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Action Communautaire

Action Communautaire
BÉNÉVOLAT ET CENTRES D'ACTION BÉNÉVOLE

CENTRES COMMUNAUTAIRES

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

INFORMATION ET RÉFÉRENCES

ORGANISMES DE BIENFAISANCE

ORGANISMES DE CONCERTATION ET D'ACTION CITOYENNE
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Bénévolat et centres d'action bénévole
ASSOCIATION POUR AINÉS RÉSIDANT À LAVAL
4901, rue Saint-Joseph, Saint-Vincent-de-Paul, Laval, QC, H7C 1H6
450 661-5252
Téléc.: 450 661-2497
Site internet: www.aparl.org
Courriel: information@aparl.org
Services: Services aux personnes aînées. * Écoute et référence. * Ateliers récréatifs, sportifs et artistiques. *
Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). * Cours d'informatique. *
Dîners mensuels, dîners interculturels et cuisines collectives. * Formation aux bénévoles. * Conférences
gratuites. * Activités intergénérationnelles et café-rencontre Entre-Nous. * Point de service Bonhomme à
lunettes. * Accompagnement-transport à l'épicerie.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Est de Laval, ITMAV: Saint-Vincent-de-Paul, Duvernay, Saint-François
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: carte de membre: 15$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

AU PANIER
3781, boulevard Lévesque Ouest, Chomedey, Laval, QC, H7V 1G5
450 681-1154
Site internet: www.aupanier.org
Courriel: info@aupanier.org
Services: * Épicerie solidaire et dépanneur communautaire. * Cafés-rencontres et activités. * Information, mise
en réseau informelle, etc. * Formation: ateliers et bénévolat. * Service traiteur.
Clientèle: dépannage communautaire: résidents de Chomedey vivant sous le seuil du faible revenu, épicerie
solidaire et service de traiteur: grand public
Territoire desservi: Chomedey (codes postaux H7W, H7V, H7T, H7S)
Horaire: mardi, jeudi et vendredi 9h30 à 15h00
Frais: carte de membre: 10$ par année, épicerie solidaire et dépanneur communautaire: variables
Financement: municipal, provincial, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE LE RENDEZ-VOUS DES AÎNÉS
10, rue Proulx Ouest, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 1N3
450 667-8836
Téléc.: 450 667-5810
Site internet: ccrva.org
Courriel: info@ccrva.org
Services: Assistance alimentaire * Vente de mets congelés. * Repas communautaires. * Point de chute
Boit'Appétit. * Repas de Noël. Assistance matérielle * Friperie: récupération et vente de vêtements et d'articles
de maison usagés. Action communautaire * Appels d'amitié. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en
situation de vulnérabilité (ITMAV). * Repérage pour briser l'isolement. * Sentinelles: prévention du suicide. *
Visites à domicile de familiarisation aux activités du centre. * Loisirs adaptés pour personnes de 35 ans et plus
ayant une déficience motrice, visuelle ou auditive. * Répit pour proches aidants. * Cours et ateliers de
formation: informatique, danse en ligne, gymnastique douceur, yoga, zumba gold, etc. * Transport à faible coût
pour les activités. * Sorties, visites, randonnées, fêtes et événements spéciaux. * Location de salle. *
Conférences. * Bénévolat. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus, loisirs adaptés: personnes de 35 ans et plus
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, friperie: lundi et jeudi 9h00 à 16h00
Frais: membre: 15$ par année, repas: 6,50$ pour les membres et 8$ pour les non-membres, mets congelés:
prix variés, plats frais du jour: 4,50$

2

Action Communautaire
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ÉCOUTE DE LAVAL
Adresse confidentielle
450 664-2787
Site internet: www.centredecoute.com
Courriel: info@centredecoutelaval.com
Services: Écoute téléphonique généraliste anonyme et confidentielle pour toute personne en difficulté ou
ressentant le besoin de se confier. * Information sur divers services à l'intention des aînés: aide financière,
perte d'autonomie, habitation, décès, soutien à domicile, impôts, etc. * Référence.
Clientèle: toute personne en difficulté ou ressentant le besoin de se confier
Territoire desservi: Laval, Rive-Nord, Laurentides
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: gratuit
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE BÉNÉVOLAT ET MOISSON LAVAL
1870, rue Michelin, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 4R3
450 681-6164
Téléc.: 450 681-5458
Site internet: benevolatlaval.qc.ca
Courriel: info@benevolatlaval.qc.ca
Services: * Recrutement, formation et orientation des bénévoles vers les organismes et la communauté. *
Maintien à domicile: aide aux devoirs, visites amicales avec aide pour des travaux légers au besoin, appels
d'amitié, programme PAIR, etc. * Coup de pouce: travaux légers. * Moisson Laval: banque alimentaire régionale
approvisionnant les organismes de Laval. * Comptoir alimentaire alternatif: service d'aide alimentaire d'urgence.
* Déjeuners-collations dans les écoles. * Paniers de Noël. * Paniers scolaires. * Clinique d'impôts.
Clientèle: citoyens, familles et personnes à faible revenu, organismes d'aide pour personnes à faible revenu,
nouveaux arrivants, réfugiés
Capacité: 75 organismes
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 15h00
Frais: comptoir alimentaire d'urgence: contribution volontaire de 5$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DU SABLON
755, chemin du Sablon, Chomedey, Laval, QC, H7W 4H5
450 688-8961
Téléc.: 450 688-8969
Site internet: centredusablon.ca
Courriel: info@centredusablon.com
Services: Centre sportif, communautaire et culturel. * Exercices adaptés aux personnes aînées. * Programme
«Besoins spéciaux» pour enfants: activités sportives, culinaires et de compétences sociales. * Piscine, salle de
musculation, gymnases, etc. * Programme préscolaire. * Camps de jour d'été et d'hiver, camp de la relâche. *
Activités diverses pour enfants. * Activités socioculturelles diverses. * Programme de bénévolat. * Club des
aînés. * Location de salles. * Parc écologique. * Formations en sauvetage. * Clinique d'impôts.
Clientèle: population générale, programme «Besoins spéciaux»: enfants ayant un besoin particulier léger à
modéré (anxiété, troubles du spectre de l'autisme, syndrome de down/trisomie, etc.)
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 22h00, samedi et dimanche 8h00 à 20h00
Frais: variables
Financement: autofinancement, provincial, fédéral, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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LAVAL AU FÉMININ
25, rue Saint-Louis, bureau 204, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 4W3
450 967-8204
Courriel: lavalaufeminin@videotron.ca
Services: * Activités physiques, sociales et culturelles. * Cours de langues: anglais et espagnol. * Cours de
peinture, danse en ligne, yoga.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: Laval
Horaire: septembre à mai, heures variables
Frais: cotisation: 15$ par année, cours et activités: variables
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

LUMI-VIE
1850, boulevard Le Corbusier, bureau 303, Chomedey, Laval, QC, H7S 2K1
450 687-8311
Site internet: www.lumivie.com
Courriel: info@lumivie.com
Services: * Information et référence. * Accompagnement de personnes en fin de vie. * Rencontres individuelles
pour enfants, adolescents et adultes endeuillés. * Accompagnement des proches aidants d'une personne dont
la maladie est à une phase avancée. * Suivi du deuil par des groupes de soutien fermés. * Formation. *
Information et sensibilisation des institutions, des organismes et de la population en général.
Clientèle: adultes, adolescents et enfants endeuillés, proches aidants, personnes en fin de vie
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00, horaire d'été: lundi au jeudi 8h30 à 17h00, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: variables
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

OPÉRATION PÈRE NOËL
2478, boulevard des Oiseaux, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 4W7
450 628-1328
Site internet: operationperenoel.com
Courriel: info@operationperenoel.net
Services: Programme permettant d'être le Père Noël d'un enfant défavorisé: la personne reçoit la lettre qu'un
enfant a écrite au Père Noël, achète un des cadeaux demandés par l'enfant et le fait parvenir à l'organisme qui
s'occupe de la distribution. * Les dons en argent sont également acceptés pour les lettres de dernière minute et
les cadeaux plus coûteux.
Clientèle: enfants référés par un intervenant social
Territoire desservi: le Québec
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

PARENTÈLE DE LAVAL (LA)
196, 7e Avenue, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 4J6
450 662-9835
Site internet: laparenteledelaval.com
Courriel: info@laparenteledelaval.com
Services: * Accueil, référence et milieu de vie. * Ateliers parents-enfants: poupons 0-24 mois, stimulation pour
les 0 à 5 ans et ateliers-conférences. * Halte-garderie. * Groupe YAPP pour parents. * Accompagnement
scolaire. * Camp de jour estival et camp de la relâche. * Activités parents-enfant. * Activités collectives et
bénévolat. * Ateliers de préparation à la maternelle. * Programme Tourbillons: activités pour les 6 à 12 ans. *
Programme Premiers pas: accompagnement et répit à domicile pour parents.
Clientèle: familles avec enfants de moins de 12 ans
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Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi 9h00 à 16h00, mardi au jeudi 9h00 à 16h00 et 18h00 à 20h00, vendredi 18h00 à 20h00
Frais: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, fédéral, autofinancement, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

PROJET HUMANITAIRE ETHNOCULTUREL MON PREMIER PANIER
976, boulevard Curé-Labelle, Chomedey, Laval, QC, H7V 2V5
450 687-7715
Site internet: www.monpremierpanier.sitew.ca
Courriel: ethnoculturelle@hotmail.com
Services: Banque alimentaire. * Aide alimentaire d'urgence. * Intégration et assistance aux familles. * Repas
pour emporter. * Jardin. * Programme jeunesse. * Programme de bénévolat. * Paniers de Noël. * Distribution de
fourniture scolaire.
Clientèle: familles à faible revenu ou nouvellement arrivées
Territoire desservi: Chomedey
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

RELAIS COMMUNAUTAIRE DE LAVAL
111, boulevard des Laurentides, bureau 101, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 2T2
450 668-8727
Téléc.: 450 668-9615
Site internet: relais-communautaire.org
Courriel: info@relais-communautaire.org
Services: Aide alimentaire * Repas communautaires: déjeuners et dîners. * Distribution alimentaire. *
Dépannage d'urgence. * Distribution de soupes et de sandwichs aux personnes vulnérables. Aide matérielle *
Carrefour des Aubaines: vente de vêtements et d'articles de maisons usagés. * Point de service du Bonhomme
à lunettes. Communautaire * Accueil, information, et références vers les ressources et services du milieu. *
Suivi et accompagnement individualisés. * Écoute active. * Gestion des crises. * Centre de jour. * Spa de la rue:
massage de pieds. * Relais santé beauté: coiffure sur place et à domicile sur demande dans les foyers pour
aînés, maquillage pour les occasions spéciales, épilation de sourcils, etc. Éducation * Écono Bouffe: ateliers
d'éducation à l'alimentation saine et abordable avec préparation de repas. * Articule: ateliers de peinture. *
Tricot. * Ateliers d'éducation populaire. * Événements spéciaux. Immigration * Accueil, information et
références. * Activités d'intégration et de rapprochements interculturels. * Repas thématiques. Emploi * Stages
et emplois subventionnés. * Bénévolat. * Travaux communautaires et compensatoires. Activités de Noël *
Paniers de Noël pour les membres. * Cadeaux pour les enfants. * Animation en ligne avec tirages et prix de
présence.
Clientèle: personnes à faible revenu
Capacité: 50
Territoire desservi: Laval
Horaire: distribution de sacs de nourriture: mardi et vendredi 9h30 à 11h30, Écono Bouffe: mercredi et jeudi
13h00 à 16h00, déjeuner: mardi et vendredi 9h30 à 11h00, dîner: lundi au vendredi 12h00 à 13h00, centre de
jour: lundi au vendredi 9h30 à 15h30, Carrefour des Aubaines: lundi 13h00 à 19h00, mardi 9h30 à 19h00,
mercredi 9h30 à 20h30, jeudi 12h00 à 19h00, vendredi 9h30 à 18h00, samedi 10h00 à 16h00
Frais: carte de membre: 5$ par année, repas: 3$ pour les membres, 5$ pour les non-membres
Financement: fédéral, provincial, municipal, Centraide du Grand Montréal, fondations, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Centres communautaires
ASSOCIATION AMICALE DES JEUNES ET PARENTS AGAPE
3950, boulevard Notre-Dame, Chomedey, Laval, QC, H7W 1S7
450 686-4333
Site internet: agapeassociationinc.com
Courriel: info@agapeassociationinc.com
Services: Soutien aux communautés anglophones et multiculturelles de Laval. Alimentation * Distribution de
nourriture après évaluation des besoins. * Comptoir de pain: distribution de pain, viennoiseries, pizzas et autres
pâtisseries. * Paniers de Noël et de Hanouka. Famille et communautaire * Gestion budgétaire pour les familles
à faible revenu. * Clear head, clear soul: rencontres pour les personnes aux prises avec différentes
dépendances. * Travail social. Personnes âgées * Senior Wellness Centre: activités sociales, apprentissage et
présentations sur la santé, cours d'iPad, etc. Immigrants * Maison de transition pour les nouveaux arrivants et
les réfugiés à la recherche d'un logement permanent. Assistance matérielle * Récupération sur place de dons
de jouets, de vêtements et d'articles de maison (vaisselle, draps, etc.).
Clientèle: personnes anglophones à faible revenu, communautés multiculturelles, maison de transition: familles
de nouveaux arrivants ou réfugiés, Healing the family: femmes victimes de violence conjugale
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: dons, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES RÉSIDENTS DE CHAMPFLEURY
2585, boulevard des Oiseaux, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 4M4
450 963-0676
Site internet: champfleury.qc.ca
Courriel: info@champfleury.qc.ca
Services: Activités et services pour les résidents. * Activités récréatives et sportives pour les enfants et les
adultes. * Événements et activités ponctuelles: Halloween, Noël, vente de garage, etc. * Location de salles. *
Camp de jour.
Clientèle: population générale
Capacité: jusqu'à 115 personnes
Territoire desservi: Laval
Horaire: centre communautaire Champfleury: lundi au vendredi 9h00 à 23h00, samedi et dimanche 8h30 à
18h00, service à la clientèle: lundi au jeudi 9h00 à 20h30, vendredi 9h00 à 16h00, samedi 9h00 à 13h00
Frais: carte de membre optionnelle: familiale: 30$, individuelle adulte: 20$, individuelle enfant: 10$, activités et
location de salles: variables
Financement: autofinancement, cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

AU PANIER
3781, boulevard Lévesque Ouest, Chomedey, Laval, QC, H7V 1G5
450 681-1154
Site internet: www.aupanier.org
Courriel: info@aupanier.org
Services: * Épicerie solidaire et dépanneur communautaire. * Cafés-rencontres et activités. * Information, mise
en réseau informelle, etc. * Formation: ateliers et bénévolat. * Service traiteur.
Clientèle: dépannage communautaire: résidents de Chomedey vivant sous le seuil du faible revenu, épicerie
solidaire et service de traiteur: grand public
Territoire desservi: Chomedey (codes postaux H7W, H7V, H7T, H7S)
Horaire: mardi, jeudi et vendredi 9h30 à 15h00
Frais: carte de membre: 10$ par année, épicerie solidaire et dépanneur communautaire: variables
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Financement: municipal, provincial, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE PETIT ESPOIR
1235, montée du Moulin, local 06, Saint-François, Laval, QC, H7A 3V6
450 936-1922
Téléc.: 450 936-1923
Site internet: www.petitespoir.org
Courriel: petitespoir@videotron.ca
Services: * Aide alimentaire. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité
(ITMAV). * Aide pour la réinsertion sociale et professionnelle. * Cours d'informatique: Windows, Word, Excel,
Power Point, Internet et tablette (iPad). * Ateliers de recherche d'emploi. * Groupes de discussion et caférencontres. * Séances d'activités physiques. * Ateliers artistiques et créatifs. * Cours de langues: français,
anglais, espagnol. * Clinique d'impôts. * Paniers de Noël.
Clientèle: nouveaux arrivants, aînés, femmes à faible revenu
Territoire desservi: Laval: quartiers Saint-François, Saint-Vincent-de-Paul, Vimont, Duvernay
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE SAINT-JOSEPH
1450, boulevard Pie-X, Chomedey, Laval, QC, H7V 3C1
450 978-8963
Site internet: www.laval.ca/lieux/Pages/Fr/centre-communautaire-saint-joseph.aspx
Services: Établissement accueillant divers événements communautaires.
Territoire desservi: Chomedey
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE VAL-MARTIN
828, 79e Avenue, Chomedey, Laval, QC, H7V 3J1
450 973-8787
Téléc.: 450 973-8414
Site internet: www.ccvm.org
Courriel: accueil@ccvm.org
Services: Services divers et activités communautaires favorisant la reconnaissance et le développement de
compétences, l'empowerment, l'autonomie et l'entraide. * Milieu de vie. * Maison de la famille. * Maison des
jeunes. * Ça CLIQ: soutien et service d'insertion pour décrocheurs scolaires ou jeunes à risque. * Journal
communautaire en ligne et sur Facebook. * Fête de quartier. * Sorties récréatives. * Centre accès internet,
télécopieur et téléphones.
Clientèle: familles, parents, enfants, jeunes de 11 à 17 ans
Territoire desservi: Chomedey
Horaire: maison de la famille: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, maison des jeunes: dimanche
au jeudi 16h00 à 21h00
Financement: provincial, fédéral, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DU SABLON
755, chemin du Sablon, Chomedey, Laval, QC, H7W 4H5
450 688-8961
Téléc.: 450 688-8969
Site internet: centredusablon.ca
Courriel: info@centredusablon.com
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Services: Centre sportif, communautaire et culturel. * Exercices adaptés aux personnes aînées. * Programme
«Besoins spéciaux» pour enfants: activités sportives, culinaires et de compétences sociales. * Piscine, salle de
musculation, gymnases, etc. * Programme préscolaire. * Camps de jour d'été et d'hiver, camp de la relâche. *
Activités diverses pour enfants. * Activités socioculturelles diverses. * Programme de bénévolat. * Club des
aînés. * Location de salles. * Parc écologique. * Formations en sauvetage. * Clinique d'impôts.
Clientèle: population générale, programme «Besoins spéciaux»: enfants ayant un besoin particulier léger à
modéré (anxiété, troubles du spectre de l'autisme, syndrome de down/trisomie, etc.)
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 22h00, samedi et dimanche 8h00 à 20h00
Frais: variables
Financement: autofinancement, provincial, fédéral, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

LOISIRS RENAUD/COURSOL
25, rue Saint-Louis, bureau 110, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 4W3
450 933-5274
Site internet: renaudcoursol.com
Courriel: info@renaudcoursol.com
Services: * Cours d'anglais et d'espagnol pour enfants et adultes. * Cours de préparation aux examens du
secondaire. * Activités diverses: spectacles, conférences, fête d'hiver, sorties, bazar, expositions, etc. * Cours
artistiques pour jeunes: peinture, dessin et théâtre. * Cours artistiques pour adultes: tricot, crochet, peinture,
dessin, aquarelle, etc. * Activités sportives pour jeunes: danse, arts martiaux, sports d'équipe, etc. * Activités
sportives pour adultes: cardio, étirements, yoga, zumba, arts martiaux, sports d'équipe, etc. * Activités
aquatiques pour jeunes et adultes: cours de natation, aquaforme et aquajogging.
Territoire desservi: Laval
Horaire: variables
Frais: variables
Financement: autofinancement, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

RELAIS COMMUNAUTAIRE DE LAVAL
111, boulevard des Laurentides, bureau 101, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 2T2
450 668-8727
Téléc.: 450 668-9615
Site internet: relais-communautaire.org
Courriel: info@relais-communautaire.org
Services: Aide alimentaire * Repas communautaires: déjeuners et dîners. * Distribution alimentaire. *
Dépannage d'urgence. * Distribution de soupes et de sandwichs aux personnes vulnérables. Aide matérielle *
Carrefour des Aubaines: vente de vêtements et d'articles de maisons usagés. * Point de service du Bonhomme
à lunettes. Communautaire * Accueil, information, et références vers les ressources et services du milieu. *
Suivi et accompagnement individualisés. * Écoute active. * Gestion des crises. * Centre de jour. * Spa de la rue:
massage de pieds. * Relais santé beauté: coiffure sur place et à domicile sur demande dans les foyers pour
aînés, maquillage pour les occasions spéciales, épilation de sourcils, etc. Éducation * Écono Bouffe: ateliers
d'éducation à l'alimentation saine et abordable avec préparation de repas. * Articule: ateliers de peinture. *
Tricot. * Ateliers d'éducation populaire. * Événements spéciaux. Immigration * Accueil, information et
références. * Activités d'intégration et de rapprochements interculturels. * Repas thématiques. Emploi * Stages
et emplois subventionnés. * Bénévolat. * Travaux communautaires et compensatoires. Activités de Noël *
Paniers de Noël pour les membres. * Cadeaux pour les enfants. * Animation en ligne avec tirages et prix de
présence.
Clientèle: personnes à faible revenu
Capacité: 50
Territoire desservi: Laval
Horaire: distribution de sacs de nourriture: mardi et vendredi 9h30 à 11h30, Écono Bouffe: mercredi et jeudi
13h00 à 16h00, déjeuner: mardi et vendredi 9h30 à 11h00, dîner: lundi au vendredi 12h00 à 13h00, centre de
jour: lundi au vendredi 9h30 à 15h30, Carrefour des Aubaines: lundi 13h00 à 19h00, mardi 9h30 à 19h00,
mercredi 9h30 à 20h30, jeudi 12h00 à 19h00, vendredi 9h30 à 18h00, samedi 10h00 à 16h00
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Frais: carte de membre: 5$ par année, repas: 3$ pour les membres, 5$ pour les non-membres
Financement: fédéral, provincial, municipal, Centraide du Grand Montréal, fondations, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Développement communautaire
ASSOCIATION DES RÉSIDENTS DE CHAMPFLEURY
2585, boulevard des Oiseaux, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 4M4
450 963-0676
Site internet: champfleury.qc.ca
Courriel: info@champfleury.qc.ca
Services: Activités et services pour les résidents. * Activités récréatives et sportives pour les enfants et les
adultes. * Événements et activités ponctuelles: Halloween, Noël, vente de garage, etc. * Location de salles. *
Camp de jour.
Clientèle: population générale
Capacité: jusqu'à 115 personnes
Territoire desservi: Laval
Horaire: centre communautaire Champfleury: lundi au vendredi 9h00 à 23h00, samedi et dimanche 8h30 à
18h00, service à la clientèle: lundi au jeudi 9h00 à 20h30, vendredi 9h00 à 16h00, samedi 9h00 à 13h00
Frais: carte de membre optionnelle: familiale: 30$, individuelle adulte: 20$, individuelle enfant: 10$, activités et
location de salles: variables
Financement: autofinancement, cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

AXION 50 PLUS
435, boulevard Curé-Labelle, Chomedey, Laval, QC, H7V 2S8
450 978-5555 poste 121
Téléc.: 450 978-7643
Site internet: www.axion50plus.org
Courriel: info@axion50plus.org
Services: Centre socioculturel et sportif. * Salle d'entraînement, activités physiques, sports d'équipe. * Arts. *
Cours d'anglais et d'espagnol. * Cours d'informatique. * Jeux de société. * Événements spéciaux, sorties,
activités de plein air. * Conférences. * Bénévolat. * Location de salle.
Clientèle: personnes retraitées et pré-retraitées de 50 ans et plus
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: cotisation annuelle: 25$
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

BONJOUR AUJOURD'HUI ET APRÈS
800, rue Montrose, Duvernay, Laval, QC, H7E 3M5
450 661-6716
Téléc.: 450 661-5300
Site internet: bonjouraujourdhui.ca
Courriel: direction@bonjouraujourdhui.com
Services: Maintien à domicile appuyé par un réseau de bénévoles. * Popote roulante, vente de repas
congelés, halte-repas, dîner-conférences, traiteur. * Appels et visites d'amitié, réparations mineures. * Location
de salle. * Accompagnement-transport pour raisons médicales.
Clientèle: personnes âgées et de tous âges, en perte d'autonomie permanente ou temporaire
Territoire desservi: CLSC des Mille-Îles: Duvernay, Duvernay-Est, Saint-François et Saint-Vincent-de-Paul à
Laval (codes postaux commençant par H7A, H7B, H7C, H7E et H7J)
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 15h00, dîner tous les jours 11h30 à 13h00
Frais: adhésion annuelle: 25$, popote roulante: 7,50$ par repas, facture payable à la fin du mois
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Financement: provincial, campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE LE RENDEZ-VOUS DES AÎNÉS
10, rue Proulx Ouest, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 1N3
450 667-8836
Téléc.: 450 667-5810
Site internet: ccrva.org
Courriel: info@ccrva.org
Services: Assistance alimentaire * Vente de mets congelés. * Repas communautaires. * Point de chute
Boit'Appétit. * Repas de Noël. Assistance matérielle * Friperie: récupération et vente de vêtements et d'articles
de maison usagés. Action communautaire * Appels d'amitié. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en
situation de vulnérabilité (ITMAV). * Repérage pour briser l'isolement. * Sentinelles: prévention du suicide. *
Visites à domicile de familiarisation aux activités du centre. * Loisirs adaptés pour personnes de 35 ans et plus
ayant une déficience motrice, visuelle ou auditive. * Répit pour proches aidants. * Cours et ateliers de
formation: informatique, danse en ligne, gymnastique douceur, yoga, zumba gold, etc. * Transport à faible coût
pour les activités. * Sorties, visites, randonnées, fêtes et événements spéciaux. * Location de salle. *
Conférences. * Bénévolat. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus, loisirs adaptés: personnes de 35 ans et plus
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, friperie: lundi et jeudi 9h00 à 16h00
Frais: membre: 15$ par année, repas: 6,50$ pour les membres et 8$ pour les non-membres, mets congelés:
prix variés, plats frais du jour: 4,50$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE SAINT-JOSEPH
1450, boulevard Pie-X, Chomedey, Laval, QC, H7V 3C1
450 978-8963
Site internet: www.laval.ca/lieux/Pages/Fr/centre-communautaire-saint-joseph.aspx
Services: Établissement accueillant divers événements communautaires.
Territoire desservi: Chomedey
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DU SABLON
755, chemin du Sablon, Chomedey, Laval, QC, H7W 4H5
450 688-8961
Téléc.: 450 688-8969
Site internet: centredusablon.ca
Courriel: info@centredusablon.com
Services: Centre sportif, communautaire et culturel. * Exercices adaptés aux personnes aînées. * Programme
«Besoins spéciaux» pour enfants: activités sportives, culinaires et de compétences sociales. * Piscine, salle de
musculation, gymnases, etc. * Programme préscolaire. * Camps de jour d'été et d'hiver, camp de la relâche. *
Activités diverses pour enfants. * Activités socioculturelles diverses. * Programme de bénévolat. * Club des
aînés. * Location de salles. * Parc écologique. * Formations en sauvetage. * Clinique d'impôts.
Clientèle: population générale, programme «Besoins spéciaux»: enfants ayant un besoin particulier léger à
modéré (anxiété, troubles du spectre de l'autisme, syndrome de down/trisomie, etc.)
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 22h00, samedi et dimanche 8h00 à 20h00
Frais: variables
Financement: autofinancement, provincial, fédéral, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE LAVAL
1450, boulevard Pie-X, bureau 215, Chomedey, Laval, QC, H7V 3C1
450 978-2388
Téléc.: 450 978-2380
Site internet: www.cdclaval.qc.ca
Courriel: info@cdclaval.qc.ca
Services: Regroupement dont la mission est d'assurer la participation active du mouvement populaire et
communautaire au développement socioéconomique de son milieu.
Clientèle: organismes communautaires
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00
Frais: membre: 200$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE (PONT-VIAU ET LAVAL DES RAPIDES) INC. (L')
664, rue Saint-André, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 3A5
450 663-8039 poste 0
Site internet: www.entraidelaval.org
Courriel: coqlicorne@gmail.com
Services: * Secteur immigration: accueil, accompagnement et référence. * Secteur 0 à 5 ans: halte-garderie,
ateliers de stimulation, préparation à la maternelle, ateliers de parents et ateliers parents-enfants. * Secteur 6 à
12 ans: activités parascolaires, aide aux devoirs, camps de jour, ateliers culinaires, initiations sportives, etc. *
Secteur espace citoyen: évènements familiaux divers. * Espace citoyen: entreprise d'économie sociale et
location de salles. * Frigo communautaire. * Mini friperie.
Clientèle: enfants, adultes, nouveaux arrivants, familles, personnes aînées, personnes LGBTQIA2+
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi, mercredi et vendredi 9h00 à 16h00, mardi et jeudi 9h00 à 18h30
Frais: adhésion annuelle: 25$, services: variables
Financement: fédéral, provincial, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

FÉDÉRATION DES OSBL D'HABITATION DES 3L
Adresse confidentielle
450 662-6950
Site internet: floh.rqoh.com
Courriel: info@foh3l.org
Services: * Représentation politique et concertation. * Soutien organisationnel. * Formation individuelle et de
groupe pour gestionnaires, administrateurs et locataires. * Gestion financière et immobilière. * Soutien
communautaire.
Clientèle: organismes sans but lucratif d'habitation
Territoire desservi: Laval, Laurentides, Lanaudière, soutien communautaire: Laval
Financement: provincial, fédéral, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

LAVAL - BUREAU VIE DE QUARTIER - CHOMEDEY, SAINTE-DOROTHÉE, LAVAL-OUEST,
FABREVILLE, SAINTE-ROSE
6500, boulevard Arthur-Sauvé, Laval-Ouest, Laval, QC, H7R 3X7
450 978-8904
Site internet: ville.laval.qc.ca/wlav2/mvmp.site.show?p_id=290&p_showMap=0
Courriel: bml4@ville.laval.qc.ca
Services: * Animation de la vie locale avec les organismes du milieu. * Soutien aux organismes dans
l'organisation d'évènements spéciaux et d'activités de loisirs dans le quartier. * Gestion des centres
communautaires.
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Clientèle: organismes, institutions
Territoire desservi: Chomedey, Sainte-Dorothée, Laval-Ouest, Fabreville, Sainte-Rose
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LAVAL - BUREAU VIE DE QUARTIER - DUVERNAY, SAINT-VINCENT-DE-PAUL, SAINTFRANÇOIS, VIMONT, AUTEUIL
973, boulevard d'Auteuil, Duvernay, Laval, QC, H7E 5J7
450 662-4901
Courriel: bml1@ville.laval.qc.ca
Services: * Animation de la vie locale avec les organismes du milieu. * Soutien aux organismes dans
l'organisation d'évènements spéciaux et d'activités de loisirs dans le quartier. * Gestion des centres
communautaires.
Clientèle: organismes, institutions
Territoire desservi: Duvernay, Saint-Vincent-de-Paul, Saint-François, Vimont, Auteuil
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

RÉSEAU 2000 +
500, boulevard Saint-Martin Ouest, bureau 304, Chomedey, Laval, QC, H7M 3Y2
450 629-8830
Téléc.: 450 629-0477
Site internet: www.reseau2000plus.qc.ca
Courriel: info@reseau2000plus.qc.ca
Services: * Développement d'habitations sociales, de projets d'économie sociale et d'organismes
communautaires en habitation.
Clientèle: organismes communautaires, promoteurs privés
Territoire desservi: Laval et Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Information et références
CARREFOUR D'INTERCULTURES DE LAVAL
1536, boulevard Curé-Labelle, bureau 226, Chomedey, Laval, QC, H7V 2W2
450 686-0554
Site internet: www.carrefourintercultures.com
Courriel: info@carrefourintercultures.com
Services: Accueil des nouveaux arrivants. * Information et orientation. * Accompagnement, soutien, aide à
l'installation et à l'intégration. * Aide avec les formulaires. * Soutien psychosocial individuel et de groupe. *
Cours de français à temps partiel. * Formation pour accéder au marché du travail. * Assermentation. * Activités
familiales. * Espace parents: ateliers de compétences parentales dans le cadre de l'immigration. * Jumelage
interculturel. * Clinique d'impôts.
Clientèle: immigrants et nouveaux arrivants
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: variables, cours de français: aucuns
Financement: subventions, autofinancement, provincial, municipal, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif
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COMITÉ D'ANIMATION DU TROISIÈME ÂGE DE LAVAL
140, rue Nadon, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 1T5
450 622-1228
Téléc.: 450 625-3078
Site internet: www.lecatal.ca
Courriel: cia@lecatal.ca
Services: * Répit pour les proches aidants. * Carrefour d'information pour les aînés. * Initiative de travail de
milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). * Journée d'animation: activités sociales,
cognitives et sportives, jeux, causeries et sorties. * Repas communautaires à faible coût. * Transport bénévole
pour se rendre à l'organisme seulement. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes âgées de 50 ans et plus, transport bénévole: personnes sur la liste d'attente pour le
transport adapté
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h00, vendredi 8h30 à 13h30
Frais: cotisation: 15$, membre hors territoire: 22$
Financement: cotisations, Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

