyvalentes pour 10 à 300 personnes
Territoire desservi: MRC de L'Assomption et les environs
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 21h00, samedi et dimanche sur demande
Financement: autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

CHARLEMAGNE - LOISIRS ET CULTURE
84, rue du Sacré-Coeur, Charlemagne, Lanaudière, QC, J5Z 1W8
450 581-2541 poste 27
Site internet: www.ville.charlemagne.qc.ca/fr/loisirs-et-culture
Courriel: loisirs@ville.charlemagne.qc.ca
Services: * Activités récréatives et sportives. * Piscines, parcs, terrains de sport, patinoires, centre
communautaire. * Camp de jour estival, camp de la relâche. * Location de salle. * Événements festifs.
Territoire desservi: Charlemagne
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

COLLATINES DE L'ÉPIPHANIE (LES)
193, rue Notre-Dame, L'Épiphanie, Lanaudière, QC, J5X 2W3
514 983-2598
Site internet: lescollatines.com
Courriel: info@lescollatines.com
Services: Aide et sécurité alimentaire en soutien à la réussite scolaire des jeunes de L'Épiphanie. * Collation
dans les écoles. * Paniers de légumes. * Tutorat et aide aux devoirs. * Jardin solidaire. * Location de salle.
Clientèle: jeunes et leur famille, location de salle: organismes communautaires
Territoire desservi: L'Épiphanie
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Horaire: lundi 8h00 à 16h00, mardi 7h00 à 16h00, mercredi 8h00 à 18h30, jeudi et vendredi sur appel
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE MRC DE L'ASSOMPTION
50, rue Thouin, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 4J4
450 313-0228
Site internet: www.cdclassomption.org
Courriel: info@cdclassomption.org
Services: Assurer la participation active de la communauté au développement et à la prospérité de la région. *
Concertation, représentation. * Soutien. * Réseautage.
Clientèle: population générale et organismes communautaires
Territoire desservi: MRC L'Assomption
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

L'ÉPIPHANIE - LOISIRS ET CULTURE
68, rue Amireault, L'Épiphanie, Lanaudière, QC, J5X 1A1
450 588-6828
Site internet: www.lepiphanie.ca/programmation
Courriel: loisirs@lepiphanie.ca
Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Centre communautaire, patinoires, parcs,
terrains de jeux. * Camp de jour estival et camp de la relâche. * Location de salle. * Coordination avec les
organismes communautaires du milieu. * Événements.
Territoire desservi: L'Épiphanie
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 9h00 à 12h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

REPENTIGNY - LOISIRS, SPORTS ET VIE COMMUNAUTAIRE
435, boulevard Iberville, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 2B6
450 470-3400
Téléc.: 450 470-3082
Site internet: repentigny.ca
Courriel: loisirs@repentigny.ca
Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Arénas et patinoires, piscines, centres
sportifs et communautaires, parcs et terrains de jeux. * Créalab: outils de création numérique. * Camp de jour
estival. * Coordination avec les organismes communautaires du milieu. * Location de salle. * Événements.
Territoire desservi: Repentigny
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-SULPICE - SERVICE DES LOISIRS
185, rue Émile, Saint-Sulpice, Lanaudière, QC, J5W 1B1
450 705-3430
Site internet: www.loisirsstsulpice.com
Courriel: info@loisirsstsulpice.com
Services: * Activités sportives et récréatives. * Parcs. * Location de salles.
Territoire desservi: Saint-Sulpice
Frais: variables
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Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Information et références
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES - L'ASSOMPTION
50, rue Thouin, bureau 241, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 4J4
450 704-2776
Site internet: www.aqdr.org/section/lassomption
Courriel: aqdrlassomption@hotmail.com
Services: Défense des droits des aînés afin d'améliorer leurs conditions de vie concernant le revenu, le
logement, les services à domicile, le transport et la santé. * Conférences mensuelles. * Service
d'accompagnement personnalisé. * Références auprès de partenaires (organismes communautaires,
municipaux, gouvernementaux ainsi que professionnels tels que des avocats, des notaires, etc.). * Journal: trois
parutions par an. * Service de référence juridique. * Service de repérage de personnes vulnérables. * Brunch et
campagne de financement annuels.
Clientèle: personnes retraitées et préretraitées
Territoire desservi: MRC L'Assomption
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00, vendredi 9h00 à 16h00, sur rendez-vous
Frais: adhésion annuelle: 20$
Financement: subventions, cotisations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE CHARLEMAGNE
84, rue du Sacré-Coeur, Charlemagne, Lanaudière, QC, J5Z 1W8
450 581-7243
Site internet: www.charlemagne.ca/vie-citoyenne/bibliotheque-et-culture/bibliotheque
Courriel: biblio@ville.charlemagne.qc.ca
Services: Consultation et prêt de documents imprimés et audiovisuels. * Prêt à domicile pour personnes à
mobilité réduite. * Postes informatiques et accès à Internet. * Biblio-Santé. * Club de lecture pour enfants. *
Club de lecture pour adultes. * Ateliers et conférences.
Territoire desservi: Charlemagne
Horaire: mardi au jeudi 13h00 à 20h00, vendredi et samedi 10h00 à 16h00, dimanche 13h00 à 16h00, été:
lundi et vendredi 10h00 à 16h00, mardi au jeudi 13h00 à 20h00
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE L'ASSOMPTION
375, rue Saint-Pierre, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 2B6
450 589-5671 poste 3100
Téléc.: 450 589-4512
Site internet: www.ville.lassomption.qc.ca/bibliotheque
Courriel: bibliotheque@ville.lassomption.qc.ca
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet et
outils d'impression. * Club de lecture pour enfants. * Club de lecture pour adultes. * Ateliers d'éveil à la lecture. *
Heure du conte. * Biblio-Santé. * Prêt à domicile pour personnes à mobilité réduite. * Conférences, expositions,
ateliers et rencontres d'auteurs. * Livre-service: point de service au 2724, boulevard de l'Ange-Gardien Nord.
Territoire desservi: L'Assomption
Horaire: mardi au jeudi 11h00 à 19h00, vendredi et samedi 9h00 à 17h00, dimanche 12h00 à 17h00, été:
fermé le dimanche et le lundi
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents
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Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE REPENTIGNY - EDMOND-ARCHAMBAULT
231, boulevard J.-A.-Paré, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Z 4M6
450 470-3430
Site internet: bibliotheques.repentigny.ca
Courriel: bibliotheque@ville.repentigny.qc.ca
Services: * Prêts et renouvellements: accès à des documents imprimés et audio-visuels pour jeunes et adultes.
* Consultation sur place, référence et aide à la recherche. * Ordinateurs,outils d'impression, accès à
Internet,logiciels bureautiques et d'apprentissage de langues. * Bases de données de recherche et ressources
numériques. * Activités d'animation ou de lecture pour tous les âges. * Ateliers de devoirs supervisés pour les
jeunes du primaire durant la période scolaire. * Trousses d'éveil à la lecture. * Biblio-santé: documentation pour
proches aidants concernant différentes maladies ou autres sujets reliés à la santé. * Location de salles.
Territoire desservi: Repentigny
Horaire: mardi au jeudi 13h00 à 21h00, vendredi 9h00 à 17h00, samedi et dimanche 13h00 à 17h00
Frais: résidents de Repentigny: aucuns, non-résidents: 100$ par année
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE REPENTIGNY - ROBERT-LUSSIER
1, place d'Évry, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 8H7
450 470-3420
Site internet: bibliotheques.repentigny.ca
Courriel: bibliotheque@ville.repentigny.qc.ca
Services: * Prêts et renouvellements: accès à des documents imprimés et audio-visuels pour jeunes et adultes.
* Consultation sur place, référence et aide à la recherche. * Ordinateurs,outils d'impression, accès à Internet
etlogiciels bureautiques et d'apprentissage de langues. * Bases de données de recherche et ressources
numériques. * Activités d'animation ou de lecture pour tous les âges. * Ateliers de devoirs supervisés pour les
jeunes du primaire durant la période scolaire. * Trousses d'éveil à la lecture. * Biblio-santé: documentation pour
proches aidants concernant différentes maladies ou autres sujets reliés à la santé. * Location de salles.
Territoire desservi: Repentigny
Horaire: lundi au jeudi 10h00 à 21h00, vendredi et samedi 9h00 à 17h00, dimanche 13h00 à 17h00
Frais: résidents de Repentigny: aucuns, non-résidents: 100$ par année
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-SULPICE
215, rue des Loisirs, Saint-Sulpice, Lanaudière, QC, J5W 6C9
450 589-7816
Site internet: biblietcie.ca/biblio/bibliotheque-de-saint-sulpice
Courriel: biblio133@reseaubibliocqlm.qc.ca
Services: Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs et accès à Internet. *
Heure du conte. * Ateliers d'informatique. * Coin café. * Biblio-Santé. * Expositions, concours et ateliers.
Territoire desservi: Saint-Sulpice
Horaire: mardi 9h00 à 16h30 et 18h00 à 20h00, mercredi et jeudi 11h30 à 16h30 et 18h00 à 20h00, samedi
9h00 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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CARREFOUR INFORMATIONNEL ET SOCIAL
50, rue Thouin, bureau 107, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 4J4
450 581-5402 poste 227
Site internet: www.centreanous.com/carrefour
Courriel: carrefour@centreanous.org
Services: Accompagnement pour personnes ayant des besoins particuliers ou complexes. * Information et
référence 211 en personne. * Aide pour remplir les formulaires.
Clientèle: personnes vivant avec des difficultés langagières ou n'arrivant pas à expliquer leur situation au
téléphone, n'ayant pas de ressources pour répondre à leurs besoins, vivant avec une limitation fonctionnelle les
empêchant d'accéder au service ou ne possédant pas de téléphone ni de connexion à Internet
Territoire desservi: MRC L'Assomption
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES AMITIÉS L'ASSOMPTION
255, rue Saint-Etienne, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 1W7
514 793-0840
Courriel: servicesamities@outlook.com
Services: * Information et référence téléphonique. * Dîners communautaires. * Visites d'amitié à domicile. *
Appels d'amitié. * Ateliers de yoga sur chaise et mise en forme. * Ateliers de peinture. * Sorties.
Clientèle: personnes aînées, personnes isolées
Capacité: 75 personnes
Territoire desservi: L'Assomption, L'Épiphanie, Saint-Sulpice
Horaire: sur rendez-vous
Frais: membre: 15$ par année
Financement: cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de bienfaisance
CLUB RICHELIEU REPENTIGNY
50, rue Thouin, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 4J4
514 941-4208
Téléc.: 450 585-7597
Site internet: www.richelieurepentigny.org
Courriel: info.richelieu.repentigny@gmail.com
Services: Activités de financement et distribution des fonds amassés aux organismes oeuvrant auprès des
enfants.
Clientèle: organismes oeuvrant auprès d'enfants ayant des besoins spécifiques
Territoire desservi: Lanaudière
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Alimentation
AIDE ALIMENTAIRE

