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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 * Dépannage alimentaire, une fois par semaine. * 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: 17$ par année, repas: 6,50$ pour les membres et 8$ pour les non-membres, mets congelés:
prix variés, plats frais du jour: 4,50$, livraison de dépannage alimentaire: variables
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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: aucuns
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: citoyen·ne·s, familles et personnes avec un faible revenu, organismes d'aide pour personnes avec
un faible revenu, personnes nouvelles arrivantes, réfugié·e·s
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

Action Communautaire

3



 

 

 

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
450 233-8999
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·e intervenant·e 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
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 16h30, jeudi 9h00 à 13h00 et 18h00 à 20h00, vendredi 17h30 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
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Services: Aide alimentaire aux familles réfugiés ou demandeuses d'asile.  * Aide alimentaire d'urgence. *
Repas pour emporter. * Cuisine collective. * Intégration et assistance aux familles. * Jardin intérieur et extérieur.
* Programme jeunesse: intégration, emploi d'été. * Programme de bénévolat. * Paniers de Noël. * Distribution
de fournitures scolaires.
Clientèle: familles demandeuses d'asile, familles réfugiés à faible revenu
Capacité: 100
Territoire desservi: Chomedey
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, inscription et encadrement nouvelles familles: lundi et mardi, repas
pour emporter: mercredi et vendredi
Frais: repas pour emporter: contributions volontaires, autres services: gratuit
Financement: dons, municipal, provincial, fédéral
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

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
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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
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
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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,
PowerPoint, Internet et tablette (iPad). * Ateliers de recherche d'emploi. * Groupes de discussion et café-
rencontres. * 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

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
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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
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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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
Financement: provincial, campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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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 * Dépannage alimentaire, une fois par semaine. * 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: 17$ par année, repas: 6,50$ pour les membres et 8$ pour les non-membres, mets congelés:
prix variés, plats frais du jour: 4,50$, livraison de dépannage alimentaire: variables
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

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
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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.
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
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LAVAL - BUREAU VIE DE QUARTIER - DUVERNAY, SAINT-VINCENT-DE-PAUL, SAINT-
FRANÇOIS, 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

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: reception@lecatal.ca
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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
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. * 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

INFO-SOCIAL 8-1-1 - LAVAL
Adresse confidentielle
811 option 2
Site internet: www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/info-social-811
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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.
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
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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

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
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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 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

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.
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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: 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
4865, rue du souvenir, Chomedey, Laval, QC, H7W 1E1
450 688-2091      Téléc.: 450 688-2084
Site internet: hcgm.org/?lang=fr
Courriel: infosshq@hcgm.org

Services: Alimentation * Banque alimentaire et coupons pour les aliments. * Livraison à domicile. * Paniers de
Noël.  Soutien * Information et références. * Écoute active et accompagnement. * Interprétation et traduction. *
Aide pour remplir les documents et 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, kiosques
info-mobile dans les événements publics. * Activités de loisirs et programmes de rapprochement pour les
personnes aînées. * Rencontre café. * Cours d'exercice.  Éducation * Cours d'informatique: tablettes et
cellulaires. * Cours de français.
Clientèle: personnes d'origines diverses, principalement d'origine grecque
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, rencontre café: dimanche 14h30, cours d'exercice: mercredi 10h30 à
11h30, cours d'informatique: mercredi 17h30
Frais: adhésion annuelle: 5$, banque alimentaire: 5$ par boîte
Financement: dons, subventions, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

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.
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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 personnes résidentes du quartier. * Représentation auprès
des autorités du milieu. * Bottin des services et des personnes résidentes. * Fête familiale aux deux ans.
Clientèle: personnes résidentes du quartier
Capacité: 400
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).
Clientèle: toute personne vivant avec un handicap, peu importe l'âge et le handicap
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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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

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
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Frais: aucuns
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CONSEIL RÉGIONAL DE L'ENVIRONNEMENT DE LAVAL
3235, boulevard Saint-Martin Est, bureaux 208-209, Duvernay, Laval, QC, H7E 5G8
450 664-3503
Site internet: www.credelaval.qc.ca/fr
Courriel: credelaval@credelaval.qc.ca

Services: * Regroupement 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. * Camp de jour Bouffe-Nature: ateliers culinaires et de découverte
de la nature pour les enfants de 6 à 12 ans.
Clientèle: individus ou organismes voués 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
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-des-
Mille-Îles. * Réinsertion sociale: emplois subventionnés. * Service-conseil, expertise professionnelle et
scientifique.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Laval, Rive-Nord
Horaire: 7 jours, 8h30 à 17h00, plateaux d'activité: 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Action Communautaire

20



 

 

 

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 Saint-
François 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

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.
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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
Frais: cotisation annuelle: 75$
Financement: cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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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: www.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.  * Information 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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Accompagnement-transport

ASSOCIATION POUR AINÉS RÉSIDANT À LAVAL - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
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: * Accompagnement et transport à l'épicerie en groupe, par des bénévoles.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus sans véhicules, autonomes ou en légère perte d'autonomie
Territoire desservi: Est de Laval
Horaire: lundi au mercredi, au deux semaines
Frais: carte de membre: 15$, accompagnement à l'épicerie: 4$ pour l'aller-retour transport et pourboire pour
emballeur
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

BONJOUR AUJOURD'HUI ET APRÈS - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
800, rue Montrose, Duvernay, Laval, QC, H7E 3M5
450 661-6716      Téléc.: 450 661-5300
Site internet: bonjouraujourdhui.ca
Courriel: transport@bonjouraujourdhui.com

Services: * Transport et accompagnement pour des rendez-vous médicaux par des bénévoles.
Clientèle: personnes aînées en perte d'autonomie permanente ou temporaire
Territoire desservi: Duvernay, Saint-François, Saint-Vincent-de-Paul (codes postaux commençant par H7A,
H7B, H7C, H7E et H7J), rendez-vous: Laval, île de Montréal
Horaire: jour, soir et fin de semaine selon les disponibilités
Frais: adhésion annuelle obligatoire: 25$, transport: 0,45$ par km
Financement: provincial, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE DU MARIGOT - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
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: * Accompagnement et transport médical par des bénévoles.
Clientèle: aînés ou personnes en perte d'autonomie
Territoire desservi: CLSC du Marigot: codes postaux commençant par H7M, H7N et H7G
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: 0,54$ par km
Financement: provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE BÉNÉVOLAT ET MOISSON LAVAL - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
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: * Transport et accompagnement régulier ou intensif aux rendez-vous médicaux par des bénévoles. *
Réservation de transport en taxi pour la vaccination contre la COVID-19.
Clientèle: personnes en difficulté, isolées, vulnérables ou avec un faible revenu ayant des traitements intensifs
ou à long terme
Territoire desservi: Laval, accompagnement et transport dans le Grand Montréal

Aînés

25



 

 

 

 

Horaire: lundi au dimanche, réserver au minimum 3 jours à l'avance
Frais: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE D'ENTRAIDE LA ROSÉE - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
5565, boulevard Dagenais, Laval-Ouest, Laval, QC, H7R 1M1
450 962-9971      Téléc.: 450 962-4420
Site internet: larosee.qc.ca
Courriel: reception@larosee.qc.ca

Services: * Accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux par des bénévoles.
Clientèle: personnes aînées, personnes en perte d'autonomie permanente ou temporaire, personnes en
situation de vulnérabilité
Territoire desservi: Laval-Ouest, Fabreville, Sainte-Dorothée (codes postaux débutant par H7R, H7P, H7Y et
H7X), rendez-vous: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi
Frais: 0,54$ par km
Financement: provincial, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE BÉNÉVOLE D'ENTRAIDE DE VIMONT-AUTEUIL - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
2287B, rue Aladin, Vimont, Laval, QC, H7K 2T6
450 662-1341      Téléc.: 450 662-3560
Site internet: www.sbeva.com
Courriel: sbeva@videotron.ca

Services: * Accompagnement-transport médical par des bénévoles.
Clientèle: personnes en perte d'autonomie temporaire ou permanente
Territoire desservi: Laval: codes postaux débutant par H7L, H7K, H7H et H7M, rendez-vous: Laval et île de
Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 15h30, plus tard si disponibilité
Frais: transport: 0,55$ par km depuis le domicile du bénévole
Financement: subventions, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Activités intergénérationnelles

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
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CENTRE COMMUNAUTAIRE LE COUMBITE DE LAVAL
111, boulevard des Laurentides, bureau 220, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 2T2
450 662-9771
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

MAISON DES GRANDS-PARENTS DE LAVAL
25, rue Saint-Louis, bureau 111, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 4W3
450 575-4443
Site internet: www.maisongpl.com
Courriel: mgplaval@videotron.ca

Services: * Jumelage intergénérationnel et correspondance avec des enfants en collaboration avec la Maison
des enfants Le Dauphin. * Participation à des événements culturels et des activités dans les écoles primaires et
secondaires. * Salon de tricot. * Un coup d'coeur pour toi: confection de baluchons et de doudous pour le
Centre jeunesse de Laval. * Jumelage d'aînés avec des étudiants du Collège Montmorency et du Centre
culturel québéco-syrien visant à briser l'isolement des aînés et à approfondir l'apprentissage du français des
participants.
Clientèle: personnes âgées, enfants et adolescents
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi et vendredi 9h30 à 15h00
Frais: membre: 5$
Financement: cotisations
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 rendez-
vous
Frais: variables
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Centres communautaires et loisirs

ÂGE D'OR DE ST-FERDINAND
725, montée Montrougeau, Fabreville, Laval, QC, H7P 3M1
450 628-2698
Courriel: stferdinandagedor@gmail.com

Services: Activités sociales et récréatives pour personnes aînées.  * Bingo, cartes, cours de danse, pétanque,
etc. * Sorties occasionnelles.
Clientèle: personnes aînées
Territoire desservi: Fabreville, Sainte-Rose
Horaire: septembre à mai: mercredi 13h30 à 16h00, vendredi 19h00 à 22h00, été: lundi et mercredi 7h00 to
9h00
Frais: carte de membre: 7$ par année
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

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

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 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

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
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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

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

CENTRE COMMUNAUTAIRE LE COUMBITE DE LAVAL
111, boulevard des Laurentides, bureau 220, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 2T2
450 662-9771
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

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
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Services: Assistance alimentaire * Dépannage alimentaire, une fois par semaine. * 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: 17$ par année, repas: 6,50$ pour les membres et 8$ pour les non-membres, mets congelés:
prix variés, plats frais du jour: 4,50$, livraison de dépannage alimentaire: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, autofinancement
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,
PowerPoint, Internet et tablette (iPad). * Ateliers de recherche d'emploi. * Groupes de discussion et café-
rencontres. * 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 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

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

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-Marcel-
Maheu. * 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
450 490-9499

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-CLAUDE
80, rue Meunier, sous-sol, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 1V6
450 667-4592

Services: Activités sociales et récréatives pour personnes aînées.  * Activités intérieures: cartes, dards, billard,
pétanque, danse, whist militaire, baseball poche.
Clientèle: personnes aînées
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: danse: mercredi 13h00 à 15h00
Frais: cours de danse: 5$ par séance
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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CLUB DE L'ÂGE D'OR SAINT-ÉDOUARD DE FABREVILLE
6600, 29e Avenue, Laval-Ouest, Laval, QC, H7R 3N3
450 689-5581