DIVISION URGENCE SOCIALE DU SERVICE DE POLICE DE LAVAL
2785, avenue Francis-Hugues, Chomedey, Laval, QC, H7L 3J6
450 662-4595
Téléc.: 450-662-8534
Site internet: laval.ca/police
Courriel: urgence.sociale@laval.ca
Services: Intervention psychosociale d'urgence et de première ligne. * Sinistre: soutien psychosocial,
hébergement temporaire et distribution de biens de première nécessité. * Décès traumatique (accident, suicide,
homicide): intervention conjointe avec le corps policier, soutien psychosocial, accompagnement et référence. *
Problématique de santé mentale: intervention à domicile, évaluation de la dangerosité, soutien,
accompagnement de la personne et des proches, accompagnement pour l'obtention d'une ordonnance pour
examen psychiatrique, intervention conjointe avec le corps policier. * Problème d'insalubrité: évaluation de l'état
de santé mentale, accompagnement et référence. * Personnes isolées en perte d'autonomie dont la condition
se détériore: évaluation à domicile, accompagnement, référence. * Problèmes familiaux ou de violence:
intervention et référence.
Clientèle: citoyens de 18 ans et plus vivant une situation de crise, bons alimentaires: familles en attente de
prestation sociale
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h15 à 17h30
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

FEMMES EN EMPLOI
1688, boulevard des Laurentides, bureau 103, Vimont, Laval, QC, H7M 2P4
450 490-4895
Site internet: femmesenemploi.org
Courriel: info@femmesenemploi.org
Services: Favoriser l'intégration sociale, culturelle et professionnelle des femmes en situation de précarité, dont
celles issues de l'immigration. * Formation à l'emploi et programmes de recherche d'emploi. * Services de
traduction. * Programmes d'information sur la culture et les lois canadiennes et la vie au Canada, au Québec et
à Laval. * Service de consultation. * Soutien alimentaire. * Références. * Colloques, ateliers et autres activités
socio-éducatives sur les enjeux de discrimination et de préjugés raciaux.
Clientèle: femmes en situation de précarité dont celles issues de l'immigration
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi et vendredi 10h00 à 16h00
Frais: aucuns
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Financement: municipal, provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

INFO-SOCIAL 8-1-1 - LAVAL
Adresse confidentielle
811 option 2
Site internet: www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/info-social-811
Services: Service de consultation psychosociale téléphonique. * Information et référence vers les ressources
d'aide.
Territoire desservi: Laval
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: none
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

JEUN'EST EN FORME
4901, rue Saint-Joseph, Saint-Vincent-de-Paul, Laval, QC, H7C 1H6
514 649-7558
Site internet: jeunestenforme.com
Courriel: ccharbonneau@jeunestenforme.com
Services: Service d'accompagnement pour les citoyens de l'Est de Laval en situation de vulnérabilité. *
Information et référence des familles vers les activités et services des organismes et institutions du secteur. *
Aide pour compléter les formulaires de logements sociaux.
Clientèle: résidents de tout âge
Territoire desservi: Est de Laval: Duvernay et Saint-Vincent-de-Paul
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: fondations
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU D'INFORMATION DES AÎNÉS DU QUÉBEC
162, rue André Chénier, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 2S6
1 866 592-9408
Site internet: www.riaq.ca
Courriel: leriaq@gmail.com
Services: Site web de ressources pour aînés. * Groupes de discussion et forums. * Dépannage informatique. *
Ateliers en ligne.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: membre: 60$ par année
Financement: subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE LAVAL - BIBLIOTHÈQUE ÉMILE-NELLIGAN
325, boulevard Cartier Ouest , Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 2J5
450 662-4973
Site internet: www.laval.ca/lieux/Pages/Fr/bibliotheque-emile-nelligan.aspx
Services: * Prêts et accès à des documents imprimés et audio-visuels. * Ordinateurs, accès à Internet et outils
d'impression. * Activités d'animation ou de lecture pour tous les âges. * Club de lecture estival pour enfants. *
Bibliomobile: bibliothèque mobile dans les parcs durant l'été. * Services spécialisés: expositions, formations en
technologies de l'information pour aînés, trousse pour les proches aidants. * Prêt à domicile pour personnes à
mobilité réduite. * Prêt de téléscope.
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Clientèle: grand public
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 21h00, samedi et dimanche 10h00 à 17h00
Frais: abonnement: aucuns pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE LAVAL - BIBLIOTHÈQUE GABRIELLE-ROY
3505, boulevard Dagenais Ouest, Fabreville, Laval, QC, H7P 4V9
450 978-8909
Site internet: www.laval.ca/lieux/Pages/Fr/bibliotheque-gabrielle-roy.aspx
Services: * Prêts et accès à des documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet et outils
d'impression. * Activités d'animation ou de lecture pour tous les âges. * Club de lecture estival pour enfants. *
Blibliomobile: bibliothèque mobile dans les parcs durant l'été. * Services spécialisés: expositions, formations en
technologies de l'information pour aînés, trousse pour les proches aidants. * Prêt à domicile pour personnes à
mobilité réduite. * Prêt de téléscope.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 21h00, samedi et dimanche 10h00 à 17h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE LAVAL - BIBLIOTHÈQUE GERMAINE-GUÈVREMONT
2900, boulevard de la Concorde Est, Duvernay, Laval, QC, H7E 2B6
450 662-4002
Site internet: www.laval.ca/lieux/Pages/Fr/bibliotheque-germaine-guevremont.aspx
Services: * Prêts et accès à des documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet et outils
d'impression. * Activités d'animation ou de lecture pour tous les âges. * Club de lecture estival pour enfants. *
Bibliomobile: bibliothèque mobile dans les parcs durant l'été. * Services spécialisés: expositions, formations en
technologies de l'information pour aînés, trousse pour les proches aidants. * Prêt à domicile pour personnes à
mobilité réduite. * Prêt de téléscope.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 21h00, samedi et dimanche 10h00 à 17h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE LAVAL - BIBLIOTHÈQUE LAURE-CONAN
4660, boulevard des Laurentides, Vimont, Laval, QC, H7K 2J4
450 662-4975
Site internet: www.laval.ca/lieux/Pages/Fr/bibliotheque-laure-conan.aspx
Services: * Prêts et accès à des documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet et outils
d'impression. * Activités d'animation ou de lecture pour tous les âges. * Club de lecture estival pour enfants. *
Bibliomobile: bibliothèque mobile dans les parcs durant l'été. * Services spécialisés: expositions, formations en
technologies de l'information pour aînés, trousse pour les proches aidants. * Prêt à domicile pour personnes à
mobilité réduite. * Prêt de téléscope.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 21h00, samedi et dimanche 10h00 à 17h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
15

Action Communautaire

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE LAVAL - BIBLIOTHÈQUE MARIUS-BARBEAU
1245, montée du Moulin, Saint-François, Laval, QC, H7A 3V6
450 662-4005
Site internet: www.laval.ca/lieux/Pages/Fr/bibliotheque-marius-barbeau.aspx
Services: * Prêts et accès à des documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet et outils
d'impression. * Activités d'animation ou de lecture pour tous les âges. * Club de lecture estival pour enfants. *
Bibliomobile: bibliothèque mobile dans les parcs durant l'été. * Services spécialisés: expositions, formations en
technologies de l'information pour aînés, trousse pour les proches aidants. * Prêt à domicile pour personnes à
mobilité réduite. * Prêt de téléscope.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 21h00, samedi et dimanche 10h00 à 17h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE LAVAL - BIBLIOTHÈQUE MULTICULTURELLE
1535, boulevard Chomedey, Chomedey, Laval, QC, H7V 3R2
450 978-5995
Site internet: www.laval.ca/lieux/Pages/Fr/bibliotheque-multiculturelle.aspx
Services: * Prêts et accès à des documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet et outils
d'impression. * Activités d'animation ou de lecture pour tous les âges. * Club de lecture estival pour enfants. *
Bibliomobile: bibliothèque mobile dans les parcs durant l'été * Services spécialisés: expositions, formations en
technologies de l'information pour aînés, trousse pour les proches aidants. * Prêt à domicile pour personnes à
mobilité réduite. * Le Studio: espace numérique pour apprendre,créer et expérimenter. * Telescope loan.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Laval
Horaire: ????????lundi au vendredi 10h00 à 21h00, samedi et dimanche 10h00 à 17h00, Le Studio:
????????lundi au vendredi 15h00 à 21h00, samedi et dimanche 10h00 à 17h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE LAVAL - BIBLIOTHÈQUE PHILIPPE-PANNETON
4747, boulevard Arthur-Sauvé, Laval-Ouest, Laval, QC, H7R 5P8
450 978-8919
Site internet: www.laval.ca/lieux/Pages/Fr/bibliotheque-philippe-panneton.aspx
Services: * Prêts et accès à des documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet et outils
d'impression. * Activités d'animation ou de lecture pour tous les âges. * Club de lecture estival pour enfants. *
Bibliomobile: bibliothèque mobile dans les parcs durant l'été. * Services spécialisés: expositions, formations en
technologies de l'information pour aînés, trousse pour les proches aidants. * Prêt à domicile pour personnes à
mobilité réduite. * Prêt de téléscope.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 21h00, samedi et dimanche 10h00 à 17h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE LAVAL - BIBLIOTHÈQUE SYLVAIN-GARNEAU
187, boulevard Sainte-Rose, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 1L5
450 978-3940
Site internet: www.laval.ca/lieux/Pages/Fr/bibliotheque-sylvain-garneau.aspx
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Services: * Prêts et accès à des documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet et outils
d'impression. * Activités d'animation ou de lecture pour tous les âges. * Club de lecture estival pour enfants. *
Bibliomobile: bibliothèque mobile dans les parcs durant l'été. * Services spécialisés: expositions, formations en
technologies de l'information pour aînés, trousse pour les proches aidants. * Prêt à domicile pour personnes à
mobilité réduite. * Prêt de téléscope.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 21h00, samedi et dimanche 10h00 à 17h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE LAVAL - BIBLIOTHÈQUE YVES-THÉRIAULT
670, rue de la Place-Publique, Sainte-Dorothée, Laval, QC, H7X 1G1
450 978-6599
Site internet: www.laval.ca/lieux/Pages/Fr/bibliotheque-yves-theriault.aspx
Services: * Prêts et accès à des documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet et outils
d'impression. * Activités d'animation ou de lecture pour tous les âges. * Club de lecture estival pour enfants. *
Bibliomobile: bibliothèque mobile dans les parcs durant l'été. * Services spécialisés: expositions, formations en
technologies de l'information pour aînés, trousse pour les proches aidants. * Prêt à domicile pour personnes à
mobilité réduite. * Prêt de téléscope.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 21h00, samedi et dimanche 10h00 à 17h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SERVICES SOCIAUX HELLÉNIQUES DU QUÉBEC - LAVAL
3860, boulevard Notre-Dame, bureau 202, Chomedey, Laval, QC, H7V 1S1
450 688-2091
Téléc.: 450 688-2084
Site internet: hcgm.org/?lang=fr
Courriel: info@hcgm.org
Services: Alimentation * Banque alimentaire et coupons pour les aliments. * Paniers de Noël. Soutien *
Information et références. * Écoute et accompagnement. * Interprétation et traduction. * Aide pour remplir les
formulaires. * Cliniques et ateliers ponctuels en collaboration avec le CLSC. * Aide aux citoyens aînés, aux
familles et aux jeunes. * Défense des intérêts. Aînés * Aide aux aînés victimes de maltraitance. * Appels
d'amitié. * Programme intégré d'équilibre dynamique (PIED) pour les aînés. * Soutien pour les proches aidants:
groupes de soutien, cafés-rencontres, information et références, info-mobile: kiosques dans les événements
publics. * Activités de loisirs et programmes de rapprochement pour les aînés. Éducation * Cours
d'informatique. * Cours de français.
Clientèle: personnes d'origines diverses, principalement d'origine grecque
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: adhésion annuelle: 15$, moins de 5$ pour les clients de la banque alimentaire
Financement: dons, subventions, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Organismes de bienfaisance
CLUB ROTARY DE LAVAL RIVE-NORD
Adresse confidentielle
514 862-2392
Site internet: rotarylavalrivenord.com
Courriel: info@rotarylavalrivenord.com
Services: * Organisation d'activités de financement pour soutenir les organismes et projets locaux.
Clientèle: organismes
Territoire desservi: Laval, Rive Nord
Horaire: variables
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de concertation et d'action citoyenne
ASSOCIATION DE CITOYENS DE LAVAL-SUR-LE-LAC
Adresse confidentielle
Site internet: aclsll.ca
Courriel: info@aclsll.ca
Services: * Défense et promotion des intérêts des résidents du quartier. * Représentation auprès des autorités
du milieu. * Bottin des services et des résidents. * Fête familiale aux deux ans.
Clientèle: résidents du quartier
Capacité: 300
Territoire desservi: Laval-sur-le-Lac
Frais: 75$ par année par résidence
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES POPOTES ROULANTES DE LAVAL
1870, rue Michelin, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 4R3
579 934-3980
Site internet: popoteroulantelaval.org
Courriel: info@popoteroulantelaval.org
Services: * Liaison, représentation et communication entre les services de livraison de repas à domicile pour
personnes âgées ou en perte d'autonomie. * Service d'information auprès de la population sur les services de
popotes roulantes. * Marché de Noël.
Clientèle: popotes roulantes, personnes aînées, personnes en pertes d'autonomie permanente ou temporaire
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION RÉGIONALE DE LOISIRS POUR PERSONNES HANDICAPÉES DE LAVAL
387, boulevard des Prairies, bureau 215-A, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 2W4
450 668-2354
Site internet: arlphl.qc.ca
Courriel: info@arlphl.qc.ca
Services: * Information, référence. * Consultation. * Promotion de l'importance d'être actif physiquement et de
pratiquer des activités de loisir stimulantes afin d'améliorer le bien-être et les saines habitudes de vie des
personnes handicapées. * Carte accompagnement loisir (CAL).
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Clientèle: toute personne handicapée, peu importe l'âge et le handicap
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipale
Statut: organisme à but non lucratif

CLUBS 4-H DU QUÉBEC (LES)
6500, boulevard Arthur-Sauvé, bureau 202, Laval-Ouest, Laval, QC, H7R 3X7
450 314-1942
Téléc.: 450 314-1952
Site internet: www.clubs4h.qc.ca
Courriel: info@clubs4h.qc.ca
Services: Regroupement des Clubs 4-H du Québec. * Développement de l'écocitoyenneté pour aider à la
conservation et à l'amélioration de la qualité de l'environnement. * Éveil à la nature et à ce qui l'entoure afin
d'en assurer la protection. * Sensibilisation à l'importance de l'arbre et de la forêt.
Clientèle: jeunes de 4 à 17 ans
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00
Frais: 100$ par club
Financement: campagnes de financement, subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ D'ACTION EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DE LAVAL
800, boulevard Chomedey, tour A, Chomedey, Laval, QC, H7V 3Y4
450 978-2121
Site internet: www.securitealimentairelaval.org/casal
Services: * Table de concertation intersectorielle regroupant des représentants de divers milieux dont le
mandat est de favoriser et promouvoir la sécurité alimentaire sur le territoire lavallois.
Clientèle: acteurs, organismes et partenaires oeuvrant en sécurité alimentaire
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT LOCAL DE CHOMEDEY
3781, boulevard Lévesque Ouest, bureau 210, Chomedey, Laval, QC, H7V 1G5
450 688-9800
Téléc.: 450 668-9419
Site internet: www.cdlchomedey.org
Courriel: cdlc.coordination@gmail.com
Services: Concertation locale et table de quartier. * Projets et initiatives collectifs pour l'amélioration des
conditions de vie et l'égalité des chances en misant sur l'engagement des citoyens et des partenaires. *
Thématiques adressées: mobilisation citoyenne, sécurité alimentaire, continuum de services, réussite
éducative, partenariats locaux. * Lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale dans le cadre d'une démarche de
Revitalisation urbaine intégrée (RUI).
Clientèle: organismes communautaires, public en général
Territoire desservi: Chomedey
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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COMITÉ DES CITOYENS DE LAVAL-OUEST
6600, 29e Avenue, Laval-Ouest, Laval, QC, H7R 3M3
514 473-3120
Site internet: www.citoyenslavalouest.com
Courriel: citoyenslavalouest@gmail.com
Services: * Activités d'animation et fêtes de quartier. * Consultation et représentation auprès des instances
influençant le développement du quartier. * Protection de l'environnement. * Membre de la coalition Terrains de
golf en transition (TGT).
Clientèle: résidents
Territoire desservi: Laval-Ouest, Fabreville-Ouest
Frais: aucuns
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CONSEIL RÉGIONAL DE L'ENVIRONNEMENT DE LAVAL
3235, boulevard Saint-Martin Est, bureau 208-209, Duvernay, Laval, QC, H7E 5G8
450 664-3503
Site internet: www.credelaval.qc.ca/fr
Courriel: credelaval@credelaval.qc.ca
Services: * Regroupe les individus et les organismes voués à la protection de l'environnement. * Support
technique, matériel et scientifique aux instances locales. * Sensibilisation du public et activités éducatives. *
Concertation et publication de documents. * Point de dépôt de produits électroniques. * Camp de jour BouffeNature: ateliers culinaires et de découverte de la nature pour les enfants de 6 à 12 ans.
Clientèle: individus ou organismes voué à la protection de l'environnement
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: cotisations, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE LAVAL
1450, boulevard Pie-X, bureau 215, Chomedey, Laval, QC, H7V 3C1
450 978-2388
Téléc.: 450 978-2380
Site internet: www.cdclaval.qc.ca
Courriel: info@cdclaval.qc.ca
Services: Regroupement dont la mission est d'assurer la participation active du mouvement populaire et
communautaire au développement socioéconomique de son milieu.
Clientèle: organismes communautaires
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00
Frais: membre: 200$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ÉCO-NATURE
345, boulevard Sainte-Rose, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 1M7
450 622-1020
Site internet: www.parc-mille-iles.qc.ca/fr
Courriel: info@eco-nature.ca
Services: Protection, conservation et mise en valeur de la rivière des Mille Îles et de ses affluents. *
Programmes d'éducation à l'environnement et activités récréotouristiques. * Gestion du Parc de la Rivière-desMille-Îles. * Réinsertion sociale: emplois subventionnés.
Territoire desservi: Laval, Rive-Nord
Horaire: 7 jours, 8h30 à 17h00, plateaux d'activité: 9h00 à 22h00
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Financement: municipal, provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

INITIATIVE LOCALE ST-FRANÇOIS EN ACTION
1245, montée du Moulin, Saint-François, Laval, QC, H7A 3V6
450 936-2557
Téléc.: 450 936-2558
Site internet: www.stfrancoisenaction.org
Courriel: info@stfrancoisenaction.org
Services: Concertation et mobilisation pour le développement social du quartier Saint-François. * Comité
jeunesse: mise sur pied d'activités pour les jeunes. * Comité sécurité alimentaire: mobilisation autour de la
sécurité alimentaire. * Comité services et infrastructures: développement d'un centre communautaire et
amélioration des services de proximité. * Études, analyses et portrait territorial.
Clientèle: citoyens, organismes communautaires, institutions
Territoire desservi: quartiers Saint-François et Duvernay-Est, comité sécurité alimentaire: quartiers SaintFrançois et Saint-Vincent-de-Paul
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MOUVEMENT PLANTACTION
Adresse confidentielle
Site internet: www.plantaction.org
Courriel: info@plantaction.org
Services: Projets de verdissement pour améliorer le couvert végétal urbain. * Verdissement de différents
quartiers lavallois: distribution d'arbres et mobilisations citoyennes. * Verdissement des écoles. * Sensibilisation
et éducation relative à l'environnement.
Territoire desservi: Laval
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE PROMOTION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE
LAVAL
387, boulevard des Prairies, bureau 017, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 2W4
450 668-4836
Téléc.: 450 668-2119
ATS: 450 668-4836
Site internet: www.ropphl.org
Courriel: info@ropphl.org
Services: * Représentation. * Mobilisation sociale et action politique. * Défense des droits. * Éducation
populaire.
Clientèle: organismes communautaires pour personnes vivant avec un handicap ou pour parents d'enfants
vivant avec un handicap intellectuel, sensoriel ou moteur
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Frais: cotisation: 35$ par année
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT LAVALLOIS POUR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE
2100, rue Cunard, Chomedey, Laval, QC, H7S 2G5
450 662-7000 poste 1270
Site internet: rlpre.org
Courriel: irclaval@cslaval.qc.ca
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Services: Instance régionale de concertation (IRC) promouvant la persévérance scolaire et la réussite
éducative. * Carrefour de ressources: ressources pour parents, matériel de sensibilisation et d'animation, etc. *
Projets en persévérance scolaire: Journées de la persévérance scolaire (JPS), valorisation de la lecture,
conciliation études-travail, transition vers la maternelle, etc.
Clientèle: enfants, adolescents, jeunes adultes aux études, leurs parents, groupes et acteurs porteurs
d'initiatives en faveur de la persévérance scolaire et éducative, sensibilisation: grand public
Territoire desservi: Laval
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU DES ORGANISMES ET INTERVENANTS EN ITINÉRANCE DE LAVAL
151, avenue Giroux, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 3H5
450 490-7645
Site internet: roiil.squarespace.com
Courriel: roiil.coordination.sra@gmail.com
Services: Lieu d'échange et de concertation des partenaires afin d'offrir des alternatives, des services et des
activités aux personnes vivant l'instabilité résidentielle, l'itinérance et la pauvreté. * Promotion de la justice
sociale. * Information et sensibilisation de la population à la problématique de l'itinérance. * Redistribution de
dons aux organismes membres.
Clientèle: organismes communautaires concernés par les questions d'itinérance
Territoire desservi: Laval
Horaire: sur rendez-vous
Frais: cotisations
Financement: provincial, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE DE CONCERTATION DE LAVAL EN CONDITION FÉMININE
1450, boulevard Pie-X, bureau 203, Chomedey, Laval, QC, H7V 3C1
450 682-8739
Site internet: www.tclcf.qc.ca
Courriel: info@tclcf.qc.ca
Services: Regroupement régional travaillant avec ses membres à l'amélioration de la qualité et des conditions
de vie des femmes, tant sur les plans social, économique que politique. * Promotion et défense des droits et
des intérêts des femmes, particulièrement des Lavalloises. * Espace de solidarité et de militance animé par des
valeurs féministes. * Réalisation d'actions collectives qui mèneront à une véritable égalité et équité entre les
femmes et les hommes et entre les femmes elles-mêmes.
Clientèle: femmes, organismes membres
Territoire desservi: en priorité Laval, Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE DE CONCERTATION EN VIOLENCE CONJUGALE ET AGRESSIONS À CARACTÈRE
SEXUEL DE LAVAL
Adresse confidentielle
514 436-4743
Site internet: tcvcasl.com
Courriel: info@tcvcasl.com
Services: Promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la sécurité et prévention de la violence.
* Sensibilisation et information. * Concertation multisectorielle. * Représentation.
Clientèle: organismes, victimes de violence conjugale et d'agressions à caractère sexuel, intervenants, grand
public
Territoire desservi: Laval
Horaire: variables
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Frais: cotisation annuelle: 75$
Financement: cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE RÉGIONALE DE CONCERTATION DES AÎNÉS DE LAVAL
25, rue Saint-Louis, bureau 117, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 4W3
450 667-8839
Site internet: www.tableaineslaval.ca
Courriel: info@tableaineslaval.ca
Services: Promotion des besoins et enjeux des personnes aînées. * Échange, concertation et partenariats. *
Promotion des organismes membres. * Représentation.
Clientèle: personnes aînées de 50 ans et plus, organismes communautaires, proches aidants
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h30
Frais: cotisation annuelle: 50$
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

TSA SANS FRONTIÈRES
155, boulevard Je-Me-Souviens, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 1V6
450 663-5551
Téléc.: 450 663-0694
Site internet: autismelaval.org
Courriel: info@autismelaval.org
Services: Ressources d'information sur le trouble du spectre de l'autisme. * Présentations et formation pour
familles et intervenants. * Conférences, colloques et échanges scientifiques. * Partenariats internationaux.
Clientèle: parents de personnes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme, intervenants, chercheurs
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: campagnes de financement, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

VIZAXION
1747, rue Lavoie, Vimont, Laval, QC, H7M 2N1
514 431-0354
Site internet: vizaxion.ca
Courriel: mobilisation.vizaxion@gmail.com
Services: Instance locale de concertation des partenaires de Vimont-Auteuil visant à créer des liens et à
mobiliser des partenaires et des citoyens afin d'agir collectivement pour contribuer au bien-être global de la
communauté. * Informations et références pour les citoyens. * Organisation d'événement.
Clientèle: citoyens, organismes
Territoire desservi: Vimont, Auteuil
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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Alimentation
AIDE ALIMENTAIRE

AIDE ALIMENTAIRE DANS LES ÉCOLES

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
ASSOCIATION AMICALE DES JEUNES ET PARENTS AGAPE
3950, boulevard Notre-Dame, Chomedey, Laval, QC, H7W 1S7
450 686-4333
Site internet: agapeassociationinc.com
Courriel: info@agapeassociationinc.com
Services: Soutien aux communautés anglophones et multiculturelles de Laval. Alimentation * Distribution de
nourriture après évaluation des besoins. * Comptoir de pain: distribution de pain, viennoiseries, pizzas et autres
pâtisseries. * Paniers de Noël et de Hanouka. Famille et communautaire * Gestion budgétaire pour les familles
à faible revenu. * Clear head, clear soul: rencontres pour les personnes aux prises avec différentes
dépendances. * Travail social. Personnes âgées * Senior Wellness Centre: activités sociales, apprentissage et
présentations sur la santé, cours d'iPad, etc. Immigrants * Maison de transition pour les nouveaux arrivants et
les réfugiés à la recherche d'un logement permanent. Assistance matérielle * Récupération sur place de dons
de jouets, de vêtements et d'articles de maison (vaisselle, draps, etc.).
Clientèle: personnes anglophones à faible revenu, communautés multiculturelles, maison de transition: familles
de nouveaux arrivants ou réfugiés, Healing the family: femmes victimes de violence conjugale
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: dons, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION LAVALLOISE POUR LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET LE TROUBLE DU
SPECTRE DE L'AUTISME
73, boulevard Saint-Elzéar Ouest, Vimont, Laval, QC, H7M 1E7
450 972-1010
Téléc.: 450 972-1515
Site internet: aledia1959.com/fr
Courriel: secretariat@aledia1959.com
Services: * Promotion des intérêts et des droits. * Démystification de la déficience intellectuelle et du trouble du
spectre de l'autisme. * Développement des services pour favoriser l'épanouissement individuel et social dans la
communauté. * Soutien et assistance aux membres et leurs proches. * Gardiennage à domicile. * Camp d'été,
activités récréatives et sportives, sorties mensuelles. * Maison d'hébergement d'une durée d'une semaine
aidant à développer l'autonomie résidentielle des jeunes de 16 ans et plus. * Service de surveillance animée
pour les membres de 12 ans et plus. * Aide alimentaire.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, leurs
parents et intervenants, aide alimentaire: personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du
spectre de l'autisme vivant en appartement, seule ou en couple, familles dans le besoin ayant un enfant vivant
avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: évaluation pour devenir membre: 15$, carte de membre annuelle: 10$ pour personnes avec un
diagnostic, 20$ pour parents ou proches, 25$ pour autres personnes, activités: variables
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

AU PANIER
3781, boulevard Lévesque Ouest, Chomedey, Laval, QC, H7V 1G5
450 681-1154
Site internet: www.aupanier.org
Courriel: info@aupanier.org
Services: * Épicerie solidaire et dépanneur communautaire. * Cafés-rencontres et activités. * Information, mise
en réseau informelle, etc. * Formation: ateliers et bénévolat. * Service traiteur.
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Clientèle: dépannage communautaire: résidents de Chomedey vivant sous le seuil du faible revenu, épicerie
solidaire et service de traiteur: grand public
Territoire desservi: Chomedey (codes postaux H7W, H7V, H7T, H7S)
Horaire: mardi, jeudi et vendredi 9h30 à 15h00
Frais: carte de membre: 10$ par année, épicerie solidaire et dépanneur communautaire: variables
Financement: municipal, provincial, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