AIDE ALIMENTAIRE DANS LES ÉCOLES

AIDE ALIMENTAIRE POUR FEMMES ENCEINTES ET ENFANTS

COORDINATION DE L'AIDE ALIMENTAIRE

CUISINES COLLECTIVES ET ATELIERS DE CUISINE

JARDINS ET MARCHÉS COMMUNAUTAIRES

PANIERS DE NOËL

REPAS GRATUITS OU À BAS PRIX

REPAS PRÉPARÉS ET POPOTES ROULANTES
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Aide alimentaire
COLLATINES DE L'ÉPIPHANIE (LES)
193, rue Notre-Dame, L'Épiphanie, Lanaudière, QC, J5X 2W3
514 983-2598
Site internet: lescollatines.com
Courriel: info@lescollatines.com
Services: Aide et sécurité alimentaire en soutien à la réussite scolaire des jeunes de L'Épiphanie. * Collation
dans les écoles. * Paniers de légumes. * Tutorat et aide aux devoirs. * Jardin solidaire. * Location de salle.
Clientèle: jeunes et leur famille, location de salle: organismes communautaires
Territoire desservi: L'Épiphanie
Horaire: lundi 8h00 à 16h00, mardi 7h00 à 16h00, mercredi 8h00 à 18h30, jeudi et vendredi sur appel
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