Services: Activités sociales et récréatives pour personnes aînées.  * Bingo, cartes. * Soirées de danse et
soupers des fêtes. * Voyages, activités estivales. * Sorties mensuelles: casino, souper-spectacle, etc.
Clientèle: personnes aînées de 50 ans et plus
Territoire desservi: Laval
Horaire: mardi 9h00 à 15h00, soirée dansante: 1er samedi du mois, fermé l'été de la mi-juin jusqu'à la fête du
Travail
Frais: carte de membre: 10$ par année, gratuit pour les personnes de 80 ans et plus, bingo: 1$ pour 3 cartes
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE L'ÂGE D'OR SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
7100, boulevard des Mille-Îles, Saint-François, Laval, QC, H7A 4C6
450 666-1108

Services: Activités sociales et récréatives pour aînés.  * Vie active: mise en forme, yoga. * Bingo, cartes,
billard, pétanque. * Soirées dansantes. * Sorties.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Saint-François
Horaire: mardi au samedi
Frais: adhésion annuelle FADOQ: 25$
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

CLUB DE L'ÂGE D'OR SAINT-NOËL CHABANEL
8560, rue de l'Église, Saint-François, Laval, QC, H7A 1K9
450 665-8715
Courriel: estellnadeau@gmail.com

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: 20$
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE L'ÂGE D'OR SAINT-SYLVAIN
750, boulevard Saint-Sylvain, Duvernay, Laval, QC, H7E 2X3
450 661-4529
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Services: * Bingo, danse en ligne.
Clientèle: aînés
Territoire desservi: île de Montréal, Laval
Horaire: septembre à mai: mardi 19h30 à 22h00, quatrième samedi du mois 19h30 à 22h30, été: fermé
Frais: carte de membre: 10$
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

CLUB DES AÎNÉS DE CHOMEDEY
Adresse confidentielle
450 681-5335
Courriel: chomedeyseniorsclub@hotmail.com

Services: * Activités sociales, culturelles et récréatives pour personnes aînées.
Clientèle: personnes aînées
Territoire desservi: Chomedey
Horaire: réunion: jeudi 13h30 à 15h30, activités: variables
Frais: adhésion annuelle: 40$, activités: variés
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DES AÎNÉS LES MÈCHES D'ARGENT DE SAINT-PIE-X DE CHOMEDEY
1065, boulevard Pie-X, Chomedey, Laval, QC, H7V 3B2
450 978-2318

Services: * Activités sociales et récréatives: cours de danse et bingo. * Soirées dansantes. * Soupers de Noël
et de fin d'année.
Clientèle: personnes aînées
Territoire desservi: Laval
Horaire: bingo: mardi, cours de danse: niveau intermédiaire mercredi 13h00 à 14h20 et niveau débutant 14h20
à 15h45, soirées dansantes: 2e samedi du mois 19h30 à 22h30
Frais: membre: 10$ par année
Financement: subventions, cotisations
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: reception@lecatal.ca
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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

FADOQ - RÉGION LAVAL
1850, boulevard le Corbusier, bureau 307, Chomedey, Laval, QC, H7S 2K1
450 686-2339      Téléc.: 450 686-4845
Site internet: www.fadoq.ca/laval
Courriel: info@fadoqlaval.com

Services: * Rassemblement et représentation dans le but de conserver et d'améliorer la qualité de vie. *
Défense et promotion des droits, valorisation de l'apport dans la société. * Ateliers et programmes de
sensibilisation sur divers sujets. * Programme privilèges: accès à des rabais sur divers produits et services. *
Activités récréatives et sociales.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: adhésion: 30$ par année ou 50$ pour 2 ans
Financement: autofinancement, cotisations
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
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

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
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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

INTERACTION LOISIRS
435, boulevard Curé-Labelle, bureau 219, Chomedey, Laval, QC, H7V 2S8
450 681-1536      Téléc.: 450 681-3484
Site internet: interactionloisirs.com
Courriel: mariebdorval@interactionloisirs.com

Services: Animation en milieu de vie auprès des personnes aînées vivant en ressource d'hébergement à Laval.
Clientèle: personnes âgées ou vivant avec un handicap, en perte d'autonomie
Territoire desservi: Laval et les environs
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Financement: autofinancement, provincial
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

MAISON DES GRANDS-PARENTS DE LAVAL
25, rue Saint-Louis, bureau 111, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 4W3
450 575-4443
Site internet: www.maisongpl.com
Courriel: mgplaval@videotron.ca

Services: * Jumelage intergénérationnel et correspondance avec des enfants en collaboration avec la Maison
des enfants Le Dauphin. * Participation à des événements culturels et des activités dans les écoles primaires et
secondaires. * Salon de tricot. * Un coup d'coeur pour toi: confection de baluchons et de doudous pour le
Centre jeunesse de Laval. * Jumelage d'aînés avec des étudiants du Collège Montmorency et du Centre
culturel québéco-syrien visant à briser l'isolement des aînés et à approfondir l'apprentissage du français des
participants.
Clientèle: personnes âgées, enfants et adolescents
Territoire desservi: Laval
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Horaire: lundi et vendredi 9h30 à 15h00
Frais: membre: 5$
Financement: cotisations
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

MÉCANISME POUR AÎNÉS & USAGERS VULNÉRABLES
Adresse confidentielle
514 708-6288
Site internet: www.mauv.ca
Courriel: info@mauv.ca

Services: Orientation et services spécialisés pour personnes en situation de vulnérabilité ou perte d'autonomie.
* MAUVment: conférences informatives, orientation et accompagnement en recherche de milieu de vie. *
noMad: conseils et accompagnement pour produits d'incontinence et d'hygiène pour tous les âges et livraison
partout au Québec. * L'heure Dorée: balado offrant une tribune aux aînés, aux proches aidants et aux
intervenants. * MAUV-it: entrainement physique, programme de yoga certifié, programme d'échauffements et
étirements physiques. * Activités: divertissements cognitifs et ludiques, jeux de société, évènements spéciaux,
zoo-animation, capsules vidéos informatives et conférences.
Clientèle: personnes âgées actives ou en perte d'autonomie
Territoire desservi: Laval, Laurentides, Lanaudière, Ville Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, samedi et dimanche 10h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

PETITS FRÈRES (LES) - LAVAL
435, boulevard Curé-Labelle Sud, local 205, Chomedey, Laval, QC, H7V 2S8
450 934-8955
Site internet: www.petitsfreres.ca/laval
Courriel: laval@petitsfreres.ca

Services: Organisme visant à contrer l'isolement des personnes du grand âge jusqu'à la fin de leur vie.  *
Accompagnement et jumelage avec des bénévoles. * Visites dans le milieu de vie de la personne: à domicile, à
l'hôpital, au CHSLD, dans les résidences, etc. * Au bout du fil: service de jumelage téléphonique. * Activités et
sorties spécialisées afin de souligner les anniversaires de naissance et les fêtes traditionnelles. * Séjours de
vacances au Domaine Juliette-Huot d'Oka. * Accompagnement en fin de vie. * Cadeaux de Noël.
Clientèle: personnes aînées de 75 ans et plus sans famille présente ou contact social significatif
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: campagnes de financement, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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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

SERVICES SOCIAUX HELLÉNIQUES DU QUÉBEC - LAVAL
4865, rue du souvenir, Chomedey, Laval, QC, H7W 1E1
450 688-2091      Téléc.: 450 688-2084
Site internet: hcgm.org/?lang=fr
Courriel: infosshq@hcgm.org

Services: Alimentation * Banque alimentaire et coupons pour les aliments. * Livraison à domicile. * Paniers de
Noël.  Soutien * Information et références. * Écoute active et accompagnement. * Interprétation et traduction. *
Aide pour remplir les documents et 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, kiosques
info-mobile dans les événements publics. * Activités de loisirs et programmes de rapprochement pour les
personnes aînées. * Rencontre café. * Cours d'exercice.  Éducation * Cours d'informatique: tablettes et
cellulaires. * Cours de français.
Clientèle: personnes d'origines diverses, principalement d'origine grecque
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, rencontre café: dimanche 14h30, cours d'exercice: mercredi 10h30 à
11h30, cours d'informatique: mercredi 17h30
Frais: adhésion annuelle: 5$, banque alimentaire: 5$ par boîte
Financement: dons, subventions, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE - LAVAL
Adresse confidentielle
1 800 267-8337 poste 67630
Site internet: www.usherbrooke.ca/uta/
Courriel: uta@usherbrooke.ca

Services: Programmation pédagogique répartie en 30 antennes universitaires pour personnes de 50 ans et
plus.  * Activités éducatives de type auditeur libre sans travaux ni examens, non créditées. * Différentes
formules pédagogiques: cours, séminaires, causeries, ateliers, activités physiques. * Associations étudiantes
favorisant l'intégration à la vie culturelle et sociale.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus, aucun diplôme préalable n'est exigé
Territoire desservi: Laval
Frais: droits de scolarité variables selon l'activité, cotisation étudiante obligatoire: 7$, don facultatif: 2$
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Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Centres de soutien et répit

ASSOCIATION LAVALLOISE DES PERSONNES AIDANTES
1850, boulevard Le Corbusier, bureau 100, Chomedey, Laval, QC, H7S 2K1
450 686-2572 poste 221      Téléc.: 450 686-2503
Site internet: www.aldpa.org
Courriel: info@aldpa.org

Services: * Accueil et référence. * Information, conférences, formation et ateliers. * Centres de jour et répit
externe. * Répit à domicile: soins d'hygiène, médication, préparation de repas, aide au ménage, courses, etc. *
Groupe de soutien. * Intervention psychosociale individuelle. * Activités sociales et café-rencontre. * Activités de
stimulation pour personnes aînées. * Gestion du chèque emploi-service. * Réception de Noël pour les
membres.
Clientèle: proches aidants d'une personne en perte d'autonomie ou d'une personne ayant une déficience
physique, intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, centres de jour: aînés, adultes de 21 ans et plus
vivant avec une déficience physique, intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme
Capacité: variable
Territoire desservi: Laval
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h00 à 16h30, répit à domicile: 24 heures, 7 jours (sauf lors de congés
fériés), centre de jour pour aînés: lundi, mercredi, vendredi 9h30 à 15h30, centre de jour pour adultes: lundi au
vendredi 9h30 à 15h30
Frais: adhésion annuelle: 20$, services: variables, répit: 3$ par heure, centre de jour pour aînés et adultes: 3$
par heure
Financement: fédéral, provincial, municipal, fondations, dons, campagnes de financement
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

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
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Services: Assistance alimentaire * Dépannage alimentaire, une fois par semaine. * 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: 17$ par année, repas: 6,50$ pour les membres et 8$ pour les non-membres, mets congelés:
prix variés, plats frais du jour: 4,50$, livraison de dépannage alimentaire: variables
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: aucuns
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'HÉBERGEMENT DE SAINTE-DOROTHÉE
350, boulevard Samson Ouest , Sainte-Dorothée, Laval, QC, H7X 1J4
450 689-0933      Téléc.: 450 689-3147
Site internet: www.lavalensante.com