AVC-APHASIE LAVAL
3350, boulevard Dagenais Ouest, Fabreville, Laval, QC, H7P 1V6
450 937-3666
Site internet: www.avcaphasielaval.ca
Courriel: info@avcaphasielaval.ca
Services: * Ateliers: stimulation du langage, menuiserie, créativité, informatique, GYM-AVC, théâtre,
stimulation cognitive. * Groupes d'entraide: groupe mensuel ouvert pour proches aidants, groupe pour
personnes ayant vécu un AVC et leurs proches. * Soutien psychosocial pour personnes aphasiques et proches
aidants. * Sorties de groupe. * Programme La Vie après un AVC. * Point de chute Boit'Appétit. * Point de
service Bonhomme à lunettes.
Clientèle: personnes ayant vécu un AVC, toutes séquelles confondues, personnes aphasiques, leurs proches,
le grand public
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 15h30
Frais: adhésion annuelle: 25$, activités: 25 à 35$ par cours
Financement: provincial, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CAFGRAF (GROUPE D'ENTRAIDE EN SANTÉ MENTALE DE LAVAL)
62, boulevard Cartier Ouest, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 2H5
450 490-4224
Site internet: www.lecafgraf.org
Courriel: info@lecafgraf.org
Services: * Soutien et entraide visant à briser l'isolement. * Cuisine collective et aide alimentaire. *
Programmessocioprofessionnels d'employabilité. * Soutien psychosocial, références et accompagnement. *
Activités récréatives, sociales, culturelles et sportives. * Camps d'été et d'hiver. * Ateliers thématiques et d'art. *
Accès gratuit à des ordinateurs et Wi-Fi.
Clientèle: personnes de 16 ans et plus ayant vécu ou vivant des problèmes de santé mentale, d'itinérance, de
dépendance ou d'adaptation psychosociale
Capacité: entre 40 et 60 personnes
Territoire desservi: Laval
Horaire: administration: mardi au vendredi 9h00 à 17h00, centre de jour: mercredi et jeudi 12h00 à 17h00,
vendredi 9h30 à 12h00, samedi 11h30 à 16h00
Frais: adhésion: 2$ par année
Financement: provincial, autofinancement, fédéral, subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CAFGRAF (GROUPE D'ENTRAIDE EN SANTÉ MENTALE DE LAVAL) - JEUNES ADULTES
62, boulevard Cartier Ouest, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 2H5
450 490-4224
Site internet: www.lecafgraf.org
Courriel: info@lecafgraf.org
Services: * Cuisine collective et aide alimentaire. * Programmes socioprofessionnels d'employabilité. * Soutien
psychosocial, références et accompagnement. * Soutien résidentiel avec accompagnement. * Groupe
d'entraide. * Camps d'été et d'hiver. * Ateliers thématiques. * Ateliers d'arts. * Activités récréatives, sociales,
culturelles et sportives.
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Clientèle: jeunes adultes de 16 à 35 ans ayant vécu ou vivant avec des problèmes de santé mentale,
d'itinérance, de dépendance et d'adaptation psychosociale
Capacité: 50 personnes
Territoire desservi: Laval
Horaire: administration et ateliers: mardi au vendredi 9h00 à 17h00, centre de jour: mercredi 12h00 à 17h00,
jeudi 12h00 à 19h00, vendredi 9h30 à 12h00, samedi 11h30 à 16h00
Frais: adhésion: 2$ par année
Financement: provincial, autofinancement, subventions, fédéral, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CAFGRAF (GROUPE D'ENTRAIDE EN SANTÉ MENTALE DE LAVAL) - POINT DE SERVICES
ADULTES
62, boulevard Cartier Ouest, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 2H5
450 490-4224
Site internet: www.lecafgraf.org
Courriel: info@lecafgraf.org
Services: * Soutien, entraide et briser l'isolement. * Programmessocioprofessionnels d'employabilité. * Soutien
psychosocial, références et accompagnement. * Activités récréatives, sociales, culturelles et sportives. *
Cuisine collective et aide alimentaire. * Camps d'été et d'hiver. * Ateliers thématiques. * Ateliers d'art.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus ayant vécu ou vivant avec des problèmes de santé mentale,
d'itinérance, de dépendance et d'adaptation psychosociale
Capacité: 40 à 50 personnes
Territoire desservi: Laval
Horaire: mardi au vendredi 9h30 à 17h00, samedi 11h30 à 16h00
Frais: adhésion: 2$ par année
Financement: provincial, autofinancement, fédéral, subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE LE RENDEZ-VOUS DES AÎNÉS
10, rue Proulx Ouest, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 1N3
450 667-8836
Téléc.: 450 667-5810
Site internet: ccrva.org
Courriel: info@ccrva.org
Services: Assistance alimentaire * Vente de mets congelés. * Repas communautaires. * Point de chute
Boit'Appétit. * Repas de Noël. Assistance matérielle * Friperie: récupération et vente de vêtements et d'articles
de maison usagés. Action communautaire * Appels d'amitié. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en
situation de vulnérabilité (ITMAV). * Repérage pour briser l'isolement. * Sentinelles: prévention du suicide. *
Visites à domicile de familiarisation aux activités du centre. * Loisirs adaptés pour personnes de 35 ans et plus
ayant une déficience motrice, visuelle ou auditive. * Répit pour proches aidants. * Cours et ateliers de
formation: informatique, danse en ligne, gymnastique douceur, yoga, zumba gold, etc. * Transport à faible coût
pour les activités. * Sorties, visites, randonnées, fêtes et événements spéciaux. * Location de salle. *
Conférences. * Bénévolat. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus, loisirs adaptés: personnes de 35 ans et plus
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, friperie: lundi et jeudi 9h00 à 16h00
Frais: membre: 15$ par année, repas: 6,50$ pour les membres et 8$ pour les non-membres, mets congelés:
prix variés, plats frais du jour: 4,50$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE COMMUNAUTAIRE PETIT ESPOIR
1235, montée du Moulin, local 06, Saint-François, Laval, QC, H7A 3V6
450 936-1922
Téléc.: 450 936-1923
Site internet: www.petitespoir.org
Courriel: petitespoir@videotron.ca
Services: * Aide alimentaire. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité
(ITMAV). * Aide pour la réinsertion sociale et professionnelle. * Cours d'informatique: Windows, Word, Excel,
Power Point, Internet et tablette (iPad). * Ateliers de recherche d'emploi. * Groupes de discussion et caférencontres. * Séances d'activités physiques. * Ateliers artistiques et créatifs. * Cours de langues: français,
anglais, espagnol. * Clinique d'impôts. * Paniers de Noël.
Clientèle: nouveaux arrivants, aînés, femmes à faible revenu
Territoire desservi: Laval: quartiers Saint-François, Saint-Vincent-de-Paul, Vimont, Duvernay
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE PORTAIL
560, rue Justin, Fabreville, Laval, QC, H7P 5R2
450 622-7315
Courriel: info@centreaideportail.com
Services: Banque alimentaire. * Paniers alimentaires hebdomadaires. * Paniers de Noël. * Distribution de
cadeaux de Noël pour les enfants. * Distribution de fournitures scolaires.
Clientèle: personnes dans le besoin
Capacité: 150 paniers par semaine
Territoire desservi: Laval
Horaire: mardi au jeudi 9h00 à 16h00, distribution des paniers: jeudi 14h15 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE BÉNÉVOLAT ET MOISSON LAVAL
1870, rue Michelin, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 4R3
450 681-6164
Téléc.: 450 681-5458
Site internet: benevolatlaval.qc.ca
Courriel: info@benevolatlaval.qc.ca
Services: * Recrutement, formation et orientation des bénévoles vers les organismes et la communauté. *
Maintien à domicile: aide aux devoirs, visites amicales avec aide pour des travaux légers au besoin, appels
d'amitié, programme PAIR, etc. * Coup de pouce: travaux légers. * Moisson Laval: banque alimentaire régionale
approvisionnant les organismes de Laval. * Comptoir alimentaire alternatif: service d'aide alimentaire d'urgence.
* Déjeuners-collations dans les écoles. * Paniers de Noël. * Paniers scolaires. * Clinique d'impôts.
Clientèle: citoyens, familles et personnes à faible revenu, organismes d'aide pour personnes à faible revenu,
nouveaux arrivants, réfugiés
Capacité: 75 organismes
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 15h00
Frais: comptoir alimentaire d'urgence: contribution volontaire de 5$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE DÉFI-JEUNESSE DE ST-FRANÇOIS
455, montée du Moulin, Saint-François, Laval, QC, H7A 1Z2
450 665-3049
Téléc.: 450 665-3049
Site internet: www.centredefijeunesse.com
Courriel: info@centredefijeunesse.com
Services: Lieu de rencontre, de services et de référence. * Écoute, accompagnement et consultation. *
Activités sportives et culturelles, sorties. * Aide aux devoirs. * Activités de prévention, sensibilisation et
d'éducation. * Aide alimentaire, aux 2 semaines. * Apprentissage à la vie démocratique. * Local de musique. *
Voyage culturel et humanitaire.
Clientèle: jeunes de 11 à 17 ans
Territoire desservi: Saint-François
Horaire: mardi au jeudi 17h00 à 21h00, vendredi 17h00 à 22h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

COMPASSION LAVAL
1645, boulevard des Laurentides, Vimont, Laval, QC, H7M2P2
450 669-7072
Téléc.: 450 662-7152
Courriel: compassionlaval450@gmail.com
Services: Aide aux personnes et aux familles dans le besoin. * Banque alimentaire. * Friperie: vêtements
neufs et d'occasion pour adultes et enfants à prix modique. * Récupération sur place de nourriture nonpérissable et de vêtements.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Laval
Horaire: friperie: jeudi 11h00 à 16h30, banque alimentaire: sur rendez-vous, récupération de dons sur place:
mardi au jeudi, été: fermé du 22 juin à septembre, hiver: fermé en décembre et au jour de l'an
Frais: aucuns
Financement: dons, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

DIVISION URGENCE SOCIALE DU SERVICE DE POLICE DE LAVAL
2785, avenue Francis-Hugues, Chomedey, Laval, QC, H7L 3J6
450 662-4595
Téléc.: 450-662-8534
Site internet: laval.ca/police
Courriel: urgence.sociale@laval.ca
Services: Intervention psychosociale d'urgence et de première ligne. * Sinistre: soutien psychosocial,
hébergement temporaire et distribution de biens de première nécessité. * Décès traumatique (accident, suicide,
homicide): intervention conjointe avec le corps policier, soutien psychosocial, accompagnement et référence. *
Problématique de santé mentale: intervention à domicile, évaluation de la dangerosité, soutien,
accompagnement de la personne et des proches, accompagnement pour l'obtention d'une ordonnance pour
examen psychiatrique, intervention conjointe avec le corps policier. * Problème d'insalubrité: évaluation de l'état
de santé mentale, accompagnement et référence. * Personnes isolées en perte d'autonomie dont la condition
se détériore: évaluation à domicile, accompagnement, référence. * Problèmes familiaux ou de violence:
intervention et référence.
Clientèle: citoyens de 18 ans et plus vivant une situation de crise, bons alimentaires: familles en attente de
prestation sociale
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h15 à 17h30
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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ENFANT D'ABORD
3781, boulevard Lévesque Ouest, bureau 209, Chomedey, Laval, QC, H7V 1G5
450 681-1154
Site internet: www.enfantdabord.org
Courriel: info@enfantdabord.org
Services: * Accompagnement de jardins collectifs et communautaires. * Livraison de denrées dans les écoles
primaires et les organismes. * Ateliers d'éducation en agriculture urbaine dans les écoles primaires et auprès
des familles et citoyens de Laval: planification du potager, préparations des semis, mise en pot ou en terre,
entretien des plantes. * Dépannage alimentaire d'urgence.
Clientèle: familles à faible revenu avec enfants, personnes seules
Territoire desservi: Laval, dépannage alimentaire: Chomedey
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, dépannage alimentaire: mardi, jeudi et vendredi
10h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE (PONT-VIAU ET LAVAL DES RAPIDES) INC. (L')
664, rue Saint-André, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 3A5
450 663-8039 poste 0
Site internet: www.entraidelaval.org
Courriel: coqlicorne@gmail.com
Services: * Secteur immigration: accueil, accompagnement et référence. * Secteur 0 à 5 ans: halte-garderie,
ateliers de stimulation, préparation à la maternelle, ateliers de parents et ateliers parents-enfants. * Secteur 6 à
12 ans: activités parascolaires, aide aux devoirs, camps de jour, ateliers culinaires, initiations sportives, etc. *
Secteur espace citoyen: évènements familiaux divers. * Espace citoyen: entreprise d'économie sociale et
location de salles. * Frigo communautaire. * Mini friperie.
Clientèle: enfants, adultes, nouveaux arrivants, familles, personnes aînées, personnes LGBTQIA2+
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi, mercredi et vendredi 9h00 à 16h00, mardi et jeudi 9h00 à 18h30
Frais: adhésion annuelle: 25$, services: variables
Financement: fédéral, provincial, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE SAINT-BRUNO
2287, rue Aladin, Vimont, Laval, QC, H7K 2T6
450 669-3001
Courriel: brunolaval@videotron.ca
Services: * Dépannage alimentaire d'urgence seulement sous forme de bons d'achat. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Saint-Bruno: code postal débutant par H7K sauf ceux à Sainte-Béatrice
Horaire: lundi au jeudi 13h30 à 16h30, possibilité les journées de congés si le curé est disponible
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE D'ENTRAIDE LA ROSÉE
5565, boulevard Dagenais, Laval-Ouest, Laval, QC, H7R 1M1
450 962-9971
Téléc.: 450 962-4420
Site internet: www.larosee.qc.ca
Courriel: reception@larosee.qc.ca
Services: * Friperie-meublerie: vente à prix modique et récupération sur place de vêtements, meubles, livres,
vélos. * Popote roulante. * Dépannage alimentaire d'urgence. * Don de meubles et vêtements sur référence.
Clientèle: personnes à faible revenu ou en perte d'autonomie
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Territoire desservi: Laval-Ouest, Fabreville, Sainte-Dorothée (codes postaux débutant par H7R, H7P, H7Y et
H7X)
Horaire: friperie-meublerie: mardi au vendredi 12h00 à 17h00, samedi 12h00 à 15h00, popote roulante: 5 fois
par semaine, le midi, aide alimentaire d'urgence: lundi au vendredi, en après-midi
Frais: popote roulante: 6,75$ par repas
Financement: dons, autofinancement, provincial
Statut: None or unknown

MAISON DE LA FAMILLE DE LAVAL-OUEST
7190, 21e Avenue, Laval-Ouest, Laval, QC, H7R 3G8
450 962-3367
Site internet: www.mfl-o.org
Courriel: mflo@videotron.ca
Services: Alimentation * Jardin communautaire. * Cuisines collectives, ateliers de cuisine, activité boîte à
lunch. * Aide alimentaire. Assistance matérielle * Coup de pouce scolaire: paiement de la facture reliée au coût
des fournitures scolaires pour les familles dans le besoin. * Bazar-friperie: vente d'articles neufs et usagés à
prix abordables. * Récupération d'articles usagés: livres, vêtements, jouets, équipement sportif, articles de
cuisine. Famille * Informations et références. * Halte-garderie. * Ateliers éducatifs et ateliers de communication
et de langage pour les enfants de 2 à 5 ans. * Café-rencontres. * Conférences pour parents, programme Y'APP.
* Club de marche. * Activités parents-enfants et familiales.
Clientèle: familles avec jeunes enfants
Territoire desservi: Laval-Ouest, Sainte-Dorothée, Fabreville-Ouest
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, été: fermé de la mi-juin à la mi-août, à l'exception du club de marche
et du jardin communautaire
Frais: adhésion annuelle: 5$ par famille
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE ST-FRANÇOIS
8190, boulevard Lévesque Est, Saint-François, Laval, QC, H7A 1V4
450 665-6510
Téléc.: 450 665-9987
Site internet: maisonfamillestfrancois.com
Courriel: info@maisonfamillestfrancois.com
Services: Soutien à la famille. * Activités familiales. * Ateliers pour adultes et enfants. * Activités jeunes
parents (24 ans et moins). * Cuisines collectives mensuelles. * Aide alimentaire. * Halte-garderie. * Bonhomme
à lunettes: service d'opticien. * Friperie. * Croque-livre. * Accès internet et photocopieuse. * Aide et écoute sur
rendez-vous, sur place ou au téléphone.
Clientèle: familles
Capacité: 75 personnes
Territoire desservi: Laval-Est
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, activités: horaires variables
Frais: membre: 6,20$, halte-garderie: 3$ par enfant par bloc de service ou 5$ par famille par bloc, cuisine
collective: 5$ par personne, sorties familiales: coûts réduits
Financement: autofinancement, Centraide du Grand Montréal, provincial, fédéral, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE QUARTIER DE FABREVILLE
3031, boulevard Dagenais, Fabreville, Laval, QC, H7P 1T4
450 625-5453
Téléc.: 450 625-4140
Site internet: www.mqfabreville.org
Courriel: info@mqfabreville.org
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Services: Milieu de vie pour les parents, les enfants et les jeunes. * Dépannage alimentaire. * Les matinées:
groupe pour les parents. * Ateliers divers pour les parents. * Groupes pour jeunes parents de 24 ans et moins. *
Y'a personne de parfait (YAPP): atelier de compétences parentales. * Tendre bougeotte: atelier de stimulation
pour enfant de 0 à 12 mois. * Ateliers pour parents et enfants de 2 à 5 ans. * Vers la maternelle: atelier de
préparation à l'école pour les enfants de 3 à 5 ans. * Halte-garderie pour activités structurées et répit. * Viens
prendre un café. * Yoga. * Cuisines collectives diverses. * Cuisine ta boîte à lunch: atelier de cuisine pour
parents et enfants de 6 à 12 ans. * Aide aux devoirs pour les enfants de 6 à 12 ans. * Ateliers variés pour les
enfants de 6 à 12 ans. * Secteur jeunesse 12 à 17 ans.
Clientèle: enfants, adolescents, adultes, familles
Capacité: 25
Territoire desservi: Fabreville, Sainte-Rose
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: contribution volontaire
Financement: Centraide du Grand Montréal, dons, provincial, fédéral, municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES FAMILLES DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL
4899, rue Saint-Joseph, Saint-Vincent-de-Paul, Laval, QC, H7C 1H6
450 664-4711
Site internet: rqsvp.com
Courriel: froustan@rqsvp.com
Services: Alimentation * Cuisines collectives. * Banque alimentaire pour familles à faible revenu. * Frigo
communautaire. * Jardins communautaires. Jeunesse * Ateliers culinaires pour enfants. * Sorties éducatives,
contes et chansons, activités de stimulation pour enfants. * Parc intérieur. * Camp de jour estival. * Préparation
à la rentrée préscolaire. * Activités hebdomadaires pour les 6 à 12 ans. Famille * Ateliers de stimulation
précoce pour parents et enfants. * Sorties parents-enfants. * Halte-garderie. * Cafés-conférences.
Clientèle: familles
Territoire desservi: quartiers Saint-Vincent-de-Paul, Duvernay et Saint-François
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00, dépannage alimentaire: jeudi 11h15, période
estivale: lundi au jeudi 8h30 à 16h30
Frais: dépannage alimentaire: 5$, après 4 dépannages les bénéficiaires doivent participer à une cuisine
collective et les montants déboursés pour le dépannage sont alors remis vers celle-ci
Financement: autofinancement, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

PARTAGE SAINT-MAXIME
3700, boulevard Lévesque Ouest, bureau 1, Chomedey, Laval, QC, H7V 1E8
450 973-4242
Téléc.: 450 973-3549
Site internet: www.paroissesaintmaxime.org
Courriel: partagestmaxime@videotron.ca
Services: Centre interculturel, intergénérationnel et interreligieux. * Accueil et écoute. * Soutien à la réinsertion
sociale des anciens détenus. * Banque alimentaire, dépannage d'urgence. * Comptoir vestimentaire. *
Récupération sur place de vêtements et de nourriture.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu, marginalisées, monoparentales ou immigrantes
Territoire desservi: Chomedey: secteur de la paroisse Saint-Maxime
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, distribution alimentaire: lundi au vendredi 9h00 à 11h00 sur rendezvous
Frais: variables
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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PRO-VISION LAVAL
34-K, rue Cartier Ouest, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 2H3
579 631-3663
Site internet: provisionlaval.ca/fr
Courriel: info@provisionlaval.ca
Services: * Distribution hebdomadaire de produits de boulangerie et de paniers alimentaires. * Friperie: vente
et dons d'articles usagés. * Activités communautaires.
Clientèle: personnes dans le besoin ou en situation d'itinérance
Capacité: 50
Territoire desservi: Laval: codes postaux débutant par H7N ou H7G
Horaire: banque alimentaire: mardi 8h30 à 10h30
Frais: variables
Financement: dons, fondations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

PROJET HUMANITAIRE ETHNOCULTUREL MON PREMIER PANIER
976, boulevard Curé-Labelle, Chomedey, Laval, QC, H7V 2V5
450 687-7715
Site internet: www.monpremierpanier.sitew.ca
Courriel: ethnoculturelle@hotmail.com
Services: Banque alimentaire. * Aide alimentaire d'urgence. * Intégration et assistance aux familles. * Repas
pour emporter. * Jardin. * Programme jeunesse. * Programme de bénévolat. * Paniers de Noël. * Distribution de
fourniture scolaire.
Clientèle: familles à faible revenu ou nouvellement arrivées
Territoire desservi: Chomedey
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

RELAIS COMMUNAUTAIRE DE LAVAL
111, boulevard des Laurentides, bureau 101, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 2T2
450 668-8727
Téléc.: 450 668-9615
Site internet: relais-communautaire.org
Courriel: info@relais-communautaire.org
Services: Aide alimentaire * Repas communautaires: déjeuners et dîners. * Distribution alimentaire. *
Dépannage d'urgence. * Distribution de soupes et de sandwichs aux personnes vulnérables. Aide matérielle *
Carrefour des Aubaines: vente de vêtements et d'articles de maisons usagés. * Point de service du Bonhomme
à lunettes. Communautaire * Accueil, information, et références vers les ressources et services du milieu. *
Suivi et accompagnement individualisés. * Écoute active. * Gestion des crises. * Centre de jour. * Spa de la rue:
massage de pieds. * Relais santé beauté: coiffure sur place et à domicile sur demande dans les foyers pour
aînés, maquillage pour les occasions spéciales, épilation de sourcils, etc. Éducation * Écono Bouffe: ateliers
d'éducation à l'alimentation saine et abordable avec préparation de repas. * Articule: ateliers de peinture. *
Tricot. * Ateliers d'éducation populaire. * Événements spéciaux. Immigration * Accueil, information et
références. * Activités d'intégration et de rapprochements interculturels. * Repas thématiques. Emploi * Stages
et emplois subventionnés. * Bénévolat. * Travaux communautaires et compensatoires. Activités de Noël *
Paniers de Noël pour les membres. * Cadeaux pour les enfants. * Animation en ligne avec tirages et prix de
présence.
Clientèle: personnes à faible revenu
Capacité: 50
Territoire desservi: Laval
Horaire: distribution de sacs de nourriture: mardi et vendredi 9h30 à 11h30, Écono Bouffe: mercredi et jeudi
13h00 à 16h00, déjeuner: mardi et vendredi 9h30 à 11h00, dîner: lundi au vendredi 12h00 à 13h00, centre de
jour: lundi au vendredi 9h30 à 15h30, Carrefour des Aubaines: lundi 13h00 à 19h00, mardi 9h30 à 19h00,
mercredi 9h30 à 20h30, jeudi 12h00 à 19h00, vendredi 9h30 à 18h00, samedi 10h00 à 16h00
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Frais: carte de membre: 5$ par année, repas: 3$ pour les membres, 5$ pour les non-membres
Financement: fédéral, provincial, municipal, Centraide du Grand Montréal, fondations, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

RELAIS FAMILIAL D'AUTEUIL (LE)
6135, boulevard des Laurentides, bureau 1, Auteuil, Laval, QC, H7H 2V3
450 628-3246
Téléc.: 450 628-0885
Site internet: relais-familial-auteuil.org
Courriel: info@relais-familial-auteuil.org
Services: Soutien aux enfants et à leurs familles. * Préparation à la maternelle pour les enfants de 3 à 5 ans. *
Dépannage alimentaire pour les besoins ponctuels. * Aide aux devoirs. * Ateliers d'improvisation. * Croquelivres. * Camp de jour. * Ateliers de cuisines thématiques. * Le Troc du Relais: troc d'items pour enfants 4 fois
par année. * Sorties pour les jeunes et les familles. * Ateliers papa-enfant, café-création et conférences. * Aide
et référence. * 15 logements à loyer modique. * Ventes de garage.
Clientèle: familles, HLM: familles monoparentales à faible revenu
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30
Frais: adhésion annuelle: 5$, contribution pour certaines activités
Financement: subventions, dons
Statut: Nonprofit - Incorporated

SCAMA
3168, boulevard Cartier Ouest, Chomedey, Laval, QC, H7V 1J7
450 681-4240
Téléc.: 450 681-0264
Site internet: centrescama.org
Courriel: info@centrescama.org
Services: Centre communautaire d'activités sociales et récréatives. * Entraide et maintien à domicile: visites et
appels d'amitié, popote roulante, dépannage alimentaire et livraison de repas congelés santé. * Exercices
physiques sur chaise, cafés causeries, ateliers de conversation française, conférences, sorties, bingo, etc. *
Allô Sam: menus travaux, installation d'abri d'auto, assemblage de meubles, montage et démontage de
climatiseurs, entretien ménager et dépannage informatique. * Projet Amperâge: accompagnement multilingue
pour personnes âgées, pour briser l'isolement et repérer les situations à risque. * Zoothérapie. * Paniers de
Noël.
Clientèle: personnes âgées de 50 ans et plus
Territoire desservi: popote et Amperâge: Chomedey, autres services: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h30, dépannage alimentaire: vendredi 2 fois par mois
Frais: cotisation: 15$, popote roulante: 7,50$ par repas, Amperâge: gratuit, Allô Sam: 25$ par heure, minimum
de 2 heures et frais de déplacement de 10$, repas sur place: 5$
Financement: provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINTE-BÉATRICE
475, avenue des Perron, Auteuil, Laval, QC, H7H 1E2
450 625-0725
Téléc.: 450 625-0726
Courriel: stebeatrice@hotmail.com
Services: * Distribution de bons d'achat et de sacs de nourriture. * Paniers de Noël. * Fournitures scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Sainte-Béatrice, quartier Auteuil
Horaire: sur rendez-vous
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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SERVICES SOCIAUX HELLÉNIQUES DU QUÉBEC - LAVAL
3860, boulevard Notre-Dame, bureau 202, Chomedey, Laval, QC, H7V 1S1
450 688-2091
Téléc.: 450 688-2084
Site internet: hcgm.org/?lang=fr
Courriel: info@hcgm.org
Services: Alimentation * Banque alimentaire et coupons pour les aliments. * Paniers de Noël. Soutien *
Information et références. * Écoute et accompagnement. * Interprétation et traduction. * Aide pour remplir les
formulaires. * Cliniques et ateliers ponctuels en collaboration avec le CLSC. * Aide aux citoyens aînés, aux
familles et aux jeunes. * Défense des intérêts. Aînés * Aide aux aînés victimes de maltraitance. * Appels
d'amitié. * Programme intégré d'équilibre dynamique (PIED) pour les aînés. * Soutien pour les proches aidants:
groupes de soutien, cafés-rencontres, information et références, info-mobile: kiosques dans les événements
publics. * Activités de loisirs et programmes de rapprochement pour les aînés. Éducation * Cours
d'informatique. * Cours de français.
Clientèle: personnes d'origines diverses, principalement d'origine grecque
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: adhésion annuelle: 15$, moins de 5$ pour les clients de la banque alimentaire
Financement: dons, subventions, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - BON-PASTEUR
400, rue Laurier, Laval-Des-Rapides, Laval, QC, H7N 2P6
438 823-9105
Site internet: www.ssvp-mtl.org/fr
Courriel: confbonpasteur@ssvp-mtl.org
Services: * Aide alimentaire: distribution de bons d'achat et de denrées. * Activités pour enfants. * Paniers de
Noël. * Aide pour fournitures scolaires.
Clientèle: personnes ayant un faible revenu ou des difficultés financières
Territoire desservi: Laval-Des-Rapides, Chomedey
Horaire: sur rendez-vous, habituellement les jeudis et vendredis
Frais: aucuns
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - CONFÉRENCE SAINT-CLAUDE
80, rue Meunier Ouest, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 1V6
438 488-4922
Téléc.: 450 669-8232
Services: * Bons d'achat et sacs de nourriture. * Paniers de Noël. * Bons d'achat pour les fournitures scolaires
pour les membres.
Clientèle: personnes à faible revenu
Capacité: 40 rencontres (ou familles) par mois
Territoire desservi: paroisse Saint-Claude, comprenant la paroisse fusionnée Notre-Dame-de-Pontmain: entre
le boulevard Saint-Martin au nord, le boulevard des Prairies au sud, le boulevard des Laurentides à l'est et le
chemin de fer à l'ouest
Horaire: sur rendez-vous, ouvert mardi et vendredi les deux dernières semaines de chaque mois
Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - FRANÇOIS-DE-LAVAL
9, rue Saint-Louis, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 2J1
450 490-9900
Services: * Distribution de bons d'achat et de sacs de nourriture. * Paniers de Noël. * Fournitures scolaires. *
Paiement des frais de catéchèse.
Clientèle: adultes à faible revenu
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Territoire desservi: paroisse Bienheureux-François-de-Montmorency-Laval, paroisses fusionnées SaintChristophe, Saint-Gilles, Saint-Julien-Eymard, Saint-Louis-de-Montfort et Saint-Maurice-de-Duvernay
Horaire: lundi et jeudi 10h00 à 12h00, été: jeudi 10h00 à 12h00
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - SAINT-FERDINAND
3250, rue Esther, Fabreville, Laval, QC, H7P 4X3
514 991-7837
Services: * Distribution de bons d'achat et de sacs de nourriture. * Paniers de Noël pour les personnes
bénéficiant déjà du service d'aide alimentaire. * Fournitures scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Saint-Ferdinand
Horaire: jeudi, sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
7070, boulevard des Mille-Îles, Saint-François, Laval, QC, H7A 4B3
450 666-3563
Téléc.: 450 666-2761
Services: * Distribution de bons d'achat et de sacs de nourriture. * Paniers de Noël. * Distribution de fournitures
scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Saint-François-de-Sales
Horaire: sur rendez-vous
Frais: gratuit
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - SAINT-LÉOPOLD
3827, boulevard Sainte-Rose, Fabreville, Laval, QC, H7P 4G1
450 625-1190
Téléc.: 450 622-5281
Courriel: latour_r@videotron.ca
Services: * Distribution de denrées alimentaires et de bons d'achat. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Saint-Léopold
Horaire: distribution: jeudi avant-midi
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - SAINT-MARTIN
4080, boulevard Saint-Martin Ouest, Chomedey, Laval, QC, H7T 1C1
450 682-5493
Services: * Aide alimentaire: distribution de bons d'achat et de denrées non périssables. * Paniers de Noël. *
Opération Bonne Mine: aide pour fournitures scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu
Capacité: 15 demandes par semaine
Territoire desservi: paroisses Saint-Martin, Saint-Pie-X et Saint-Urbain
Horaire: sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - SAINT-NOËL-CHABANEL
8560, rue de l'Église, Saint-François, Laval, QC, H7A 1K9
450 665-0550
Courriel: stnoelchabanel@ssvp-mtl.org
Services: * Distribution de bons d'achat et de sacs de nourriture. * Paniers de Noël. * Distribution de fournitures
scolaires. * Récupération sur place de nourriture et de fournitures scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Saint-Noël-Chabanel
Horaire: sur rendez-vous, retour d'appel: 7 jours, 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - SAINTE-DOROTHÉ
400, rue Principale, Sainte-Dorothée, Laval, QC, H7X 3T9
438 395-8219
Courriel: stedorothee@ssvp-mtl.org
Services: * Aide alimentaire et dépannage d'urgence: paniers de nourriture et bons d'achat. * Paniers de Noël.
* Fournitures scolaires. * Magasin: dons et vente de vêtements et d'articles de maison usagés. * Récupération
sur place de nourriture non-périssable, vêtements, ustensiles de cuisine, livres, jouets, etc.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Sainte-Dorothée, Îles-Laval
Horaire: magasin: mercredi 13h00 à 15h30, aide alimentaire: sur rendez-vous
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - CONFÉRENCE SAINT-VINCENT-DE-PAUL (LAVAL)
1111, place Jean-Eudes-Blanchard, Saint-Vincent-de-Paul, Laval, QC, H7C 1T1
450 661-3061
Services: * Bons d'achat de nourriture. * Vestiaire: don et vente de vêtements et d'articles de maison usagés. *
Paniers de Noël. * Fournitures scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Saint-Vincent-de-Paul
Horaire: sur rendez-vous
Frais: gratuit, vestiaire: variables
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - SAINT-ELZÉAR
16, boulevard Saint-Elzéar Est, Vimont, Laval, QC, H7M 1C2
450 669-3681
Téléc.: 450 629-3415
Courriel: paroissesaintelzear@videotron.ca
Services: * Bons d'achat de nourriture. * Paniers et certificats-cadeaux de Noël. * Opération Bonne Mine: bons
d'achat de fournitures scolaires. * Vestiaire: vente et récupération de dons de vêtements sur place.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Saint-Elzéar: code postal débutant par H7M
Horaire: vestiaire: lundi 12h00 à 15h00, jeudi 19h00 à 20h30, aide alimentaire: sur rendez-vous
Frais: gratuit, vestiaire: variables
Financement: dons, campagnes de financement, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - SAINT-THÉOPHILE
6000, 31e Avenue, Laval-Ouest, Laval, QC, H7R 3N1
450 314-1219
Courriel: st-theophile@outlook.com
Services: * Distribution de sacs de nourriture. * Paniers de Noël. * Fournitures scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu
Capacité: environ 90 familles par mois
Territoire desservi: paroisse Saint-Théophile
Horaire: sur rendez-vous, dépannage alimentaire: vendredi 8h30 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - SAINTE-ROSE-DE-LIMA
219, boulevard Sainte-Rose, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 1L7
450 625-1963
Téléc.: 450 625-4677
Services: * Distribution de bons d'achat et de sacs de nourriture. * Aide alimentaire d'urgence. * Soupière
Sainte-Rose: repas communautaires. * Paniers de Noël. * Fournitures scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Sainte-Rose-de-Lima
Horaire: mercredi 7h00 à 10h00, Soupière Sainte-Rose: mercredi en l'été, mardi et mercredi dès septembre
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

TRAVAIL DE RUE ÎLE DE LAVAL
106, boulevard de la Concorde Est, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 2B9
450 662-1031
Téléc.: 450 662-3727
Site internet: www.trilstation.org
Courriel: info@letril.ca
Services: * Écoute, accompagnement, suivi et référence personnalisée. * Échange de matériel d'injection et de
consommation. * Station des jeunes: local communautaire avec activités, dépannage alimentaire, laveusesécheuse et douche. * Distribution de trousses de naloxone. * Distribution et livraison de bandelettes de test du
fentanyl. * Interventions en milieu festif. * Projet DOPE (Drogue, opioïdes, prévention, éducation): information et
livraison de matériel stérile.
Clientèle: jeunes et jeunes adultes de 12 à 21 ans
Territoire desservi: Laval
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 16h30, Station des jeunes: lundi et mercredi 12h00 à 18h00,
mardi et jeudi 18h00 à 22h00, projet DOPE: vendredi 15h30 à 18h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral, Centraide du Grand Montréal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Aide alimentaire dans les écoles
CENTRE DE BÉNÉVOLAT ET MOISSON LAVAL
1870, rue Michelin, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 4R3
450 681-6164
Téléc.: 450 681-5458
Site internet: benevolatlaval.qc.ca
Courriel: info@benevolatlaval.qc.ca
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Services: * Recrutement, formation et orientation des bénévoles vers les organismes et la communauté. *
Maintien à domicile: aide aux devoirs, visites amicales avec aide pour des travaux légers au besoin, appels
d'amitié, programme PAIR, etc. * Coup de pouce: travaux légers. * Moisson Laval: banque alimentaire régionale
approvisionnant les organismes de Laval. * Comptoir alimentaire alternatif: service d'aide alimentaire d'urgence.
* Déjeuners-collations dans les écoles. * Paniers de Noël. * Paniers scolaires. * Clinique d'impôts.
Clientèle: citoyens, familles et personnes à faible revenu, organismes d'aide pour personnes à faible revenu,
nouveaux arrivants, réfugiés
Capacité: 75 organismes
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 15h00
Frais: comptoir alimentaire d'urgence: contribution volontaire de 5$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Coordination de l'aide alimentaire
ASSOCIATION AMICALE DES JEUNES ET PARENTS AGAPE
3950, boulevard Notre-Dame, Chomedey, Laval, QC, H7W 1S7
450 686-4333
Site internet: agapeassociationinc.com
Courriel: info@agapeassociationinc.com
Services: Soutien aux communautés anglophones et multiculturelles de Laval. Alimentation * Distribution de
nourriture après évaluation des besoins. * Comptoir de pain: distribution de pain, viennoiseries, pizzas et autres
pâtisseries. * Paniers de Noël et de Hanouka. Famille et communautaire * Gestion budgétaire pour les familles
à faible revenu. * Clear head, clear soul: rencontres pour les personnes aux prises avec différentes
dépendances. * Travail social. Personnes âgées * Senior Wellness Centre: activités sociales, apprentissage et
présentations sur la santé, cours d'iPad, etc. Immigrants * Maison de transition pour les nouveaux arrivants et
les réfugiés à la recherche d'un logement permanent. Assistance matérielle * Récupération sur place de dons
de jouets, de vêtements et d'articles de maison (vaisselle, draps, etc.).
Clientèle: personnes anglophones à faible revenu, communautés multiculturelles, maison de transition: familles
de nouveaux arrivants ou réfugiés, Healing the family: femmes victimes de violence conjugale
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: dons, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES POPOTES ROULANTES DE LAVAL
1870, rue Michelin, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 4R3
579 934-3980
Site internet: popoteroulantelaval.org
Courriel: info@popoteroulantelaval.org
Services: * Liaison, représentation et communication entre les services de livraison de repas à domicile pour
personnes âgées ou en perte d'autonomie. * Service d'information auprès de la population sur les services de
popotes roulantes. * Marché de Noël.
Clientèle: popotes roulantes, personnes aînées, personnes en pertes d'autonomie permanente ou temporaire
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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AU PANIER
3781, boulevard Lévesque Ouest, Chomedey, Laval, QC, H7V 1G5
450 681-1154
Site internet: www.aupanier.org
Courriel: info@aupanier.org
Services: * Épicerie solidaire et dépanneur communautaire. * Cafés-rencontres et activités. * Information, mise
en réseau informelle, etc. * Formation: ateliers et bénévolat. * Service traiteur.
Clientèle: dépannage communautaire: résidents de Chomedey vivant sous le seuil du faible revenu, épicerie
solidaire et service de traiteur: grand public
Territoire desservi: Chomedey (codes postaux H7W, H7V, H7T, H7S)
Horaire: mardi, jeudi et vendredi 9h30 à 15h00
Frais: carte de membre: 10$ par année, épicerie solidaire et dépanneur communautaire: variables
Financement: municipal, provincial, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