FIN À LA FAIM...
50, rue Thouin, bureau 223, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 4J4
450 654-3871
Téléc.: 450 704-2871
Site internet: www.finalafaim.org
Courriel: info@finalafaim.org
Services: * Dépannage alimentaire hebdomadaire (possibilité de transport): 165, rue Sainte-Marie,
Charlemagne, J5W 1W8. * Dépannage alimentaire d'urgence. * Projets en milieu scolaire: sensibilisation à la
pauvreté et au bénévolat, activités éducatives, travaux communautaires, collations. * Travaux compensatoires
et amendes. * Prévention des abus faits sur les aînés. * Projet Cigogne: aide aux nouvelles mamans. * Paniers
de Noël.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: bureau: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h30, distribution de nourriture: jeudi 12h00 à
16h00, sur rendez-vous
Frais: dépannage alimentaire: 3$ par famille par semaine
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON LA TRACE
245, rue Sainte-Ursule, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 1M6
450 589-6050
Courriel: marie_claire548@hotmail.com
Services: Lieu de socialisation visant à briser l'isolement. * Écoute. * Dépannage alimentaire d'urgence. *
Activités récréatives: tricot, yoga, ateliers de cuisine-santé. * Souper mensuel. * Fête et déjeuner de Noël. *
Visites dans les résidences pour aînés. * Sorties culturelles.
Clientèle: résidents
Territoire desservi: L'Assomption
Horaire: accueil: lundi au jeudi 13h00 à 16h00, aide alimentaire: mercredi 8h30 à 12h00, vendredi 8h30 à
12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: campagnes de financement, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MISSION LA PETITE FABRIQUE
152, rue du Portage, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 3G2
514 962-3353
Courriel: missionlapetitefabrique@gmail.com
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Services: * Friperie à prix modique sur place et en ligne via la page Facebook. * Aide vestimentaire et
alimentaire d'urgence. * Distribution de vêtements chauds et couvertures invendus aux personnes itinérantes. *
Récupération sur place de vêtements, vêtements pour bébés et femmes enceintes, de nourriture, de
décorations, bijoux et accessoires.
Clientèle: friperie: grand public, aide alimentaire et vestimentaire: personnes vulnérables
Territoire desservi: friperie: le Québec, aide alimentaire et vestimentaire: MRC L'Assomption
Horaire: friperie: lundi et vendredi 10h00 à 16h00, dépannage alimentaire et vestimentaire: tous les jours, sur
rendez-vous
Frais: friperie: entre 0,50$ et 5$, aide alimentaire et vestimentaire: gratuit
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - CONFÉRENCE L'ASSOMPTION
168, rue Saint-Joseph, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 3B8
450 589-6655
Services: * Banque alimentaire. * Comptoir: vente de vêtements et de meubles à prix modique. * Paniers de
Noël. * Distribution de fournitures scolaires.
Clientèle: personnes dans le besoin
Territoire desservi: L'Assomption
Horaire: meubles: mardi et mercredi 13h15 à 14h15, jeudi 17h45 à 19h45, samedi 8h45 à 11h45, vêtements et
autres articles: mardi et mercredi 13h00 à 14h30, jeudi 18h00 à 20h00, samedi 9h00 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - CONFÉRENCE REPENTIGNY - L'ESSENTIEL
565, rue Leclerc, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 8C1
450 582-3388
Téléc.: 450 582-7237
Courriel: repentigny@ssvp-mtl.org
Services: * Comptoir alimentaire. * Paniers de Noël. * Aide pour les fournitures scolaires. * Aide d'urgence pour
les besoins de base. * Récupération de dons de nourriture et d'aliments préparés.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Repentigny et Le Gardeur, comprenant les paroisses Purification, Notre-Dame-desChamps, Précieux-Sang et Saint-Paul-l'Ermite
Horaire: comptoir alimentaire: lundi et mercredi 13h00 à 16h00, vendredi 9h30 à 14h00
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - SAINT-GÉRARD-MAJELLA
2740, boulevard L'Ange-Gardien Nord, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 4R8
450 588-7934
Courriel: mychelemelancon@yahoo.ca
Services: * Comptoir vestimentaire. * Distribution de denrées non périssables et de bons d'achat. * Paniers de
Noël. * Aide à l'achat de fournitures scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Gérard-Majella
Horaire: jeudi 9h00 à 12h00, samedi 9h00 à 12h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - VESTIAIRE CHARLEMAGNE
19, rue Notre-Dame, Charlemagne, Lanaudière, QC, J5Z 1G8
450 582-6611
Site internet: ssvp-mtl.org/fr
Courriel: svpcharlemagne@videotron.ca
Services: * Magasin général: vêtements, articles usagés. * Banque alimentaire. * Paniers de Noël. * Accueil de
personnes référées pour des travaux compensatoires. * Aide financière pour la participation à une cuisine
collective.
Clientèle: personnes dans le besoin
Territoire desservi: Charlemagne
Horaire: mardi 12h30 à 15h00, samedi 9h00 à 12h00, aide alimentaire: sur rendez-vous
Frais: gratuit
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Aide alimentaire dans les écoles
COLLATINES DE L'ÉPIPHANIE (LES)
193, rue Notre-Dame, L'Épiphanie, Lanaudière, QC, J5X 2W3
514 983-2598
Site internet: lescollatines.com
Courriel: info@lescollatines.com
Services: Aide et sécurité alimentaire en soutien à la réussite scolaire des jeunes de L'Épiphanie. * Collation
dans les écoles. * Paniers de légumes. * Tutorat et aide aux devoirs. * Jardin solidaire. * Location de salle.
Clientèle: jeunes et leur famille, location de salle: organismes communautaires
Territoire desservi: L'Épiphanie
Horaire: lundi 8h00 à 16h00, mardi 7h00 à 16h00, mercredi 8h00 à 18h30, jeudi et vendredi sur appel
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Aide alimentaire pour femmes enceintes et enfants
COLLATINES DE L'ÉPIPHANIE (LES)
193, rue Notre-Dame, L'Épiphanie, Lanaudière, QC, J5X 2W3
514 983-2598
Site internet: lescollatines.com
Courriel: info@lescollatines.com
Services: Aide et sécurité alimentaire en soutien à la réussite scolaire des jeunes de L'Épiphanie. * Collation
dans les écoles. * Paniers de légumes. * Tutorat et aide aux devoirs. * Jardin solidaire. * Location de salle.
Clientèle: jeunes et leur famille, location de salle: organismes communautaires
Territoire desservi: L'Épiphanie
Horaire: lundi 8h00 à 16h00, mardi 7h00 à 16h00, mercredi 8h00 à 18h30, jeudi et vendredi sur appel
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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CUISINES COLLECTIVES LA JOYEUSE MARMITE
50, rue Thouin, bureau 114, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 4J4
450 581-0468
Site internet: www.lajoyeusemarmite.com
Courriel: cclajoyeusemarmite@hotmail.com
Services: * Cuisines collectives: familles, aînés, purée de bébé. * Halte-garderie et répit.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu, priorité aux familles référées par le CISSS de la MontérégieEst ou par d'autres organismes communautaires ou partenaires
Territoire desservi: MRC L'Assomption
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: 4$ par personne à la maison de 1 an et plus, comprend 1 soupe, 4 repas principaux et 1 dessert, aînés:
8$ par personne
Financement: Centraide Lanaudière, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Coordination de l'aide alimentaire
FIN À LA FAIM...
50, rue Thouin, bureau 223, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 4J4
450 654-3871
Téléc.: 450 704-2871
Site internet: www.finalafaim.org
Courriel: info@finalafaim.org
Services: * Dépannage alimentaire hebdomadaire (possibilité de transport): 165, rue Sainte-Marie,
Charlemagne, J5W 1W8. * Dépannage alimentaire d'urgence. * Projets en milieu scolaire: sensibilisation à la
pauvreté et au bénévolat, activités éducatives, travaux communautaires, collations. * Travaux compensatoires
et amendes. * Prévention des abus faits sur les aînés. * Projet Cigogne: aide aux nouvelles mamans. * Paniers
de Noël.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: bureau: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h30, distribution de nourriture: jeudi 12h00 à
16h00, sur rendez-vous
Frais: dépannage alimentaire: 3$ par famille par semaine
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

MARRAINES COUP DE POUCE
222, boulevard Notre-Dame-des-Champs, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 3B5
450 582-2677 poste 29
Téléc.: 450 582-1168
Courriel: info@maisonlaparenthese.org
Services: Aide postnatale aux parents pour une durée de 10 semaines à raison de 3 heures par semaine. *
Soins au bébé. * Aide domestique. * Accompagnement aux rendez-vous. * Suivi postnatal et soutien
psychosocial. * Prévention de la dépression postnatale. * Aide matérielle pour familles à faible revenu. *
Récupération sur place et vente de vêtements, nourriture, livres et jouets. * Références.
Clientèle: parents d'un enfant de moins d'un an
Territoire desservi: MRC L'Assomption
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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MISSION LA PETITE FABRIQUE
152, rue du Portage, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 3G2
514 962-3353
Courriel: missionlapetitefabrique@gmail.com
Services: * Friperie à prix modique sur place et en ligne via la page Facebook. * Aide vestimentaire et
alimentaire d'urgence. * Distribution de vêtements chauds et couvertures invendus aux personnes itinérantes. *
Récupération sur place de vêtements, vêtements pour bébés et femmes enceintes, de nourriture, de
décorations, bijoux et accessoires.
Clientèle: friperie: grand public, aide alimentaire et vestimentaire: personnes vulnérables
Territoire desservi: friperie: le Québec, aide alimentaire et vestimentaire: MRC L'Assomption
Horaire: friperie: lundi et vendredi 10h00 à 16h00, dépannage alimentaire et vestimentaire: tous les jours, sur
rendez-vous
Frais: friperie: entre 0,50$ et 5$, aide alimentaire et vestimentaire: gratuit
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - CONFÉRENCE L'ASSOMPTION
168, rue Saint-Joseph, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 3B8
450 589-6655
Services: * Banque alimentaire. * Comptoir: vente de vêtements et de meubles à prix modique. * Paniers de
Noël. * Distribution de fournitures scolaires.
Clientèle: personnes dans le besoin
Territoire desservi: L'Assomption
Horaire: meubles: mardi et mercredi 13h15 à 14h15, jeudi 17h45 à 19h45, samedi 8h45 à 11h45, vêtements et
autres articles: mardi et mercredi 13h00 à 14h30, jeudi 18h00 à 20h00, samedi 9h00 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - CONFÉRENCE REPENTIGNY - L'ESSENTIEL
565, rue Leclerc, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 8C1
450 582-3388
Téléc.: 450 582-7237
Courriel: repentigny@ssvp-mtl.org
Services: * Comptoir alimentaire. * Paniers de Noël. * Aide pour les fournitures scolaires. * Aide d'urgence pour
les besoins de base. * Récupération de dons de nourriture et d'aliments préparés.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Repentigny et Le Gardeur, comprenant les paroisses Purification, Notre-Dame-desChamps, Précieux-Sang et Saint-Paul-l'Ermite
Horaire: comptoir alimentaire: lundi et mercredi 13h00 à 16h00, vendredi 9h30 à 14h00
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - SAINT-GÉRARD-MAJELLA
2740, boulevard L'Ange-Gardien Nord, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 4R8
450 588-7934
Courriel: mychelemelancon@yahoo.ca
Services: * Comptoir vestimentaire. * Distribution de denrées non périssables et de bons d'achat. * Paniers de
Noël. * Aide à l'achat de fournitures scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Gérard-Majella
Horaire: jeudi 9h00 à 12h00, samedi 9h00 à 12h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Cuisines collectives et ateliers de cuisine
CUISINES COLLECTIVES LA JOYEUSE MARMITE
50, rue Thouin, bureau 114, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 4J4
450 581-0468
Site internet: www.lajoyeusemarmite.com
Courriel: cclajoyeusemarmite@hotmail.com
Services: * Cuisines collectives: familles, aînés, purée de bébé. * Halte-garderie et répit.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu, priorité aux familles référées par le CISSS de la MontérégieEst ou par d'autres organismes communautaires ou partenaires
Territoire desservi: MRC L'Assomption
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: 4$ par personne à la maison de 1 an et plus, comprend 1 soupe, 4 repas principaux et 1 dessert, aînés:
8$ par personne
Financement: Centraide Lanaudière, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Jardins et marchés communautaires
COLLATINES DE L'ÉPIPHANIE (LES)
193, rue Notre-Dame, L'Épiphanie, Lanaudière, QC, J5X 2W3
514 983-2598
Site internet: lescollatines.com
Courriel: info@lescollatines.com
Services: Aide et sécurité alimentaire en soutien à la réussite scolaire des jeunes de L'Épiphanie. * Collation
dans les écoles. * Paniers de légumes. * Tutorat et aide aux devoirs. * Jardin solidaire. * Location de salle.
Clientèle: jeunes et leur famille, location de salle: organismes communautaires
Territoire desservi: L'Épiphanie
Horaire: lundi 8h00 à 16h00, mardi 7h00 à 16h00, mercredi 8h00 à 18h30, jeudi et vendredi sur appel
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