Services: Centre d'hébergement public pour personnes aînées et personnes en perte d'autonomie.  *
Hébergement et soins de longue durée. * Centre de jour offrant des services thérapeutiques afin de maintenir
l'autonomie de personnes vivant à domicile.
Clientèle: personnes aînées, personnes en perte d'autonomie
Capacité: 285 résidents
Territoire desservi: Laval
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'HÉBERGEMENT FERNAND-LAROCQUE
5436, boulevard Lévesque Est, Saint-Vincent-de-Paul, Laval, QC, H7C 1N7
450 661-5440
Site internet: www.lavalensante.com

Services: Centre d'hébergement public pour personnes aînées et personnes en perte d'autonomie.  *
Hébergement et soins de longue durée. * Centre de jour offrant des services thérapeutiques afin de maintenir
l'autonomie de personnes vivant à domicile.
Clientèle: personnes aînées, personnes en perte d'autonomie
Territoire desservi: Laval
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Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CENTRE D'HÉBERGEMENT LA PINIÈRE
4895, rue Saint-Joseph, Saint-Vincent-de-Paul, Laval, QC, H7C 1H6
450 661-3305
Site internet: www.lavalensante.com

Services: Centre d'hébergement public pour personnes aînées et personnes en perte d'autonomie.  *
Hébergement et soins de longue durée. * Centre de jour offrant des services thérapeutiques afin de maintenir
l'autonomie de personnes vivant à domicile.
Clientèle: personnes aînées, personnes en perte d'autonomie
Territoire desservi: Laval
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CENTRE D'HÉBERGEMENT LDOLA-SAINT-JEAN
250, boulevard Cartier Ouest, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 5S5
450 668-6750      Téléc.: 450 668-6945
Site internet: www.lavalensante.com

Services: Centre d'hébergement public pour personnes aînés et personnes en perte d'autonomie.  *
Hébergement et soins de longue durée. * Centre de jour offrant des services thérapeutiques afin de maintenir
l'autonomie de personnes vivant à domicile.
Clientèle: personnes aînées, personnes en perte d'autonomie
Territoire desservi: Laval
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CENTRE D'HÉBERGEMENT SAINTE-ROSE
280, boulevard Roi-du-Nord, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 4L2
450 622-6996
Site internet: www.lavalensante.com

Services: Centre d'hébergement public pour personnes aînées et personnes en perte d'autonomie.  *
Hébergement et soins de longue durée. * Centre de jour offrant des services thérapeutiques afin de maintenir
l'autonomie de personnes vivant à domicile.
Clientèle: personnes aînées, personnes en perte d'autonomie
Territoire desservi: Laval
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

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: reception@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$, membre hors territoire: 22$
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Financement: cotisations, Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

MÉCANISME POUR AÎNÉS & USAGERS VULNÉRABLES
Adresse confidentielle
514 708-6288
Site internet: www.mauv.ca
Courriel: info@mauv.ca

Services: Orientation et services spécialisés pour personnes en situation de vulnérabilité ou perte d'autonomie.
* MAUVment: conférences informatives, orientation et accompagnement en recherche de milieu de vie. *
noMad: conseils et accompagnement pour produits d'incontinence et d'hygiène pour tous les âges et livraison
partout au Québec. * L'heure Dorée: balado offrant une tribune aux aînés, aux proches aidants et aux
intervenants. * MAUV-it: entrainement physique, programme de yoga certifié, programme d'échauffements et
étirements physiques. * Activités: divertissements cognitifs et ludiques, jeux de société, évènements spéciaux,
zoo-animation, capsules vidéos informatives et conférences.
Clientèle: personnes âgées actives ou en perte d'autonomie
Territoire desservi: Laval, Laurentides, Lanaudière, Ville Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, samedi et dimanche 10h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

PETITS FRÈRES (LES) - LAVAL
435, boulevard Curé-Labelle Sud, local 205, Chomedey, Laval, QC, H7V 2S8
450 934-8955
Site internet: www.petitsfreres.ca/laval
Courriel: laval@petitsfreres.ca

Services: Organisme visant à contrer l'isolement des personnes du grand âge jusqu'à la fin de leur vie.  *
Accompagnement et jumelage avec des bénévoles. * Visites dans le milieu de vie de la personne: à domicile, à
l'hôpital, au CHSLD, dans les résidences, etc. * Au bout du fil: service de jumelage téléphonique. * Activités et
sorties spécialisées afin de souligner les anniversaires de naissance et les fêtes traditionnelles. * Séjours de
vacances au Domaine Juliette-Huot d'Oka. * Accompagnement en fin de vie. * Cadeaux de Noël.
Clientèle: personnes aînées de 75 ans et plus sans famille présente ou contact social significatif
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: campagnes de financement, autofinancement, 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
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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

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

SOCIÉTÉ ALZHEIMER LAVAL
2525, boulevard René-Laennec, Vimont, Laval, QC, H7K 0B2
450 975-0966      Téléc.: 450 975-0517
Site internet: alzheimerlaval.org
Courriel: info@alzheimerlaval.org

Services: * Soutien téléphonique. * Consultation individuelle ou familiale sur place ou à domicile avec suivi. *
Groupes de soutien pour les personnes vivant avec l'Alzheimer et les proches aidants. * Centre d'animation et
de répit, halte-répit de dépannage. * Répit stimulation à domicile: blocs de 4 heures par semaine ou de 8
heures aux 2 semaines. * Hébergement-répit ou permanent. * Formation pour proches aidants.
Clientèle: personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer ou une autre maladie neuro-cognitive, proches
aidants, professionnels
Capacité: hébergement répit: 2 chambres privées, hébergement permanent: 10 chambres privées
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, centre d'animation et de répit: lundi au vendredi
9h00 à 16h30, halte-répit: lundi au vendredi 16h00 à 22h00, samedi et dimanche 8h00 à 22h00, groupes de
soutien de jour pour personnes atteintes et de soir pour proches aidants, ateliers de formation en soirée,
hébergement-répit: à l'année, 24 heures
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Frais: variables
Financement: campagnes de financement, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes de défense et de recherche

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES - LAVAL
1450, boulevard Pie-X, bureau 202, Chomedey, Laval, QC, H7V 3C1
450 978-0807      Téléc.: 450 978-9808
Site internet: aqdrlaval.org
Courriel: aqdrlaval@aqdr.org

Services: Défense des droits principalement en ce qui concerne le revenu, le logement, les services et soins à
domicile, l'égalité des sexes, le transport et la santé.  * Conférences thématiques.
Clientèle: personnes retraitées et préretraitées de 50 ans et plus
Territoire desservi: Laurentides, Laval
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 9h00 à 12h00
Frais: adhésion annuelle: 20$
Financement: provincial, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

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

CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES - LAVAL
672, boulevard des Laurentides, bureau 217, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7G 4S6
450 662-6022      Téléc.: 450 662-9620
Site internet: www.caaplaval.com
Courriel: caaplaval@caaplaval.com

Services: * Aide et accompagnement confidentiels des usagers des services de santé et des services sociaux
qui désirent porter plainte auprès d'un établissement ou du Protecteur du citoyen. * Information et aide aux
locataires des résidences privées pour aînées (RPA) pour formuler une plainte et accompagnement dans les
démarches de plainte.
Clientèle: résidents et personnes ayant reçu des services dans un établissement du réseau de la santé et des
services sociaux de Laval
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns
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Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

DIRA-LAVAL
1450, boulevard Pie-X, bureau 217, Chomedey, Laval, QC, H7V 3C1
450 681-8813      Téléc.: 450 681-1163
Site internet: dira-laval.ca
Courriel: diralaval@videotron.ca

Services: Accueil et écoute pour victimes d'abus, de violence, de maltraitance, d'intimidation et de négligence.
* Dépistage et dénonciation. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité
(ITMAV). * Information sur les droits des victimes: conférences, présentations et référence. * Accompagnement
dans les démarches. * Aide avec la gestion des successions.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

FADOQ - RÉGION LAVAL
1850, boulevard le Corbusier, bureau 307, Chomedey, Laval, QC, H7S 2K1
450 686-2339      Téléc.: 450 686-4845
Site internet: www.fadoq.ca/laval
Courriel: info@fadoqlaval.com

Services: * Rassemblement et représentation dans le but de conserver et d'améliorer la qualité de vie. *
Défense et promotion des droits, valorisation de l'apport dans la société. * Ateliers et programmes de
sensibilisation sur divers sujets. * Programme privilèges: accès à des rabais sur divers produits et services. *
Activités récréatives et sociales.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: adhésion: 30$ par année ou 50$ pour 2 ans
Financement: autofinancement, cotisations
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
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Logements pour aînés

1313 CHOMEDEY (LE)
1313, boulevard Chomedey, Chomedey, Laval, QC, H7V 0A2
450 687-0313      Téléc.: 450 687-8121
Site internet: www.le1313chomedey.com
Courriel: info@le1313chomedey.com

Services: Logements abordables pour aînés avec services.  * Studio, 3½ et 4½. * Chauffage, électricité et
câble. * Service de veille aux locataires 24 heures, 7 jours. * Comité de locataires. * Service de 5 repas par
semaine. * Salon de coiffure. * Activités récréatives pour les locataires: tricot, bingo, chant, danse, etc. *
Sorties.
Clientèle: aînés de 65 ans et plus, autonomes
Capacité: 159 logements
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: studio: 688$ par mois, 3½ pour une personne: 865$ à 935$ par mois, 3½ pour 2 personnes: 1137$ à
1143$ par mois, 4½ pour 2 personnes: 1279$ à 1334$ par mois
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR POUR AÎNÉS SEMI-AUTONOMES
475, avenue des Perron, bureau A, Auteuil, Laval, QC, H7H 1E2
450 937-2335      Téléc.: 450 937-2447
Site internet: www.residencescasa.ca
Courriel: direction@residencescasa.ca

Services: Service pour les personnes aînées d'accompagnement dans les recherches d'hébergement.  *
Évaluation des besoins. * Accompagnement dans les démarches. * Répit journalier. * Activités de loisir à
domicile ou dans les organismes. * Produits pour l'incontinence livrés à domicile.
Clientèle: personnes aînées semi-autonomes, leur famille, proches aidants et professionnels
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: subventions, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'HÉBERGEMENT DE SAINTE-DOROTHÉE
350, boulevard Samson Ouest , Sainte-Dorothée, Laval, QC, H7X 1J4
450 689-0933      Téléc.: 450 689-3147
Site internet: www.lavalensante.com

Services: Centre d'hébergement public pour personnes aînées et personnes en perte d'autonomie.  *
Hébergement et soins de longue durée. * Centre de jour offrant des services thérapeutiques afin de maintenir
l'autonomie de personnes vivant à domicile.
Clientèle: personnes aînées, personnes en perte d'autonomie
Capacité: 285 résidents
Territoire desservi: Laval
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'HÉBERGEMENT FERNAND-LAROCQUE
5436, boulevard Lévesque Est, Saint-Vincent-de-Paul, Laval, QC, H7C 1N7
450 661-5440
Site internet: www.lavalensante.com
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Services: Centre d'hébergement public pour personnes aînées et personnes en perte d'autonomie.  *
Hébergement et soins de longue durée. * Centre de jour offrant des services thérapeutiques afin de maintenir
l'autonomie de personnes vivant à domicile.
Clientèle: personnes aînées, personnes en perte d'autonomie
Territoire desservi: Laval
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CENTRE D'HÉBERGEMENT LA PINIÈRE
4895, rue Saint-Joseph, Saint-Vincent-de-Paul, Laval, QC, H7C 1H6
450 661-3305
Site internet: www.lavalensante.com