AUBERGE DU COEUR L'ENVOLÉE - LOGEMENTS DE TRANSITION
1620, rue des Patriotes, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 2N6
450 628-0907
Téléc.: 450 238-1129
Site internet: www.envolee.qc.ca
Courriel: aubergeducoeur@envolee.qc.ca
Services: Espace d'affiliation sociale mixte pour jeunes éprouvant des difficultés d'adaptation et qui se
retrouvent temporairement sans domicile fixe. * Hébergement de court et long terme. * Studios pour jeunes
mères.
Clientèle: jeunes de 16 à 22 ans, en difficulté et temporairement sans domicile fixe
Capacité: 16 chambres individuelles
Territoire desservi: Laval
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: 10$ par jour
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

BONJOUR AUJOURD'HUI ET APRÈS
800, rue Montrose, Duvernay, Laval, QC, H7E 3M5
450 661-6716
Téléc.: 450 661-5300
Site internet: bonjouraujourdhui.ca
Courriel: direction@bonjouraujourdhui.com
Services: Maintien à domicile appuyé par un réseau de bénévoles. * Popote roulante, vente de repas
congelés, halte-repas, dîner-conférences, traiteur. * Appels et visites d'amitié, réparations mineures. * Location
de salle. * Accompagnement-transport pour raisons médicales.
Clientèle: personnes âgées et de tous âges, en perte d'autonomie permanente ou temporaire
Territoire desservi: CLSC des Mille-Îles: Duvernay, Duvernay-Est, Saint-François et Saint-Vincent-de-Paul à
Laval (codes postaux commençant par H7A, H7B, H7C, H7E et H7J)
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 15h00, dîner tous les jours 11h30 à 13h00
Frais: adhésion annuelle: 25$, popote roulante: 7,50$ par repas, facture payable à la fin du mois
Financement: provincial, campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CAFÉ LE SIGNET
295, boulevard Sainte-Rose, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 1M1
450 625-1222
Site internet: www.cafelesignet.com
Courriel: info@cafelesignet.com
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Services: Entreprise d'économie circulaire et d'employabilité au travail pour personnes vivant ou ayant vécu
des difficultés liées à la santé mentale. * Formation et suivi en emploi. * Café bistro. * Repas prêt-à-manger et
service de traiteurs. * Programme Zéro-déchets et écoresponsable. * Récupération de denrées alimentaires
périssables.
Clientèle: personnes vivant ou ayant vécu des difficultés liées à la santé mentale, autres services: ouvert à
tous
Territoire desservi: Laval
Horaire: mercredi au vendredi 9h00 à 17h00, samedi 9h00 à 15h00
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE LE RENDEZ-VOUS DES AÎNÉS
10, rue Proulx Ouest, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 1N3
450 667-8836
Téléc.: 450 667-5810
Site internet: ccrva.org
Courriel: info@ccrva.org
Services: Assistance alimentaire * Vente de mets congelés. * Repas communautaires. * Point de chute
Boit'Appétit. * Repas de Noël. Assistance matérielle * Friperie: récupération et vente de vêtements et d'articles
de maison usagés. Action communautaire * Appels d'amitié. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en
situation de vulnérabilité (ITMAV). * Repérage pour briser l'isolement. * Sentinelles: prévention du suicide. *
Visites à domicile de familiarisation aux activités du centre. * Loisirs adaptés pour personnes de 35 ans et plus
ayant une déficience motrice, visuelle ou auditive. * Répit pour proches aidants. * Cours et ateliers de
formation: informatique, danse en ligne, gymnastique douceur, yoga, zumba gold, etc. * Transport à faible coût
pour les activités. * Sorties, visites, randonnées, fêtes et événements spéciaux. * Location de salle. *
Conférences. * Bénévolat. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus, loisirs adaptés: personnes de 35 ans et plus
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, friperie: lundi et jeudi 9h00 à 16h00
Frais: membre: 15$ par année, repas: 6,50$ pour les membres et 8$ pour les non-membres, mets congelés:
prix variés, plats frais du jour: 4,50$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE BÉNÉVOLAT ET MOISSON LAVAL
1870, rue Michelin, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 4R3
450 681-6164
Téléc.: 450 681-5458
Site internet: benevolatlaval.qc.ca
Courriel: info@benevolatlaval.qc.ca
Services: * Recrutement, formation et orientation des bénévoles vers les organismes et la communauté. *
Maintien à domicile: aide aux devoirs, visites amicales avec aide pour des travaux légers au besoin, appels
d'amitié, programme PAIR, etc. * Coup de pouce: travaux légers. * Moisson Laval: banque alimentaire régionale
approvisionnant les organismes de Laval. * Comptoir alimentaire alternatif: service d'aide alimentaire d'urgence.
* Déjeuners-collations dans les écoles. * Paniers de Noël. * Paniers scolaires. * Clinique d'impôts.
Clientèle: citoyens, familles et personnes à faible revenu, organismes d'aide pour personnes à faible revenu,
nouveaux arrivants, réfugiés
Capacité: 75 organismes
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 15h00
Frais: comptoir alimentaire d'urgence: contribution volontaire de 5$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE DE BÉNÉVOLAT ET MOISSON LAVAL - RÉCUPÉRATION D'ARTICLES
1870, rue Michelin, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 4R3
450 681-6164
Téléc.: 450 681-5458
Site internet: benevolatlaval.qc.ca
Courriel: info@benevolatlaval.qc.ca
Services: * Récupération sur place et collecte à domicile de nourriture et de fournitures scolaires neuves.
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 15h00
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ D'ACTION EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DE LAVAL
800, boulevard Chomedey, tour A, Chomedey, Laval, QC, H7V 3Y4
450 978-2121
Site internet: www.securitealimentairelaval.org/casal
Services: * Table de concertation intersectorielle regroupant des représentants de divers milieux dont le
mandat est de favoriser et promouvoir la sécurité alimentaire sur le territoire lavallois.
Clientèle: acteurs, organismes et partenaires oeuvrant en sécurité alimentaire
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ D'ANIMATION DU TROISIÈME ÂGE DE LAVAL
140, rue Nadon, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 1T5
450 622-1228
Téléc.: 450 625-3078
Site internet: www.lecatal.ca
Courriel: cia@lecatal.ca
Services: * Répit pour les proches aidants. * Carrefour d'information pour les aînés. * Initiative de travail de
milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). * Journée d'animation: activités sociales,
cognitives et sportives, jeux, causeries et sorties. * Repas communautaires à faible coût. * Transport bénévole
pour se rendre à l'organisme seulement. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes âgées de 50 ans et plus, transport bénévole: personnes sur la liste d'attente pour le
transport adapté
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h00, vendredi 8h30 à 13h30
Frais: cotisation: 15$, membre hors territoire: 22$
Financement: cotisations, Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT LOCAL DE CHOMEDEY
3781, boulevard Lévesque Ouest, bureau 210, Chomedey, Laval, QC, H7V 1G5
450 688-9800
Téléc.: 450 668-9419
Site internet: www.cdlchomedey.org
Courriel: cdlc.coordination@gmail.com
Services: Concertation locale et table de quartier. * Projets et initiatives collectifs pour l'amélioration des
conditions de vie et l'égalité des chances en misant sur l'engagement des citoyens et des partenaires. *
Thématiques adressées: mobilisation citoyenne, sécurité alimentaire, continuum de services, réussite
éducative, partenariats locaux. * Lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale dans le cadre d'une démarche de
Revitalisation urbaine intégrée (RUI).
Clientèle: organismes communautaires, public en général
Territoire desservi: Chomedey
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
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Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

COMPASSION LAVAL
1645, boulevard des Laurentides, Vimont, Laval, QC, H7M2P2
450 669-7072
Téléc.: 450 662-7152
Courriel: compassionlaval450@gmail.com
Services: Aide aux personnes et aux familles dans le besoin. * Banque alimentaire. * Friperie: vêtements
neufs et d'occasion pour adultes et enfants à prix modique. * Récupération sur place de nourriture nonpérissable et de vêtements.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Laval
Horaire: friperie: jeudi 11h00 à 16h30, banque alimentaire: sur rendez-vous, récupération de dons sur place:
mardi au jeudi, été: fermé du 22 juin à septembre, hiver: fermé en décembre et au jour de l'an
Frais: aucuns
Financement: dons, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

ENFANT D'ABORD
3781, boulevard Lévesque Ouest, bureau 209, Chomedey, Laval, QC, H7V 1G5
450 681-1154
Site internet: www.enfantdabord.org
Courriel: info@enfantdabord.org
Services: * Accompagnement de jardins collectifs et communautaires. * Livraison de denrées dans les écoles
primaires et les organismes. * Ateliers d'éducation en agriculture urbaine dans les écoles primaires et auprès
des familles et citoyens de Laval: planification du potager, préparations des semis, mise en pot ou en terre,
entretien des plantes. * Dépannage alimentaire d'urgence.
Clientèle: familles à faible revenu avec enfants, personnes seules
Territoire desservi: Laval, dépannage alimentaire: Chomedey
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, dépannage alimentaire: mardi, jeudi et vendredi
10h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

INITIATIVE LOCALE ST-FRANÇOIS EN ACTION
1245, montée du Moulin, Saint-François, Laval, QC, H7A 3V6
450 936-2557
Téléc.: 450 936-2558
Site internet: www.stfrancoisenaction.org
Courriel: info@stfrancoisenaction.org
Services: Concertation et mobilisation pour le développement social du quartier Saint-François. * Comité
jeunesse: mise sur pied d'activités pour les jeunes. * Comité sécurité alimentaire: mobilisation autour de la
sécurité alimentaire. * Comité services et infrastructures: développement d'un centre communautaire et
amélioration des services de proximité. * Études, analyses et portrait territorial.
Clientèle: citoyens, organismes communautaires, institutions
Territoire desservi: quartiers Saint-François et Duvernay-Est, comité sécurité alimentaire: quartiers SaintFrançois et Saint-Vincent-de-Paul
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DE LA FAMILLE DE ST-FRANÇOIS
8190, boulevard Lévesque Est, Saint-François, Laval, QC, H7A 1V4
450 665-6510
Téléc.: 450 665-9987
Site internet: maisonfamillestfrancois.com
Courriel: info@maisonfamillestfrancois.com
Services: Soutien à la famille. * Activités familiales. * Ateliers pour adultes et enfants. * Activités jeunes
parents (24 ans et moins). * Cuisines collectives mensuelles. * Aide alimentaire. * Halte-garderie. * Bonhomme
à lunettes: service d'opticien. * Friperie. * Croque-livre. * Accès internet et photocopieuse. * Aide et écoute sur
rendez-vous, sur place ou au téléphone.
Clientèle: familles
Capacité: 75 personnes
Territoire desservi: Laval-Est
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, activités: horaires variables
Frais: membre: 6,20$, halte-garderie: 3$ par enfant par bloc de service ou 5$ par famille par bloc, cuisine
collective: 5$ par personne, sorties familiales: coûts réduits
Financement: autofinancement, Centraide du Grand Montréal, provincial, fédéral, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE QUARTIER DE FABREVILLE
3031, boulevard Dagenais, Fabreville, Laval, QC, H7P 1T4
450 625-5453
Téléc.: 450 625-4140
Site internet: www.mqfabreville.org
Courriel: info@mqfabreville.org
Services: Milieu de vie pour les parents, les enfants et les jeunes. * Dépannage alimentaire. * Les matinées:
groupe pour les parents. * Ateliers divers pour les parents. * Groupes pour jeunes parents de 24 ans et moins. *
Y'a personne de parfait (YAPP): atelier de compétences parentales. * Tendre bougeotte: atelier de stimulation
pour enfant de 0 à 12 mois. * Ateliers pour parents et enfants de 2 à 5 ans. * Vers la maternelle: atelier de
préparation à l'école pour les enfants de 3 à 5 ans. * Halte-garderie pour activités structurées et répit. * Viens
prendre un café. * Yoga. * Cuisines collectives diverses. * Cuisine ta boîte à lunch: atelier de cuisine pour
parents et enfants de 6 à 12 ans. * Aide aux devoirs pour les enfants de 6 à 12 ans. * Ateliers variés pour les
enfants de 6 à 12 ans. * Secteur jeunesse 12 à 17 ans.
Clientèle: enfants, adolescents, adultes, familles
Capacité: 25
Territoire desservi: Fabreville, Sainte-Rose
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: contribution volontaire
Financement: Centraide du Grand Montréal, dons, provincial, fédéral, municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES FAMILLES DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL
4899, rue Saint-Joseph, Saint-Vincent-de-Paul, Laval, QC, H7C 1H6
450 664-4711
Site internet: rqsvp.com
Courriel: froustan@rqsvp.com
Services: Alimentation * Cuisines collectives. * Banque alimentaire pour familles à faible revenu. * Frigo
communautaire. * Jardins communautaires. Jeunesse * Ateliers culinaires pour enfants. * Sorties éducatives,
contes et chansons, activités de stimulation pour enfants. * Parc intérieur. * Camp de jour estival. * Préparation
à la rentrée préscolaire. * Activités hebdomadaires pour les 6 à 12 ans. Famille * Ateliers de stimulation
précoce pour parents et enfants. * Sorties parents-enfants. * Halte-garderie. * Cafés-conférences.
Clientèle: familles
Territoire desservi: quartiers Saint-Vincent-de-Paul, Duvernay et Saint-François
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00, dépannage alimentaire: jeudi 11h15, période
estivale: lundi au jeudi 8h30 à 16h30
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Frais: dépannage alimentaire: 5$, après 4 dépannages les bénéficiaires doivent participer à une cuisine
collective et les montants déboursés pour le dépannage sont alors remis vers celle-ci
Financement: autofinancement, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

PARTAGE SAINT-MAXIME
3700, boulevard Lévesque Ouest, bureau 1, Chomedey, Laval, QC, H7V 1E8
450 973-4242
Téléc.: 450 973-3549
Site internet: www.paroissesaintmaxime.org
Courriel: partagestmaxime@videotron.ca
Services: Centre interculturel, intergénérationnel et interreligieux. * Accueil et écoute. * Soutien à la réinsertion
sociale des anciens détenus. * Banque alimentaire, dépannage d'urgence. * Comptoir vestimentaire. *
Récupération sur place de vêtements et de nourriture.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu, marginalisées, monoparentales ou immigrantes
Territoire desservi: Chomedey: secteur de la paroisse Saint-Maxime
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, distribution alimentaire: lundi au vendredi 9h00 à 11h00 sur rendezvous
Frais: variables
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

PRO-VISION LAVAL - RÉCUPÉRATION D'ARTICLES USAGÉS
34-K, rue Cartier Ouest, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 2H3
579 631-3663
Site internet: provisionlaval.ca/fr
Courriel: info@provisionlaval.ca
Services: * Collecte à domicile et récupération d'articles sur place: nourriture, vêtements, petits articles de
maison et fournitures scolaires.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Laval: codes postaux débutant par H7G et H7N
Horaire: lundi 8h30 à 10h30
Financement: dons, fondations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

RELAIS COMMUNAUTAIRE DE LAVAL - RÉCUPÉRATION D'ARTICLES USAGÉS
111, boulevard des Laurentides, bureau 101, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 2T2
450 668-8727 poste 180
Téléc.: 450 668-9615
Site internet: relais-communautaire.org/page/carrefour-des-aubaines/dons-et-ramassage-darticles
Services: * Récupération d'articles usagés sur place: nourriture, vêtements, meubles, électroménagers, articles
de maison, jouets et équipement de loisirs. * Collecte de dons à domicile: électroménagers et meubles.
Territoire desservi: Laval
Horaire: sur rendez-vous
Financement: fédéral, provincial, municipal, Centraide du Grand Montréal, fondations, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - CONFÉRENCE SAINT-CLAUDE
80, rue Meunier Ouest, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 1V6
438 488-4922
Téléc.: 450 669-8232
Services: * Bons d'achat et sacs de nourriture. * Paniers de Noël. * Bons d'achat pour les fournitures scolaires
pour les membres.
Clientèle: personnes à faible revenu
Capacité: 40 rencontres (ou familles) par mois
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Territoire desservi: paroisse Saint-Claude, comprenant la paroisse fusionnée Notre-Dame-de-Pontmain: entre
le boulevard Saint-Martin au nord, le boulevard des Prairies au sud, le boulevard des Laurentides à l'est et le
chemin de fer à l'ouest
Horaire: sur rendez-vous, ouvert mardi et vendredi les deux dernières semaines de chaque mois
Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - FRANÇOIS-DE-LAVAL
9, rue Saint-Louis, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 2J1
450 490-9900
Services: * Distribution de bons d'achat et de sacs de nourriture. * Paniers de Noël. * Fournitures scolaires. *
Paiement des frais de catéchèse.
Clientèle: adultes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Bienheureux-François-de-Montmorency-Laval, paroisses fusionnées SaintChristophe, Saint-Gilles, Saint-Julien-Eymard, Saint-Louis-de-Montfort et Saint-Maurice-de-Duvernay
Horaire: lundi et jeudi 10h00 à 12h00, été: jeudi 10h00 à 12h00
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - SAINT-FERDINAND
3250, rue Esther, Fabreville, Laval, QC, H7P 4X3
514 991-7837
Services: * Distribution de bons d'achat et de sacs de nourriture. * Paniers de Noël pour les personnes
bénéficiant déjà du service d'aide alimentaire. * Fournitures scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Saint-Ferdinand
Horaire: jeudi, sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - SAINT-NOËL-CHABANEL
8560, rue de l'Église, Saint-François, Laval, QC, H7A 1K9
450 665-0550
Courriel: stnoelchabanel@ssvp-mtl.org
Services: * Distribution de bons d'achat et de sacs de nourriture. * Paniers de Noël. * Distribution de fournitures
scolaires. * Récupération sur place de nourriture et de fournitures scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Saint-Noël-Chabanel
Horaire: sur rendez-vous, retour d'appel: 7 jours, 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - SAINTE-DOROTHÉ
400, rue Principale, Sainte-Dorothée, Laval, QC, H7X 3T9
438 395-8219
Courriel: stedorothee@ssvp-mtl.org
Services: * Aide alimentaire et dépannage d'urgence: paniers de nourriture et bons d'achat. * Paniers de Noël.
* Fournitures scolaires. * Magasin: dons et vente de vêtements et d'articles de maison usagés. * Récupération
sur place de nourriture non-périssable, vêtements, ustensiles de cuisine, livres, jouets, etc.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Sainte-Dorothée, Îles-Laval
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Horaire: magasin: mercredi 13h00 à 15h30, aide alimentaire: sur rendez-vous
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - SAINT-THÉOPHILE
6000, 31e Avenue, Laval-Ouest, Laval, QC, H7R 3N1
450 314-1219
Courriel: st-theophile@outlook.com
Services: * Distribution de sacs de nourriture. * Paniers de Noël. * Fournitures scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu
Capacité: environ 90 familles par mois
Territoire desservi: paroisse Saint-Théophile
Horaire: sur rendez-vous, dépannage alimentaire: vendredi 8h30 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - SAINTE-ROSE-DE-LIMA
219, boulevard Sainte-Rose, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 1L7
450 625-1963
Téléc.: 450 625-4677
Services: * Distribution de bons d'achat et de sacs de nourriture. * Aide alimentaire d'urgence. * Soupière
Sainte-Rose: repas communautaires. * Paniers de Noël. * Fournitures scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Sainte-Rose-de-Lima
Horaire: mercredi 7h00 à 10h00, Soupière Sainte-Rose: mercredi en l'été, mardi et mercredi dès septembre
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

TRAVAIL DE RUE ÎLE DE LAVAL
106, boulevard de la Concorde Est, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 2B9
450 662-1031
Téléc.: 450 662-3727
Site internet: www.trilstation.org
Courriel: info@letril.ca
Services: * Écoute, accompagnement, suivi et référence personnalisée. * Échange de matériel d'injection et de
consommation. * Station des jeunes: local communautaire avec activités, dépannage alimentaire, laveusesécheuse et douche. * Distribution de trousses de naloxone. * Distribution et livraison de bandelettes de test du
fentanyl. * Interventions en milieu festif. * Projet DOPE (Drogue, opioïdes, prévention, éducation): information et
livraison de matériel stérile.
Clientèle: jeunes et jeunes adultes de 12 à 21 ans
Territoire desservi: Laval
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 16h30, Station des jeunes: lundi et mercredi 12h00 à 18h00,
mardi et jeudi 18h00 à 22h00, projet DOPE: vendredi 15h30 à 18h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral, Centraide du Grand Montréal, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Cuisines collectives et ateliers de cuisine
ASSOCIATION POUR AINÉS RÉSIDANT À LAVAL
4901, rue Saint-Joseph, Saint-Vincent-de-Paul, Laval, QC, H7C 1H6
450 661-5252
Téléc.: 450 661-2497
Site internet: www.aparl.org
Courriel: information@aparl.org
Services: Services aux personnes aînées. * Écoute et référence. * Ateliers récréatifs, sportifs et artistiques. *
Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). * Cours d'informatique. *
Dîners mensuels, dîners interculturels et cuisines collectives. * Formation aux bénévoles. * Conférences
gratuites. * Activités intergénérationnelles et café-rencontre Entre-Nous. * Point de service Bonhomme à
lunettes. * Accompagnement-transport à l'épicerie.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Est de Laval, ITMAV: Saint-Vincent-de-Paul, Duvernay, Saint-François
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: carte de membre: 15$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

BUREAU D'AIDE ET D'ASSISTANCE FAMILIALE PLACE SAINT-MARTIN
1885, avenue Dumouchel, bureau 202, Chomedey, Laval, QC, H7S 1J7
450 681-9979
Téléc.: 450 681-2835
Site internet: baaf.ca
Courriel: baaf@videotron.ca
Services: Soutien aux familles. * Halte-répit. * Programme d'apprentissage du français pour enfants de 3 à 5
ans et contes animés. * Ateliers et activités. * Ateliers de francisation. * Groupe d'entraide. * Cuisines
collectives. * Café-rencontre. * Le Vestibule: friperie gratuite. * Joujouthèque. * Jardin communautaire.
Clientèle: familles avec enfants de 0 à 5 ans, personnes à faible revenu
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: frais minimes selon l'activité
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CAFGRAF (GROUPE D'ENTRAIDE EN SANTÉ MENTALE DE LAVAL)
62, boulevard Cartier Ouest, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 2H5
450 490-4224
Site internet: www.lecafgraf.org
Courriel: info@lecafgraf.org
Services: * Soutien et entraide visant à briser l'isolement. * Cuisine collective et aide alimentaire. *
Programmessocioprofessionnels d'employabilité. * Soutien psychosocial, références et accompagnement. *
Activités récréatives, sociales, culturelles et sportives. * Camps d'été et d'hiver. * Ateliers thématiques et d'art. *
Accès gratuit à des ordinateurs et Wi-Fi.
Clientèle: personnes de 16 ans et plus ayant vécu ou vivant des problèmes de santé mentale, d'itinérance, de
dépendance ou d'adaptation psychosociale
Capacité: entre 40 et 60 personnes
Territoire desservi: Laval
Horaire: administration: mardi au vendredi 9h00 à 17h00, centre de jour: mercredi et jeudi 12h00 à 17h00,
vendredi 9h30 à 12h00, samedi 11h30 à 16h00
Frais: adhésion: 2$ par année
Financement: provincial, autofinancement, fédéral, subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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CAFGRAF (GROUPE D'ENTRAIDE EN SANTÉ MENTALE DE LAVAL) - JEUNES ADULTES
62, boulevard Cartier Ouest, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 2H5
450 490-4224
Site internet: www.lecafgraf.org
Courriel: info@lecafgraf.org
Services: * Cuisine collective et aide alimentaire. * Programmes socioprofessionnels d'employabilité. * Soutien
psychosocial, références et accompagnement. * Soutien résidentiel avec accompagnement. * Groupe
d'entraide. * Camps d'été et d'hiver. * Ateliers thématiques. * Ateliers d'arts. * Activités récréatives, sociales,
culturelles et sportives.
Clientèle: jeunes adultes de 16 à 35 ans ayant vécu ou vivant avec des problèmes de santé mentale,
d'itinérance, de dépendance et d'adaptation psychosociale
Capacité: 50 personnes
Territoire desservi: Laval
Horaire: administration et ateliers: mardi au vendredi 9h00 à 17h00, centre de jour: mercredi 12h00 à 17h00,
jeudi 12h00 à 19h00, vendredi 9h30 à 12h00, samedi 11h30 à 16h00
Frais: adhésion: 2$ par année
Financement: provincial, autofinancement, subventions, fédéral, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CAFGRAF (GROUPE D'ENTRAIDE EN SANTÉ MENTALE DE LAVAL) - POINT DE SERVICES
ADULTES
62, boulevard Cartier Ouest, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 2H5
450 490-4224
Site internet: www.lecafgraf.org
Courriel: info@lecafgraf.org
Services: * Soutien, entraide et briser l'isolement. * Programmessocioprofessionnels d'employabilité. * Soutien
psychosocial, références et accompagnement. * Activités récréatives, sociales, culturelles et sportives. *
Cuisine collective et aide alimentaire. * Camps d'été et d'hiver. * Ateliers thématiques. * Ateliers d'art.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus ayant vécu ou vivant avec des problèmes de santé mentale,
d'itinérance, de dépendance et d'adaptation psychosociale
Capacité: 40 à 50 personnes
Territoire desservi: Laval
Horaire: mardi au vendredi 9h30 à 17h00, samedi 11h30 à 16h00
Frais: adhésion: 2$ par année
Financement: provincial, autofinancement, fédéral, subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE LE COUMBITE DE LAVAL
111, boulevard des Laurentides, bureau 220, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 2T2
450 662-9771
Téléc.: 450 662-9319
Site internet: coumbitelaval.net
Courriel: coumbite@videotron.ca
Services: Services aux familles et aux membres de la communauté haïtienne. * Promotion de la culture
haïtiano-québécoise. * Accueil et intégration des nouveaux arrivants. * Cours de francisation pour
créolophones. * Alphabétisation. * Lutte au décrochage scolaire: information scolaire, soutien psychosocial,
présentations. * Aînés: activités et visites à domicile. * Cours d'informatique. * Cuisines collectives. * Sorties
intergénérationnelles. * Clinique d'impôts.
Clientèle: communautés culturelles, particulièrement les familles de la communauté haïtienne
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: carte de membre: 12$
Financement: cotisations, provincial, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE COMMUNAUTAIRE VAL-MARTIN - MAISON DE LA FAMILLE
828, 79e Avenue, Chomedey, Laval, QC, H7V 3J1
450 973-8787 poste 202
Téléc.: 450 973-8414
Site internet: www.ccvm.org
Courriel: intermdf@ccvm.org
Services: Milieu de vie pour les parents et les enfants favorisant le développement de la famille et l'entraide. *
Comité de parents. * Intervention et prévention de l'isolement. * Cuisines thématiques. * Cuisines collectives
pour parents et enfants. * Y'APP: ateliers sur la connaissance et les compétences parentales. * Éveil des sens:
ateliers pour parents et bébé sur le développement du lien d'attachement. * Activité causeries-conférences. *
Activités familiales. * Activités pour les jeunes parents de moins de 25 ans. * Halte-répit pour enfants de 6 mois
à 5 ans. * Préparation à la maternelle pour les enfants de 4 et 5 ans. * Jardins d'enfants: ateliers de stimulation
favorisant le développement global des enfants de 3 ans.
Clientèle: parents et enfants
Territoire desservi: Chomedey-Est
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial, fédéral, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION INTÉGRATION À LA VIE ACTIVE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LAVAL
387, boulevard des Prairies, bureau 210-B, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 2W4
450 668-1429
Téléc.: 450 668-7360
Site internet: civaphl.org
Courriel: info@civaphl.org
Services: Suivi et soutien individuel pour favoriser l'intégration sociale et professionnelle. * Information et
références. * Programme d'intégration socioprofessionnelle et programme d'emploi d'été. * Activités de groupe
et activités de jour. * Club propulsion: camp de jour adapté pour les personnes de 14 à 21 ans vivant avec un
handicap physique. * Camp de jour pour personnes de 18 à 35 ans vivant avec un handicap intellectuel ou un
trouble envahissant du développement (TED). * Cuisines collectives.
Clientèle: jeunes de 14 à 35 ans vivant avec des limitations physiques, sensorielles ou intellectuelles
Capacité: 12 à 17 personnes par activités
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 15h30, cuisines collectives: samedi 9h00 à 12h00
Frais: carte de membre: 5$, camps de jour: variables
Financement: provincial, dons, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE PROMO-SANTÉ LAVAL
3235, boulevard Saint-Martin Est, bureau 210, Duvernay, Laval, QC, H7E 5G8
450 668-2121
Site internet: gpslaval.com
Courriel: info@gpslaval.com
Services: Promotion des saines habitudes de vie. * Aide au démarrage de groupes d'activité physique (club de
marche, groupes Viactive, etc.). * Conférences et formation sur les saines habitudes de vie, l'activité physique
et l'alimentation. * Éducation nutritionnelle. * Kinésiologie. * Ligne Info-Actif: ligne d'information sur l'activité
physique. * Camp de jour Bouffe-Nature: activités sur l'alimentation et sur la découverte de la nature. * Clinique
Promo-Santé. * Aide au démarrage de cuisines collectives pour aînés.
Clientèle: grand public, organismes communautaires, écoles, CPE, entreprises
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, variables
Frais: soutien à l'activité physique: gratuit, autres services: variables
Financement: municipal, provincial, fédéral, fondations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DE LA FAMILLE DE LAVAL-OUEST
7190, 21e Avenue, Laval-Ouest, Laval, QC, H7R 3G8
450 962-3367
Site internet: www.mfl-o.org
Courriel: mflo@videotron.ca
Services: Alimentation * Jardin communautaire. * Cuisines collectives, ateliers de cuisine, activité boîte à
lunch. * Aide alimentaire. Assistance matérielle * Coup de pouce scolaire: paiement de la facture reliée au coût
des fournitures scolaires pour les familles dans le besoin. * Bazar-friperie: vente d'articles neufs et usagés à
prix abordables. * Récupération d'articles usagés: livres, vêtements, jouets, équipement sportif, articles de
cuisine. Famille * Informations et références. * Halte-garderie. * Ateliers éducatifs et ateliers de communication
et de langage pour les enfants de 2 à 5 ans. * Café-rencontres. * Conférences pour parents, programme Y'APP.
* Club de marche. * Activités parents-enfants et familiales.
Clientèle: familles avec jeunes enfants
Territoire desservi: Laval-Ouest, Sainte-Dorothée, Fabreville-Ouest
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, été: fermé de la mi-juin à la mi-août, à l'exception du club de marche
et du jardin communautaire
Frais: adhésion annuelle: 5$ par famille
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE ST-FRANÇOIS
8190, boulevard Lévesque Est, Saint-François, Laval, QC, H7A 1V4
450 665-6510
Téléc.: 450 665-9987
Site internet: maisonfamillestfrancois.com
Courriel: info@maisonfamillestfrancois.com
Services: Soutien à la famille. * Activités familiales. * Ateliers pour adultes et enfants. * Activités jeunes
parents (24 ans et moins). * Cuisines collectives mensuelles. * Aide alimentaire. * Halte-garderie. * Bonhomme
à lunettes: service d'opticien. * Friperie. * Croque-livre. * Accès internet et photocopieuse. * Aide et écoute sur
rendez-vous, sur place ou au téléphone.
Clientèle: familles
Capacité: 75 personnes
Territoire desservi: Laval-Est
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, activités: horaires variables
Frais: membre: 6,20$, halte-garderie: 3$ par enfant par bloc de service ou 5$ par famille par bloc, cuisine
collective: 5$ par personne, sorties familiales: coûts réduits
Financement: autofinancement, Centraide du Grand Montréal, provincial, fédéral, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE QUARTIER DE FABREVILLE
3031, boulevard Dagenais, Fabreville, Laval, QC, H7P 1T4
450 625-5453
Téléc.: 450 625-4140
Site internet: www.mqfabreville.org
Courriel: info@mqfabreville.org
Services: Milieu de vie pour les parents, les enfants et les jeunes. * Dépannage alimentaire. * Les matinées:
groupe pour les parents. * Ateliers divers pour les parents. * Groupes pour jeunes parents de 24 ans et moins. *
Y'a personne de parfait (YAPP): atelier de compétences parentales. * Tendre bougeotte: atelier de stimulation
pour enfant de 0 à 12 mois. * Ateliers pour parents et enfants de 2 à 5 ans. * Vers la maternelle: atelier de
préparation à l'école pour les enfants de 3 à 5 ans. * Halte-garderie pour activités structurées et répit. * Viens
prendre un café. * Yoga. * Cuisines collectives diverses. * Cuisine ta boîte à lunch: atelier de cuisine pour
parents et enfants de 6 à 12 ans. * Aide aux devoirs pour les enfants de 6 à 12 ans. * Ateliers variés pour les
enfants de 6 à 12 ans. * Secteur jeunesse 12 à 17 ans.
Clientèle: enfants, adolescents, adultes, familles
Capacité: 25
Territoire desservi: Fabreville, Sainte-Rose
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Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: contribution volontaire
Financement: Centraide du Grand Montréal, dons, provincial, fédéral, municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES FAMILLES DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL
4899, rue Saint-Joseph, Saint-Vincent-de-Paul, Laval, QC, H7C 1H6
450 664-4711
Site internet: rqsvp.com
Courriel: froustan@rqsvp.com
Services: Alimentation * Cuisines collectives. * Banque alimentaire pour familles à faible revenu. * Frigo
communautaire. * Jardins communautaires. Jeunesse * Ateliers culinaires pour enfants. * Sorties éducatives,
contes et chansons, activités de stimulation pour enfants. * Parc intérieur. * Camp de jour estival. * Préparation
à la rentrée préscolaire. * Activités hebdomadaires pour les 6 à 12 ans. Famille * Ateliers de stimulation
précoce pour parents et enfants. * Sorties parents-enfants. * Halte-garderie. * Cafés-conférences.
Clientèle: familles
Territoire desservi: quartiers Saint-Vincent-de-Paul, Duvernay et Saint-François
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00, dépannage alimentaire: jeudi 11h15, période
estivale: lundi au jeudi 8h30 à 16h30
Frais: dépannage alimentaire: 5$, après 4 dépannages les bénéficiaires doivent participer à une cuisine
collective et les montants déboursés pour le dépannage sont alors remis vers celle-ci
Financement: autofinancement, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Jardins et marchés communautaires
BUREAU D'AIDE ET D'ASSISTANCE FAMILIALE PLACE SAINT-MARTIN
1885, avenue Dumouchel, bureau 202, Chomedey, Laval, QC, H7S 1J7
450 681-9979
Téléc.: 450 681-2835
Site internet: baaf.ca
Courriel: baaf@videotron.ca
Services: Soutien aux familles. * Halte-répit. * Programme d'apprentissage du français pour enfants de 3 à 5
ans et contes animés. * Ateliers et activités. * Ateliers de francisation. * Groupe d'entraide. * Cuisines
collectives. * Café-rencontre. * Le Vestibule: friperie gratuite. * Joujouthèque. * Jardin communautaire.
Clientèle: familles avec enfants de 0 à 5 ans, personnes à faible revenu
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: frais minimes selon l'activité
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ENFANT D'ABORD
3781, boulevard Lévesque Ouest, bureau 209, Chomedey, Laval, QC, H7V 1G5
450 681-1154
Site internet: www.enfantdabord.org
Courriel: info@enfantdabord.org
Services: * Accompagnement de jardins collectifs et communautaires. * Livraison de denrées dans les écoles
primaires et les organismes. * Ateliers d'éducation en agriculture urbaine dans les écoles primaires et auprès
des familles et citoyens de Laval: planification du potager, préparations des semis, mise en pot ou en terre,
entretien des plantes. * Dépannage alimentaire d'urgence.
Clientèle: familles à faible revenu avec enfants, personnes seules
Territoire desservi: Laval, dépannage alimentaire: Chomedey
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Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, dépannage alimentaire: mardi, jeudi et vendredi
10h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE LAVAL-OUEST
7190, 21e Avenue, Laval-Ouest, Laval, QC, H7R 3G8
450 962-3367
Site internet: www.mfl-o.org
Courriel: mflo@videotron.ca
Services: Alimentation * Jardin communautaire. * Cuisines collectives, ateliers de cuisine, activité boîte à
lunch. * Aide alimentaire. Assistance matérielle * Coup de pouce scolaire: paiement de la facture reliée au coût
des fournitures scolaires pour les familles dans le besoin. * Bazar-friperie: vente d'articles neufs et usagés à
prix abordables. * Récupération d'articles usagés: livres, vêtements, jouets, équipement sportif, articles de
cuisine. Famille * Informations et références. * Halte-garderie. * Ateliers éducatifs et ateliers de communication
et de langage pour les enfants de 2 à 5 ans. * Café-rencontres. * Conférences pour parents, programme Y'APP.
* Club de marche. * Activités parents-enfants et familiales.
Clientèle: familles avec jeunes enfants
Territoire desservi: Laval-Ouest, Sainte-Dorothée, Fabreville-Ouest
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, été: fermé de la mi-juin à la mi-août, à l'exception du club de marche
et du jardin communautaire
Frais: adhésion annuelle: 5$ par famille
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES FAMILLES DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL
4899, rue Saint-Joseph, Saint-Vincent-de-Paul, Laval, QC, H7C 1H6
450 664-4711
Site internet: rqsvp.com
Courriel: froustan@rqsvp.com
Services: Alimentation * Cuisines collectives. * Banque alimentaire pour familles à faible revenu. * Frigo
communautaire. * Jardins communautaires. Jeunesse * Ateliers culinaires pour enfants. * Sorties éducatives,
contes et chansons, activités de stimulation pour enfants. * Parc intérieur. * Camp de jour estival. * Préparation
à la rentrée préscolaire. * Activités hebdomadaires pour les 6 à 12 ans. Famille * Ateliers de stimulation
précoce pour parents et enfants. * Sorties parents-enfants. * Halte-garderie. * Cafés-conférences.
Clientèle: familles
Territoire desservi: quartiers Saint-Vincent-de-Paul, Duvernay et Saint-François
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00, dépannage alimentaire: jeudi 11h15, période
estivale: lundi au jeudi 8h30 à 16h30
Frais: dépannage alimentaire: 5$, après 4 dépannages les bénéficiaires doivent participer à une cuisine
collective et les montants déboursés pour le dépannage sont alors remis vers celle-ci
Financement: autofinancement, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