POTAGERS COMMUNAUTAIRES DE REPENTIGNY (LES)
Adresse confidentielle
438 978-4592
Courriel: potagerderepentigny@hotmail.com
Services: Jardins communautaires.
Clientèle: personnes résidentes
Capacité: 143 terrains, 6 bacs de culture pour personnes à mobilité réduite
Territoire desservi: Repentigny
Horaire: mi-avril jusqu'à mi-octobre
Frais: 30$ par année
Financement: municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Paniers de Noël
FIN À LA FAIM...
50, rue Thouin, bureau 223, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 4J4
450 654-3871
Téléc.: 450 704-2871
Site internet: www.finalafaim.org
Courriel: info@finalafaim.org
Services: * Dépannage alimentaire hebdomadaire (possibilité de transport): 165, rue Sainte-Marie,
Charlemagne, J5W 1W8. * Dépannage alimentaire d'urgence. * Projets en milieu scolaire: sensibilisation à la
pauvreté et au bénévolat, activités éducatives, travaux communautaires, collations. * Travaux compensatoires
et amendes. * Prévention des abus faits sur les aînés. * Projet Cigogne: aide aux nouvelles mamans. * Paniers
de Noël.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: Lanaudière
Horaire: bureau: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h30, distribution de nourriture: jeudi 12h00 à
16h00, sur rendez-vous
Frais: dépannage alimentaire: 3$ par famille par semaine
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - CONFÉRENCE L'ASSOMPTION
168, rue Saint-Joseph, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 3B8
450 589-6655
Services: * Banque alimentaire. * Comptoir: vente de vêtements et de meubles à prix modique. * Paniers de
Noël. * Distribution de fournitures scolaires.
Clientèle: personnes dans le besoin
Territoire desservi: L'Assomption
Horaire: meubles: mardi et mercredi 13h15 à 14h15, jeudi 17h45 à 19h45, samedi 8h45 à 11h45, vêtements et
autres articles: mardi et mercredi 13h00 à 14h30, jeudi 18h00 à 20h00, samedi 9h00 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - CONFÉRENCE REPENTIGNY - L'ESSENTIEL
565, rue Leclerc, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 8C1
450 582-3388
Téléc.: 450 582-7237
Courriel: repentigny@ssvp-mtl.org
Services: * Comptoir alimentaire. * Paniers de Noël. * Aide pour les fournitures scolaires. * Aide d'urgence pour
les besoins de base. * Récupération de dons de nourriture et d'aliments préparés.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Repentigny et Le Gardeur, comprenant les paroisses Purification, Notre-Dame-desChamps, Précieux-Sang et Saint-Paul-l'Ermite
Horaire: comptoir alimentaire: lundi et mercredi 13h00 à 16h00, vendredi 9h30 à 14h00
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - SAINT-GÉRARD-MAJELLA
2740, boulevard L'Ange-Gardien Nord, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 4R8
450 588-7934
Courriel: mychelemelancon@yahoo.ca
Services: * Comptoir vestimentaire. * Distribution de denrées non périssables et de bons d'achat. * Paniers de
Noël. * Aide à l'achat de fournitures scolaires.
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Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Gérard-Majella
Horaire: jeudi 9h00 à 12h00, samedi 9h00 à 12h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - VESTIAIRE CHARLEMAGNE
19, rue Notre-Dame, Charlemagne, Lanaudière, QC, J5Z 1G8
450 582-6611
Site internet: ssvp-mtl.org/fr
Courriel: svpcharlemagne@videotron.ca
Services: * Magasin général: vêtements, articles usagés. * Banque alimentaire. * Paniers de Noël. * Accueil de
personnes référées pour des travaux compensatoires. * Aide financière pour la participation à une cuisine
collective.
Clientèle: personnes dans le besoin
Territoire desservi: Charlemagne
Horaire: mardi 12h30 à 15h00, samedi 9h00 à 12h00, aide alimentaire: sur rendez-vous
Frais: gratuit
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Repas gratuits ou à bas prix
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE MRC L'ASSOMPTION
50, rue Thouin, bureau 108, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 4J4
450 581-5033
Téléc.: 450 581-5470
Site internet: www.servicebenevole.com
Courriel: sbca@bellnet.ca
Services: * Centre de jour avec activités sociales et éducatives. * Écoute et référence pour aînés victimes
d'abus, de négligence ou de violence. * Ateliers de prévention. * Repas communautaires. * Distribution de
fournitures scolaires. * Appels et visites d'amitié. * Soutien aux organismes. * Recrutement et formation de
bénévoles. * Accompagnement et transport médical. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes âgées, bénévoles: personnes de tous âges, fournitures scolaires: enfants du préscolaire
et du primaire de familles à faible revenu
Territoire desservi: MRC L'Assomption
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 13h00
Frais: membre: 10$
Financement: Centraide Lanaudière, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE L'ÂGE D'OR LES BONS VIVANTS DE LE GARDEUR
225, boulevard J.A. Paré, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Z 4L3
514 705-2150
Site internet: lesbonsvivants.ca
Courriel: francecaronadbv@hotmail.com
Services: * Activités sociales et récréatives: danse en ligne, bingo, crible, pétanque, quilles, canasta, cartes. *
Soupers communautaires. * Sorties ponctuelles: spectacles, théâtre, etc.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Repentigny
Horaire: activités: lundi au vendredi 9h00 à 23h00
Frais: membre: 10$
Financement: autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON LA TRACE
245, rue Sainte-Ursule, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 1M6
450 589-6050
Courriel: marie_claire548@hotmail.com
Services: Lieu de socialisation visant à briser l'isolement. * Écoute. * Dépannage alimentaire d'urgence. *
Activités récréatives: tricot, yoga, ateliers de cuisine-santé. * Souper mensuel. * Fête et déjeuner de Noël. *
Visites dans les résidences pour aînés. * Sorties culturelles.
Clientèle: résidents
Territoire desservi: L'Assomption
Horaire: accueil: lundi au jeudi 13h00 à 16h00, aide alimentaire: mercredi 8h30 à 12h00, vendredi 8h30 à
12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: campagnes de financement, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES AMITIÉS L'ASSOMPTION
255, rue Saint-Etienne, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 1W7
514 793-0840
Courriel: servicesamities@outlook.com
Services: * Information et référence téléphonique. * Dîners communautaires. * Visites d'amitié à domicile. *
Appels d'amitié. * Ateliers de yoga sur chaise et mise en forme. * Ateliers de peinture. * Sorties.
Clientèle: personnes aînées, personnes isolées
Capacité: 75 personnes
Territoire desservi: L'Assomption, L'Épiphanie, Saint-Sulpice
Horaire: sur rendez-vous
Frais: membre: 15$ par année
Financement: cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