Services: Centre d'hébergement public pour personnes aînées et personnes en perte d'autonomie.  *
Hébergement et soins de longue durée. * Centre de jour offrant des services thérapeutiques afin de maintenir
l'autonomie de personnes vivant à domicile.
Clientèle: personnes aînées, personnes en perte d'autonomie
Territoire desservi: Laval
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CENTRE D'HÉBERGEMENT LDOLA-SAINT-JEAN
250, boulevard Cartier Ouest, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 5S5
450 668-6750      Téléc.: 450 668-6945
Site internet: www.lavalensante.com

Services: Centre d'hébergement public pour personnes aînés et personnes en perte d'autonomie.  *
Hébergement et soins de longue durée. * Centre de jour offrant des services thérapeutiques afin de maintenir
l'autonomie de personnes vivant à domicile.
Clientèle: personnes aînées, personnes en perte d'autonomie
Territoire desservi: Laval
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CENTRE D'HÉBERGEMENT SAINTE-ROSE
280, boulevard Roi-du-Nord, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 4L2
450 622-6996
Site internet: www.lavalensante.com

Services: Centre d'hébergement public pour personnes aînées et personnes en perte d'autonomie.  *
Hébergement et soins de longue durée. * Centre de jour offrant des services thérapeutiques afin de maintenir
l'autonomie de personnes vivant à domicile.
Clientèle: personnes aînées, personnes en perte d'autonomie
Territoire desservi: Laval
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

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
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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
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h15 à 17h30
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

HABITATIONS ARARAT
5025, chemin du Souvenir, Chomedey, Laval, QC, H7W 0J9
450 934-7589 poste 103
Courriel: habitationsararat2014@gmail.com

Services: Logements abordables subventionnés avec services.  * Appartements 2½, 3½ et 4½. * Chauffage,
électricité, téléphone et câble. * 7 repas par semaine. * Surveillance 24/7.
Clientèle: personnes âgées de 60 ans et plus et autonomes, personnes à faible revenu
Capacité: 74 logements
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: logements subventionnés: 25% du revenu, charges de services en sus
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

HABITATIONS DU RENDEZ-VOUS (LES)
925, avenue du Bois-de-Boulogne, bureau 101, Chomedey, Laval, QC, H7N 4G1
514 781-9782
Courriel: habitationsrendezvous@gmail.com

Services: Logements subventionnés pour personnes aînées.  * Appartements 3½ et 4½. * Logements adaptés
pour les personnes à mobilité réduite. * Services de surveillance 24 heures, 7 jours pour les urgences.
Clientèle: personnes âgées de 60 ans et plus, autonomes ou en légère perte d'autonomie, à faible revenu
Capacité: 18 logements 3½, 2 logements 4½
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: 25% du revenu selon l'avis de cotisation provincial, électricité, air climatisé et stationnement: en sus, à
coût minime
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

HABITATIONS SAINT-CHRISTOPHE (LES)
15, rue Berri, bureau 1, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 2W4
514 755-8092

Services: Logements subventionnés avec services pour personnes aînées en perte d'autonomie.  * Chambres
et 3½. * Logements adaptés pour personnes à mobilité réduite. * Présence d'un préposé aux bénéficiaires 24
heures, 7 jours. * Présence d'une aide infirmière, d'un ergothérapeute et d'un travailleur social provenant du
CLSC Marigot. * Activités récréatives et physiques. * Clinique d'impôts pour les résidents.
Clientèle: personnes de 65 ans et plus en perte d'autonomie sévère, adultes vivant avec une déficience
physique grave
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Capacité: 51 logements
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: 25% du revenu selon l'avis de cotisation provincial, repas inclus
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DU MARIGOT (LA)
260, boulevard Cartier Ouest, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 6K7
514 249-9668

Services: Logements subventionnés pour personnes aînées.  * Studio et 3½. * Logements adaptés pour
personnes à mobilité réduite. * Surveillance en cas d'urgence 24 heures, 7 jours. * Clinique d'impôts pour les
résidents.
Clientèle: personnes de 75 ans et plus autonomes ou de 65 ans et plus en légère perte d'autonomie, à faible
revenu
Capacité: 28 logements
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: 25% du revenu selon l'avis de cotisation provincial, un repas par jour inclus
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MANOIR CARDINAL
1111, boulevard Chomedey, appartement 101, Chomedey, Laval, QC, H7V 3S4
450 688-4250      Téléc.: 450 688-7593
Site internet: www.manoircardinal.ca
Courriel: manoir.cardinal@videotron.ca

Services: Logements pour personnes aînées.  * Salon de coiffure. * Buanderie. * Salons communautaires.
Clientèle: personnes autonomes de 55 ans et plus, retraitées ou semi-retraitées, ayant un revenu annuel de
moins de 35 000$ pour une personne seule ou 60 000$ pour 2 personnes
Capacité: 100 appartements
Territoire desservi: Chomedey
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 17h00
Frais: 702$ à 828$ par mois sans repas
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MANOIR DES PRAIRIES
180, avenue Legrand, bureau 100, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 5V9
450 668-1765      Téléc.: 450 668-9971
Courriel: manoirdesprairies@qc.aira.com

Services: Logements pour personnes retraitées autonomes.
Clientèle: personnes retraitées autonomes de 55 ans et plus
Capacité: 105 logements: 3 ½ et 4 ½
Territoire desservi: Laval-des-Rapides
Horaire: lundi au vendredi 6h00 à 14h00
Frais: 724$ à 838$ par mois, sans repas, stationnement en sus
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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MÉCANISME POUR AÎNÉS & USAGERS VULNÉRABLES
Adresse confidentielle
514 708-6288
Site internet: www.mauv.ca
Courriel: info@mauv.ca

Services: Orientation et services spécialisés pour personnes en situation de vulnérabilité ou perte d'autonomie.
* MAUVment: conférences informatives, orientation et accompagnement en recherche de milieu de vie. *
noMad: conseils et accompagnement pour produits d'incontinence et d'hygiène pour tous les âges et livraison
partout au Québec. * L'heure Dorée: balado offrant une tribune aux aînés, aux proches aidants et aux
intervenants. * MAUV-it: entrainement physique, programme de yoga certifié, programme d'échauffements et
étirements physiques. * Activités: divertissements cognitifs et ludiques, jeux de société, évènements spéciaux,
zoo-animation, capsules vidéos informatives et conférences.
Clientèle: personnes âgées actives ou en perte d'autonomie
Territoire desservi: Laval, Laurentides, Lanaudière, Ville Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, samedi et dimanche 10h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, subventions
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
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SOCIÉTÉ ALZHEIMER LAVAL
2525, boulevard René-Laennec, Vimont, Laval, QC, H7K 0B2
450 975-0966      Téléc.: 450 975-0517
Site internet: alzheimerlaval.org
Courriel: info@alzheimerlaval.org

Services: * Soutien téléphonique. * Consultation individuelle ou familiale sur place ou à domicile avec suivi. *
Groupes de soutien pour les personnes vivant avec l'Alzheimer et les proches aidants. * Centre d'animation et
de répit, halte-répit de dépannage. * Répit stimulation à domicile: blocs de 4 heures par semaine ou de 8
heures aux 2 semaines. * Hébergement-répit ou permanent. * Formation pour proches aidants.
Clientèle: personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer ou une autre maladie neuro-cognitive, proches
aidants, professionnels
Capacité: hébergement répit: 2 chambres privées, hébergement permanent: 10 chambres privées
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, centre d'animation et de répit: lundi au vendredi
9h00 à 16h30, halte-répit: lundi au vendredi 16h00 à 22h00, samedi et dimanche 8h00 à 22h00, groupes de
soutien de jour pour personnes atteintes et de soir pour proches aidants, ateliers de formation en soirée,
hébergement-répit: à l'année, 24 heures
Frais: variables
Financement: campagnes de financement, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Maintien à domicile

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 LAVALLOISE DES PERSONNES AIDANTES
1850, boulevard Le Corbusier, bureau 100, Chomedey, Laval, QC, H7S 2K1
450 686-2572 poste 221      Téléc.: 450 686-2503
Site internet: www.aldpa.org
Courriel: info@aldpa.org

Services: * Accueil et référence. * Information, conférences, formation et ateliers. * Centres de jour et répit
externe. * Répit à domicile: soins d'hygiène, médication, préparation de repas, aide au ménage, courses, etc. *
Groupe de soutien. * Intervention psychosociale individuelle. * Activités sociales et café-rencontre. * Activités de
stimulation pour personnes aînées. * Gestion du chèque emploi-service. * Réception de Noël pour les
membres.
Clientèle: proches aidants d'une personne en perte d'autonomie ou d'une personne ayant une déficience
physique, intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, centres de jour: aînés, adultes de 21 ans et plus
vivant avec une déficience physique, intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme
Capacité: variable
Territoire desservi: Laval
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Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h00 à 16h30, répit à domicile: 24 heures, 7 jours (sauf lors de congés
fériés), centre de jour pour aînés: lundi, mercredi, vendredi 9h30 à 15h30, centre de jour pour adultes: lundi au
vendredi 9h30 à 15h30
Frais: adhésion annuelle: 20$, services: variables, répit: 3$ par heure, centre de jour pour aînés et adultes: 3$
par heure
Financement: fédéral, provincial, municipal, fondations, dons, campagnes de financement
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

CARREFOUR POUR AÎNÉS SEMI-AUTONOMES
475, avenue des Perron, bureau A, Auteuil, Laval, QC, H7H 1E2
450 937-2335      Téléc.: 450 937-2447
Site internet: www.residencescasa.ca
Courriel: direction@residencescasa.ca

Services: Service pour les personnes aînées d'accompagnement dans les recherches d'hébergement.  *
Évaluation des besoins. * Accompagnement dans les démarches. * Répit journalier. * Activités de loisir à
domicile ou dans les organismes. * Produits pour l'incontinence livrés à domicile.
Clientèle: personnes aînées semi-autonomes, leur famille, proches aidants et professionnels
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
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Financement: subventions, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

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 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 sécurité 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, personnes en perte d'autonomie ou vulnérables, repas
scolaires: enfant, Café de la Concorde et repas congelés: pour 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 16h00
Frais: popote roulante: 8$, plats pour emporter: à partir de 4,75$
Financement: provincial, autofinancement, 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: citoyen·ne·s, familles et personnes avec un faible revenu, organismes d'aide pour personnes avec
un faible revenu, personnes nouvelles arrivantes, réfugié·e·s
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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COOPÉRATIVE DE SOUTIEN À DOMICILE DE LAVAL
312-A, boulevard Cartier Ouest, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 2J2
450 972-1313      Téléc.: 450 972-1919
Site internet: www.cooplaval.com
Courriel: info@cooplaval.com