PROJET HUMANITAIRE ETHNOCULTUREL MON PREMIER PANIER
976, boulevard Curé-Labelle, Chomedey, Laval, QC, H7V 2V5
450 687-7715
Site internet: www.monpremierpanier.sitew.ca
Courriel: ethnoculturelle@hotmail.com
Services: Banque alimentaire. * Aide alimentaire d'urgence. * Intégration et assistance aux familles. * Repas
pour emporter. * Jardin. * Programme jeunesse. * Programme de bénévolat. * Paniers de Noël. * Distribution de
fourniture scolaire.
Clientèle: familles à faible revenu ou nouvellement arrivées
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Territoire desservi: Chomedey
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Paniers de Noël
CENTRE COMMUNAUTAIRE PETIT ESPOIR
1235, montée du Moulin, local 06, Saint-François, Laval, QC, H7A 3V6
450 936-1922
Téléc.: 450 936-1923
Site internet: www.petitespoir.org
Courriel: petitespoir@videotron.ca
Services: * Aide alimentaire. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité
(ITMAV). * Aide pour la réinsertion sociale et professionnelle. * Cours d'informatique: Windows, Word, Excel,
Power Point, Internet et tablette (iPad). * Ateliers de recherche d'emploi. * Groupes de discussion et caférencontres. * Séances d'activités physiques. * Ateliers artistiques et créatifs. * Cours de langues: français,
anglais, espagnol. * Clinique d'impôts. * Paniers de Noël.
Clientèle: nouveaux arrivants, aînés, femmes à faible revenu
Territoire desservi: Laval: quartiers Saint-François, Saint-Vincent-de-Paul, Vimont, Duvernay
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE PORTAIL
560, rue Justin, Fabreville, Laval, QC, H7P 5R2
450 622-7315
Courriel: info@centreaideportail.com
Services: Banque alimentaire. * Paniers alimentaires hebdomadaires. * Paniers de Noël. * Distribution de
cadeaux de Noël pour les enfants. * Distribution de fournitures scolaires.
Clientèle: personnes dans le besoin
Capacité: 150 paniers par semaine
Territoire desservi: Laval
Horaire: mardi au jeudi 9h00 à 16h00, distribution des paniers: jeudi 14h15 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE BÉNÉVOLAT ET MOISSON LAVAL
1870, rue Michelin, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 4R3
450 681-6164
Téléc.: 450 681-5458
Site internet: benevolatlaval.qc.ca
Courriel: info@benevolatlaval.qc.ca
Services: * Recrutement, formation et orientation des bénévoles vers les organismes et la communauté. *
Maintien à domicile: aide aux devoirs, visites amicales avec aide pour des travaux légers au besoin, appels
d'amitié, programme PAIR, etc. * Coup de pouce: travaux légers. * Moisson Laval: banque alimentaire régionale
approvisionnant les organismes de Laval. * Comptoir alimentaire alternatif: service d'aide alimentaire d'urgence.
* Déjeuners-collations dans les écoles. * Paniers de Noël. * Paniers scolaires. * Clinique d'impôts.
Clientèle: citoyens, familles et personnes à faible revenu, organismes d'aide pour personnes à faible revenu,
nouveaux arrivants, réfugiés
Capacité: 75 organismes
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 15h00
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Frais: comptoir alimentaire d'urgence: contribution volontaire de 5$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE SAINT-BRUNO
2287, rue Aladin, Vimont, Laval, QC, H7K 2T6
450 669-3001
Courriel: brunolaval@videotron.ca
Services: * Dépannage alimentaire d'urgence seulement sous forme de bons d'achat. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Saint-Bruno: code postal débutant par H7K sauf ceux à Sainte-Béatrice
Horaire: lundi au jeudi 13h30 à 16h30, possibilité les journées de congés si le curé est disponible
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

OPÉRATION PÈRE NOËL
2478, boulevard des Oiseaux, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 4W7
450 628-1328
Site internet: operationperenoel.com
Courriel: info@operationperenoel.net
Services: Programme permettant d'être le Père Noël d'un enfant défavorisé: la personne reçoit la lettre qu'un
enfant a écrite au Père Noël, achète un des cadeaux demandés par l'enfant et le fait parvenir à l'organisme qui
s'occupe de la distribution. * Les dons en argent sont également acceptés pour les lettres de dernière minute et
les cadeaux plus coûteux.
Clientèle: enfants référés par un intervenant social
Territoire desservi: le Québec
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

RELAIS COMMUNAUTAIRE DE LAVAL
111, boulevard des Laurentides, bureau 101, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 2T2
450 668-8727
Téléc.: 450 668-9615
Site internet: relais-communautaire.org
Courriel: info@relais-communautaire.org
Services: Aide alimentaire * Repas communautaires: déjeuners et dîners. * Distribution alimentaire. *
Dépannage d'urgence. * Distribution de soupes et de sandwichs aux personnes vulnérables. Aide matérielle *
Carrefour des Aubaines: vente de vêtements et d'articles de maisons usagés. * Point de service du Bonhomme
à lunettes. Communautaire * Accueil, information, et références vers les ressources et services du milieu. *
Suivi et accompagnement individualisés. * Écoute active. * Gestion des crises. * Centre de jour. * Spa de la rue:
massage de pieds. * Relais santé beauté: coiffure sur place et à domicile sur demande dans les foyers pour
aînés, maquillage pour les occasions spéciales, épilation de sourcils, etc. Éducation * Écono Bouffe: ateliers
d'éducation à l'alimentation saine et abordable avec préparation de repas. * Articule: ateliers de peinture. *
Tricot. * Ateliers d'éducation populaire. * Événements spéciaux. Immigration * Accueil, information et
références. * Activités d'intégration et de rapprochements interculturels. * Repas thématiques. Emploi * Stages
et emplois subventionnés. * Bénévolat. * Travaux communautaires et compensatoires. Activités de Noël *
Paniers de Noël pour les membres. * Cadeaux pour les enfants. * Animation en ligne avec tirages et prix de
présence.
Clientèle: personnes à faible revenu
Capacité: 50
Territoire desservi: Laval
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Horaire: distribution de sacs de nourriture: mardi et vendredi 9h30 à 11h30, Écono Bouffe: mercredi et jeudi
13h00 à 16h00, déjeuner: mardi et vendredi 9h30 à 11h00, dîner: lundi au vendredi 12h00 à 13h00, centre de
jour: lundi au vendredi 9h30 à 15h30, Carrefour des Aubaines: lundi 13h00 à 19h00, mardi 9h30 à 19h00,
mercredi 9h30 à 20h30, jeudi 12h00 à 19h00, vendredi 9h30 à 18h00, samedi 10h00 à 16h00
Frais: carte de membre: 5$ par année, repas: 3$ pour les membres, 5$ pour les non-membres
Financement: fédéral, provincial, municipal, Centraide du Grand Montréal, fondations, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINTE-BÉATRICE
475, avenue des Perron, Auteuil, Laval, QC, H7H 1E2
450 625-0725
Téléc.: 450 625-0726
Courriel: stebeatrice@hotmail.com
Services: * Distribution de bons d'achat et de sacs de nourriture. * Paniers de Noël. * Fournitures scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Sainte-Béatrice, quartier Auteuil
Horaire: sur rendez-vous
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES SOCIAUX HELLÉNIQUES DU QUÉBEC - LAVAL
3860, boulevard Notre-Dame, bureau 202, Chomedey, Laval, QC, H7V 1S1
450 688-2091
Téléc.: 450 688-2084
Site internet: hcgm.org/?lang=fr
Courriel: info@hcgm.org
Services: Alimentation * Banque alimentaire et coupons pour les aliments. * Paniers de Noël. Soutien *
Information et références. * Écoute et accompagnement. * Interprétation et traduction. * Aide pour remplir les
formulaires. * Cliniques et ateliers ponctuels en collaboration avec le CLSC. * Aide aux citoyens aînés, aux
familles et aux jeunes. * Défense des intérêts. Aînés * Aide aux aînés victimes de maltraitance. * Appels
d'amitié. * Programme intégré d'équilibre dynamique (PIED) pour les aînés. * Soutien pour les proches aidants:
groupes de soutien, cafés-rencontres, information et références, info-mobile: kiosques dans les événements
publics. * Activités de loisirs et programmes de rapprochement pour les aînés. Éducation * Cours
d'informatique. * Cours de français.
Clientèle: personnes d'origines diverses, principalement d'origine grecque
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: adhésion annuelle: 15$, moins de 5$ pour les clients de la banque alimentaire
Financement: dons, subventions, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - BON-PASTEUR
400, rue Laurier, Laval-Des-Rapides, Laval, QC, H7N 2P6
438 823-9105
Site internet: www.ssvp-mtl.org/fr
Courriel: confbonpasteur@ssvp-mtl.org
Services: * Aide alimentaire: distribution de bons d'achat et de denrées. * Activités pour enfants. * Paniers de
Noël. * Aide pour fournitures scolaires.
Clientèle: personnes ayant un faible revenu ou des difficultés financières
Territoire desservi: Laval-Des-Rapides, Chomedey
Horaire: sur rendez-vous, habituellement les jeudis et vendredis
Frais: aucuns
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - CONFÉRENCE SAINT-CLAUDE
80, rue Meunier Ouest, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 1V6
438 488-4922
Téléc.: 450 669-8232
Services: * Bons d'achat et sacs de nourriture. * Paniers de Noël. * Bons d'achat pour les fournitures scolaires
pour les membres.
Clientèle: personnes à faible revenu
Capacité: 40 rencontres (ou familles) par mois
Territoire desservi: paroisse Saint-Claude, comprenant la paroisse fusionnée Notre-Dame-de-Pontmain: entre
le boulevard Saint-Martin au nord, le boulevard des Prairies au sud, le boulevard des Laurentides à l'est et le
chemin de fer à l'ouest
Horaire: sur rendez-vous, ouvert mardi et vendredi les deux dernières semaines de chaque mois
Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - FRANÇOIS-DE-LAVAL
9, rue Saint-Louis, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 2J1
450 490-9900
Services: * Distribution de bons d'achat et de sacs de nourriture. * Paniers de Noël. * Fournitures scolaires. *
Paiement des frais de catéchèse.
Clientèle: adultes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Bienheureux-François-de-Montmorency-Laval, paroisses fusionnées SaintChristophe, Saint-Gilles, Saint-Julien-Eymard, Saint-Louis-de-Montfort et Saint-Maurice-de-Duvernay
Horaire: lundi et jeudi 10h00 à 12h00, été: jeudi 10h00 à 12h00
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - SAINT-FERDINAND
3250, rue Esther, Fabreville, Laval, QC, H7P 4X3
514 991-7837
Services: * Distribution de bons d'achat et de sacs de nourriture. * Paniers de Noël pour les personnes
bénéficiant déjà du service d'aide alimentaire. * Fournitures scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Saint-Ferdinand
Horaire: jeudi, sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
7070, boulevard des Mille-Îles, Saint-François, Laval, QC, H7A 4B3
450 666-3563
Téléc.: 450 666-2761
Services: * Distribution de bons d'achat et de sacs de nourriture. * Paniers de Noël. * Distribution de fournitures
scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Saint-François-de-Sales
Horaire: sur rendez-vous
Frais: gratuit
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - SAINT-LÉOPOLD
3827, boulevard Sainte-Rose, Fabreville, Laval, QC, H7P 4G1
450 625-1190
Téléc.: 450 622-5281
Courriel: latour_r@videotron.ca
Services: * Distribution de denrées alimentaires et de bons d'achat. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Saint-Léopold
Horaire: distribution: jeudi avant-midi
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - SAINT-MARTIN
4080, boulevard Saint-Martin Ouest, Chomedey, Laval, QC, H7T 1C1
450 682-5493
Services: * Aide alimentaire: distribution de bons d'achat et de denrées non périssables. * Paniers de Noël. *
Opération Bonne Mine: aide pour fournitures scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu
Capacité: 15 demandes par semaine
Territoire desservi: paroisses Saint-Martin, Saint-Pie-X et Saint-Urbain
Horaire: sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - SAINT-NOËL-CHABANEL
8560, rue de l'Église, Saint-François, Laval, QC, H7A 1K9
450 665-0550
Courriel: stnoelchabanel@ssvp-mtl.org
Services: * Distribution de bons d'achat et de sacs de nourriture. * Paniers de Noël. * Distribution de fournitures
scolaires. * Récupération sur place de nourriture et de fournitures scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Saint-Noël-Chabanel
Horaire: sur rendez-vous, retour d'appel: 7 jours, 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - SAINTE-DOROTHÉ
400, rue Principale, Sainte-Dorothée, Laval, QC, H7X 3T9
438 395-8219
Courriel: stedorothee@ssvp-mtl.org
Services: * Aide alimentaire et dépannage d'urgence: paniers de nourriture et bons d'achat. * Paniers de Noël.
* Fournitures scolaires. * Magasin: dons et vente de vêtements et d'articles de maison usagés. * Récupération
sur place de nourriture non-périssable, vêtements, ustensiles de cuisine, livres, jouets, etc.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Sainte-Dorothée, Îles-Laval
Horaire: magasin: mercredi 13h00 à 15h30, aide alimentaire: sur rendez-vous
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - CONFÉRENCE SAINT-VINCENT-DE-PAUL (LAVAL)
1111, place Jean-Eudes-Blanchard, Saint-Vincent-de-Paul, Laval, QC, H7C 1T1
450 661-3061
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Services: * Bons d'achat de nourriture. * Vestiaire: don et vente de vêtements et d'articles de maison usagés. *
Paniers de Noël. * Fournitures scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Saint-Vincent-de-Paul
Horaire: sur rendez-vous
Frais: gratuit, vestiaire: variables
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - SAINT-ELZÉAR
16, boulevard Saint-Elzéar Est, Vimont, Laval, QC, H7M 1C2
450 669-3681
Téléc.: 450 629-3415
Courriel: paroissesaintelzear@videotron.ca
Services: * Bons d'achat de nourriture. * Paniers et certificats-cadeaux de Noël. * Opération Bonne Mine: bons
d'achat de fournitures scolaires. * Vestiaire: vente et récupération de dons de vêtements sur place.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Saint-Elzéar: code postal débutant par H7M
Horaire: vestiaire: lundi 12h00 à 15h00, jeudi 19h00 à 20h30, aide alimentaire: sur rendez-vous
Frais: gratuit, vestiaire: variables
Financement: dons, campagnes de financement, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - SAINT-THÉOPHILE
6000, 31e Avenue, Laval-Ouest, Laval, QC, H7R 3N1
450 314-1219
Courriel: st-theophile@outlook.com
Services: * Distribution de sacs de nourriture. * Paniers de Noël. * Fournitures scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu
Capacité: environ 90 familles par mois
Territoire desservi: paroisse Saint-Théophile
Horaire: sur rendez-vous, dépannage alimentaire: vendredi 8h30 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - SAINTE-ROSE-DE-LIMA
219, boulevard Sainte-Rose, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 1L7
450 625-1963
Téléc.: 450 625-4677
Services: * Distribution de bons d'achat et de sacs de nourriture. * Aide alimentaire d'urgence. * Soupière
Sainte-Rose: repas communautaires. * Paniers de Noël. * Fournitures scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Sainte-Rose-de-Lima
Horaire: mercredi 7h00 à 10h00, Soupière Sainte-Rose: mercredi en l'été, mardi et mercredi dès septembre
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Repas gratuits ou à bas prix
AMICALE DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL (L')
1111, place J.-Eudes-Blanchard, Saint-Vincent-de-Paul, Laval, QC, H7C 1T1
514 891-5270
Courriel: francine1051@videotron.ca
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Services: * Activités récréatives: bingo, danse, cartes. * Soupers thématiques. * Sorties.
Clientèle: personnes de 40 ans et plus, activités récréatives: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: quartier Saint-Vincent-de-Paul
Horaire: jeudi 19h30 à 22h00
Frais: carte membre: 10$
Financement: campagnes de financement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION POUR AINÉS RÉSIDANT À LAVAL
4901, rue Saint-Joseph, Saint-Vincent-de-Paul, Laval, QC, H7C 1H6
450 661-5252
Téléc.: 450 661-2497
Site internet: www.aparl.org
Courriel: information@aparl.org
Services: Services aux personnes aînées. * Écoute et référence. * Ateliers récréatifs, sportifs et artistiques. *
Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). * Cours d'informatique. *
Dîners mensuels, dîners interculturels et cuisines collectives. * Formation aux bénévoles. * Conférences
gratuites. * Activités intergénérationnelles et café-rencontre Entre-Nous. * Point de service Bonhomme à
lunettes. * Accompagnement-transport à l'épicerie.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Est de Laval, ITMAV: Saint-Vincent-de-Paul, Duvernay, Saint-François
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: carte de membre: 15$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

BONJOUR AUJOURD'HUI ET APRÈS
800, rue Montrose, Duvernay, Laval, QC, H7E 3M5
450 661-6716
Téléc.: 450 661-5300
Site internet: bonjouraujourdhui.ca
Courriel: direction@bonjouraujourdhui.com
Services: Maintien à domicile appuyé par un réseau de bénévoles. * Popote roulante, vente de repas
congelés, halte-repas, dîner-conférences, traiteur. * Appels et visites d'amitié, réparations mineures. * Location
de salle. * Accompagnement-transport pour raisons médicales.
Clientèle: personnes âgées et de tous âges, en perte d'autonomie permanente ou temporaire
Territoire desservi: CLSC des Mille-Îles: Duvernay, Duvernay-Est, Saint-François et Saint-Vincent-de-Paul à
Laval (codes postaux commençant par H7A, H7B, H7C, H7E et H7J)
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 15h00, dîner tous les jours 11h30 à 13h00
Frais: adhésion annuelle: 25$, popote roulante: 7,50$ par repas, facture payable à la fin du mois
Financement: provincial, campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CAFÉ DE RUE
3550, boulevard Lévesque Ouest, Chomedey, Laval, QC, H7V 1E8
579 640-6040
Services: Lieu d'accueil. * Aide dans les démarches. * Références. * Accès à des ordinateurs et des
téléphones. * Prêt d'adresse. * Répit. * Collations.
Clientèle: personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir, personnes vivant l'exclusion sociale, la
marginalité et qui sont peu rejoints par les services sociaux réguliers
Territoire desservi: Laval
Horaire: 7 jours, 7h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: subventions, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE COMMUNAUTAIRE EBEN-EZER
8488, boulevard Lévesque Est, Saint-François, Laval, QC, H7A 1W5
450 665-1798
Téléc.: 450 665-5264
Courriel: emmanuellaurent@hotmail.fr
Services: * Repas communautaires occasionnels. * Accompagnement dans les démarches pour les nouveaux
arrivants. * Alphabétisation pour les personnes âgées. * Camp annuel pour les femmes monoparentales. *
Camp d'été. * Suivi avec des infirmières bénévoles pour les personnes en perte d'autonomie.
Clientèle: personnes à faible revenu, personnes aînées, personnes en perte d'autonomie, nouveaux arrivants
Territoire desservi: Saint-François
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 16h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE LE RENDEZ-VOUS DES AÎNÉS
10, rue Proulx Ouest, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 1N3
450 667-8836
Téléc.: 450 667-5810
Site internet: ccrva.org
Courriel: info@ccrva.org
Services: Assistance alimentaire * Vente de mets congelés. * Repas communautaires. * Point de chute
Boit'Appétit. * Repas de Noël. Assistance matérielle * Friperie: récupération et vente de vêtements et d'articles
de maison usagés. Action communautaire * Appels d'amitié. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en
situation de vulnérabilité (ITMAV). * Repérage pour briser l'isolement. * Sentinelles: prévention du suicide. *
Visites à domicile de familiarisation aux activités du centre. * Loisirs adaptés pour personnes de 35 ans et plus
ayant une déficience motrice, visuelle ou auditive. * Répit pour proches aidants. * Cours et ateliers de
formation: informatique, danse en ligne, gymnastique douceur, yoga, zumba gold, etc. * Transport à faible coût
pour les activités. * Sorties, visites, randonnées, fêtes et événements spéciaux. * Location de salle. *
Conférences. * Bénévolat. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus, loisirs adaptés: personnes de 35 ans et plus
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, friperie: lundi et jeudi 9h00 à 16h00
Frais: membre: 15$ par année, repas: 6,50$ pour les membres et 8$ pour les non-membres, mets congelés:
prix variés, plats frais du jour: 4,50$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE DU MARIGOT
131, boulevard de la Concorde Est, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 2C3
450 668-5375 poste 221
Téléc.: 450 668-5634
Site internet: cemarigot.com
Courriel: reception@cemarigot.com
Services: * Popote roulante. * Appels de rassurance quotidiens. * Visites à domicile. * Café de la Concorde:
repas chauds ou froids à déguster sur place ou à emporter, mets congelés. * Service de traiteur. *
Accompagnement et transport médical par des bénévoles.
Clientèle: maintien à domicile: personnes âgées ou en perte d'autonomie, Café de la Concorde: ouvert à tous
Territoire desservi: maintien à domicile: CLSC du Marigot (Pont-Viau, Laval-des-Rapides, Vimont-Sud), Café
de la Concorde: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, Café de la Concorde: lundi au vendredi 8h00 à 18h00
Frais: popote roulante: 7,50$, plats pour emporter: à partir de 4,75$
Financement: provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

61

Alimentation

CENTRE DES FEMMES DYNAMIQUES DE LAVAL
3509, boulevard de la Concorde Est, bureau 202, Duvernay, Laval, QC, H7E 2C6
450 661-5409
Téléc.: 450 661-6584
Courriel: femmedynamique@live.ca
Services: Lieu de rencontre, de référence et de soutien. * Activités communautaires et éducatives. *
Conférences. * Écoute et information. * Activités physiques. * Ateliers de prévention en santé globale. * Dîners
communautaires. * Sorties.
Clientèle: femmes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 15$
Financement: provincial, autofinancement, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE L'ÂGE D'OR BON PASTEUR DE LAVAL
387, boulevard des Prairies, bureaux 005, 105 et 106, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 2W4
450 668-7676
Courriel: gerardracine1942@gmail.com
Services: Activités sociales et récréatives pour personnes aînées. * Bingo. * Pétanque: parc Paul-MarcelMaheu. * Billard, table de snooker. * Repas communautaires. * Sorties: méchoui, temps des sucres, dîner des
fêtes au restaurant, autres fêtes.
Clientèle: personnes aînées
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: bingo: mercredi 13h00 à 16h00, pétanque: lundi et mercredi 18h30 à 20h30 de fin mai à fin août,
billard: lundi au samedi 12h00 à 17h00
Frais: carte de membre: 5$ par année (du 1er janvier au 31 décembre), billard: 35$ par année
Financement: cotisations, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE L'ÂGE D'OR DE VIMONT
1900, rue Bédard, Vimont, Laval, QC, H7M 2M7
450 625-9499
Services: Activités sociales et récréatives pour personnes aînées. * Bingo, cartes, pétanque, whist militaire,
etc. * Dîners communautaires.
Clientèle: personnes aînées de 55 ans et plus
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi et mardi 13h00 à 16h30, jeudi 13h00 à 16h30 et 17h00 à 21h00
Frais: adhésion annuelle: 10$
Financement: autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE L'ÂGE D'OR SAINT-MARTIN DE LAVAL
4080, boulevard Saint-Martin Ouest, Chomedey, Laval, QC, H7T 1C1
514 883-4108
Courriel: mmorin0000@gmail.com
Services: * Activités diverses: pétanque, voyages, sorties, jeux, bingo, cours de danse, soirées dansantes. *
Repas communautaires, soupers de Noël. * Exercices léger.
Clientèle: aînés 50 ans et plus
Territoire desservi: île de Montréal, Laval, Terrebonne
Horaire: jeudi 18h30 à 22h00, cours de danse: mardi 10h30 à 14h00, exercices légers: mardi 9h30 à 11h30
Frais: carte de membre: 12$ par année
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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CLUB DE L'ÂGE D'OR SAINT-NOËL CHABANEL
8560, rue de l'Église, Saint-François, Laval, QC, H7A 1K9
450 665-8715
Services: * Activités diverses: bingo, cartes, jeu de poches, dîners thématiques, sorties.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Duvernay, Saint-François, Saint-Vincent-de-Paul
Horaire: lundi 11h00 à 15h30
Frais: carte de membre: 15$
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE L'ÂGE D'OR SAINT-URBAIN DE LAVAL
1885, avenue Dumouchel, Chomedey, Laval, QC, H7S 1J8
514 815-1212
Courriel: Aidatourbay19441944@gmail.com
Services: * Bingo, jeux de cartes, repas communautaires, sorties, pétanque en été.
Clientèle: aînés de 55 ans et plus
Capacité: 40
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: mercredi 10h30 à 16h00
Frais: carte de membre: 10$
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ D'ANIMATION DU TROISIÈME ÂGE DE LAVAL
140, rue Nadon, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 1T5
450 622-1228
Téléc.: 450 625-3078
Site internet: www.lecatal.ca
Courriel: cia@lecatal.ca
Services: * Répit pour les proches aidants. * Carrefour d'information pour les aînés. * Initiative de travail de
milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). * Journée d'animation: activités sociales,
cognitives et sportives, jeux, causeries et sorties. * Repas communautaires à faible coût. * Transport bénévole
pour se rendre à l'organisme seulement. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes âgées de 50 ans et plus, transport bénévole: personnes sur la liste d'attente pour le
transport adapté
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h00, vendredi 8h30 à 13h30
Frais: cotisation: 15$, membre hors territoire: 22$
Financement: cotisations, Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE DE LOISIRS LA RELANCE
3235, boulevard Saint-Martin Est, bureau 110, Duvernay, Laval, QC, H7E 5G8
450 661-4276
Site internet: groupe-loisirs-relance.org
Courriel: info@loisirslarelance.org
Services: Activités sportives, culturelles et récréatives pour personnes aînées. * Activités sportives: danse,
aquaforme, danse en ligne, qi gong, yoga. * Activités physiques: mise en forme, exercices adaptés, programme
Viactive. * Activités artistiques: création littéraire, peinture, aquarelle, vitrail. * Cours de langues: anglais,
espagnol, italien. * Cours d'informatique. * Courts voyages et sorties. * Dîners communautaires. * Souper de
Noël.
Clientèle: aînés de 50 ans et plus
Territoire desservi: Laval
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Horaire: bureau: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 14h00, vendredi 9h00 à 12h00, activités: lundi au
vendredi 9h00 à 16h00
Frais: cotisation annuelle: 20$
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE QUARTIER DE FABREVILLE - SECTEUR JEUNESSE
727, montée Montrougeau, Fabreville, Laval, QC, H7P 3M1
450 937-1702
Téléc.: 450 628-3148
Site internet: www.mqfabreville.org/local-ados
Courriel: info@mqfabreville.org
Services: Local pour ados. * Ateliers pour jeunes. * Ateliers de cuisine. * Soupers communautaires. * Activités
sociorécréatives. * Ateliers de créativité. * Point de service Aire ouverte: conseils, soutien et services en santé
mentale pour les adolescents.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Capacité: 25
Territoire desservi: Fabreville, Sainte-Rose
Horaire: mardi et mercredi 15h30 à 20h00, jeudi 15h30 à 21h00, vendredi 15h30 à 22h00
Frais: contribution volontaire
Financement: Centraide du Grand Montréal, autofinancement, provincial, fédéral, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MARDIS DE L'AMITIÉ SAINTE-BÉATRICE (LES)
475, avenue des Perron, bureau 4, Auteuil, Laval, QC, H7H 1E2
514 506-4687
Services: * Activités récréatives et sociales: danse, cartes, scrabble, etc. * Sorties. * Repas occasionnels.
Clientèle: personnes aînées
Capacité: 200
Territoire desservi: Laval
Horaire: cours de danse: mardi 10h00 à 11h30, jeux: mardi 13h00 à 16h00
Frais: membre: 10$
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