TRAVAIL DE RUE DE REPENTIGNY
294, boulevard Iberville, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 2A3
514 793-5565
Site internet: www.travailderuerepentigny.com
Courriel: trrepentigny@hotmail.com
Services: Équipe mobile d'écoute, d'information et de référence. * Gestion des comportements à risque en
matière de sexualité, de toxicomanie, d'itinérance et de délinquance à partir d'une approche de réduction des
méfaits. * Distribution de condoms, de seringues et d'autre matériel préventif. * Distribution de trousses de
naloxone. * Distribution de bandelettes de test du fentanyl et benzodiazépines. * Dépannage alimentaire et
matériel d'urgence. * Orientation au tribunal et accompagnement à la cour. * Accompagnement durant les
démarches légales, médicales et de réinsertion sociale. * Intervention en situation de crise et médiation dans
les familles et entre les pairs.
Clientèle: adolescents et jeunes adultes de 12 à 30 ans, itinérants, personnes marginalisées ou aux prises
avec des problématiques de santé mentale
Territoire desservi: Repentigny
Horaire: lundi au vendredi
Frais: aucuns
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Repas préparés et popotes roulantes
POPOTE DU PORTAGE
379, rue Dorval, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 3A2
450 589-7517
Services: * Livraison à domicile de repas complets chauds ou congelés.
Clientèle: personnes de 65 ans et plus, personnes ayant des besoins particuliers: convalescence, maladie,
handicaps, etc.
Capacité: 60 clients
Territoire desservi: L'Assomption, L'Épiphanie, Saint-Sulpice
Horaire: mercredi et vendredi 11h00 à 12h00
Frais: repas chauds: 5$, repas congelés: 4$
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

POPOTE ROULANTE RIVE-NORD
301, boulevard J.-A.-Paré, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Z 5E3
438 886-4734
Site internet: www.popoteroulanterivenord.com
Courriel: popoteroulanterivenord@hotmail.ca
Services: Livraison de repas complets, chauds ou congelés.
Clientèle: personnes âgées, en perte d'autonomie, en convalescence, ayant un handicap physique, sensoriel,
mental ou intellectuel, éprouvant des difficultés économiques, vivant de l'isolement social ou à mobilité réduite
Territoire desservi: Repentigny, Charlemagne
Horaire: lundi, mercredi et jeudi, livraison entre 10h30 et 12h30
Frais: repas complet: 5$, plat principal seulement: 4$
Financement: autofinancement, subventions, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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Services gouvernementaux
CENTRE SERVICE CANADA - REPENTIGNY
667, rue Notre-Dame, bureau 200, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 2W5
1 800 622-6232
ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?lang=fra&rc=2420
Services: Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral. *
Demande de numéro d'assurance sociale. * Information sur le marché du travail. * Guichet emplois. * Relevé
d'emploi. * Rentes sur l'État. * Pension de retraite du régime de pensions du Canada. * Supplément de revenu
garanti et sécurité de la vieillesse. * Prestations internationales. * Services de transition de carrière pour les
anciens combattants. * Programmes d'allocations. * Prestations spéciales. * Assurance-emploi et prestations
régulières. * Planification de la carrière. * Programme de protection des salariés. * Emplois d'été Canada (EÉC).
* Orientation relative aux titres de compétences étrangers. * Agents réceptionnaires des passeports. * Bureau
des plaintes. * Centre de services aux employeurs. * Prévention et signalement de la fraude. * Régimes
d'épargne. * Soutien au revenu pour parents d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Repentigny
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

SERVICES QUÉBEC - REPENTIGNY
155, rue Notre-Dame, bureau 25, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 5L3
450 585-6640
Téléc.: 450 582-4996
Site internet: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca
Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises: aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours. * Services d'assermentation. * Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux et
accompagnement dans les démarches administratives. * Services liés au Directeur de l'état civil, à la Régie du
bâtiment, au Registre foncier, au soutien aux enfants, au régime de rentes et aux régimes de retraite du secteur
public.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
dernier 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: Repentigny
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Logement
AIDE À LA RECHERCHE DE LOGEMENT

AIDE EN CAS DE SINISTRE

DÉVELOPPEMENT ET AMÉLIORATION DE LOGEMENTS

LOGEMENTS SOCIAUX ET COOPÉRATIVES D'HABITATION
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Aide à la recherche de logement
OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE L'ÉPIPHANIE
101, rue Vanier, L'Épiphanie, Lanaudière, QC, J5X 3A6
450 580-3137
Téléc.: 450 580-3138
Courriel: info@omhe.ca
Services: Administration des logements et des programmes d'habitation. * Habitations à loyer modique (HLM).
Clientèle: personnes aînées et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Territoire desservi: L'Épiphanie
Horaire: lundi 13h00 à 16h00, mardi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

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

L'ASSOMPTION - VILLE
781, rang du Bas-de-L'Assomption Nord, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 2H1
450 589-5671
Téléc.: 450 589-4512
Site internet: www.ville.lassomption.qc.ca
Courriel: bureauducitoyen@ville.lassomption.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement des taxes municipales. * Permis de
construction. * Collecte des matières résiduelles. * Service de police. * Service de sécurité incendie. * Licence
pour chien.
Territoire desservi: L'Assomption
Horaire: lundi au mercredi 8h30 à 16h30, jeudi 8h30 à 17h30, vendredi 8h30 à 12h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE L'ÉPIPHANIE
101, rue Vanier, L'Épiphanie, Lanaudière, QC, J5X 3A6
450 580-3137
Téléc.: 450 580-3138
Courriel: info@omhe.ca
Services: Administration des logements et des programmes d'habitation. * Habitations à loyer modique (HLM).
Clientèle: personnes aînées et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Territoire desservi: L'Épiphanie
Horaire: lundi 13h00 à 16h00, mardi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

22

Logement

REPENTIGNY - VILLE
435, boulevard Iberville, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 2B6
450 470-3000
Téléc.: 450 470-3082
Site internet: repentigny.ca
Courriel: communication@repentigny.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Évaluation foncière. * Permis
de construction. * Collecte des matières résiduelles. * Licences pour chiens. * Service de sécurité incendie. *
Système de notification d'urgence. * Subvention pour les couches lavables. * Bibliothèques. * Écocentre.
Territoire desservi: Repentigny
Horaire: lundi au mercredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h30, vendredi
8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-SULPICE - MUNICIPALITÉ
1089, rue Notre-Dame, Saint-Sulpice, Lanaudière, QC, J5W 1G1
450 589-4450
Téléc.: 450 589-9647
Site internet: www.municipalitesaintsulpice.com
Courriel: info@st-sulpice.com
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Service d'incendie. * Collecte
des matières résiduelles. * Permis de construction.
Territoire desservi: Saint-Sulpice
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Développement et amélioration de logements
OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE L'ÉPIPHANIE
101, rue Vanier, L'Épiphanie, Lanaudière, QC, J5X 3A6
450 580-3137
Téléc.: 450 580-3138
Courriel: info@omhe.ca
Services: Administration des logements et des programmes d'habitation. * Habitations à loyer modique (HLM).
Clientèle: personnes aînées et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Territoire desservi: L'Épiphanie
Horaire: lundi 13h00 à 16h00, mardi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Logements sociaux et coopératives d'habitation
COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ HAVRE DU PETIT VILLAGE
177, boulevard Lacombe, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Z 3C4
450 721-2667
Téléc.: 450 932-4115
Site internet: www.havredupetitvillage.com
Courriel: info@havredupetitvillage.com
Services: Coopérative d'habitation pour personnes aînées en légère perte d'autonomie ou couple. *
Ascenseur. * Salle à manger communautaires et espaces communs. * Jardins. * Barres d'appui dans la salle de
bain. * Système d'appel à l'aide. * Repas. * Activités et loisirs.
Clientèle: personnes aînées de plus de 65 ans ou couple dont l'un des membres est âgé de plus de 65 ans,
priorité aux personnes résidents Repentigny ou ayant de la famille dans cette ville
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Capacité: 100 appartements: 3 ½, 4 ½
Territoire desservi: Repentigny
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: sans aide financière: 1253$ par mois pour 1 personne seule et 1563$ par mois pour un couple dans un 4
½, 5 repas du midi et déjeuners continentaux la fin de semaine et câblo-distribution inclus
Financement: subventions, autofinancement
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