Services: * Entretien ménager léger et lourd. * Entretien des vêtements et de la literie. * Préparation de repas
sans diète. * Approvisionnement et autres courses. * Répit. * Assistance personnelle. * Gériatrie sociale:
accompagnement des aînés et de leurs proches aidants, afin de répondre à des problématiques sociales ou
cliniques.
Clientèle: personnes âgées de 50 ans et plus, personnes en perte d'autonomie temporaire ou permanente,
personnes ayant une incapacité physique temporaire ou permanente
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00
Frais: gériatrie sociale: gratuit, travaux légers: 31,50$ de l'heure, travaux lourds: 35$ de l'heure, programme
d'exonération financière de la RAMQ permettant des réductions selon l'admissibilité
Financement: autofinancement
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

GROUPE D'ENTRAIDE LA ROSÉE
5565, boulevard Dagenais, Laval-Ouest, Laval, QC, H7R 1M1
450 962-9971      Téléc.: 450 962-4420
Site internet: 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: 7,50$ par repas
Financement: dons, autofinancement, provincial
Statut: None or unknown

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

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.
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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

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

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
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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

SERVICES SOCIAUX HELLÉNIQUES DU QUÉBEC - LAVAL
4865, rue du souvenir, Chomedey, Laval, QC, H7W 1E1
450 688-2091      Téléc.: 450 688-2084
Site internet: hcgm.org/?lang=fr
Courriel: infosshq@hcgm.org

Services: Alimentation * Banque alimentaire et coupons pour les aliments. * Livraison à domicile. * Paniers de
Noël.  Soutien * Information et références. * Écoute active et accompagnement. * Interprétation et traduction. *
Aide pour remplir les documents et 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, kiosques
info-mobile dans les événements publics. * Activités de loisirs et programmes de rapprochement pour les
personnes aînées. * Rencontre café. * Cours d'exercice.  Éducation * Cours d'informatique: tablettes et
cellulaires. * Cours de français.
Clientèle: personnes d'origines diverses, principalement d'origine grecque
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, rencontre café: dimanche 14h30, cours d'exercice: mercredi 10h30 à
11h30, cours d'informatique: mercredi 17h30
Frais: adhésion annuelle: 5$, banque alimentaire: 5$ par boîte
Financement: dons, subventions, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Maltraitance des aînés

DIRA-LAVAL
1450, boulevard Pie-X, bureau 217, Chomedey, Laval, QC, H7V 3C1
450 681-8813      Téléc.: 450 681-1163
Site internet: dira-laval.ca
Courriel: diralaval@videotron.ca

Services: Accueil et écoute pour victimes d'abus, de violence, de maltraitance, d'intimidation et de négligence.
* Dépistage et dénonciation. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité
(ITMAV). * Information sur les droits des victimes: conférences, présentations et référence. * Accompagnement
dans les démarches. * Aide avec la gestion des successions.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, sur rendez-vous
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Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES SOCIAUX HELLÉNIQUES DU QUÉBEC - LAVAL
4865, rue du souvenir, Chomedey, Laval, QC, H7W 1E1
450 688-2091      Téléc.: 450 688-2084
Site internet: hcgm.org/?lang=fr
Courriel: infosshq@hcgm.org

Services: Alimentation * Banque alimentaire et coupons pour les aliments. * Livraison à domicile. * Paniers de
Noël.  Soutien * Information et références. * Écoute active et accompagnement. * Interprétation et traduction. *
Aide pour remplir les documents et 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, kiosques
info-mobile dans les événements publics. * Activités de loisirs et programmes de rapprochement pour les
personnes aînées. * Rencontre café. * Cours d'exercice.  Éducation * Cours d'informatique: tablettes et
cellulaires. * Cours de français.
Clientèle: personnes d'origines diverses, principalement d'origine grecque
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, rencontre café: dimanche 14h30, cours d'exercice: mercredi 10h30 à
11h30, cours d'informatique: mercredi 17h30
Frais: adhésion annuelle: 5$, banque alimentaire: 5$ par boîte
Financement: dons, subventions, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Popotes roulantes (repas livrés à domicile)

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

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)
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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

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 sécurité 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, personnes en perte d'autonomie ou vulnérables, repas
scolaires: enfant, Café de la Concorde et repas congelés: pour 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 16h00
Frais: popote roulante: 8$, plats pour emporter: à partir de 4,75$
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: 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: 7,50$ 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
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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 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

Proches aidants

ASSOCIATION LAVALLOISE DES PERSONNES AIDANTES
1850, boulevard Le Corbusier, bureau 100, Chomedey, Laval, QC, H7S 2K1
450 686-2572 poste 221      Téléc.: 450 686-2503
Site internet: www.aldpa.org
Courriel: info@aldpa.org

Services: * Accueil et référence. * Information, conférences, formation et ateliers. * Centres de jour et répit
externe. * Répit à domicile: soins d'hygiène, médication, préparation de repas, aide au ménage, courses, etc. *
Groupe de soutien. * Intervention psychosociale individuelle. * Activités sociales et café-rencontre. * Activités de
stimulation pour personnes aînées. * Gestion du chèque emploi-service. * Réception de Noël pour les
membres.
Clientèle: proches aidants d'une personne en perte d'autonomie ou d'une personne ayant une déficience
physique, intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, centres de jour: aînés, adultes de 21 ans et plus
vivant avec une déficience physique, intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme
Capacité: variable
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Territoire desservi: Laval
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h00 à 16h30, répit à domicile: 24 heures, 7 jours (sauf lors de congés
fériés), centre de jour pour aînés: lundi, mercredi, vendredi 9h30 à 15h30, centre de jour pour adultes: lundi au
vendredi 9h30 à 15h30
Frais: adhésion annuelle: 20$, services: variables, répit: 3$ par heure, centre de jour pour aînés et adultes: 3$
par heure
Financement: fédéral, provincial, municipal, fondations, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION PULMONAIRE DU QUÉBEC - GROUPE D'ENTRAIDE MALADIES PULMONAIRES
- LAVAL/RIVE-NORD
Adresse confidentielle
1 888 768-6669 poste 230
Site internet: poumonquebec.ca
Courriel: info@poumonquebec.ca

Services: Groupe d'entraide offert les mois suivants : mars, avril, mai, septembre, octobre et novembre aux
personnes souffrant d'une ou plusieurs maladies pulmonaires ainsi qu'aux membres de la famille ou aux
proches aidants.  * Discussions sur des sujets adaptés au groupe et conférences par des professionnels de la
santé.
Clientèle: toute personne atteinte de maladies pulmonaires, membres de la famille et proches aidants
Territoire desservi: Laval
Frais: aucuns
Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES TRAUMATISÉS CRÂNIENS - RÉGION DE LAVAL
220, avenue du Parc, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 3X4
514 274-7447      Téléc.: 450 629-8807
Site internet: www.aqtc.ca
Courriel: aqtc@aqtc.ca

Services: * Intégration sociale. * Activités de loisirs. * Intervention psychosociale: rencontres individuelles ou
familiales, ateliers. * Groupes de soutien. * Soutien aux proches: répit, rencontres, ateliers. * Sensibilisation. *
Information, conférences.
Clientèle: personnes ayant un traumatisme craniocérébral (TCC), familles, public, professionnels
Capacité: groupes de soutien: 7 à 8 personnes
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: adhésion annuelle: 15$, les 2 premières années sont gratuites
Financement: provincial, subventions
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
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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

CARREFOUR POUR AÎNÉS SEMI-AUTONOMES
475, avenue des Perron, bureau A, Auteuil, Laval, QC, H7H 1E2
450 937-2335      Téléc.: 450 937-2447
Site internet: www.residencescasa.ca
Courriel: direction@residencescasa.ca

Services: Service pour les personnes aînées d'accompagnement dans les recherches d'hébergement.  *
Évaluation des besoins. * Accompagnement dans les démarches. * Répit journalier. * Activités de loisir à
domicile ou dans les organismes. * Produits pour l'incontinence livrés à domicile.
Clientèle: personnes aînées semi-autonomes, leur famille, proches aidants et professionnels
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: subventions, campagnes de financement
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 * Dépannage alimentaire, une fois par semaine. * 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: 17$ par année, repas: 6,50$ pour les membres et 8$ pour les non-membres, mets congelés:
prix variés, plats frais du jour: 4,50$, livraison de dépannage alimentaire: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, 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: reception@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
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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

COOPÉRATIVE DE SOUTIEN À DOMICILE DE LAVAL
312-A, boulevard Cartier Ouest, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 2J2
450 972-1313      Téléc.: 450 972-1919
Site internet: www.cooplaval.com
Courriel: info@cooplaval.com

Services: * Entretien ménager léger et lourd. * Entretien des vêtements et de la literie. * Préparation de repas
sans diète. * Approvisionnement et autres courses. * Répit. * Assistance personnelle. * Gériatrie sociale:
accompagnement des aînés et de leurs proches aidants, afin de répondre à des problématiques sociales ou
cliniques.
Clientèle: personnes âgées de 50 ans et plus, personnes en perte d'autonomie temporaire ou permanente,
personnes ayant une incapacité physique temporaire ou permanente
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00
Frais: gériatrie sociale: gratuit, travaux légers: 31,50$ de l'heure, travaux lourds: 35$ de l'heure, programme
d'exonération financière de la RAMQ permettant des réductions selon l'admissibilité
Financement: autofinancement
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

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

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.
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
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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

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
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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 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

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.
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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: 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
4865, rue du souvenir, Chomedey, Laval, QC, H7W 1E1
450 688-2091      Téléc.: 450 688-2084
Site internet: hcgm.org/?lang=fr
Courriel: infosshq@hcgm.org

Services: Alimentation * Banque alimentaire et coupons pour les aliments. * Livraison à domicile. * Paniers de
Noël.  Soutien * Information et références. * Écoute active et accompagnement. * Interprétation et traduction. *
Aide pour remplir les documents et 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, kiosques
info-mobile dans les événements publics. * Activités de loisirs et programmes de rapprochement pour les
personnes aînées. * Rencontre café. * Cours d'exercice.  Éducation * Cours d'informatique: tablettes et
cellulaires. * Cours de français.
Clientèle: personnes d'origines diverses, principalement d'origine grecque
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, rencontre café: dimanche 14h30, cours d'exercice: mercredi 10h30 à
11h30, cours d'informatique: mercredi 17h30
Frais: adhésion annuelle: 5$, banque alimentaire: 5$ par boîte
Financement: dons, subventions, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ ALZHEIMER LAVAL
2525, boulevard René-Laennec, Vimont, Laval, QC, H7K 0B2
450 975-0966      Téléc.: 450 975-0517
Site internet: alzheimerlaval.org
Courriel: info@alzheimerlaval.org

Services: * Soutien téléphonique. * Consultation individuelle ou familiale sur place ou à domicile avec suivi. *
Groupes de soutien pour les personnes vivant avec l'Alzheimer et les proches aidants. * Centre d'animation et
de répit, halte-répit de dépannage. * Répit stimulation à domicile: blocs de 4 heures par semaine ou de 8
heures aux 2 semaines. * Hébergement-répit ou permanent. * Formation pour proches aidants.
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Clientèle: personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer ou une autre maladie neuro-cognitive, proches
aidants, professionnels
Capacité: hébergement répit: 2 chambres privées, hébergement permanent: 10 chambres privées
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, centre d'animation et de répit: lundi au vendredi
9h00 à 16h30, halte-répit: lundi au vendredi 16h00 à 22h00, samedi et dimanche 8h00 à 22h00, groupes de
soutien de jour pour personnes atteintes et de soir pour proches aidants, ateliers de formation en soirée,
hébergement-répit: à l'année, 24 heures
Frais: variables
Financement: campagnes de financement, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Visites amicales et appels de sécurité