PROJET HUMANITAIRE ETHNOCULTUREL MON PREMIER PANIER
976, boulevard Curé-Labelle, Chomedey, Laval, QC, H7V 2V5
450 687-7715
Site internet: www.monpremierpanier.sitew.ca
Courriel: ethnoculturelle@hotmail.com
Services: Banque alimentaire. * Aide alimentaire d'urgence. * Intégration et assistance aux familles. * Repas
pour emporter. * Jardin. * Programme jeunesse. * Programme de bénévolat. * Paniers de Noël. * Distribution de
fourniture scolaire.
Clientèle: familles à faible revenu ou nouvellement arrivées
Territoire desservi: Chomedey
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

RELAIS COMMUNAUTAIRE DE LAVAL
111, boulevard des Laurentides, bureau 101, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 2T2
450 668-8727
Téléc.: 450 668-9615
Site internet: relais-communautaire.org
Courriel: info@relais-communautaire.org
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Services: Aide alimentaire * Repas communautaires: déjeuners et dîners. * Distribution alimentaire. *
Dépannage d'urgence. * Distribution de soupes et de sandwichs aux personnes vulnérables. Aide matérielle *
Carrefour des Aubaines: vente de vêtements et d'articles de maisons usagés. * Point de service du Bonhomme
à lunettes. Communautaire * Accueil, information, et références vers les ressources et services du milieu. *
Suivi et accompagnement individualisés. * Écoute active. * Gestion des crises. * Centre de jour. * Spa de la rue:
massage de pieds. * Relais santé beauté: coiffure sur place et à domicile sur demande dans les foyers pour
aînés, maquillage pour les occasions spéciales, épilation de sourcils, etc. Éducation * Écono Bouffe: ateliers
d'éducation à l'alimentation saine et abordable avec préparation de repas. * Articule: ateliers de peinture. *
Tricot. * Ateliers d'éducation populaire. * Événements spéciaux. Immigration * Accueil, information et
références. * Activités d'intégration et de rapprochements interculturels. * Repas thématiques. Emploi * Stages
et emplois subventionnés. * Bénévolat. * Travaux communautaires et compensatoires. Activités de Noël *
Paniers de Noël pour les membres. * Cadeaux pour les enfants. * Animation en ligne avec tirages et prix de
présence.
Clientèle: personnes à faible revenu
Capacité: 50
Territoire desservi: Laval
Horaire: distribution de sacs de nourriture: mardi et vendredi 9h30 à 11h30, Écono Bouffe: mercredi et jeudi
13h00 à 16h00, déjeuner: mardi et vendredi 9h30 à 11h00, dîner: lundi au vendredi 12h00 à 13h00, centre de
jour: lundi au vendredi 9h30 à 15h30, Carrefour des Aubaines: lundi 13h00 à 19h00, mardi 9h30 à 19h00,
mercredi 9h30 à 20h30, jeudi 12h00 à 19h00, vendredi 9h30 à 18h00, samedi 10h00 à 16h00
Frais: carte de membre: 5$ par année, repas: 3$ pour les membres, 5$ pour les non-membres
Financement: fédéral, provincial, municipal, Centraide du Grand Montréal, fondations, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE BÉNÉVOLE D'ENTRAIDE DE VIMONT-AUTEUIL
2287-B, rue Aladin, Vimont, Laval, QC, H7K 2T6
450 662-1341
Téléc.: 450 662-3560
Site internet: www.sbeva.com
Courriel: sbeva@videotron.ca
Services: * Popote roulante. * Dîners d'amitié. * Plats congelés. * Friperie: vente et récupération sur place de
vêtements, petits appareils électroniques et électroménagers, ustensiles de cuisine, livres, équipement de sport
et jouets. * Accompagnement à l'épicerie. * Appels de sécurité et d'amitié. * Visites amicales.
Clientèle: personnes en perte d'autonomie permanente ou temporaire, popote roulante et plats congelés:
personnes en perte d'autonomie permanente ou temporaire et pairs aidants, dîners d'amitié: aînés et
personnes en légère perte d'autonomie
Territoire desservi: Laval: codes postaux débutant par H7L, H7K, H7H
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 15h30, dîner d'amitié: mardi
Frais: dîners ou popote roulante: 6,75$, plat congelé: 4,75$
Financement: subventions, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES - DIVISION DU QUÉBEC - SECTION
LAVAL
387, boulevard des Prairies, bureau 210A, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 2W4
450 663-4911
Site internet: scleroseenplaques.ca
Courriel: info.laval@scleroseenplaques.ca
Services: * Écoute active téléphonique. * Information et références. * Centre de documentation. * Camp de
vacances pour personnes vivant avec la sclérose en plaques. * Défense des droits. * Activités adaptées:
exercice physique, aquaforme, ateliers d'arts, yoga, Qi-Gong. * Activités sociales: dîner-rencontre, SP-In Laval
(5 à 7 mensuel), café-rencontre, sorties thématiques. * Soutien aux personnes vivant avec la sclérose en
plaques et leurs proches. * Activités de collectes de fonds.
Clientèle: personnes atteintes de sclérose en plaques, aidants naturels, conjoints et conjointes
Capacité: dizaine de participants par cours
Territoire desservi: Laval
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Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: gratuit
Financement: dons, campagnes de financement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - SAINTE-ROSE-DE-LIMA
219, boulevard Sainte-Rose, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 1L7
450 625-1963
Téléc.: 450 625-4677
Services: * Distribution de bons d'achat et de sacs de nourriture. * Aide alimentaire d'urgence. * Soupière
Sainte-Rose: repas communautaires. * Paniers de Noël. * Fournitures scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Sainte-Rose-de-Lima
Horaire: mercredi 7h00 à 10h00, Soupière Sainte-Rose: mercredi en l'été, mardi et mercredi dès septembre
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Repas préparés et popotes roulantes
ASSOCIATION DES POPOTES ROULANTES DE LAVAL
1870, rue Michelin, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 4R3
579 934-3980
Site internet: popoteroulantelaval.org
Courriel: info@popoteroulantelaval.org
Services: * Liaison, représentation et communication entre les services de livraison de repas à domicile pour
personnes âgées ou en perte d'autonomie. * Service d'information auprès de la population sur les services de
popotes roulantes. * Marché de Noël.
Clientèle: popotes roulantes, personnes aînées, personnes en pertes d'autonomie permanente ou temporaire
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

AU PANIER
3781, boulevard Lévesque Ouest, Chomedey, Laval, QC, H7V 1G5
450 681-1154
Site internet: www.aupanier.org
Courriel: info@aupanier.org
Services: * Épicerie solidaire et dépanneur communautaire. * Cafés-rencontres et activités. * Information, mise
en réseau informelle, etc. * Formation: ateliers et bénévolat. * Service traiteur.
Clientèle: dépannage communautaire: résidents de Chomedey vivant sous le seuil du faible revenu, épicerie
solidaire et service de traiteur: grand public
Territoire desservi: Chomedey (codes postaux H7W, H7V, H7T, H7S)
Horaire: mardi, jeudi et vendredi 9h30 à 15h00
Frais: carte de membre: 10$ par année, épicerie solidaire et dépanneur communautaire: variables
Financement: municipal, provincial, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

BONJOUR AUJOURD'HUI ET APRÈS
800, rue Montrose, Duvernay, Laval, QC, H7E 3M5
450 661-6716
Téléc.: 450 661-5300
Site internet: bonjouraujourdhui.ca
Courriel: direction@bonjouraujourdhui.com
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Services: Maintien à domicile appuyé par un réseau de bénévoles. * Popote roulante, vente de repas
congelés, halte-repas, dîner-conférences, traiteur. * Appels et visites d'amitié, réparations mineures. * Location
de salle. * Accompagnement-transport pour raisons médicales.
Clientèle: personnes âgées et de tous âges, en perte d'autonomie permanente ou temporaire
Territoire desservi: CLSC des Mille-Îles: Duvernay, Duvernay-Est, Saint-François et Saint-Vincent-de-Paul à
Laval (codes postaux commençant par H7A, H7B, H7C, H7E et H7J)
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 15h00, dîner tous les jours 11h30 à 13h00
Frais: adhésion annuelle: 25$, popote roulante: 7,50$ par repas, facture payable à la fin du mois
Financement: provincial, campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CAFÉ LE SIGNET
295, boulevard Sainte-Rose, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 1M1
450 625-1222
Site internet: www.cafelesignet.com
Courriel: info@cafelesignet.com
Services: Entreprise d'économie circulaire et d'employabilité au travail pour personnes vivant ou ayant vécu
des difficultés liées à la santé mentale. * Formation et suivi en emploi. * Café bistro. * Repas prêt-à-manger et
service de traiteurs. * Programme Zéro-déchets et écoresponsable. * Récupération de denrées alimentaires
périssables.
Clientèle: personnes vivant ou ayant vécu des difficultés liées à la santé mentale, autres services: ouvert à
tous
Territoire desservi: Laval
Horaire: mercredi au vendredi 9h00 à 17h00, samedi 9h00 à 15h00
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE LE RENDEZ-VOUS DES AÎNÉS
10, rue Proulx Ouest, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 1N3
450 667-8836
Téléc.: 450 667-5810
Site internet: ccrva.org
Courriel: info@ccrva.org
Services: Assistance alimentaire * Vente de mets congelés. * Repas communautaires. * Point de chute
Boit'Appétit. * Repas de Noël. Assistance matérielle * Friperie: récupération et vente de vêtements et d'articles
de maison usagés. Action communautaire * Appels d'amitié. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en
situation de vulnérabilité (ITMAV). * Repérage pour briser l'isolement. * Sentinelles: prévention du suicide. *
Visites à domicile de familiarisation aux activités du centre. * Loisirs adaptés pour personnes de 35 ans et plus
ayant une déficience motrice, visuelle ou auditive. * Répit pour proches aidants. * Cours et ateliers de
formation: informatique, danse en ligne, gymnastique douceur, yoga, zumba gold, etc. * Transport à faible coût
pour les activités. * Sorties, visites, randonnées, fêtes et événements spéciaux. * Location de salle. *
Conférences. * Bénévolat. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus, loisirs adaptés: personnes de 35 ans et plus
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, friperie: lundi et jeudi 9h00 à 16h00
Frais: membre: 15$ par année, repas: 6,50$ pour les membres et 8$ pour les non-membres, mets congelés:
prix variés, plats frais du jour: 4,50$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE DU MARIGOT
131, boulevard de la Concorde Est, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 2C3
450 668-5375 poste 221
Téléc.: 450 668-5634
Site internet: cemarigot.com
Courriel: reception@cemarigot.com
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Services: * Popote roulante. * Appels de rassurance quotidiens. * Visites à domicile. * Café de la Concorde:
repas chauds ou froids à déguster sur place ou à emporter, mets congelés. * Service de traiteur. *
Accompagnement et transport médical par des bénévoles.
Clientèle: maintien à domicile: personnes âgées ou en perte d'autonomie, Café de la Concorde: ouvert à tous
Territoire desservi: maintien à domicile: CLSC du Marigot (Pont-Viau, Laval-des-Rapides, Vimont-Sud), Café
de la Concorde: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, Café de la Concorde: lundi au vendredi 8h00 à 18h00
Frais: popote roulante: 7,50$, plats pour emporter: à partir de 4,75$
Financement: provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE D'ENTRAIDE LA ROSÉE
5565, boulevard Dagenais, Laval-Ouest, Laval, QC, H7R 1M1
450 962-9971
Téléc.: 450 962-4420
Site internet: www.larosee.qc.ca
Courriel: reception@larosee.qc.ca
Services: * Friperie-meublerie: vente à prix modique et récupération sur place de vêtements, meubles, livres,
vélos. * Popote roulante. * Dépannage alimentaire d'urgence. * Don de meubles et vêtements sur référence.
Clientèle: personnes à faible revenu ou en perte d'autonomie
Territoire desservi: Laval-Ouest, Fabreville, Sainte-Dorothée (codes postaux débutant par H7R, H7P, H7Y et
H7X)
Horaire: friperie-meublerie: mardi au vendredi 12h00 à 17h00, samedi 12h00 à 15h00, popote roulante: 5 fois
par semaine, le midi, aide alimentaire d'urgence: lundi au vendredi, en après-midi
Frais: popote roulante: 6,75$ par repas
Financement: dons, autofinancement, provincial
Statut: None or unknown

POPOTE ROULANTE SAINT-NOËL-CHABANEL
8560, rue de l'Église, Saint-François, Laval, QC, H7A 1K9
450 665-3919
Courriel: cournoyerdiane@videotron.ca
Services: Préparation et distribution de repas chauds.
Clientèle: personnes âgées seules, handicapées ou en perte d'autonomie temporaire ou permanente
Territoire desservi: Laval
Horaire: mardi au jeudi 9h00 à 13h00, livraison: mardi, mercredi et jeudi
Frais: 7.50$ par repas
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

SCAMA
3168, boulevard Cartier Ouest, Chomedey, Laval, QC, H7V 1J7
450 681-4240
Téléc.: 450 681-0264
Site internet: centrescama.org
Courriel: info@centrescama.org
Services: Centre communautaire d'activités sociales et récréatives. * Entraide et maintien à domicile: visites et
appels d'amitié, popote roulante, dépannage alimentaire et livraison de repas congelés santé. * Exercices
physiques sur chaise, cafés causeries, ateliers de conversation française, conférences, sorties, bingo, etc. *
Allô Sam: menus travaux, installation d'abri d'auto, assemblage de meubles, montage et démontage de
climatiseurs, entretien ménager et dépannage informatique. * Projet Amperâge: accompagnement multilingue
pour personnes âgées, pour briser l'isolement et repérer les situations à risque. * Zoothérapie. * Paniers de
Noël.
Clientèle: personnes âgées de 50 ans et plus
Territoire desservi: popote et Amperâge: Chomedey, autres services: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h30, dépannage alimentaire: vendredi 2 fois par mois
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Frais: cotisation: 15$, popote roulante: 7,50$ par repas, Amperâge: gratuit, Allô Sam: 25$ par heure, minimum
de 2 heures et frais de déplacement de 10$, repas sur place: 5$
Financement: provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE BÉNÉVOLE D'ENTRAIDE DE VIMONT-AUTEUIL
2287-B, rue Aladin, Vimont, Laval, QC, H7K 2T6
450 662-1341
Téléc.: 450 662-3560
Site internet: www.sbeva.com
Courriel: sbeva@videotron.ca
Services: * Popote roulante. * Dîners d'amitié. * Plats congelés. * Friperie: vente et récupération sur place de
vêtements, petits appareils électroniques et électroménagers, ustensiles de cuisine, livres, équipement de sport
et jouets. * Accompagnement à l'épicerie. * Appels de sécurité et d'amitié. * Visites amicales.
Clientèle: personnes en perte d'autonomie permanente ou temporaire, popote roulante et plats congelés:
personnes en perte d'autonomie permanente ou temporaire et pairs aidants, dîners d'amitié: aînés et
personnes en légère perte d'autonomie
Territoire desservi: Laval: codes postaux débutant par H7L, H7K, H7H
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 15h30, dîner d'amitié: mardi
Frais: dîners ou popote roulante: 6,75$, plat congelé: 4,75$
Financement: subventions, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

69

Autochtones

Autochtones
EMPLOI

SERVICES GOUVERNEMENTAUX

70

Autochtones

Emploi
CENTRE DE MAIN-D'OEUVRE OPEX'82 - LAVAL
485, boulevard des Laurentides, bureau 102, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 2V2
450 975-7160
Téléc.: 450 975-0835
Site internet: www.viatravail.ca
Courriel: opex82laval@viatravail.ca
Services: Service spécialisé de main-d'oeuvre visant la réinsertion au marché du travail de personnes
judiciarisées. * Information sur le marché du travail. * Ateliers de formation. * Exploration et connaissance de
soi. * Formation préparatoire à la recherche d'emploi. * Contact aux entreprises.
Clientèle: personne adulte ayant un casier judiciaire
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Services gouvernementaux
CENTRE SERVICE CANADA - LAVAL
1041, boulevard des Laurentides, rez-de-chaussée, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 2W2
1 800 622-6232
ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?rc=2806&lang=fra
Services: Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral. *
Demande de passeport et service d'agent de réception de passeport. * Demande de numéro d'assurance
sociale. * Information sur le marché du travail. * Assurance-emploi et prestations régulières. * Programme de
protection des salariés. * Emplois d'été Canada (EÉC). * Guichet emplois. * Rentes sur l'État. * Pension de
retraite du régime de pensions du Canada. * Supplément de revenu garanti, sécurité de la vieillesse. *
Prestations internationales. * Programmes d'allocations. * Prestations spéciales. * Orientation relative aux titres
de compétences étrangers. * Services de transition de carrière pour les anciens combattants. * Prévention et
signalement de la fraude. * Bureau des plaintes. * Centre de services aux employeurs. * Programmes de
financement pour les employeurs et les organismes. * Relevé d'emploi. * Collecte de données biométriques. *
Soutien au revenu pour parents d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CLSC DU RUISSEAU-PAPINEAU - BOULEVARD CHOMEDEY
800, boulevard Chomedey, tour A, Chomedey, Laval, QC, H7V 3Y4
450 682-2952
Téléc.: 450 682-2475
Site internet: www.lavalensante.com
Services: * Expertise en santé-sécurité au travail générale et pour les femmes enceintes. * Aucune clinique
médicale.
Territoire desservi: Laval
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC - LAVAL
1700, boulevard Laval, Chomedey, Laval, QC, H7S 2G6
1 844 838-0808
Téléc.: 1 855 722-8081
Site internet: www.cnesst.gouv.qc.ca
71

Autochtones
Services: * Soutien aux travailleurs et aux employeurs dans leurs démarches pour éliminer à la source les
dangers présents dans leur milieu de travail. * Inspection des lieux de travail. * Promotion de la santé et de la
sécurité du travail. * Indemnisation des travailleurs ayant subi une lésion professionnelle. * Réadaptation des
travailleurs qui, en raison d'une lésion professionnelle, subissent une atteinte permanente à leur intégrité
physique ou psychique.
Clientèle: employeurs et travailleurs
Territoire desservi: Laval
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme du gouvernement provincial

COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL - LAVAL
1700, boulevard Laval, Chomedey, Laval, QC, H7S 2G6
1 844 838-0808
Site internet: www.cnesst.gouv.qc.ca
Services: * Renseignements sur les normes du travail et sur les obligations prévues par la loi et les
règlements. * Enregistrement des plaintes. * Médiation pour salariés ou employeurs concernés par une plainte
pour harcèlement psychologique, un congédiement injustifié ou une pratique interdite.
Clientèle: population, employeurs, employés
Territoire desservi: Laval
Horaire: bureau: sur rendez-vous pour enquête et médiation
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

REVENU QUÉBEC - LAVAL
5, Place-Laval, bureau 147, Chomedey, Laval, QC, H7N 5Y3
1 800 267-6299
ATS: 1 800 361-3795
Site internet: www.revenuquebec.ca/fr
Services: * Administration du régime fiscal québécois par la perception des impôts et des taxes. *
Administration de programmes et services relatifs au revenu: crédits d'impôt, allocation-logement, prime au
travail, pensions alimentaires, administration provisoire des biens non réclamés, registraire des entreprises.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 16h30, service téléphonique: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - CHOMEDEY
1438, boulevard Daniel-Johnson, Chomedey, Laval, QC, H7V 4B5
450 680-6400
Téléc.: 450 680-6420
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.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle)
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Territoire desservi: Chomedey
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - DIRECTION RÉGIONALE DE LAVAL
1041, boulevard des Laurentides, bureau 203, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 2W2
450 972-3133
Téléc.: 450 972-3160
Site internet: www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/directions-regionales
Services: * Localisateur de centres locaux d'emploi: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca/fr * Guichets
Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche d'emploi: aide à la
rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au télécopieur, aux
ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. * Programmes de formation
subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et certaines clientèles:
étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes handicapées et
personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises: aide-conseil et soutien financier en gestion des ressources
humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou temporaires à l'emploi
ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de dernier recours pour les
demandeurs d'asile et réfugiés. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers recours. * Services
d'assermentation. * Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux et accompagnement
dans les démarches administratives. * 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
derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle),
immigrants parrainés recevant ou en processus de recevoir des prestations d'aide sociale et leurs garants
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mercredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à
16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - LAVAL-DES-RAPIDES
3, Place-Laval, bureau 430, Chomedey, Laval, QC, H7N 1A2
450 972-3050
Téléc.: 450 972-3080
Site internet: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca
Services: Services d'accompagnement en matière d'intégration du marché du travail ou d'aide de dernier
recours. * Guichets Info-emploi: banque demplois 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. * Assermentation
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle)
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Aide à la recherche de logement
DIVISION URGENCE SOCIALE DU SERVICE DE POLICE DE LAVAL
2785, avenue Francis-Hugues, Chomedey, Laval, QC, H7L 3J6
450 662-4595
Téléc.: 450-662-8534
Site internet: laval.ca/police
Courriel: urgence.sociale@laval.ca
Services: Intervention psychosociale d'urgence et de première ligne. * Sinistre: soutien psychosocial,
hébergement temporaire et distribution de biens de première nécessité. * Décès traumatique (accident, suicide,
homicide): intervention conjointe avec le corps policier, soutien psychosocial, accompagnement et référence. *
Problématique de santé mentale: intervention à domicile, évaluation de la dangerosité, soutien,
accompagnement de la personne et des proches, accompagnement pour l'obtention d'une ordonnance pour
examen psychiatrique, intervention conjointe avec le corps policier. * Problème d'insalubrité: évaluation de l'état
de santé mentale, accompagnement et référence. * Personnes isolées en perte d'autonomie dont la condition
se détériore: évaluation à domicile, accompagnement, référence. * Problèmes familiaux ou de violence:
intervention et référence.
Clientèle: citoyens de 18 ans et plus vivant une situation de crise, bons alimentaires: familles en attente de
prestation sociale
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h15 à 17h30
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LAVAL - SOUTIEN DES PERSONNES ÂGÉES DE 65 ANS ET PLUS
1333, boulevard Chomedey, bureau 101, Chomedey, Laval, QC, H7V 3Y1
450 978-5700
Site internet: www.laval.ca/Pages/Fr/Citoyens/favoriser-le-soutien-des-personnes-agees-de-65-ans-etplus.aspx
Courriel: taxation65ans@laval.ca
Services: Subvention pour favoriser le soutien des personnes âgées de 65 ans ou plus. * 150$ par logement,
chambre conforme, unité d'habitation ou logement intergénérationnel occupé par au moins une personne âgée
de 65 ans ou plus qui agit à titre de locataire, de propriétaire ou d'occupant. * 300$ par logement, chambre
conforme, unité d'habitation ou logement intergénérationnel occupé par au moins une personne âgée de 65 ans
ou plus qui agit à titre de locataire, de propriétaire ou d'occupant et qui bénéficie du supplément de revenu
garanti versé par le gouvernement du Canada en vertu de la loi sur la sécurité de la vieillesse.
Clientèle: personnes de 65 ans ou plus qui résident sur le territoire de la Ville, au 1er mai 2022, et utilisent ce
logement ou cette unité d'habitation à titre de résidence principale
Territoire desservi: Laval
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE LAVAL - SERVICE D'AIDE À LA RECHERCHE DE
LOGEMENT
3320, rue des Châteaux, Chomedey, Laval, QC, H7V 0B8
450 505-6025
Site internet: www.omhlaval.ca/fr/sarl
Courriel: sarl@omhlaval.ca
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: Laval
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Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h15 à 16h30, sauf les vendredis après-midi du 24 juin au 1er
septembre et les jours fériés
Frais: aucuns
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

REFUGE D'URGENCE DE LAVAL
3550, boulevard Lévesque Ouest, Chomedey, Laval, QC, H7V 1E8
438 378-8247
Services: Refuge d'urgence. * Hébergement. * Souper, déjeuner et collation.
Clientèle: hommes seuls ou avec enfants, femmes seules ou avec enfants
Capacité: 12 places
Territoire desservi: Laval
Horaire: hiver: 7 jours, 16h30 à 7h00, été: 7 jours, 17h00 à 7h00
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, municipal, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Aide en cas de sinistre
DIVISION URGENCE SOCIALE DU SERVICE DE POLICE DE LAVAL
2785, avenue Francis-Hugues, Chomedey, Laval, QC, H7L 3J6
450 662-4595
Téléc.: 450-662-8534
Site internet: laval.ca/police
Courriel: urgence.sociale@laval.ca
Services: Intervention psychosociale d'urgence et de première ligne. * Sinistre: soutien psychosocial,
hébergement temporaire et distribution de biens de première nécessité. * Décès traumatique (accident, suicide,
homicide): intervention conjointe avec le corps policier, soutien psychosocial, accompagnement et référence. *
Problématique de santé mentale: intervention à domicile, évaluation de la dangerosité, soutien,
accompagnement de la personne et des proches, accompagnement pour l'obtention d'une ordonnance pour
examen psychiatrique, intervention conjointe avec le corps policier. * Problème d'insalubrité: évaluation de l'état
de santé mentale, accompagnement et référence. * Personnes isolées en perte d'autonomie dont la condition
se détériore: évaluation à domicile, accompagnement, référence. * Problèmes familiaux ou de violence:
intervention et référence.
Clientèle: citoyens de 18 ans et plus vivant une situation de crise, bons alimentaires: familles en attente de
prestation sociale
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h15 à 17h30
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LAVAL - COMPTOIR MULTISERVICE
1333, boulevard Chomedey, Chomedey, Laval, QC, H7V 3Z4
311
Site internet: www.laval.ca/pages-vertes/Pages/Fr/comptoir-multiservice.aspx
Services: * Assermentation. * Vignettes de stationnement. * Rôle d'évaluation et paiement des taxes
municipales. * Paiement des contraventions. * Permis de construction et de rénovation. * Permis pour chiens et
chats. * Système de notification d'urgence. * Collecte des matières résiduelles.
Territoire desservi: Laval
Horaire: téléphone: lundi au vendredi 7h00 à 21h00, samedi et dimanche 8h00 à 17h00, en personne: sur
rendez-vous
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Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LAVAL - LIEUX PUBLICS CLIMATISÉS
Adresse confidentielle
311
Site internet: www.laval.ca/Pages/Fr/Citoyens/chaleur-extreme.aspx
Services: Lieux publics où il est possible de se rafraîchir en cas de chaleur intense. * Information en ligne:
www.laval.ca/Pages/Fr/Citoyens/chaleur-extreme.aspx
Territoire desservi: Laval
Horaire: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LAVAL - VILLE
1333, boulevard Chomedey, Chomedey, Laval, QC, H7V 3Z4
311
Site internet: www.laval.ca/Pages/Fr/accueil.aspx
Services: Administration municipale. * Conseillers municipaux: www.laval.ca/Pages/Fr/A-propos/conseillersmunicipaux.aspx * Service de police. * Service de sécurité incendie. * Permis pour chiens et chats. *
Information sur les horaires de collecte des ordures ménagères, des matières recyclables et des objets
volumineux. * Info-travaux: géolocalisation des travaux d'infrastructures. * Permis de construction et de
certificats d'autorisation. * Comptes de taxes municipales et évaluation foncière. * Vignettes de stationnement. *
Camps de jour: https://www.laval.ca/Pages/Fr/Activites/camps-de-jour-et-conges-scolaires.aspx *
Bibliothèques. * Assermentation. * Subventions pour l'achat de couches lavables. * Écocentre.
Territoire desservi: Laval
Horaire: téléphone: lundi au vendredi 7h00 à 21h00, samedi et dimanche 8h00 à 17h00, en personne: lundi au
vendredi 8h30 à 16h30, sur rendez-vous
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE LAVAL - SERVICE D'AIDE À LA RECHERCHE DE
LOGEMENT
3320, rue des Châteaux, Chomedey, Laval, QC, H7V 0B8
450 505-6025
Site internet: www.omhlaval.ca/fr/sarl
Courriel: sarl@omhlaval.ca
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: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h15 à 16h30, sauf les vendredis après-midi du 24 juin au 1er
septembre et les jours fériés
Frais: aucuns
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Défense des droits relatifs au logement
AIRE OUVERTE DE LAVAL
308, boulevard Cartier Ouest, porte 4, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 2J2
450 978-8333
Site internet: www.lavalensante.com/aireouverte
Courriel: aire.ouverte.cissslav@ssss.gouv.qc.ca
Services: Services confidentiels variés, avec ou sans rendez-vous, pour les jeunes de 12 à 25 ans. * Suivi
psychosocial individuel. * Clinique de santé sexuelle: contraception, dépistage des ITSS, questions sur le genre
et l'orientation sexuelle. * Prévention, éducation et information sur la consommation d'alcool, de drogues, de
jeux de hasard et d'argent, d'utilisation problématique d'Internet. * Soutien au logement: information sur le droit
au logement.
Clientèle: jeunes de 12 à 25 ans
Territoire desservi: Laval
Horaire: mercredi au vendredi 12h00 à 20h00, samedi 12h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