HABITATIONS CINÉ DES COEURS
87, rue du Sacré-Coeur, Charlemagne, Lanaudière, QC, J5Z 1W9
450 932-3030
Téléc.: 450 704-3663
Services: Logements subventionnés et non-subventionnés pour personnes aînées, familles, jeunes parents et
mères seules avec enfants de moins de 5 ans. * Appartements 3½, 4½ et 5½.
Clientèle: personnes âgées de 60 ans et plus, autonomes, jeunes parents et mères seules de moins de 35 ans
ayant un plan de vie ou étant aux études avec enfants de moins de 5 ans
Capacité: 18 logements, dont 14 sont subventionnés
Territoire desservi: MRC L'Assomption, MRC Les Moulins
Horaire: lundi au mercredi 9h30 à 12h00 et 13h30 à 16h30
Frais: logements subventionnés: 25% du revenu
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE L'ÉPIPHANIE
101, rue Vanier, L'Épiphanie, Lanaudière, QC, J5X 3A6
450 580-3137
Téléc.: 450 580-3138
Courriel: info@omhe.ca
Services: Administration des logements et des programmes d'habitation. * Habitations à loyer modique (HLM).
Clientèle: personnes aînées et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Territoire desservi: L'Épiphanie
Horaire: lundi 13h00 à 16h00, mardi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSIDENCES DU MÉANDRE - HABITATIONS DU CHAMPBOISÉ
885, boulevard Pierre-LeSueur, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 2N5
450 589-0075
Courriel: jrobillard@residencesdumeandre.com
Services: Logements subventionnés et non-subventionnés. * Appartements 3½, 4½, 5½ et 6½. * Logements
adaptés pour personnes à mobilité réduite.
Clientèle: familles et personnes seules de moins de 60 ans
Capacité: 50 logements, dont 37 sont subventionnés
Territoire desservi: MRC L'Assomption
Frais: logements subventionnés: 25% du revenu
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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DÉCLARATIONS DE REVENU

DOCUMENTS OFFICIELS

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ (MRC)

SERVICES FÉDÉRAUX

SERVICES MUNICIPAUX

SERVICES PROVINCIAUX
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Déclarations de revenu
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRES DES AFFLUENTS
80, rue Jean-Baptiste-Meilleur, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 6C5
450 492-9400
Téléc.: 450 492-3720
Site internet: cssda.gouv.qc.ca
Courriel: info@cssda.gouv.qc.ca
Services: Commission scolaire francophone regroupant écoles primaires, secondaires et spécialisées. *
Formation professionnelle et aux adultes. * Services d'accueil, de référence, de conseil et d'accompagnement
(SARCA). * Centres de formation générale et professionnelle. * Test d'équivalence de niveau secondaire
(TENS): évaluation des connaissances des adultes n'ayant pas terminé leurs études secondaires en vue
d'obtenir une attestation d'équivalence de niveau de scolarité (AENS) facilitant l'accession à certains emplois et
formations professionnelles. * Reconnaissance des acquis et des compétences (RAC). * Services aux
entreprises. * Services de francisation pour nouveaux arrivants. * Coordination du transport scolaire.
Territoire desservi: MRC L'Assomption, MRC Les Moulins
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Statut: organisme parapublic

CHARLEMAGNE - VILLE
84, rue du Sacré-Coeur, Charlemagne, Lanaudière, QC, J5Z 1W8
450 581-2541
Téléc.: 450 581-0597
Site internet: www.ville.charlemagne.qc.ca
Courriel: info@ville.charlemagne.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement des taxes municipales. * Permis de
construction. * Collecte des matières résiduelles. * Licences pour animaux. * Système de notification d'urgence.
Territoire desservi: Charlemagne
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

L'ASSOMPTION - VILLE
781, rang du Bas-de-L'Assomption Nord, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 2H1
450 589-5671
Téléc.: 450 589-4512
Site internet: www.ville.lassomption.qc.ca
Courriel: bureauducitoyen@ville.lassomption.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement des taxes municipales. * Permis de
construction. * Collecte des matières résiduelles. * Service de police. * Service de sécurité incendie. * Licence
pour chien.
Territoire desservi: L'Assomption
Horaire: lundi au mercredi 8h30 à 16h30, jeudi 8h30 à 17h30, vendredi 8h30 à 12h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

L'ÉPIPHANIE - VILLE
66, rue Notre-Dame, L'Épiphanie, Lanaudière, QC, J5X 1A1
450 588-5515
Site internet: www.lepiphanie.ca
Courriel: info@lepiphanie.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Licence pour chien. * Permis de construction.
Territoire desservi: L'Épiphanie
Horaire: lundi, mardi et jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, mercredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 18h30,
vendredi 8h30 à 12h00
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Financement: municipal
Statut: organisme municipal

REPENTIGNY - VILLE
435, boulevard Iberville, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 2B6
450 470-3000
Téléc.: 450 470-3082
Site internet: repentigny.ca
Courriel: communication@repentigny.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Évaluation foncière. * Permis
de construction. * Collecte des matières résiduelles. * Licences pour chiens. * Service de sécurité incendie. *
Système de notification d'urgence. * Subvention pour les couches lavables. * Bibliothèques. * Écocentre.
Territoire desservi: Repentigny
Horaire: lundi au mercredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h30, vendredi
8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-SULPICE - MUNICIPALITÉ
1089, rue Notre-Dame, Saint-Sulpice, Lanaudière, QC, J5W 1G1
450 589-4450
Téléc.: 450 589-9647
Site internet: www.municipalitesaintsulpice.com
Courriel: info@st-sulpice.com
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Service d'incendie. * Collecte
des matières résiduelles. * Permis de construction.
Territoire desservi: Saint-Sulpice
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SERVICES QUÉBEC - REPENTIGNY
155, rue Notre-Dame, bureau 25, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 5L3
450 585-6640
Téléc.: 450 582-4996
Site internet: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca
Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises: aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours. * Services d'assermentation. * Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux et
accompagnement dans les démarches administratives. * Services liés au Directeur de l'état civil, à la Régie du
bâtiment, au Registre foncier, au soutien aux enfants, au régime de rentes et aux régimes de retraite du secteur
public.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
dernier 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: Repentigny
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Documents officiels
CENTRE SERVICE CANADA - REPENTIGNY
667, rue Notre-Dame, bureau 200, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 2W5
1 800 622-6232
ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?lang=fra&rc=2420
Services: Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral. *
Demande de numéro d'assurance sociale. * Information sur le marché du travail. * Guichet emplois. * Relevé
d'emploi. * Rentes sur l'État. * Pension de retraite du régime de pensions du Canada. * Supplément de revenu
garanti et sécurité de la vieillesse. * Prestations internationales. * Services de transition de carrière pour les
anciens combattants. * Programmes d'allocations. * Prestations spéciales. * Assurance-emploi et prestations
régulières. * Planification de la carrière. * Programme de protection des salariés. * Emplois d'été Canada (EÉC).
* Orientation relative aux titres de compétences étrangers. * Agents réceptionnaires des passeports. * Bureau
des plaintes. * Centre de services aux employeurs. * Prévention et signalement de la fraude. * Régimes
d'épargne. * Soutien au revenu pour parents d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Repentigny
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