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

CENTRE COMMUNAUTAIRE LE COUMBITE DE LAVAL
111, boulevard des Laurentides, bureau 220, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 2T2
450 662-9771
Site internet: coumbitelaval.net
Courriel: coumbite@videotron.ca
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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

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 * Dépannage alimentaire, une fois par semaine. * 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: 17$ par année, repas: 6,50$ pour les membres et 8$ pour les non-membres, mets congelés:
prix variés, plats frais du jour: 4,50$, livraison de dépannage alimentaire: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE LE RENDEZ-VOUS DES AÎNÉS - INITIATIVE DE TRAVAIL DE
MILIEU AUPRÈS DES AÎNÉS EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ
10, rue Proulx Ouest, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 1N3
450 667-8836 poste 206
Site internet: ccrva.org
Courriel: info@ccrva.org

Services: Intervention de milieu auprès des aînés vulnérables.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: membre: 17$ par année
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE PETIT ESPOIR - INITIATIVE DE TRAVAIL DE MILIEU AUPRÈS
DES AÎNÉS EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ
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
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Services: Intervention de milieu auprès des aînés vulnérables.
Clientèle: aînés
Territoire desservi: 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'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 sécurité 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, personnes en perte d'autonomie ou vulnérables, repas
scolaires: enfant, Café de la Concorde et repas congelés: pour 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 16h00
Frais: popote roulante: 8$, plats pour emporter: à partir de 4,75$
Financement: provincial, autofinancement, 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: citoyen·ne·s, familles et personnes avec un faible revenu, organismes d'aide pour personnes avec
un faible revenu, personnes nouvelles arrivantes, réfugié·e·s
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

COMITÉ D'ANIMATION DU TROISIÈME ÂGE DE LAVAL - INITIATIVE DE TRAVAIL DE MILIEU
AUPRÈS DES AÎNÉS EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ
140, rue Nadon, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 1T5
450 622-1228 poste 222      Téléc.: 450 625-3078
Site internet: www.lecatal.ca
Courriel: cia@lecatal.ca

Services: Intervention de milieu auprès des aînés vulnérables.
Clientèle: personnes âgées de 50 ans et plus
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h00, vendredi 8h30 à 13h30
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Frais: cotisation: 15$
Financement: cotisations, Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

DIRA-LAVAL
1450, boulevard Pie-X, bureau 217, Chomedey, Laval, QC, H7V 3C1
450 681-8813      Téléc.: 450 681-1163
Site internet: dira-laval.ca
Courriel: diralaval@videotron.ca

Services: Accueil et écoute pour victimes d'abus, de violence, de maltraitance, d'intimidation et de négligence.
* Dépistage et dénonciation. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité
(ITMAV). * Information sur les droits des victimes: conférences, présentations et référence. * Accompagnement
dans les démarches. * Aide avec la gestion des successions.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

DIRA-LAVAL - INITIATIVE DE TRAVAIL DE MILIEU AUPRÈS DES AÎNÉS EN SITUATION DE
VULNÉRABILITÉ
1450, boulevard Pie-X, bureau 217, Chomedey, Laval, QC, H7V 3C1
450 681-8813      Téléc.: 450 681-1163
Site internet: dira-laval.ca
Courriel: diralaval@videotron.ca

Services: Intervention de milieu auprès des aînés vulnérables.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

PETITS FRÈRES (LES) - LAVAL
435, boulevard Curé-Labelle Sud, local 205, Chomedey, Laval, QC, H7V 2S8
450 934-8955
Site internet: www.petitsfreres.ca/laval
Courriel: laval@petitsfreres.ca

Services: Organisme visant à contrer l'isolement des personnes du grand âge jusqu'à la fin de leur vie.  *
Accompagnement et jumelage avec des bénévoles. * Visites dans le milieu de vie de la personne: à domicile, à
l'hôpital, au CHSLD, dans les résidences, etc. * Au bout du fil: service de jumelage téléphonique. * Activités et
sorties spécialisées afin de souligner les anniversaires de naissance et les fêtes traditionnelles. * Séjours de
vacances au Domaine Juliette-Huot d'Oka. * Accompagnement en fin de vie. * Cadeaux de Noël.
Clientèle: personnes aînées de 75 ans et plus sans famille présente ou contact social significatif
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: campagnes de financement, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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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 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

SERVICES SOCIAUX HELLÉNIQUES DU QUÉBEC - LAVAL
4865, rue du souvenir, Chomedey, Laval, QC, H7W 1E1
450 688-2091      Téléc.: 450 688-2084
Site internet: hcgm.org/?lang=fr
Courriel: infosshq@hcgm.org

Services: Alimentation * Banque alimentaire et coupons pour les aliments. * Livraison à domicile. * Paniers de
Noël.  Soutien * Information et références. * Écoute active et accompagnement. * Interprétation et traduction. *
Aide pour remplir les documents et 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, kiosques
info-mobile dans les événements publics. * Activités de loisirs et programmes de rapprochement pour les
personnes aînées. * Rencontre café. * Cours d'exercice.  Éducation * Cours d'informatique: tablettes et
cellulaires. * Cours de français.
Clientèle: personnes d'origines diverses, principalement d'origine grecque
Territoire desservi: Laval
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Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, rencontre café: dimanche 14h30, cours d'exercice: mercredi 10h30 à
11h30, cours d'informatique: mercredi 17h30
Frais: adhésion annuelle: 5$, banque alimentaire: 5$ par boîte
Financement: dons, subventions, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Aînés

70



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: carte de membre: 20$, demi-journées: 20$, journées complètes: 25$, évaluation: 20$
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.
Clientèle: dépannage communautaire: résidents de Chomedey vivant sous le seuil du faible revenu, épicerie
solidaire et service de traiteur: grand public
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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

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 * Dépannage alimentaire, une fois par semaine. * 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: 17$ par année, repas: 6,50$ pour les membres et 8$ pour les non-membres, mets congelés:
prix variés, plats frais du jour: 4,50$, livraison de dépannage alimentaire: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, autofinancement
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
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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,
PowerPoint, Internet et tablette (iPad). * Ateliers de recherche d'emploi. * Groupes de discussion et café-
rencontres. * 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
Site internet: www.centreaideportail.com
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: paniers alimentaires: 150 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: citoyen·ne·s, familles et personnes avec un faible revenu, organismes d'aide pour personnes avec
un faible revenu, personnes nouvelles arrivantes, réfugié·e·s
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 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
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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 non-
périssable 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 d'urgence: Chomedey
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, dépannage alimentaire d'urgence: 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

Alimentation

75



 

 

 

 

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: 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: 7,50$ 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
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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 rendez-
vous
Frais: variables
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

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: Aide alimentaire aux familles réfugiés ou demandeuses d'asile.  * Aide alimentaire d'urgence. *
Repas pour emporter. * Cuisine collective. * Intégration et assistance aux familles. * Jardin intérieur et extérieur.
* Programme jeunesse: intégration, emploi d'été. * Programme de bénévolat. * Paniers de Noël. * Distribution
de fournitures scolaires.
Clientèle: familles demandeuses d'asile, familles réfugiés à faible revenu
Capacité: 100
Territoire desservi: Chomedey
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, inscription et encadrement nouvelles familles: lundi et mardi, repas
pour emporter: mercredi et vendredi
Frais: repas pour emporter: contributions volontaires, autres services: gratuit
Financement: dons, municipal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif
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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

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. * Croque-
livres. * 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: 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
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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, paniers de Noël: Laval
Horaire: sur rendez-vous
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES SOCIAUX HELLÉNIQUES DU QUÉBEC - LAVAL
4865, rue du souvenir, Chomedey, Laval, QC, H7W 1E1
450 688-2091      Téléc.: 450 688-2084
Site internet: hcgm.org/?lang=fr
Courriel: infosshq@hcgm.org

Services: Alimentation * Banque alimentaire et coupons pour les aliments. * Livraison à domicile. * Paniers de
Noël.  Soutien * Information et références. * Écoute active et accompagnement. * Interprétation et traduction. *
Aide pour remplir les documents et 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, kiosques
info-mobile dans les événements publics. * Activités de loisirs et programmes de rapprochement pour les
personnes aînées. * Rencontre café. * Cours d'exercice.  Éducation * Cours d'informatique: tablettes et
cellulaires. * Cours de français.
Clientèle: personnes d'origines diverses, principalement d'origine grecque
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, rencontre café: dimanche 14h30, cours d'exercice: mercredi 10h30 à
11h30, cours d'informatique: mercredi 17h30
Frais: adhésion annuelle: 5$, banque alimentaire: 5$ par boîte
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: ssvp-mtl.org/fr
Courriel: confbonpasteur@ssvp-mtl.org
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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.
Clientèle: adultes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Bienheureux-François-de-Montmorency-Laval, paroisses fusionnées Saint-
Christophe, 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
Frais: aucuns
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
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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

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
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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

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
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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, laveuse-
sécheuse 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

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: citoyen·ne·s, familles et personnes avec un faible revenu, organismes d'aide pour personnes avec
un faible revenu, personnes nouvelles arrivantes, réfugié·e·s
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
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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

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 - HÉBERGEMENTS DE TRANSITION
1620, rue des Patriotes, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 2N6
450 628-0907      Téléc.: 450 238-1129
Site internet: www.auberge-envolee.org
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
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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

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 * Dépannage alimentaire, une fois par semaine. * 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
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Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, friperie: lundi et jeudi 9h00 à 16h00
Frais: membre: 17$ par année, repas: 6,50$ pour les membres et 8$ pour les non-membres, mets congelés:
prix variés, plats frais du jour: 4,50$, livraison de dépannage alimentaire: variables
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: citoyen·ne·s, familles et personnes avec un faible revenu, organismes d'aide pour personnes avec
un faible revenu, personnes nouvelles arrivantes, réfugié·e·s
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 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
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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: reception@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
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 non-
périssable 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
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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 d'urgence: Chomedey
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, dépannage alimentaire d'urgence: 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 Saint-
François 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

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 rendez-
vous
Frais: variables
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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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
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.
Clientèle: adultes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Bienheureux-François-de-Montmorency-Laval, paroisses fusionnées Saint-
Christophe, 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
Frais: aucuns
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
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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
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.
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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, laveuse-
sécheuse 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

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: info@baaf.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
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Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: frais minimes selon l'activité
Financement: subventions, dons
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
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

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
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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