ASSOCIATION COOPÉRATIVE D'ÉCONOMIE FAMILIALE - ÎLE JÉSUS
1686, boulevard des Laurentides, bureau 103, Vimont, Laval, QC, H7M 2P4
450 662-9428
Téléc.: 450 662-2647
Site internet: www.aceflaval.com
Courriel: info@aceflaval.com
Services: * Consultation budgétaire individuelle. * Cours et ateliers sur le budget et la consommation. *
Information sur les droits et obligations des locataires. * Prêt du Fonds d'entraide Desjardins. * Défense des
droits des consommateurs. * Aide aux ententes de paiement d'Hydro-Québec.
Clientèle: prêt du Fonds d'entraide Desjardins: personnes éprouvant des difficultés financières, personnes
faisant face à des dépenses ponctuelles d'urgence
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30
Frais: contribution volontaire: 3$
Financement: Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE LAVAL
3320, rue des Châteaux, Chomedey, Laval, QC, H7V 0B8
450 688-0184
Téléc.: 450 688-9023
Site internet: www.omhlaval.ca
Courriel: info@omhlaval.ca
Services: Gérer et administrer les logements et les programmes d'habitation. * Habitations à loyer modique
(HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). * Service de
référence. * Programme AccèsLogis Québec.
Clientèle: logements: personnes à faible revenu ou à revenu modeste ayant le statut de citoyen canadien ou
de résident permanent et ayant résidé sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal pendant
12 mois au cours des 24 mois précédant leur demande
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h15 à 16h30, été (24 juin à la Fête du travail): lundi au jeudi 8h30
à 12h00 et 13h15 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT - LAVAL
1434, boulevard Daniel-Johnson, 2e étage, Chomedey, Laval, QC, H7V 4B5
514 873-2245
Téléc.: 514 864-8077
Site internet: www.tal.gouv.qc.ca
Services: Tribunal spécialisé en matière de bail résidentiel. * Information sur les droits et obligations découlant
du bail. * Conciliation des relations entre propriétaires et locataires. * Protection des droits des locataires. * Aide
pour remplir les formulaires de demande au tribunal. * Outil en ligne pour le calcul de la fixation de loyer:
www.tal.gouv.qc.ca/fr/calcul-pour-la-fixation-de-loyer/outil-de-calcul * Outil en ligne d'accès à l'information
juridique relative au bail de logement: justicebot.ca/question/%231
Clientèle: locataires, propriétaires
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Développement et amélioration de logements
AIRE OUVERTE DE LAVAL
308, boulevard Cartier Ouest, porte 4, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 2J2
450 978-8333
Site internet: www.lavalensante.com/aireouverte
Courriel: aire.ouverte.cissslav@ssss.gouv.qc.ca
Services: Services confidentiels variés, avec ou sans rendez-vous, pour les jeunes de 12 à 25 ans. * Suivi
psychosocial individuel. * Clinique de santé sexuelle: contraception, dépistage des ITSS, questions sur le genre
et l'orientation sexuelle. * Prévention, éducation et information sur la consommation d'alcool, de drogues, de
jeux de hasard et d'argent, d'utilisation problématique d'Internet. * Soutien au logement: information sur le droit
au logement.
Clientèle: jeunes de 12 à 25 ans
Territoire desservi: Laval
Horaire: mercredi au vendredi 12h00 à 20h00, samedi 12h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

ASSOCIATION COOPÉRATIVE D'ÉCONOMIE FAMILIALE - ÎLE JÉSUS
1686, boulevard des Laurentides, bureau 103, Vimont, Laval, QC, H7M 2P4
450 662-9428
Téléc.: 450 662-2647
Site internet: www.aceflaval.com
Courriel: info@aceflaval.com
Services: * Consultation budgétaire individuelle. * Cours et ateliers sur le budget et la consommation. *
Information sur les droits et obligations des locataires. * Prêt du Fonds d'entraide Desjardins. * Défense des
droits des consommateurs. * Aide aux ententes de paiement d'Hydro-Québec.
Clientèle: prêt du Fonds d'entraide Desjardins: personnes éprouvant des difficultés financières, personnes
faisant face à des dépenses ponctuelles d'urgence
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30
Frais: contribution volontaire: 3$
Financement: Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif
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FÉDÉRATION DES OSBL D'HABITATION DES 3L
Adresse confidentielle
450 662-6950
Site internet: floh.rqoh.com
Courriel: info@foh3l.org
Services: * Représentation politique et concertation. * Soutien organisationnel. * Formation individuelle et de
groupe pour gestionnaires, administrateurs et locataires. * Gestion financière et immobilière. * Soutien
communautaire.
Clientèle: organismes sans but lucratif d'habitation
Territoire desservi: Laval, Laurentides, Lanaudière, soutien communautaire: Laval
Financement: provincial, fédéral, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE LAVAL
3320, rue des Châteaux, Chomedey, Laval, QC, H7V 0B8
450 688-0184
Téléc.: 450 688-9023
Site internet: www.omhlaval.ca
Courriel: info@omhlaval.ca
Services: Gérer et administrer les logements et les programmes d'habitation. * Habitations à loyer modique
(HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). * Service de
référence. * Programme AccèsLogis Québec.
Clientèle: logements: personnes à faible revenu ou à revenu modeste ayant le statut de citoyen canadien ou
de résident permanent et ayant résidé sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal pendant
12 mois au cours des 24 mois précédant leur demande
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h15 à 16h30, été (24 juin à la Fête du travail): lundi au jeudi 8h30
à 12h00 et 13h15 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE LAVAL - ACCÈS LOGEMENT LAVAL
Adresse confidentielle
450 682-3969
Site internet: www.acceslogementlaval.ca
Courriel: info@omhlaval.ca
Services: Service visant l'accès simplifié aux logements subventionnés à Laval. * Information et carte sur le
site web pour connaître toutes les options de logement offertes sur le territoire. * Pour soumettre une demande:
ici
Clientèle: personnes de 18 ans et plus ou mineurs émancipés qui sont citoyens canadiens ou résidents
permanents, qui ont habité dans le Grand Montréal pendant 12 mois au cours des 24 mois qui précèdent la
demande et qui ont des revenus égaux ou inférieurs au PRBI
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: service téléphonique: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h15 à 16h30
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU 2000 +
500, boulevard Saint-Martin Ouest, bureau 304, Chomedey, Laval, QC, H7M 3Y2
450 629-8830
Téléc.: 450 629-0477
Site internet: www.reseau2000plus.qc.ca
Courriel: info@reseau2000plus.qc.ca
Services: * Développement d'habitations sociales, de projets d'économie sociale et d'organismes
communautaires en habitation.
Clientèle: organismes communautaires, promoteurs privés
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Territoire desservi: Laval et Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT - LAVAL
1434, boulevard Daniel-Johnson, 2e étage, Chomedey, Laval, QC, H7V 4B5
514 873-2245
Téléc.: 514 864-8077
Site internet: www.tal.gouv.qc.ca
Services: Tribunal spécialisé en matière de bail résidentiel. * Information sur les droits et obligations découlant
du bail. * Conciliation des relations entre propriétaires et locataires. * Protection des droits des locataires. * Aide
pour remplir les formulaires de demande au tribunal. * Outil en ligne pour le calcul de la fixation de loyer:
www.tal.gouv.qc.ca/fr/calcul-pour-la-fixation-de-loyer/outil-de-calcul * Outil en ligne d'accès à l'information
juridique relative au bail de logement: justicebot.ca/question/%231
Clientèle: locataires, propriétaires
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Logements sociaux et coopératives d'habitation
OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE LAVAL
3320, rue des Châteaux, Chomedey, Laval, QC, H7V 0B8
450 688-0184
Téléc.: 450 688-9023
Site internet: www.omhlaval.ca
Courriel: info@omhlaval.ca
Services: Gérer et administrer les logements et les programmes d'habitation. * Habitations à loyer modique
(HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). * Service de
référence. * Programme AccèsLogis Québec.
Clientèle: logements: personnes à faible revenu ou à revenu modeste ayant le statut de citoyen canadien ou
de résident permanent et ayant résidé sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal pendant
12 mois au cours des 24 mois précédant leur demande
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h15 à 16h30, été (24 juin à la Fête du travail): lundi au jeudi 8h30
à 12h00 et 13h15 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE LAVAL - ACCÈS LOGEMENT LAVAL
Adresse confidentielle
450 682-3969
Site internet: www.acceslogementlaval.ca
Courriel: info@omhlaval.ca
Services: Service visant l'accès simplifié aux logements subventionnés à Laval. * Information et carte sur le
site web pour connaître toutes les options de logement offertes sur le territoire. * Pour soumettre une demande:
ici
Clientèle: personnes de 18 ans et plus ou mineurs émancipés qui sont citoyens canadiens ou résidents
permanents, qui ont habité dans le Grand Montréal pendant 12 mois au cours des 24 mois qui précèdent la
demande et qui ont des revenus égaux ou inférieurs au PRBI
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: service téléphonique: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h15 à 16h30
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Financement: municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE LAVAL - SERVICE D'AIDE À LA RECHERCHE DE
LOGEMENT
3320, rue des Châteaux, Chomedey, Laval, QC, H7V 0B8
450 505-6025
Site internet: www.omhlaval.ca/fr/sarl
Courriel: sarl@omhlaval.ca
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: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h15 à 16h30, sauf les vendredis après-midi du 24 juin au 1er
septembre et les jours fériés
Frais: aucuns
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

RELAIS FAMILIAL D'AUTEUIL (LE)
6135, boulevard des Laurentides, bureau 1, Auteuil, Laval, QC, H7H 2V3
450 628-3246
Téléc.: 450 628-0885
Site internet: relais-familial-auteuil.org
Courriel: info@relais-familial-auteuil.org
Services: Soutien aux enfants et à leurs familles. * Préparation à la maternelle pour les enfants de 3 à 5 ans. *
Dépannage alimentaire pour les besoins ponctuels. * Aide aux devoirs. * Ateliers d'improvisation. * Croquelivres. * Camp de jour. * Ateliers de cuisines thématiques. * Le Troc du Relais: troc d'items pour enfants 4 fois
par année. * Sorties pour les jeunes et les familles. * Ateliers papa-enfant, café-création et conférences. * Aide
et référence. * 15 logements à loyer modique. * Ventes de garage.
Clientèle: familles, HLM: familles monoparentales à faible revenu
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30
Frais: adhésion annuelle: 5$, contribution pour certaines activités
Financement: subventions, dons
Statut: Nonprofit - Incorporated
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Déclarations de revenu
LAVAL - COMPTOIR MULTISERVICE
1333, boulevard Chomedey, Chomedey, Laval, QC, H7V 3Z4
311
Site internet: www.laval.ca/pages-vertes/Pages/Fr/comptoir-multiservice.aspx
Services: * Assermentation. * Vignettes de stationnement. * Rôle d'évaluation et paiement des taxes
municipales. * Paiement des contraventions. * Permis de construction et de rénovation. * Permis pour chiens et
chats. * Système de notification d'urgence. * Collecte des matières résiduelles.
Territoire desservi: Laval
Horaire: téléphone: lundi au vendredi 7h00 à 21h00, samedi et dimanche 8h00 à 17h00, en personne: sur
rendez-vous
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

REVENU QUÉBEC - LAVAL
5, Place-Laval, bureau 147, Chomedey, Laval, QC, H7N 5Y3
1 800 267-6299
ATS: 1 800 361-3795
Site internet: www.revenuquebec.ca/fr
Services: * Administration du régime fiscal québécois par la perception des impôts et des taxes. *
Administration de programmes et services relatifs au revenu: crédits d'impôt, allocation-logement, prime au
travail, pensions alimentaires, administration provisoire des biens non réclamés, registraire des entreprises.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 16h30, service téléphonique: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - CHOMEDEY
1438, boulevard Daniel-Johnson, Chomedey, Laval, QC, H7V 4B5
450 680-6400
Téléc.: 450 680-6420
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.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle)
Territoire desservi: Chomedey
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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SERVICES QUÉBEC - DIRECTION RÉGIONALE DE LAVAL
1041, boulevard des Laurentides, bureau 203, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 2W2
450 972-3133
Téléc.: 450 972-3160
Site internet: www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/directions-regionales
Services: * Localisateur de centres locaux d'emploi: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca/fr * Guichets
Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche d'emploi: aide à la
rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au télécopieur, aux
ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. * Programmes de formation
subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et certaines clientèles:
étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes handicapées et
personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises: aide-conseil et soutien financier en gestion des ressources
humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou temporaires à l'emploi
ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de dernier recours pour les
demandeurs d'asile et réfugiés. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers recours. * Services
d'assermentation. * Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux et accompagnement
dans les démarches administratives. * 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
derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle),
immigrants parrainés recevant ou en processus de recevoir des prestations d'aide sociale et leurs garants
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mercredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à
16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Documents officiels
BUREAU DE PASSEPORT CANADA LAVAL
2214, autoroute Chomedey, bureau 20, Sainte-Dorothée, Laval, QC, H7X 4G8
1 800 567-6868
ATS: 1 866 255-7655
Site internet: www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/passeports-canadiens.html
Courriel: IRCC.COMMMediaRelations-RelationsmediasCOMM.IRCC@cic.gc.ca
Services: Délivrance de passeports canadiens et autres documents de voyage.
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: variables, selon le type du passeport
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CARREFOUR D'INTERCULTURES DE LAVAL
1536, boulevard Curé-Labelle, bureau 226, Chomedey, Laval, QC, H7V 2W2
450 686-0554
Site internet: www.carrefourintercultures.com
Courriel: info@carrefourintercultures.com
Services: Accueil des nouveaux arrivants. * Information et orientation. * Accompagnement, soutien, aide à
l'installation et à l'intégration. * Aide avec les formulaires. * Soutien psychosocial individuel et de groupe. *
Cours de français à temps partiel. * Formation pour accéder au marché du travail. * Assermentation. * Activités
familiales. * Espace parents: ateliers de compétences parentales dans le cadre de l'immigration. * Jumelage
interculturel. * Clinique d'impôts.
Clientèle: immigrants et nouveaux arrivants
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Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: variables, cours de français: aucuns
Financement: subventions, autofinancement, provincial, municipal, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE DE LAVAL
308, boulevard Cartier Ouest, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 2J2
450 975-4150
Site internet: www.lavalensante.com
Services: Administration des centres jeunesse. * Réception et évaluation des signalements d'actes de
négligence, de violence ou d'abus en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse. * Adaptation, réadaptation
et intégration sociale en internat ou en foyer de groupe. * Intervention de milieu, soutien éducatif aux familles et
intervention de crise. * Services psychosociaux pour jeunes contrevenants lorsque nécessaire (en vertu de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents). * Adoption, recherche d'antécédents biologiques et
expertise pour la garde d'enfants.
Clientèle: jeunes en difficulté de 0 à 18 ans, jeunes contrevenants, parents, tuteurs, intervenants
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CENTRE SERVICE CANADA - LAVAL
1041, boulevard des Laurentides, rez-de-chaussée, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 2W2
1 800 622-6232
ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?rc=2806&lang=fra
Services: Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral. *
Demande de passeport et service d'agent de réception de passeport. * Demande de numéro d'assurance
sociale. * Information sur le marché du travail. * Assurance-emploi et prestations régulières. * Programme de
protection des salariés. * Emplois d'été Canada (EÉC). * Guichet emplois. * Rentes sur l'État. * Pension de
retraite du régime de pensions du Canada. * Supplément de revenu garanti, sécurité de la vieillesse. *
Prestations internationales. * Programmes d'allocations. * Prestations spéciales. * Orientation relative aux titres
de compétences étrangers. * Services de transition de carrière pour les anciens combattants. * Prévention et
signalement de la fraude. * Bureau des plaintes. * Centre de services aux employeurs. * Programmes de
financement pour les employeurs et les organismes. * Relevé d'emploi. * Collecte de données biométriques. *
Soutien au revenu pour parents d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

COMPTOIR D'ACCUEIL DES CITOYENS - EST DE LAVAL
8495, rue Adrien, Saint-François, Laval, QC, H7A 1J9
450 662-4310
Site internet: www.laval.ca/police/Pages/Fr/accueil.aspx
Services: Maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique. * Prévention et répression des crimes et
infractions. * Vérification des antécédents judiciaires. * Volet sociocommunautaire, équipes spécialisées et
sensibilisation.
Territoire desservi: Saint-François, Saint-Vincent-de-Paul, Duvernay-Est
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 17h30, jeudi et vendredi 9h00 à 21h00, samedi 9h00 à 17h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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COMPTOIR D'ACCUEIL DES CITOYENS - OUEST DE LAVAL
6500, boulevard Arthur-Sauvé, bureau 500, Laval-Ouest, Laval, QC, H7R 3X7
450 662-7140
Site internet: www.laval.ca/police/Pages/Fr/accueil.aspx
Services: Maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique. * Prévention et répression des crimes et
infractions. * Vérification des antécédents judiciaires. * Volet sociocommunautaire, équipes spécialisées et
sensibilisation.
Territoire desservi: Laval-Ouest, Laval-sur-le-Lac, Fabreville-Ouest, Laval-les-Îles, Sainte-Dorothée
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 17h30, jeudi et vendredi 9h00 à 21h00, samedi 9h00 à 17h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LAVAL - COMPTOIR MULTISERVICE
1333, boulevard Chomedey, Chomedey, Laval, QC, H7V 3Z4
311
Site internet: www.laval.ca/pages-vertes/Pages/Fr/comptoir-multiservice.aspx
Services: * Assermentation. * Vignettes de stationnement. * Rôle d'évaluation et paiement des taxes
municipales. * Paiement des contraventions. * Permis de construction et de rénovation. * Permis pour chiens et
chats. * Système de notification d'urgence. * Collecte des matières résiduelles.
Territoire desservi: Laval
Horaire: téléphone: lundi au vendredi 7h00 à 21h00, samedi et dimanche 8h00 à 17h00, en personne: sur
rendez-vous
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

PALAIS DE JUSTICE DE LAVAL
2800, boulevard Saint-Martin Ouest, Chomedey, Laval, QC, H7T 2S9
450 686-5001
Site internet: www.justice.gouv.qc.ca/nous-joindre/trouver-un-palais-de-justice/palais-de-justice-de-laval
Services: Administration des services judiciaires de Laval. * Soutien aux différentes cours de justice
constituant l'appareil judiciaire du Québec ainsi qu'à certains tribunaux spécialisés. * Services judiciaires:
curatelle, tutelle ou testament, mariage ou union civile, archives des divorces, médiation familiale, pension
alimentaire.
Territoire desservi: district judiciaire de Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICE DE POLICE DE LAVAL - POSTE DE QUARTIER 2 - PONT-VIAU, DUVERNAY, VALDES-ARBRES, LAVAL-DES-RAPIDES, RENAUD, CHOMEDEY
289, rue Cartier Ouest, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 2J1
450 662-7820
Site internet: www.laval.ca/police/Pages/Fr/accueil.aspx
Courriel: pdq2.spc@laval.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. * Volet sociocommunautaire, équipes spécialisées et
sensibilisation.
Territoire desservi: Pont-Viau, Duvernay, Val-des-Arbres, Laval-des-Rapides, Renaud, Chomedey
Horaire: lundi au mercredi, samedi 9h00 à 17h30, jeudi et vendredi 9h00 à 21h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SERVICE DE POLICE DE LAVAL - POSTE DE QUARTIER 5 - SAINTE-ROSE, FABREVILLE-EST,
VIMONT, AUTEUIL, VAL-DES-BRISES
187, boulevard Sainte-Rose, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 1L5
450 978-6850
Site internet: www.laval.ca/police/Pages/Fr/accueil.aspx
Courriel: pdq2.spc@laval.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. * Volet sociocommunautaire, équipes spécialisées et
sensibilisation.
Territoire desservi: Sainte-Rose, Fabreville-Est, Vimont, Auteuil, Val-des-Brises
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 17h30, jeudi et vendredi 9h00 à 21h00, samedi 9h00 à 17h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SERVICE DE POLICE DE LAVAL - QUARTIER GÉNÉRAL
2911, boulevard Chomedey, Chomedey, Laval, QC, H7V 3Z4
450 662-4242
Téléc.: 450 662-7282
ATS: 911
Site internet: www.laval.ca/police/Pages/Fr/accueil.aspx
Courriel: spl@laval.ca
Services: Maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique. * Prévention et répression des crimes et
infractions. * Volet sociocommunautaire, équipes spécialisées et sensibilisation. * Vérification des antécédents
judiciaires. * Vérification des sièges d'auto. * Responsable du Bureau d'intégrité et d'éthique de Laval. * Outil
Profil: fiche signalétique et descriptive pour personnes ayant une maladie cognitive
www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/Citoyens/police-securite-civile-et-urgences-sociales/urgencessociales/formulaire-personne-ayant-maladie-cognitive.pdf
Territoire desservi: Laval
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SERVICES QUÉBEC - CHOMEDEY
1438, boulevard Daniel-Johnson, Chomedey, Laval, QC, H7V 4B5
450 680-6400
Téléc.: 450 680-6420
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.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle)
Territoire desservi: Chomedey
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

88

Services gouvernementaux

SERVICES QUÉBEC - DIRECTION RÉGIONALE DE LAVAL
1041, boulevard des Laurentides, bureau 203, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 2W2
450 972-3133
Téléc.: 450 972-3160
Site internet: www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/directions-regionales
Services: * Localisateur de centres locaux d'emploi: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca/fr * Guichets
Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche d'emploi: aide à la
rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au télécopieur, aux
ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. * Programmes de formation
subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et certaines clientèles:
étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes handicapées et
personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises: aide-conseil et soutien financier en gestion des ressources
humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou temporaires à l'emploi
ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de dernier recours pour les
demandeurs d'asile et réfugiés. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers recours. * Services
d'assermentation. * Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux et accompagnement
dans les démarches administratives. * 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
derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle),
immigrants parrainés recevant ou en processus de recevoir des prestations d'aide sociale et leurs garants
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mercredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à
16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Services fédéraux
BUREAU DE PASSEPORT CANADA LAVAL
2214, autoroute Chomedey, bureau 20, Sainte-Dorothée, Laval, QC, H7X 4G8
1 800 567-6868
ATS: 1 866 255-7655
Site internet: www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/passeports-canadiens.html
Courriel: IRCC.COMMMediaRelations-RelationsmediasCOMM.IRCC@cic.gc.ca
Services: Délivrance de passeports canadiens et autres documents de voyage.
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: variables, selon le type du passeport
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CENTRE SERVICE CANADA - LAVAL
1041, boulevard des Laurentides, rez-de-chaussée, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 2W2
1 800 622-6232
ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?rc=2806&lang=fra
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Services: Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral. *
Demande de passeport et service d'agent de réception de passeport. * Demande de numéro d'assurance
sociale. * Information sur le marché du travail. * Assurance-emploi et prestations régulières. * Programme de
protection des salariés. * Emplois d'été Canada (EÉC). * Guichet emplois. * Rentes sur l'État. * Pension de
retraite du régime de pensions du Canada. * Supplément de revenu garanti, sécurité de la vieillesse. *
Prestations internationales. * Programmes d'allocations. * Prestations spéciales. * Orientation relative aux titres
de compétences étrangers. * Services de transition de carrière pour les anciens combattants. * Prévention et
signalement de la fraude. * Bureau des plaintes. * Centre de services aux employeurs. * Programmes de
financement pour les employeurs et les organismes. * Relevé d'emploi. * Collecte de données biométriques. *
Soutien au revenu pour parents d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

Services municipaux
AIRES DE RÉCEPTION DE MATÉRIAUX SECS
4026, boulevard Dagenais Ouest, Fabreville, Laval, QC, H7R 6E9
311
Téléc.: 450 662-7279
Site internet: www.laval.ca/Pages/Fr/Citoyens/ecocentre.aspx
Services: Site de dépôt et de tri des matières résiduelles sèches. * Bois: bois de construction, branches,
meubles en bois et mélamine, troncs d'arbres. * Électroménagers: cuisinière, four grille-pain, laveuse, lavevaiselle, micro-ondes, sécheuse. * Appareils réfrigérants: congélateur, climatiseur, cellier, déshumidificateur,
réfrigérateur, refroidisseur. * Métaux et ferraille: acier, fonte, aluminium, cuivre, nickel, zinc. * Résidus de
construction, de rénovation et de démolition. * Terrassement: terre de jardin, pierre, sable, tourbe. * Produits
électroniques. * Matelas et sommier. * Piles et batteries. * Lampes au mercure. * Huiles. * Peinture. * Propane.
* Polystyrène. * Carton. * Textiles. * Pneus.
Clientèle: citoyens, commerces
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi et mardi 8h30 à 17h30, mercredi, jeudi et vendredi 8h00 to 19h30, samedi et dimanche 8h00 to
17h30
Frais: 12 m³ de matériaux secs par année: gratuit, 25$ par m³ excédentaire
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

COMPTOIR D'ACCUEIL DES CITOYENS - EST DE LAVAL
8495, rue Adrien, Saint-François, Laval, QC, H7A 1J9
450 662-4310
Site internet: www.laval.ca/police/Pages/Fr/accueil.aspx
Services: Maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique. * Prévention et répression des crimes et
infractions. * Vérification des antécédents judiciaires. * Volet sociocommunautaire, équipes spécialisées et
sensibilisation.
Territoire desservi: Saint-François, Saint-Vincent-de-Paul, Duvernay-Est
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 17h30, jeudi et vendredi 9h00 à 21h00, samedi 9h00 à 17h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

COMPTOIR D'ACCUEIL DES CITOYENS - OUEST DE LAVAL
6500, boulevard Arthur-Sauvé, bureau 500, Laval-Ouest, Laval, QC, H7R 3X7
450 662-7140
Site internet: www.laval.ca/police/Pages/Fr/accueil.aspx
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Services: Maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique. * Prévention et répression des crimes et
infractions. * Vérification des antécédents judiciaires. * Volet sociocommunautaire, équipes spécialisées et
sensibilisation.
Territoire desservi: Laval-Ouest, Laval-sur-le-Lac, Fabreville-Ouest, Laval-les-Îles, Sainte-Dorothée
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 17h30, jeudi et vendredi 9h00 à 21h00, samedi 9h00 à 17h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CONSEIL RÉGIONAL DE L'ENVIRONNEMENT DE LAVAL
3235, boulevard Saint-Martin Est, bureau 208-209, Duvernay, Laval, QC, H7E 5G8
450 664-3503
Site internet: www.credelaval.qc.ca/fr
Courriel: credelaval@credelaval.qc.ca
Services: * Regroupe les individus et les organismes voués à la protection de l'environnement. * Support
technique, matériel et scientifique aux instances locales. * Sensibilisation du public et activités éducatives. *
Concertation et publication de documents. * Point de dépôt de produits électroniques. * Camp de jour BouffeNature: ateliers culinaires et de découverte de la nature pour les enfants de 6 à 12 ans.
Clientèle: individus ou organismes voué à la protection de l'environnement
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: cotisations, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

DIVISION URGENCE SOCIALE DU SERVICE DE POLICE DE LAVAL
2785, avenue Francis-Hugues, Chomedey, Laval, QC, H7L 3J6
450 662-4595
Téléc.: 450-662-8534
Site internet: laval.ca/police
Courriel: urgence.sociale@laval.ca
Services: Intervention psychosociale d'urgence et de première ligne. * Sinistre: soutien psychosocial,
hébergement temporaire et distribution de biens de première nécessité. * Décès traumatique (accident, suicide,
homicide): intervention conjointe avec le corps policier, soutien psychosocial, accompagnement et référence. *
Problématique de santé mentale: intervention à domicile, évaluation de la dangerosité, soutien,
accompagnement de la personne et des proches, accompagnement pour l'obtention d'une ordonnance pour
examen psychiatrique, intervention conjointe avec le corps policier. * Problème d'insalubrité: évaluation de l'état
de santé mentale, accompagnement et référence. * Personnes isolées en perte d'autonomie dont la condition
se détériore: évaluation à domicile, accompagnement, référence. * Problèmes familiaux ou de violence:
intervention et référence.
Clientèle: citoyens de 18 ans et plus vivant une situation de crise, bons alimentaires: familles en attente de
prestation sociale
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h15 à 17h30
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LAVAL - BUREAU MUNICIPAL LAVALLOIS SECTEUR 1 - BUREAU SATELLITE
1245, montée du Moulin, Saint-François, Laval, QC, H7A 3V6
450 662-8422
Site internet: ville.laval.qc.ca/wlav2/mvmp.site.show?p_id=87
Courriel: bml1@laval.ca
Services: Information sur les activités du quartier et sur les édifices municipaux. * Événements spéciaux et
activités de loisirs. * Arénas, centres communautaires, parcs et espaces verts, etc.
Territoire desservi: Duvernay, Saint-François et Saint-Vincent-de-Paul
Horaire: lundi au vendredi 17h00 à 21h00
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Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LAVAL - COMPTOIR MULTISERVICE
1333, boulevard Chomedey, Chomedey, Laval, QC, H7V 3Z4
311
Site internet: www.laval.ca/pages-vertes/Pages/Fr/comptoir-multiservice.aspx
Services: * Assermentation. * Vignettes de stationnement. * Rôle d'évaluation et paiement des taxes
municipales. * Paiement des contraventions. * Permis de construction et de rénovation. * Permis pour chiens et
chats. * Système de notification d'urgence. * Collecte des matières résiduelles.
Territoire desservi: Laval
Horaire: téléphone: lundi au vendredi 7h00 à 21h00, samedi et dimanche 8h00 à 17h00, en personne: sur
rendez-vous
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LAVAL - CULTURE, LOISIRS, SPORT ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL
1200, boulevard Chomedey, 9e étage, Chomedey, Laval, QC, H7V 3Z4
450 978-6888 poste 5026
Téléc.: 450 978-5835
Site internet: www.laval.ca/Pages/Fr/A-propos/culture-loisirs-sport-developpement-social.aspx
Services: * Favorisation de la participation citoyenne et des partenariats dans les domaines de la culture, des
loisirs, du sport et du développement social. * Service de proximité de première ligne répondant aux besoins de
la population et des organismes.
Territoire desservi: Laval
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LAVAL - ÉCOCENTRE PRINCIPAL
1205, boulevard Dagenais Ouest, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 0A5
311
Site internet: www.laval.ca/Pages/Fr/Citoyens/ecocentre.aspx
Services: Site de réemploi et de récupération des matières résiduelles. * Bois: bois de construction, branches,
meubles en bois et mélamine, troncs d'arbres. * Résidus de construction, de rénovation et de démolition. *
Résidus domestiques dangereux. * Produits électroniques. * Lampes au mercure. * Électroménagers. *
Appareils réfrigérants. * Matelas et sommiers. * Métaux et ferraille. * Pneus. * Piles et batteries. * Huiles. *
Peinture. * Propane. * Polystyrène. * Textiles. * Carton.
Clientèle: citoyens et citoyennes, commerces
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi et mardi 8h30 à 17h30, mercredi, jeudi et vendredi 8h00 à 19h30, samedi et dimanche 8h00 à
17h30
Frais: 12 m³ de bois, de terre ou de résidus de construction: gratuit, 25$ par m³ excédentaire pour ces
matières, autres matières: gratuit, quantité limitée de 3 m³
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LAVAL - RÉCUPÉRATION D'ARTICLES USAGÉS
1333, boulevard Chomedey, Chomedey, Laval, QC, H7V 3Z4
311
Site internet: www.laval.ca/Pages/Fr/Citoyens/appareils-refrigerants.aspx
Services: * Récupération d'appareils réfrigérants: réfrigérateurs, congélateurs, celliers, glacières électriques,
climatiseurs, déshumidificateurs et refroidisseurs. * Collecte à domicile.
Territoire desservi: Laval
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Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 21h00, samedi et dimanche 8h00 à 17h00, sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LAVAL - VILLE
1333, boulevard Chomedey, Chomedey, Laval, QC, H7V 3Z4
311
Site internet: www.laval.ca/Pages/Fr/accueil.aspx
Services: Administration municipale. * Conseillers municipaux: www.laval.ca/Pages/Fr/A-propos/conseillersmunicipaux.aspx * Service de police. * Service de sécurité incendie. * Permis pour chiens et chats. *
Information sur les horaires de collecte des ordures ménagères, des matières recyclables et des objets
volumineux. * Info-travaux: géolocalisation des travaux d'infrastructures. * Permis de construction et de
certificats d'autorisation. * Comptes de taxes municipales et évaluation foncière. * Vignettes de stationnement. *
Camps de jour: https://www.laval.ca/Pages/Fr/Activites/camps-de-jour-et-conges-scolaires.aspx *
Bibliothèques. * Assermentation. * Subventions pour l'achat de couches lavables. * Écocentre.
Territoire desservi: Laval
Horaire: téléphone: lundi au vendredi 7h00 à 21h00, samedi et dimanche 8h00 à 17h00, en personne: lundi au
vendredi 8h30 à 16h30, sur rendez-vous
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