SERVICE DE POLICE DE L'ASSOMPTION - SAINT-SULPICE
379, rue Dorval, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 1A1
450 589-4777
Site internet: www.ville.lassomption.qc.ca/service-police
Courriel: police@ville.lassomption.qc.ca
Services: Maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique. * Prévention et répression des crimes et
infractions. * Vérification des antécédents judiciaires. * Sensibilisation.
Territoire desservi: L'Assomption, Saint-Sulpice
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SERVICE DE POLICE DE REPENTIGNY
1, montée des Arsenaux, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Z 2C1
450 470-3600
Site internet: repentigny.ca/services/citoyens/sante-securite-publiques/police-prevention-criminalite
Courriel: police@repentigny.ca
Services: Maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique. * Prévention et répression des crimes et
infractions. * Vérification des antécédents judiciaires. * Sensibilisation.
Territoire desservi: Repentigny, Charlemagne
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SERVICES QUÉBEC - REPENTIGNY
155, rue Notre-Dame, bureau 25, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 5L3
450 585-6640
Téléc.: 450 582-4996
Site internet: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca
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Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises: aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours. * Services d'assermentation. * Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux et
accompagnement dans les démarches administratives. * Services liés au Directeur de l'état civil, à la Régie du
bâtiment, au Registre foncier, au soutien aux enfants, au régime de rentes et aux régimes de retraite du secteur
public.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
dernier 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: Repentigny
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Municipalité régionale de comté (MRC)
MRC L'ASSOMPTION
300-A, rue Dorval, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 3A1
450 589-2288
Téléc.: 450 589-9430
Site internet: mrclassomption.qc.ca
Courriel: mrcinfo@mrclassomption.qc.ca
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.
Territoire desservi: MRC L'Assomption
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal, autofinancement, provincial
Statut: organisme municipal

Services fédéraux
CENTRE SERVICE CANADA - REPENTIGNY
667, rue Notre-Dame, bureau 200, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 2W5
1 800 622-6232
ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?lang=fra&rc=2420
Services: Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral. *
Demande de numéro d'assurance sociale. * Information sur le marché du travail. * Guichet emplois. * Relevé
d'emploi. * Rentes sur l'État. * Pension de retraite du régime de pensions du Canada. * Supplément de revenu
garanti et sécurité de la vieillesse. * Prestations internationales. * Services de transition de carrière pour les
anciens combattants. * Programmes d'allocations. * Prestations spéciales. * Assurance-emploi et prestations
régulières. * Planification de la carrière. * Programme de protection des salariés. * Emplois d'été Canada (EÉC).
* Orientation relative aux titres de compétences étrangers. * Agents réceptionnaires des passeports. * Bureau
des plaintes. * Centre de services aux employeurs. * Prévention et signalement de la fraude. * Régimes
d'épargne. * Soutien au revenu pour parents d'enfants disparus ou assassinés.
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Territoire desservi: Repentigny
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

Services municipaux
CHARLEMAGNE - LOISIRS ET CULTURE
84, rue du Sacré-Coeur, Charlemagne, Lanaudière, QC, J5Z 1W8
450 581-2541 poste 27
Site internet: www.ville.charlemagne.qc.ca/fr/loisirs-et-culture
Courriel: loisirs@ville.charlemagne.qc.ca
Services: * Activités récréatives et sportives. * Piscines, parcs, terrains de sport, patinoires, centre
communautaire. * Camp de jour estival, camp de la relâche. * Location de salle. * Événements festifs.
Territoire desservi: Charlemagne
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CHARLEMAGNE - VILLE
84, rue du Sacré-Coeur, Charlemagne, Lanaudière, QC, J5Z 1W8
450 581-2541
Téléc.: 450 581-0597
Site internet: www.ville.charlemagne.qc.ca
Courriel: info@ville.charlemagne.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement des taxes municipales. * Permis de
construction. * Collecte des matières résiduelles. * Licences pour animaux. * Système de notification d'urgence.
Territoire desservi: Charlemagne
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

L'ASSOMPTION - LOISIRS, CULTURE ET TOURISME
781, rang du Bas-de-L'Assomption Nord, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 2H1
450 589-5671
Téléc.: 450 589-4512
Site internet: www.ville.lassomption.qc.ca/loisirs-culture-et-tourisme
Courriel: bureauducitoyen@ville.lassomption.qc.ca
Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Piscines, patinoires, parcs, terrains de
sports, centre communautaire, maison de la culture. * Coordination avec les organismes communautaires du
milieu. * Camp de jour estival. * Événements.
Territoire desservi: L'Assomption
Horaire: lundi au mercredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h30, vendredi
8h30 à 12h30
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

L'ASSOMPTION - VILLE
781, rang du Bas-de-L'Assomption Nord, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 2H1
450 589-5671
Téléc.: 450 589-4512
Site internet: www.ville.lassomption.qc.ca
Courriel: bureauducitoyen@ville.lassomption.qc.ca
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Services gouvernementaux
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement des taxes municipales. * Permis de
construction. * Collecte des matières résiduelles. * Service de police. * Service de sécurité incendie. * Licence
pour chien.
Territoire desservi: L'Assomption
Horaire: lundi au mercredi 8h30 à 16h30, jeudi 8h30 à 17h30, vendredi 8h30 à 12h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

L'ÉPIPHANIE - LOISIRS ET CULTURE
68, rue Amireault, L'Épiphanie, Lanaudière, QC, J5X 1A1
450 588-6828
Site internet: www.lepiphanie.ca/programmation
Courriel: loisirs@lepiphanie.ca
Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Centre communautaire, patinoires, parcs,
terrains de jeux. * Camp de jour estival et camp de la relâche. * Location de salle. * Coordination avec les
organismes communautaires du milieu. * Événements.
Territoire desservi: L'Épiphanie
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 9h00 à 12h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

L'ÉPIPHANIE - VILLE
66, rue Notre-Dame, L'Épiphanie, Lanaudière, QC, J5X 1A1
450 588-5515
Site internet: www.lepiphanie.ca
Courriel: info@lepiphanie.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Licence pour chien. * Permis de construction.
Territoire desservi: L'Épiphanie
Horaire: lundi, mardi et jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, mercredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 18h30,
vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MRC L'ASSOMPTION - ÉCOPARC
134, chemin des Commissaires, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 2T7
450 589-9999
Site internet: www.mrclassomption.qc.ca/services/amenagement-du-territoire/environnement/gestion-desmatieres-residuelles/ecoparcs
Services: Récupération de matières résiduelles. * Encombrants: meubles, électroménagers. * Produits
électroniques. * Textiles. * Matériaux secs. * Résidus de construction. * Pneus. * Résidus verts. * Matières
recyclables. * Résidus domestiques dangereux: peinture, huile, batteries, etc. * Branches et arbustes. * Métal.
Clientèle: citoyens
Territoire desservi: MRC L'Assomption
Horaire: 1 novembre au 31 mars: jeudi au dimanche 10h00 à 17h00, 1 avril au 31 août: lundi au dimanche
8h00 à 17h00, 1 septembre au 31 octobre: lundi au jeudi 11h00 à 17h00, vendredi 10h00 à 17h00, samedi et
dimanche 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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Services gouvernementaux

REPENTIGNY - ÉCOCENTRE
336, rue Charles-Marchand, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Z 4P1
450 470-3830
Site internet: repentigny.ca
Courriel: info-environnement@ville.repentigny.qc.ca
Services: Récupération de matières résiduelles. * Appareils électroniques. * Matières recyclables. * Résidus
verts, branches et arbustes. * Résidus de construction. * Résidus domestiques dangereux. * Matériaux secs:
terre, sable, pierre, etc. * Métal.
Clientèle: citoyens
Territoire desservi: Repentigny
Horaire: avril à octobre : mercredi et vendredi 12h00 à 16h30, samedi et dimanche 9h00 à 16h30, novembre à
mars: samedi 9h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