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
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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
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: Aide alimentaire aux familles réfugiés ou demandeuses d'asile.  * Aide alimentaire d'urgence. *
Repas pour emporter. * Cuisine collective. * Intégration et assistance aux familles. * Jardin intérieur et extérieur.
* Programme jeunesse: intégration, emploi d'été. * Programme de bénévolat. * Paniers de Noël. * Distribution
de fournitures scolaires.
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Clientèle: familles demandeuses d'asile, familles réfugiés à faible revenu
Capacité: 100
Territoire desservi: Chomedey
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, inscription et encadrement nouvelles familles: lundi et mardi, repas
pour emporter: mercredi et vendredi
Frais: repas pour emporter: contributions volontaires, autres services: gratuit
Financement: dons, municipal, provincial, fédéral
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: info@baaf.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 d'urgence: Chomedey
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, dépannage alimentaire d'urgence: 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
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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: Aide alimentaire aux familles réfugiés ou demandeuses d'asile.  * Aide alimentaire d'urgence. *
Repas pour emporter. * Cuisine collective. * Intégration et assistance aux familles. * Jardin intérieur et extérieur.
* Programme jeunesse: intégration, emploi d'été. * Programme de bénévolat. * Paniers de Noël. * Distribution
de fournitures scolaires.
Clientèle: familles demandeuses d'asile, familles réfugiés à faible revenu
Capacité: 100
Territoire desservi: Chomedey
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, inscription et encadrement nouvelles familles: lundi et mardi, repas
pour emporter: mercredi et vendredi
Frais: repas pour emporter: contributions volontaires, autres services: gratuit
Financement: dons, municipal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif
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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,
PowerPoint, Internet et tablette (iPad). * Ateliers de recherche d'emploi. * Groupes de discussion et café-
rencontres. * 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
Site internet: www.centreaideportail.com
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: paniers alimentaires: 150 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: citoyen·ne·s, familles et personnes avec un faible revenu, organismes d'aide pour personnes avec
un faible revenu, personnes nouvelles arrivantes, réfugié·e·s
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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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
450 233-8999
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·e intervenant·e social
Territoire desservi: le Québec
Financement: dons
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: Aide alimentaire aux familles réfugiés ou demandeuses d'asile.  * Aide alimentaire d'urgence. *
Repas pour emporter. * Cuisine collective. * Intégration et assistance aux familles. * Jardin intérieur et extérieur.
* Programme jeunesse: intégration, emploi d'été. * Programme de bénévolat. * Paniers de Noël. * Distribution
de fournitures scolaires.
Clientèle: familles demandeuses d'asile, familles réfugiés à faible revenu
Capacité: 100
Territoire desservi: Chomedey
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, inscription et encadrement nouvelles familles: lundi et mardi, repas
pour emporter: mercredi et vendredi
Frais: repas pour emporter: contributions volontaires, autres services: gratuit
Financement: dons, municipal, provincial, fédéral
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 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, paniers de Noël: Laval
Horaire: sur rendez-vous
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES SOCIAUX HELLÉNIQUES DU QUÉBEC - LAVAL
4865, rue du souvenir, Chomedey, Laval, QC, H7W 1E1
450 688-2091      Téléc.: 450 688-2084
Site internet: hcgm.org/?lang=fr
Courriel: infosshq@hcgm.org

Services: Alimentation * Banque alimentaire et coupons pour les aliments. * Livraison à domicile. * Paniers de
Noël.  Soutien * Information et références. * Écoute active et accompagnement. * Interprétation et traduction. *
Aide pour remplir les documents et 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, kiosques
info-mobile dans les événements publics. * Activités de loisirs et programmes de rapprochement pour les
personnes aînées. * Rencontre café. * Cours d'exercice.  Éducation * Cours d'informatique: tablettes et
cellulaires. * Cours de français.
Clientèle: personnes d'origines diverses, principalement d'origine grecque
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, rencontre café: dimanche 14h30, cours d'exercice: mercredi 10h30 à
11h30, cours d'informatique: mercredi 17h30
Frais: adhésion annuelle: 5$, banque alimentaire: 5$ par boîte
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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: 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.
Clientèle: adultes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Bienheureux-François-de-Montmorency-Laval, paroisses fusionnées Saint-
Christophe, 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
Frais: aucuns
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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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 * Dépannage alimentaire, une fois par semaine. * 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: 17$ par année, repas: 6,50$ pour les membres et 8$ pour les non-membres, mets congelés:
prix variés, plats frais du jour: 4,50$, livraison de dépannage alimentaire: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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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 sécurité 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, personnes en perte d'autonomie ou vulnérables, repas
scolaires: enfant, Café de la Concorde et repas congelés: pour 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 16h00
Frais: popote roulante: 8$, plats pour emporter: à partir de 4,75$
Financement: provincial, autofinancement, dons
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

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-Marcel-
Maheu. * 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
450 490-9499

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
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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

CLUB DE L'ÂGE D'OR SAINT-NOËL CHABANEL
8560, rue de l'Église, Saint-François, Laval, QC, H7A 1K9
450 665-8715
Courriel: estellnadeau@gmail.com

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: 20$
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: reception@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
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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
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
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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: Aide alimentaire aux familles réfugiés ou demandeuses d'asile.  * Aide alimentaire d'urgence. *
Repas pour emporter. * Cuisine collective. * Intégration et assistance aux familles. * Jardin intérieur et extérieur.
* Programme jeunesse: intégration, emploi d'été. * Programme de bénévolat. * Paniers de Noël. * Distribution
de fournitures scolaires.
Clientèle: familles demandeuses d'asile, familles réfugiés à faible revenu
Capacité: 100
Territoire desservi: Chomedey
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, inscription et encadrement nouvelles familles: lundi et mardi, repas
pour emporter: mercredi et vendredi
Frais: repas pour emporter: contributions volontaires, autres services: gratuit
Financement: dons, municipal, provincial, fédéral
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

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
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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
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
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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

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
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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 * Dépannage alimentaire, une fois par semaine. * 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: 17$ par année, repas: 6,50$ pour les membres et 8$ pour les non-membres, mets congelés:
prix variés, plats frais du jour: 4,50$, livraison de dépannage alimentaire: variables
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 sécurité 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, personnes en perte d'autonomie ou vulnérables, repas
scolaires: enfant, Café de la Concorde et repas congelés: pour 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 16h00
Frais: popote roulante: 8$, plats pour emporter: à partir de 4,75$
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: 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: 7,50$ par repas
Financement: dons, autofinancement, provincial
Statut: None or unknown
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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
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
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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: 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
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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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Éducation et alphabétisation
 
AIDE AUX DEVOIRS ET TUTORAT
 
 
ALPHABÉTISATION
 
 
ATELIERS D'INFORMATIQUE
 
 
CENTRES DE SERVICES SCOLAIRE
 
 
COURS DE LANGUES
 
 
DIFFICULTÉS ET TROUBLES D'APPRENTISSAGE
 
 
ÉDUCATION POPULAIRE POUR ADULTES
 
 
ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE
 
 
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
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Aide aux devoirs et tutorat

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: citoyen·ne·s, familles et personnes avec un faible revenu, organismes d'aide pour personnes avec
un faible revenu, personnes nouvelles arrivantes, réfugié·e·s
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 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

CENTRE LIRE-ÉCRIRE
2100, boulevard des Laurentides, Chomedey, Laval, QC, H7M 2Y6
450 688-2933 poste 3126      Téléc.: 450 663-1290
Site internet: tleliteracy.com
Courriel: admin@tleliteracy.com

Services: * Tutorat individuel en alphabétisation, en anglais et en mathématiques. * Ateliers de formation. *
Centre de ressources et d'apprentissage communautaire.
Clientèle: communauté anglophone, parents, tuteurs, formateurs, apprenants adultes, coordonnateurs,
éducateurs
Territoire desservi: Deux-Montagnes, Laval, Montréal-Nord, Saint-Eustache
Horaire: lundi au jeudi 8h45 à 15h45
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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DIAPASON JEUNESSE
3517, boulevard Lévesque Ouest, Chomedey, Laval, QC, H7V 1E9
450 668-8839      Téléc.: 450 668-8789
Site internet: diapasonjeunesse.ca
Courriel: info@diapasonjeunesse.ca

Services: Organisme de promotion de la persévérance scolaire ou de la reprise des études à travers différents
programmes.  * Aide aux devoirs. * Ateliers de développement des habiletés de réussite. * Activités
parascolaires sportives, artistiques et manuelles. * Encadrement et suivi individualisés. * Parcours de
cheminement pour un retour à l'école. * Ateliers d'exploration scolaire et professionnelle. * Soutien aux parents.
* Café étudiant: espace pour les 12 à 17 ans et pour les 16 à 24 ans.
Clientèle: jeunes de 12 à 24 ans, leurs parents
Capacité: environ 180 jeunes par année
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 15h00 à 21h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral, Centraide du Grand Montréal, fondations, dons
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

JARDIN DE LA FAMILLE DE FABREVILLE
3867, boulevard Sainte-Rose, Fabreville, Laval, QC, H7P 1C8
450 622-9456      Téléc.: 450 622-0312
Site internet: www.jardindelafamille.org
Courriel: ajff@jardindelafamille.org

Services: *Francisation. * Alphabétisation: lecture, écriture, calcul, communication. * Intégration
socioprofessionnelle sous forme de plateaux de travail, formation, accompagnement et encadrement. * Atelier
de couture. * Entrepôt: atelier de traitement et de récupération de papiers, cartons, vitres et métaux. * Friperie. *
Aide aux devoirs. * Cours d'informatique. * ABC Couture: programme préparatoire à l'emploi pour femmes
immigrantes.
Clientèle: personnes vivant avec une limitation intellectuelle, physique ou psychologique, familles à faible
revenu, personnes immigrantes
Territoire desservi: Laval-Ouest, Fabreville, Sainte-Rose
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, friperie (heures régulières): lundi au samedi 9h00 à
17h00, friperie (heures d'été): lundi au vendredi 9h00 à 18h00, samedi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit sauf exception
Financement: subventions, campagnes de financement, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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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

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 DE QUARTIER VIMONT
1747, rue Lavoie, Vimont, Laval, QC, H7M 2N1
450 662-0580      Téléc.: 450 662-0500
Site internet: www.maisonquartiervimont.com
Courriel: maisonquartiervimont@videotron.ca

Services: Milieu de vie, lieu d'accueil et d'écoute.  Petite enfance, 0 à 5 ans * Halte-garderie. * Ateliers de
stimulation variés. * Activités d'initiation à la lecture et l'écriture.  Enfance, 6 à 12 ans * Camp de jour. * Aide aux
devoirs. * Activités parascolaires.  Jeunesse, 12 à 17 ans * Local pour adolescents. * Ateliers de prévention et
de promotion de saines habitudes. * Relation d'aide.  Paternité * Groupes d'entraide. * Activités père-enfant. *
Soutien et accompagnement.  Famille et communauté * Ateliers de développement des compétences
parentales. * Groupe pour jeunes parents. * Conférences. * Rencontres entre parents. * Accueil, écoute et
références.
Clientèle: familles, adolescents
Capacité: 60 personnes
Territoire desservi: Vimont, Auteuil
Horaire: familles: lundi au vendredi 9h00 à 21h00, local ados: mercredi au vendredi 16h00 à 21h00
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Frais: cotisation annuelle: 5$ par an
Financement: subventions, fondation
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES ENFANTS LE DAUPHIN DE LAVAL
799, rue Loranger, Chomedey, Laval, QC, H7V 1Z5
450 978-2664
Site internet: www.maisondesenfants.qc.ca
Courriel: dauphin@maisondesenfants.qc.ca