PAGES VERTES DE LAVAL
1333, boulevard Chomedey, Chomedey, Laval, QC, H7V 3Z4
311
Site internet: www.laval.ca
Services: Répertoire de points de dépôt de matières recyclables: www.laval.ca/pages-vertes
Clientèle: personnes résidentes
Territoire desservi: Laval
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SERVICE DE POLICE DE LAVAL - POSTE DE QUARTIER 2 - PONT-VIAU, DUVERNAY, VALDES-ARBRES, LAVAL-DES-RAPIDES, RENAUD, CHOMEDEY
289, rue Cartier Ouest, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 2J1
450 662-7820
Site internet: www.laval.ca/police/Pages/Fr/accueil.aspx
Courriel: pdq2.spc@laval.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. * Volet sociocommunautaire, équipes spécialisées et
sensibilisation.
Territoire desservi: Pont-Viau, Duvernay, Val-des-Arbres, Laval-des-Rapides, Renaud, Chomedey
Horaire: lundi au mercredi, samedi 9h00 à 17h30, jeudi et vendredi 9h00 à 21h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SERVICE DE POLICE DE LAVAL - POSTE DE QUARTIER 5 - SAINTE-ROSE, FABREVILLE-EST,
VIMONT, AUTEUIL, VAL-DES-BRISES
187, boulevard Sainte-Rose, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 1L5
450 978-6850
Site internet: www.laval.ca/police/Pages/Fr/accueil.aspx
Courriel: pdq2.spc@laval.ca
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Services: Maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique. * Prévention et répression des crimes et
infractions. * Vérification des antécédents judiciaires. * Volet sociocommunautaire, équipes spécialisées et
sensibilisation.
Territoire desservi: Sainte-Rose, Fabreville-Est, Vimont, Auteuil, Val-des-Brises
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 17h30, jeudi et vendredi 9h00 à 21h00, samedi 9h00 à 17h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SERVICE DE POLICE DE LAVAL - QUARTIER GÉNÉRAL
2911, boulevard Chomedey, Chomedey, Laval, QC, H7V 3Z4
450 662-4242
Téléc.: 450 662-7282
ATS: 911
Site internet: www.laval.ca/police/Pages/Fr/accueil.aspx
Courriel: spl@laval.ca
Services: Maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique. * Prévention et répression des crimes et
infractions. * Volet sociocommunautaire, équipes spécialisées et sensibilisation. * Vérification des antécédents
judiciaires. * Vérification des sièges d'auto. * Responsable du Bureau d'intégrité et d'éthique de Laval. * Outil
Profil: fiche signalétique et descriptive pour personnes ayant une maladie cognitive
www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/Citoyens/police-securite-civile-et-urgences-sociales/urgencessociales/formulaire-personne-ayant-maladie-cognitive.pdf
Territoire desservi: Laval
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Services provinciaux
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - BUREAU MULTISECTORIEL - LAVAL
1717, boulevard Saint-Martin Ouest, bureau 200, Chomedey, Laval, QC, H7S 1N2
450 680-6210
Téléc.: 450 680-6084
Site internet: www.aidejuridiquedemontreal.ca/points_services/bureau-daide-juridique-laval
Courriel: baj.laval@ccjm.qc.ca
Services: Bureau d'aide juridique en droit familial, droit criminel et pénal, droit de la jeunesse, droit civil,
administratif (aide sociale, SAAQ, CSST), droit du logement, faillite, carcéral. * Consultation téléphonique avec
un avocat, accessible 24 heures, 7 jours, lors d'une arrestation ou en cas de détention.
Clientèle: personne ou organisation sans but lucratif résidant au Québec ou contrainte de rester au Québec,
financièrement admissible et dont le service juridique demandé est couvert par la Loi
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, service de garde téléphonique: 24 heures, 7 jours
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

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC - LAVAL
1700, boulevard Laval, Chomedey, Laval, QC, H7S 2G6
1 844 838-0808
Téléc.: 1 855 722-8081
Site internet: www.cnesst.gouv.qc.ca
Services: * Soutien aux travailleurs et aux employeurs dans leurs démarches pour éliminer à la source les
dangers présents dans leur milieu de travail. * Inspection des lieux de travail. * Promotion de la santé et de la
sécurité du travail. * Indemnisation des travailleurs ayant subi une lésion professionnelle. * Réadaptation des
travailleurs qui, en raison d'une lésion professionnelle, subissent une atteinte permanente à leur intégrité
physique ou psychique.
Clientèle: employeurs et travailleurs
Territoire desservi: Laval
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Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme du gouvernement provincial

COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL - LAVAL
1700, boulevard Laval, Chomedey, Laval, QC, H7S 2G6
1 844 838-0808
Site internet: www.cnesst.gouv.qc.ca
Services: * Renseignements sur les normes du travail et sur les obligations prévues par la loi et les
règlements. * Enregistrement des plaintes. * Médiation pour salariés ou employeurs concernés par une plainte
pour harcèlement psychologique, un congédiement injustifié ou une pratique interdite.
Clientèle: population, employeurs, employés
Territoire desservi: Laval
Horaire: bureau: sur rendez-vous pour enquête et médiation
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

REVENU QUÉBEC - LAVAL
5, Place-Laval, bureau 147, Chomedey, Laval, QC, H7N 5Y3
1 800 267-6299
ATS: 1 800 361-3795
Site internet: www.revenuquebec.ca/fr
Services: * Administration du régime fiscal québécois par la perception des impôts et des taxes. *
Administration de programmes et services relatifs au revenu: crédits d'impôt, allocation-logement, prime au
travail, pensions alimentaires, administration provisoire des biens non réclamés, registraire des entreprises.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 16h30, service téléphonique: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

REVENU QUÉBEC - PROGRAMME DE PERCEPTION DES PENSIONS ALIMENTAIRES
5, Place-Laval, bureau 147, Chomedey, Laval, QC, H7N 5Y3
1 800 488-2323
ATS: 1 800 361-3795
Site internet: www.revenuquebec.ca/fr/pensions-alimentaires/programme-de-perception-des-pensionsalimentaires
Services: Somme versée périodiquement selon un jugement rendu habituellement au Québec servant à
répondre aux besoins essentiels de la vie des enfants ou du créancier alimentaire.
Clientèle: personnes devant recevoir ou verser une pension alimentaire
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 16h30, services téléphoniques: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - CHOMEDEY
1438, boulevard Daniel-Johnson, Chomedey, Laval, QC, H7V 4B5
450 680-6400
Téléc.: 450 680-6420
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.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle)
Territoire desservi: Chomedey
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - DIRECTION RÉGIONALE DE LAVAL
1041, boulevard des Laurentides, bureau 203, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 2W2
450 972-3133
Téléc.: 450 972-3160
Site internet: www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/directions-regionales
Services: * Localisateur de centres locaux d'emploi: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca/fr * Guichets
Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche d'emploi: aide à la
rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au télécopieur, aux
ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. * Programmes de formation
subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et certaines clientèles:
étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes handicapées et
personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises: aide-conseil et soutien financier en gestion des ressources
humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou temporaires à l'emploi
ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de dernier recours pour les
demandeurs d'asile et réfugiés. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers recours. * Services
d'assermentation. * Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux et accompagnement
dans les démarches administratives. * 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
derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle),
immigrants parrainés recevant ou en processus de recevoir des prestations d'aide sociale et leurs garants
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mercredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à
16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - LAVAL-DES-RAPIDES
3, Place-Laval, bureau 430, Chomedey, Laval, QC, H7N 1A2
450 972-3050
Téléc.: 450 972-3080
Site internet: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca
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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 demplois 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. * Assermentation
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle)
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT - LAVAL
1434, boulevard Daniel-Johnson, 2e étage, Chomedey, Laval, QC, H7V 4B5
514 873-2245
Téléc.: 514 864-8077
Site internet: www.tal.gouv.qc.ca
Services: Tribunal spécialisé en matière de bail résidentiel. * Information sur les droits et obligations découlant
du bail. * Conciliation des relations entre propriétaires et locataires. * Protection des droits des locataires. * Aide
pour remplir les formulaires de demande au tribunal. * Outil en ligne pour le calcul de la fixation de loyer:
www.tal.gouv.qc.ca/fr/calcul-pour-la-fixation-de-loyer/outil-de-calcul * Outil en ligne d'accès à l'information
juridique relative au bail de logement: justicebot.ca/question/%231
Clientèle: locataires, propriétaires
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Associations LGBTQ
AIRE OUVERTE DE LAVAL
308, boulevard Cartier Ouest, porte 4, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 2J2
450 978-8333
Site internet: www.lavalensante.com/aireouverte
Courriel: aire.ouverte.cissslav@ssss.gouv.qc.ca
Services: Services confidentiels variés, avec ou sans rendez-vous, pour les jeunes de 12 à 25 ans. * Suivi
psychosocial individuel. * Clinique de santé sexuelle: contraception, dépistage des ITSS, questions sur le genre
et l'orientation sexuelle. * Prévention, éducation et information sur la consommation d'alcool, de drogues, de
jeux de hasard et d'argent, d'utilisation problématique d'Internet. * Soutien au logement: information sur le droit
au logement.
Clientèle: jeunes de 12 à 25 ans
Territoire desservi: Laval
Horaire: mercredi au vendredi 12h00 à 20h00, samedi 12h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DES FEMMES DE LAVAL
69, 8e Rue, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 2C5
450 629-1991
Téléc.: 450 629-7433
Site internet: www.cflaval.org
Courriel: info@cflaval.org
Services: * Lieu de rencontre, d'écoute et de référence. * Friperie Vert l'écolo-partage: vêtements gratuits pour
toute la famille. * Halte-garderie. * Activités éducatives et de loisir, formations, danse, comités, actions
collectives. * Groupes d'entraide confidentiels et ouverts, groupe de partage, groupe de discussion sur les
réalités des femmes immigrantes, soirées de discussion thématiques. * Groupe pour femmes LGBTQIA2S+.*
Défense des droits. * Matériel informatique et centre de documentation.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: Laval
Horaire: mercredi et vendredi de 13h00 à 20h30
Frais: vêtements: gratuits
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SPHÈRE - SANTÉ SEXUELLE GLOBALE
90, boulevard Lévesque Est, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 1B9
450 669-3099
Téléc.: 450 669-3421
Site internet: spheressg.org
Courriel: info@spheressg.org
Services: * Milieu de vie: accueil, aide et soutien auprès des personnes vivant avec le VIH/SIDA et leurs
proches, les membres de la communauté LGBTQ+, les travailleuses de l'industrie du sexe et toute autre
personne ayant besoin de soutien en santé sexuelle. * Sphère VIH: soutien, prévention et éducation. * Sphère
Éducation: ateliers et formations adaptés à différents besoins selon le public cible. * Sphère Vénus: prévention,
acquisition de nouvelles connaissances et encouragement à la prise de pouvoir pour les travailleuses du sexe.
* Projet Plur·iels: soutien individuel, groupes de soutien, accompagnement et éducation pour les personnes de
la diversité de genre ou en questionnement et leurs proches. * Distribution de matériel: seringues et
contraception. * Clinique de dépistage. * Site fixe.
Clientèle: personnes vivant avec le VIH/SIDA ou autre ITSS, personnes trans, non-binaires, s'identifiant à la
communauté LGBTQ+ ou en questionnement, jeunes, hommes ayant des relations sexuelles avec les
hommes, travailleuses du sexe, utilisateurs de drogues injectables et d'inhalation, personnes provenant de pays
où le VIH est endémique (Afrique, Haïti et Caraïbes), grand public
Territoire desservi: Laval
Horaire: mardi au vendredi
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Frais: aucuns
Financement: subventions, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Centres de femmes
CENTRE DES FEMMES DE LAVAL
69, 8e Rue, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 2C5
450 629-1991
Téléc.: 450 629-7433
Site internet: www.cflaval.org
Courriel: info@cflaval.org
Services: * Lieu de rencontre, d'écoute et de référence. * Friperie Vert l'écolo-partage: vêtements gratuits pour
toute la famille. * Halte-garderie. * Activités éducatives et de loisir, formations, danse, comités, actions
collectives. * Groupes d'entraide confidentiels et ouverts, groupe de partage, groupe de discussion sur les
réalités des femmes immigrantes, soirées de discussion thématiques. * Groupe pour femmes LGBTQIA2S+.*
Défense des droits. * Matériel informatique et centre de documentation.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: Laval
Horaire: mercredi et vendredi de 13h00 à 20h30
Frais: vêtements: gratuits
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES FEMMES DYNAMIQUES DE LAVAL
3509, boulevard de la Concorde Est, bureau 202, Duvernay, Laval, QC, H7E 2C6
450 661-5409
Téléc.: 450 661-6584
Courriel: femmedynamique@live.ca
Services: Lieu de rencontre, de référence et de soutien. * Activités communautaires et éducatives. *
Conférences. * Écoute et information. * Activités physiques. * Ateliers de prévention en santé globale. * Dîners
communautaires. * Sorties.
Clientèle: femmes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 15$
Financement: provincial, autofinancement, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

FEMMES EN EMPLOI
1688, boulevard des Laurentides, bureau 103, Vimont, Laval, QC, H7M 2P4
450 490-4895
Site internet: femmesenemploi.org
Courriel: info@femmesenemploi.org
Services: Favoriser l'intégration sociale, culturelle et professionnelle des femmes en situation de précarité, dont
celles issues de l'immigration. * Formation à l'emploi et programmes de recherche d'emploi. * Services de
traduction. * Programmes d'information sur la culture et les lois canadiennes et la vie au Canada, au Québec et
à Laval. * Service de consultation. * Soutien alimentaire. * Références. * Colloques, ateliers et autres activités
socio-éducatives sur les enjeux de discrimination et de préjugés raciaux.
Clientèle: femmes en situation de précarité dont celles issues de l'immigration
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi et vendredi 10h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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LAVAL AU FÉMININ
25, rue Saint-Louis, bureau 204, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 4W3
450 967-8204
Courriel: lavalaufeminin@videotron.ca
Services: * Activités physiques, sociales et culturelles. * Cours de langues: anglais et espagnol. * Cours de
peinture, danse en ligne, yoga.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: Laval
Horaire: septembre à mai, heures variables
Frais: cotisation: 15$ par année, cours et activités: variables
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes de défense et de soutien pour femmes
CENTRE DES FEMMES DE LAVAL
69, 8e Rue, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 2C5
450 629-1991
Téléc.: 450 629-7433
Site internet: www.cflaval.org
Courriel: info@cflaval.org
Services: * Lieu de rencontre, d'écoute et de référence. * Friperie Vert l'écolo-partage: vêtements gratuits pour
toute la famille. * Halte-garderie. * Activités éducatives et de loisir, formations, danse, comités, actions
collectives. * Groupes d'entraide confidentiels et ouverts, groupe de partage, groupe de discussion sur les
réalités des femmes immigrantes, soirées de discussion thématiques. * Groupe pour femmes LGBTQIA2S+.*
Défense des droits. * Matériel informatique et centre de documentation.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: Laval
Horaire: mercredi et vendredi de 13h00 à 20h30
Frais: vêtements: gratuits
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES FEMMES DYNAMIQUES DE LAVAL
3509, boulevard de la Concorde Est, bureau 202, Duvernay, Laval, QC, H7E 2C6
450 661-5409
Téléc.: 450 661-6584
Courriel: femmedynamique@live.ca
Services: Lieu de rencontre, de référence et de soutien. * Activités communautaires et éducatives. *
Conférences. * Écoute et information. * Activités physiques. * Ateliers de prévention en santé globale. * Dîners
communautaires. * Sorties.
Clientèle: femmes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 15$
Financement: provincial, autofinancement, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

COMMISSION DE L'ÉQUITÉ SALARIALE - LAVAL - BOULEVARD CHOMEDEY
1200, boulevard Chomedey, bureau 810, Chomedey, Laval, QC, H7V 3Z3
1 844 838-0808
Téléc.: 514 864-6756
Site internet: www.cnesst.gouv.qc.ca
Courriel: equite.salariale@ces.gouv.qc.ca
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Services: Aide et assistance aux employeurs qui doivent réaliser l'équité salariale dans leur entreprise et aux
personnes salariées désirant obtenir de l'information ou exercer leurs droits. * Service téléphonique de
première ligne pour répondre aux questions générales sur l'application de la Loi sur l'équité salariale. *
Assistance spécialisée pour comprendre des volets plus complexes ou techniques de la Loi. * Service de
conciliation afin de favoriser le règlement des mésententes. * Enquêtes à la suite de plaintes ou de différents
soumis par les parties ou de sa propre initiative. * Progiciel pour réaliser l'équité salariale : outil informatique qui
permet aux employeurs de réaliser leur exercice d'équité salariale de manière autonome, disponible sur le site
web. * Conférences d'information sur la Loi sur l'équité salariale et son application, offertes sur demande à des
groupes d'employeurs, de personnes salariées ou à tout autre regroupement désirant obtenir de l'information
sur l'équité salariale. * Élaboration d'outils et de formations accessibles gratuitement dans toutes les régions du
Québec. * Activités de recherche.
Clientèle: personnes salariées, majoritairement des travailleuses, qui occupent des catégories d'emplois à
prédominance féminine, employeurs, associations accréditées
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, sauf les jours fériés
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

COMMISSION DE L'ÉQUITÉ SALARIALE - LAVAL - BOULEVARD LAVAL
1700, boulevard Laval, Chomedey, Laval, QC, H7S 2G6
1 844 838-0808
Téléc.: 514 864-6756
Site internet: www.cnesst.gouv.qc.ca
Courriel: equite.salariale@ces.gouv.qc.ca
Services: Aide et assistance aux employeurs qui doivent réaliser l'équité salariale dans leur entreprise et aux
personnes salariées désirant obtenir de l'information ou exercer leurs droits. * Service téléphonique de
première ligne pour répondre aux questions générales sur l'application de la Loi sur l'équité salariale. *
Assistance spécialisée pour comprendre des volets plus complexes ou techniques de la Loi. * Service de
conciliation afin de favoriser le règlement des mésententes. * Enquêtes à la suite de plaintes ou de différents
soumis par les parties ou de sa propre initiative. * Progiciel pour réaliser l'équité salariale : outil informatique qui
permet aux employeurs de réaliser leur exercice d'équité salariale de manière autonome, disponible sur le site
web. * Conférences d'information sur la Loi sur l'équité salariale et son application, offertes sur demande à des
groupes d'employeurs, de personnes salariées ou à tout autre regroupement désirant obtenir de l'information
sur l'équité salariale. * Élaboration d'outils et de formations accessibles gratuitement dans toutes les régions du
Québec. * Activités de recherche.
Clientèle: personnes salariées, majoritairement des travailleuses, qui occupent des catégories d'emplois à
prédominance féminine, employeurs, associations accréditées
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

FEMMES EN EMPLOI
1688, boulevard des Laurentides, bureau 103, Vimont, Laval, QC, H7M 2P4
450 490-4895
Site internet: femmesenemploi.org
Courriel: info@femmesenemploi.org
Services: Favoriser l'intégration sociale, culturelle et professionnelle des femmes en situation de précarité, dont
celles issues de l'immigration. * Formation à l'emploi et programmes de recherche d'emploi. * Services de
traduction. * Programmes d'information sur la culture et les lois canadiennes et la vie au Canada, au Québec et
à Laval. * Service de consultation. * Soutien alimentaire. * Références. * Colloques, ateliers et autres activités
socio-éducatives sur les enjeux de discrimination et de préjugés raciaux.
Clientèle: femmes en situation de précarité dont celles issues de l'immigration
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi et vendredi 10h00 à 16h00
Frais: aucuns
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Financement: municipal, provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

LAVAL AU FÉMININ
25, rue Saint-Louis, bureau 204, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 4W3
450 967-8204
Courriel: lavalaufeminin@videotron.ca
Services: * Activités physiques, sociales et culturelles. * Cours de langues: anglais et espagnol. * Cours de
peinture, danse en ligne, yoga.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: Laval
Horaire: septembre à mai, heures variables
Frais: cotisation: 15$ par année, cours et activités: variables
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE DE CONCERTATION DE LAVAL EN CONDITION FÉMININE
1450, boulevard Pie-X, bureau 203, Chomedey, Laval, QC, H7V 3C1
450 682-8739
Site internet: www.tclcf.qc.ca
Courriel: info@tclcf.qc.ca
Services: Regroupement régional travaillant avec ses membres à l'amélioration de la qualité et des conditions
de vie des femmes, tant sur les plans social, économique que politique. * Promotion et défense des droits et
des intérêts des femmes, particulièrement des Lavalloises. * Espace de solidarité et de militance animé par des
valeurs féministes. * Réalisation d'actions collectives qui mèneront à une véritable égalité et équité entre les
femmes et les hommes et entre les femmes elles-mêmes.
Clientèle: femmes, organismes membres
Territoire desservi: en priorité Laval, Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes de défense et de soutien pour hommes
CARREFOUR D'HOMMES EN CHANGEMENT
25, boulevard Lévesque Est, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 1B3
450 975-2462
Téléc.: 450 975-4993
Site internet: www.organismechoc.com
Courriel: choc@organismechoc.com
Services: Aide aux hommes en prévention de la violence conjugale et du suicide. * Prévention de la violence
conjugale. * Intervention téléphonique et en personne, individuelle et de groupe. * Atelier de sensibilisation sur
la détresse et la demande d'aide. * Service de relance autorisée: contact d'hommes pour lesquels des proches
ou intervenants s'inquiètent. * Programme d'accueil et de sensibilisation s'adressant aux hommes issus des
communautés culturelles en prévention de la violence conjugale.
Clientèle: hommes auteurs de violence conjugale ou à risque de le devenir, hommes vulnérables au suicide,
leurs proches
Capacité: groupe en violence conjugale: 7 à 10 hommes, groupe sur le suicide: 6 à 8 hommes
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au jeudi 12h00 à 20h00, vendredi 12h00 à 16h00, groupes en soirée
Frais: groupe de soutien en violence conjugale: 200$ à 1500$ selon le revenu pour un cycle de 20 semaines,
groupe sur le suicide: gratuit
Financement: provincial, cotisations, autofinancement, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif
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AIRE OUVERTE DE LAVAL
AIRES DE RÉCEPTION DE MATÉRIAUX SECS
AMICALE DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL (L')
ASSOCIATION AMICALE DES JEUNES ET PARENTS AGAPE
ASSOCIATION COOPÉRATIVE D'ÉCONOMIE FAMILIALE - ÎLE JÉSUS
ASSOCIATION DE CITOYENS DE LAVAL-SUR-LE-LAC
ASSOCIATION DES POPOTES ROULANTES DE LAVAL
ASSOCIATION DES RÉSIDENTS DE CHAMPFLEURY
ASSOCIATION LAVALLOISE POUR LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET LE TROUBLE DU
SPECTRE DE L'AUTISME
ASSOCIATION POUR AINÉS RÉSIDANT À LAVAL
ASSOCIATION RÉGIONALE DE LOISIRS POUR PERSONNES HANDICAPÉES DE LAVAL
AU PANIER
AUBERGE DU COEUR L'ENVOLÉE - LOGEMENTS DE TRANSITION
AVC-APHASIE LAVAL
AXION 50 PLUS
BONJOUR AUJOURD'HUI ET APRÈS
BUREAU D'AIDE ET D'ASSISTANCE FAMILIALE PLACE SAINT-MARTIN
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - BUREAU MULTISECTORIEL - LAVAL
BUREAU DE PASSEPORT CANADA LAVAL
CAFÉ DE RUE
CAFÉ LE SIGNET
CAFGRAF (GROUPE D'ENTRAIDE EN SANTÉ MENTALE DE LAVAL)
CAFGRAF (GROUPE D'ENTRAIDE EN SANTÉ MENTALE DE LAVAL) - JEUNES ADULTES
CAFGRAF (GROUPE D'ENTRAIDE EN SANTÉ MENTALE DE LAVAL) - POINT DE SERVICES
ADULTES
CARREFOUR D'HOMMES EN CHANGEMENT
CARREFOUR D'INTERCULTURES DE LAVAL
CENTRE COMMUNAUTAIRE EBEN-EZER
CENTRE COMMUNAUTAIRE LE COUMBITE DE LAVAL
CENTRE COMMUNAUTAIRE LE RENDEZ-VOUS DES AÎNÉS
CENTRE COMMUNAUTAIRE PETIT ESPOIR
CENTRE COMMUNAUTAIRE SAINT-JOSEPH
CENTRE COMMUNAUTAIRE VAL-MARTIN
CENTRE COMMUNAUTAIRE VAL-MARTIN - MAISON DE LA FAMILLE
CENTRE D'AIDE PORTAIL
CENTRE D'ÉCOUTE DE LAVAL
CENTRE D'ENTRAIDE DU MARIGOT
CENTRE DE BÉNÉVOLAT ET MOISSON LAVAL
CENTRE DE BÉNÉVOLAT ET MOISSON LAVAL - RÉCUPÉRATION D'ARTICLES
CENTRE DE MAIN-D'OEUVRE OPEX'82 - LAVAL
CENTRE DE PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE DE LAVAL
CENTRE DÉFI-JEUNESSE DE ST-FRANÇOIS
CENTRE DES FEMMES DE LAVAL
CENTRE DES FEMMES DYNAMIQUES DE LAVAL
CENTRE DU SABLON
CENTRE SERVICE CANADA - LAVAL
CLSC DU RUISSEAU-PAPINEAU - BOULEVARD CHOMEDEY
CLUB DE L'ÂGE D'OR BON PASTEUR DE LAVAL
CLUB DE L'ÂGE D'OR DE VIMONT
CLUB DE L'ÂGE D'OR SAINT-MARTIN DE LAVAL
CLUB DE L'ÂGE D'OR SAINT-NOËL CHABANEL
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CLUB DE L'ÂGE D'OR SAINT-URBAIN DE LAVAL
CLUB ROTARY DE LAVAL RIVE-NORD
CLUBS 4-H DU QUÉBEC (LES)
COMITÉ D'ACTION EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DE LAVAL
COMITÉ D'ANIMATION DU TROISIÈME ÂGE DE LAVAL
COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT LOCAL DE CHOMEDEY
COMITÉ DES CITOYENS DE LAVAL-OUEST
COMMISSION DE L'ÉQUITÉ SALARIALE - LAVAL - BOULEVARD CHOMEDEY
COMMISSION DE L'ÉQUITÉ SALARIALE - LAVAL - BOULEVARD LAVAL
COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC - LAVAL
COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL - LAVAL
COMPASSION LAVAL
COMPTOIR D'ACCUEIL DES CITOYENS - EST DE LAVAL
COMPTOIR D'ACCUEIL DES CITOYENS - OUEST DE LAVAL
CONSEIL RÉGIONAL DE L'ENVIRONNEMENT DE LAVAL
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE LAVAL
CORPORATION INTÉGRATION À LA VIE ACTIVE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE
LAVAL
DIVISION URGENCE SOCIALE DU SERVICE DE POLICE DE LAVAL
ÉCO-NATURE
ENFANT D'ABORD
ENTRAIDE (PONT-VIAU ET LAVAL DES RAPIDES) INC. (L')
ENTRAIDE SAINT-BRUNO
FÉDÉRATION DES OSBL D'HABITATION DES 3L
FEMMES EN EMPLOI
GROUPE D'ENTRAIDE LA ROSÉE
GROUPE DE LOISIRS LA RELANCE
GROUPE PROMO-SANTÉ LAVAL
INFO-SOCIAL 8-1-1 - LAVAL
INITIATIVE LOCALE ST-FRANÇOIS EN ACTION
JEUN'EST EN FORME
LAVAL - BUREAU MUNICIPAL LAVALLOIS SECTEUR 1 - BUREAU SATELLITE
LAVAL - BUREAU VIE DE QUARTIER - CHOMEDEY, SAINTE-DOROTHÉE, LAVAL-OUEST,
FABREVILLE, SAINTE-ROSE
LAVAL - BUREAU VIE DE QUARTIER - DUVERNAY, SAINT-VINCENT-DE-PAUL, SAINTFRANÇOIS, VIMONT, AUTEUIL
LAVAL - COMPTOIR MULTISERVICE
LAVAL - CULTURE, LOISIRS, SPORT ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL
LAVAL - ÉCOCENTRE PRINCIPAL
LAVAL - LIEUX PUBLICS CLIMATISÉS
LAVAL - RÉCUPÉRATION D'ARTICLES USAGÉS
LAVAL - SOUTIEN DES PERSONNES ÂGÉES DE 65 ANS ET PLUS
LAVAL - VILLE
LAVAL AU FÉMININ
LOISIRS RENAUD/COURSOL
LUMI-VIE
MAISON DE LA FAMILLE DE LAVAL-OUEST
MAISON DE LA FAMILLE DE ST-FRANÇOIS
MAISON DE QUARTIER DE FABREVILLE
MAISON DE QUARTIER DE FABREVILLE - SECTEUR JEUNESSE
MAISON DES FAMILLES DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL
MARDIS DE L'AMITIÉ SAINTE-BÉATRICE (LES)
MOUVEMENT PLANTACTION
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OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE LAVAL
OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE LAVAL - ACCÈS LOGEMENT LAVAL
OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE LAVAL - SERVICE D'AIDE À LA RECHERCHE DE
LOGEMENT
OPÉRATION PÈRE NOËL
PAGES VERTES DE LAVAL
PALAIS DE JUSTICE DE LAVAL
PARENTÈLE DE LAVAL (LA)
PARTAGE SAINT-MAXIME
POPOTE ROULANTE SAINT-NOËL-CHABANEL
PRO-VISION LAVAL
PRO-VISION LAVAL - RÉCUPÉRATION D'ARTICLES USAGÉS
PROJET HUMANITAIRE ETHNOCULTUREL MON PREMIER PANIER
REFUGE D'URGENCE DE LAVAL
REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE PROMOTION DES PERSONNES HANDICAPÉES
DE LAVAL
REGROUPEMENT LAVALLOIS POUR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE
RELAIS COMMUNAUTAIRE DE LAVAL
RELAIS COMMUNAUTAIRE DE LAVAL - RÉCUPÉRATION D'ARTICLES USAGÉS
RELAIS FAMILIAL D'AUTEUIL (LE)
RÉSEAU 2000 +
RÉSEAU D'INFORMATION DES AÎNÉS DU QUÉBEC
RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE LAVAL - BIBLIOTHÈQUE ÉMILE-NELLIGAN
RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE LAVAL - BIBLIOTHÈQUE GABRIELLE-ROY
RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE LAVAL - BIBLIOTHÈQUE GERMAINE-GUÈVREMONT
RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE LAVAL - BIBLIOTHÈQUE LAURE-CONAN
RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE LAVAL - BIBLIOTHÈQUE MARIUS-BARBEAU
RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE LAVAL - BIBLIOTHÈQUE MULTICULTURELLE
RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE LAVAL - BIBLIOTHÈQUE PHILIPPE-PANNETON
RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE LAVAL - BIBLIOTHÈQUE SYLVAIN-GARNEAU
RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE LAVAL - BIBLIOTHÈQUE YVES-THÉRIAULT
RÉSEAU DES ORGANISMES ET INTERVENANTS EN ITINÉRANCE DE LAVAL
REVENU QUÉBEC - LAVAL
REVENU QUÉBEC - PROGRAMME DE PERCEPTION DES PENSIONS ALIMENTAIRES
SCAMA
SERVICE BÉNÉVOLE D'ENTRAIDE DE VIMONT-AUTEUIL
SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINTE-BÉATRICE
SERVICE DE POLICE DE LAVAL - POSTE DE QUARTIER 2 - PONT-VIAU, DUVERNAY, VALDES-ARBRES, LAVAL-DES-RAPIDES, RENAUD, CHOMEDEY
SERVICE DE POLICE DE LAVAL - POSTE DE QUARTIER 5 - SAINTE-ROSE, FABREVILLEEST, VIMONT, AUTEUIL, VAL-DES-BRISES
SERVICE DE POLICE DE LAVAL - QUARTIER GÉNÉRAL
SERVICES QUÉBEC - CHOMEDEY
SERVICES QUÉBEC - DIRECTION RÉGIONALE DE LAVAL
SERVICES QUÉBEC - LAVAL-DES-RAPIDES
SERVICES SOCIAUX HELLÉNIQUES DU QUÉBEC - LAVAL
SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES - DIVISION DU QUÉBEC SECTION LAVAL
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - BON-PASTEUR
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - CONFÉRENCE SAINT-CLAUDE
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - FRANÇOIS-DE-LAVAL
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - SAINT-FERDINAND
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - SAINT-LÉOPOLD
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55
93
87
4
45
68
32
45
64
76
21
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64
45
82
80
14
14
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15
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16
16
17
22
95
95
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56
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56
65
56
56
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SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - SAINT-MARTIN
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - SAINT-NOËL-CHABANEL
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - SAINTE-DOROTHÉ
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - CONFÉRENCE SAINT-VINCENT-DE-PAUL (LAVAL)
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - SAINT-ELZÉAR
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - SAINT-THÉOPHILE
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - SAINTE-ROSE-DE-LIMA
SPHÈRE - SANTÉ SEXUELLE GLOBALE
TABLE DE CONCERTATION DE LAVAL EN CONDITION FÉMININE
TABLE DE CONCERTATION EN VIOLENCE CONJUGALE ET AGRESSIONS À CARACTÈRE
SEXUEL DE LAVAL
TABLE RÉGIONALE DE CONCERTATION DES AÎNÉS DE LAVAL
TRAVAIL DE RUE ÎLE DE LAVAL
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT - LAVAL
TSA SANS FRONTIÈRES
VIZAXION
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66
99
103
22
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