REPENTIGNY - LOISIRS, SPORTS ET VIE COMMUNAUTAIRE
435, boulevard Iberville, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 2B6
450 470-3400
Téléc.: 450 470-3082
Site internet: repentigny.ca
Courriel: loisirs@repentigny.ca
Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Arénas et patinoires, piscines, centres
sportifs et communautaires, parcs et terrains de jeux. * Créalab: outils de création numérique. * Camp de jour
estival. * Coordination avec les organismes communautaires du milieu. * Location de salle. * Événements.
Territoire desservi: Repentigny
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

REPENTIGNY - VILLE
435, boulevard Iberville, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 2B6
450 470-3000
Téléc.: 450 470-3082
Site internet: repentigny.ca
Courriel: communication@repentigny.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Évaluation foncière. * Permis
de construction. * Collecte des matières résiduelles. * Licences pour chiens. * Service de sécurité incendie. *
Système de notification d'urgence. * Subvention pour les couches lavables. * Bibliothèques. * Écocentre.
Territoire desservi: Repentigny
Horaire: lundi au mercredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h30, vendredi
8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-SULPICE - MUNICIPALITÉ
1089, rue Notre-Dame, Saint-Sulpice, Lanaudière, QC, J5W 1G1
450 589-4450
Téléc.: 450 589-9647
Site internet: www.municipalitesaintsulpice.com
Courriel: info@st-sulpice.com
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Service d'incendie. * Collecte
des matières résiduelles. * Permis de construction.
Territoire desservi: Saint-Sulpice
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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Services gouvernementaux

SAINT-SULPICE - SERVICE DES LOISIRS
185, rue Émile, Saint-Sulpice, Lanaudière, QC, J5W 1B1
450 705-3430
Site internet: www.loisirsstsulpice.com
Courriel: info@loisirsstsulpice.com
Services: * Activités sportives et récréatives. * Parcs. * Location de salles.
Territoire desservi: Saint-Sulpice
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SERVICE DE POLICE DE L'ASSOMPTION - SAINT-SULPICE
379, rue Dorval, L'Assomption, Lanaudière, QC, J5W 1A1
450 589-4777
Site internet: www.ville.lassomption.qc.ca/service-police
Courriel: police@ville.lassomption.qc.ca
Services: Maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique. * Prévention et répression des crimes et
infractions. * Vérification des antécédents judiciaires. * Sensibilisation.
Territoire desservi: L'Assomption, Saint-Sulpice
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SERVICE DE POLICE DE REPENTIGNY
1, montée des Arsenaux, Repentigny, Lanaudière, QC, J5Z 2C1
450 470-3600
Site internet: repentigny.ca/services/citoyens/sante-securite-publiques/police-prevention-criminalite
Courriel: police@repentigny.ca
Services: Maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique. * Prévention et répression des crimes et
infractions. * Vérification des antécédents judiciaires. * Sensibilisation.
Territoire desservi: Repentigny, Charlemagne
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Services provinciaux
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - REPENTIGNY
10-A, boulevard Brien, bureau 100, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 4R7
450 581-8691
Téléc.: 450 581-1218
Site internet: www.ccjll.qc.ca
Courriel: bajrep@ccjll.qc.ca
Services: Services juridiques gratuits ou à bas prix aux personnesadmissibles financièrement. * Réception et
traitement des demandes d'aide juridique.
Clientèle: personnes ou organisations sans but lucratif résidant au Québec ou contraintes de rester au
Québec, financièrement admissibles et dont le service juridique demandé est couvert par la Loi
Territoire desservi: Repentigny
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, sur rendez-vous seulement, sauf urgence
Frais: les personnes peuvent être admises à l'aide juridique gratuite ou moyennant le paiement d'une
contribution entre 100$ et 800$, selon leur situation financière, voir le site web pour les barèmes
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Sexe et genre
CENTRES DE FEMMES

GROUPES DE DÉFENSE ET DE SOUTIEN POUR HOMMES
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Centres de femmes
INTER-FEMMES
21, rue Alain, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 5C9
450 654-9621
Téléc.: 450 654-3621
Site internet: www.interfemmes.ca
Courriel: info@interfemmes.ca
Services: * Accueil, écoute et intervention. * Rencontres individuelles. * Référence, information. * Activités:
café-rencontres, activités éducatives et créatives, ateliers et cours, conférences. * Boutique: vente et
récupération sur place de bijoux et accessoires, vaisselle et articles décoratifs usagés.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: MRC L'Assomption
Horaire: lundi, mardi et jeudi 8h30 à 16h00, mercredi 10h30 à 16h00
Frais: membre: 10$ par année
Financement: subventions, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes de défense et de soutien pour hommes
CENTRE DE RESSOURCES POUR HOMMES DU SUD DE LANAUDIÈRE - POINT DE SERVICE
REPENTIGNY
50, rue Thouin, Repentigny, Lanaudière, QC, J6A 4J4
450 961-1241
Site internet: www.aidehomme.com
Courriel: aidehomme@gmail.com
Services: Groupe d'aide et d'entraide. * Rencontres libres, conférences et ateliers. * Popote au masculin:
cours de cuisine pour hommes.
Clientèle: hommes
Territoire desservi: Repentigny
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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Index alphabétique
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES
ET PRÉRETRAITÉES - L'ASSOMPTION
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE CHARLEMAGNE
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE L'ASSOMPTION
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE REPENTIGNY - EDMOND-ARCHAMBAULT
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE REPENTIGNY - ROBERT-LUSSIER
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-SULPICE
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - REPENTIGNY
CARREFOUR INFORMATIONNEL ET SOCIAL
CENTRE COMMUNAUTAIRE LAURENT VENNE
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE MRC L'ASSOMPTION
CENTRE DE RESSOURCES POUR HOMMES DU SUD DE LANAUDIÈRE - POINT DE
SERVICE REPENTIGNY
CENTRE DE SERVICES COMMUNAUTAIRES ET CULTURELS DE REPENTIGNY - CENTRE À
NOUS
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRES DES AFFLUENTS
CENTRE SERVICE CANADA - REPENTIGNY
CHARLEMAGNE - LOISIRS ET CULTURE
CHARLEMAGNE - VILLE
CLUB DE L'ÂGE D'OR LES BONS VIVANTS DE LE GARDEUR
CLUB RICHELIEU REPENTIGNY
COLLATINES DE L'ÉPIPHANIE (LES)
COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ HAVRE DU PETIT VILLAGE
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE MRC DE L'ASSOMPTION
CUISINES COLLECTIVES LA JOYEUSE MARMITE
FIN À LA FAIM...
HABITATIONS CINÉ DES COEURS
INTER-FEMMES
L'ASSOMPTION - LOISIRS, CULTURE ET TOURISME
L'ASSOMPTION - VILLE
L'ÉPIPHANIE - LOISIRS ET CULTURE
L'ÉPIPHANIE - VILLE
MAISON LA TRACE
MARRAINES COUP DE POUCE
MISSION LA PETITE FABRIQUE
MRC L'ASSOMPTION
MRC L'ASSOMPTION - ÉCOPARC
OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE L'ÉPIPHANIE
POPOTE DU PORTAGE
POPOTE ROULANTE RIVE-NORD
POTAGERS COMMUNAUTAIRES DE REPENTIGNY (LES)
REPENTIGNY - ÉCOCENTRE
REPENTIGNY - LOISIRS, SPORTS ET VIE COMMUNAUTAIRE
REPENTIGNY - VILLE
RÉSIDENCES DU MÉANDRE - HABITATIONS DU CHAMPBOISÉ
SAINT-SULPICE - MUNICIPALITÉ
SAINT-SULPICE - SERVICE DES LOISIRS
SERVICE DE POLICE DE L'ASSOMPTION - SAINT-SULPICE
SERVICE DE POLICE DE REPENTIGNY
SERVICES AMITIÉS L'ASSOMPTION
SERVICES QUÉBEC - REPENTIGNY
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - CONFÉRENCE L'ASSOMPTION
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