Services: * Ateliers parents-enfants suivis d'un café-causerie avec halte-garderie. * Activités permettant une
séparation douce et harmonieuse entre le parent et l'enfant. * Ateliers de stimulation. * Mini-camp de jour. *
Atelier de préparation à la rentrée scolaire. * Activités libres. * Aide aux devoirs. * Confidences à un dauphin:
correspondance confidentielle par courrier dans les écoles.
Clientèle: la plupart des activités: enfants de 0 à 5 ans, leurs parents, aide aux devoirs et activités libres:
enfants de 6 à 12 ans
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 18h00, vendredi 9h00 à 16h00, été: lundi au jeudi 9h00 à 16h30, vendredi 9h00
à 16h00
Financement: provincial, fédéral, municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE SAINTE-DOROTHÉE
625 rue Sylvie, Sainte-Dorothée, Laval, QC, H7X 2X2
450 689-8000
Site internet: www.mdjstedorothee.ca
Courriel: direction@mdjstedorothee.ca

Services: Centre de rencontre, d'animation, d'information et d'entraide.  * Accueil, écoute. * Conférences et
échanges. * Activités récréatives et sportives. * Réalisation de projets. * Aide aux devoirs.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 15h30 à 21h00, septembre à juin: samedi 11h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: subventions
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
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 16h30, jeudi 9h00 à 13h00 et 18h00 à 20h00, vendredi 17h30 à 20h00
Frais: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, fédéral, autofinancement, fondations
Statut: organisme à but non lucratif
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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. * Croque-
livres. * 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: organisme à but non lucratif

Alphabétisation

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: info@baaf.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

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 COUMBITE DE LAVAL
111, boulevard des Laurentides, bureau 220, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 2T2
450 662-9771
Site internet: coumbitelaval.net
Courriel: coumbite@videotron.ca
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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

CENTRE D'IMPLICATION LIBRE DE LAVAL EN RÉADAPTATION SOCIALE
156, boulevard des Laurentides, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7G 2T5
450 668-1771      Téléc.: 450 668-9010
Site internet: cill.qc.ca
Courriel: info@cill.qc.ca

Services: * Centres de jour. * Pré-employabilité et unités de travail: cuisine, bureau, entretien ménager. *
Formations: français-alphabétisation, conversation de langue anglaise, informatique, comité d'organisation à la
vie communautaire, musicothérapie, arts et artisanat. * Activités sociales et sportives. * Mesure d'insertion
sociale. * Suivi dans la communauté: aide au logement, intégration sociale, accompagnement, écoute et
soutien moral. * Intégration en milieu de travail: stage et accompagnement.
Clientèle: adultes de 18 ans et plus vivant ou ayant vécu avec des problèmes de santé mentale
Territoire desservi: Laval, Nord de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, samedi, dimanche et soirs selon les activités
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE LIRE-ÉCRIRE
2100, boulevard des Laurentides, Chomedey, Laval, QC, H7M 2Y6
450 688-2933 poste 3126      Téléc.: 450 663-1290
Site internet: tleliteracy.com
Courriel: admin@tleliteracy.com

Services: * Tutorat individuel en alphabétisation, en anglais et en mathématiques. * Ateliers de formation. *
Centre de ressources et d'apprentissage communautaire.
Clientèle: communauté anglophone, parents, tuteurs, formateurs, apprenants adultes, coordonnateurs,
éducateurs
Territoire desservi: Deux-Montagnes, Laval, Montréal-Nord, Saint-Eustache
Horaire: lundi au jeudi 8h45 à 15h45
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE ALPHA LAVAL
485, boulevard des Laurentides, bureau 105, 3e étage, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 2V2
450 669-3232      Téléc.: 450 669-3708
Site internet: www.groupealphalaval.com
Courriel: alpha@total.net

Services: * Ateliers d'alphabétisation: lecture, écriture et calcul. * Accueil et de référence. * Activités
d'éducation populaire. * Activités de sensibilisation à la problématique de l'analphabétisme. * Démarche en
développement de l'employabilité et aide à la recherche d'emploi.
Clientèle: personnes peu alphabétisées s'exprimant en français
Capacité: 5 à 8 personnes par groupe
Territoire desservi: Laval
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Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

JARDIN DE LA FAMILLE DE FABREVILLE
3867, boulevard Sainte-Rose, Fabreville, Laval, QC, H7P 1C8
450 622-9456      Téléc.: 450 622-0312
Site internet: www.jardindelafamille.org
Courriel: ajff@jardindelafamille.org

Services: *Francisation. * Alphabétisation: lecture, écriture, calcul, communication. * Intégration
socioprofessionnelle sous forme de plateaux de travail, formation, accompagnement et encadrement. * Atelier
de couture. * Entrepôt: atelier de traitement et de récupération de papiers, cartons, vitres et métaux. * Friperie. *
Aide aux devoirs. * Cours d'informatique. * ABC Couture: programme préparatoire à l'emploi pour femmes
immigrantes.
Clientèle: personnes vivant avec une limitation intellectuelle, physique ou psychologique, familles à faible
revenu, personnes immigrantes
Territoire desservi: Laval-Ouest, Fabreville, Sainte-Rose
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, friperie (heures régulières): lundi au samedi 9h00 à
17h00, friperie (heures d'été): lundi au vendredi 9h00 à 18h00, samedi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit sauf exception
Financement: subventions, campagnes de financement, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

LIS AVEC MOI
397, boulevard des Prairies, bureau 309, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 2W6
450 978-2565
Site internet: lisavecmoi.com
Courriel: projet@lisavecmoi.com

Services: Promotion de la lecture dans la communauté et chez les jeunes.  * Semaine Lis avec moi: animation
en bibliothèque, en librairie et dans les écoles, rencontres littéraires, journée familiale et colloque. * Lis avec
moi - Le défi: jeu de lecture à voix haute dans les écoles ou en groupe, de janvier à mai. * Exposition Rogé:
portraits d'enfants poètes. * Animations ponctuelles à la carte. * Lis avec moi dans la rue: animation littéraire
estivale. * Trousses pour atelier de lecture.
Clientèle: familles, enfants de 0 à 12 ans
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h30 et 13h00 à 16h00
Frais: aucuns, animations ponctuelles et trousse d'animation: variables
Financement: subventions, dons, autofinancement
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
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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 QUARTIER VIMONT
1747, rue Lavoie, Vimont, Laval, QC, H7M 2N1
450 662-0580      Téléc.: 450 662-0500
Site internet: www.maisonquartiervimont.com
Courriel: maisonquartiervimont@videotron.ca

Services: Milieu de vie, lieu d'accueil et d'écoute.  Petite enfance, 0 à 5 ans * Halte-garderie. * Ateliers de
stimulation variés. * Activités d'initiation à la lecture et l'écriture.  Enfance, 6 à 12 ans * Camp de jour. * Aide aux
devoirs. * Activités parascolaires.  Jeunesse, 12 à 17 ans * Local pour adolescents. * Ateliers de prévention et
de promotion de saines habitudes. * Relation d'aide.  Paternité * Groupes d'entraide. * Activités père-enfant. *
Soutien et accompagnement.  Famille et communauté * Ateliers de développement des compétences
parentales. * Groupe pour jeunes parents. * Conférences. * Rencontres entre parents. * Accueil, écoute et
références.
Clientèle: familles, adolescents
Capacité: 60 personnes
Territoire desservi: Vimont, Auteuil
Horaire: familles: lundi au vendredi 9h00 à 21h00, local ados: mercredi au vendredi 16h00 à 21h00
Frais: cotisation annuelle: 5$ par an
Financement: subventions, fondation
Statut: organisme à but non lucratif

Ateliers d'informatique

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
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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

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

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
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CENTRE COMMUNAUTAIRE LE COUMBITE DE LAVAL
111, boulevard des Laurentides, bureau 220, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 2T2
450 662-9771
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

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 * Dépannage alimentaire, une fois par semaine. * 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: 17$ par année, repas: 6,50$ pour les membres et 8$ pour les non-membres, mets congelés:
prix variés, plats frais du jour: 4,50$, livraison de dépannage alimentaire: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, autofinancement
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,
PowerPoint, Internet et tablette (iPad). * Ateliers de recherche d'emploi. * Groupes de discussion et café-
rencontres. * 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
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Financement: subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'IMPLICATION LIBRE DE LAVAL EN RÉADAPTATION SOCIALE
156, boulevard des Laurentides, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7G 2T5
450 668-1771      Téléc.: 450 668-9010
Site internet: cill.qc.ca
Courriel: info@cill.qc.ca

Services: * Centres de jour. * Pré-employabilité et unités de travail: cuisine, bureau, entretien ménager. *
Formations: français-alphabétisation, conversation de langue anglaise, informatique, comité d'organisation à la
vie communautaire, musicothérapie, arts et artisanat. * Activités sociales et sportives. * Mesure d'insertion
sociale. * Suivi dans la communauté: aide au logement, intégration sociale, accompagnement, écoute et
soutien moral. * Intégration en milieu de travail: stage et accompagnement.
Clientèle: adultes de 18 ans et plus vivant ou ayant vécu avec des problèmes de santé mentale
Territoire desservi: Laval, Nord de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, samedi, dimanche et soirs selon les activités
Financement: autofinancement, subventions
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
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

JARDIN DE LA FAMILLE DE FABREVILLE
3867, boulevard Sainte-Rose, Fabreville, Laval, QC, H7P 1C8
450 622-9456      Téléc.: 450 622-0312
Site internet: www.jardindelafamille.org
Courriel: ajff@jardindelafamille.org

Services: *Francisation. * Alphabétisation: lecture, écriture, calcul, communication. * Intégration
socioprofessionnelle sous forme de plateaux de travail, formation, accompagnement et encadrement. * Atelier
de couture. * Entrepôt: atelier de traitement et de récupération de papiers, cartons, vitres et métaux. * Friperie. *
Aide aux devoirs. * Cours d'informatique. * ABC Couture: programme préparatoire à l'emploi pour femmes
immigrantes.
Clientèle: personnes vivant avec une limitation intellectuelle, physique ou psychologique, familles à faible
revenu, personnes immigrantes
Territoire desservi: Laval-Ouest, Fabreville, Sainte-Rose
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, friperie (heures régulières): lundi au samedi 9h00 à
17h00, friperie (heures d'été): lundi au vendredi 9h00 à 18h00, samedi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit sauf exception
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Financement: subventions, campagnes de financement, autofinancement, dons
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.
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
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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 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

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
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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

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
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SERVICES SOCIAUX HELLÉNIQUES DU QUÉBEC - LAVAL
4865, rue du souvenir, Chomedey, Laval, QC, H7W 1E1
450 688-2091      Téléc.: 450 688-2084
Site internet: hcgm.org/?lang=fr
Courriel: infosshq@hcgm.org

Services: Alimentation * Banque alimentaire et coupons pour les aliments. * Livraison à domicile. * Paniers de
Noël.  Soutien * Information et références. * Écoute active et accompagnement. * Interprétation et traduction. *
Aide pour remplir les documents et 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, kiosques
info-mobile dans les événements publics. * Activités de loisirs et programmes de rapprochement pour les
personnes aînées. * Rencontre café. * Cours d'exercice.  Éducation * Cours d'informatique: tablettes et
cellulaires. * Cours de français.
Clientèle: personnes d'origines diverses, principalement d'origine grecque
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, rencontre café: dimanche 14h30, cours d'exercice: mercredi 10h30 à
11h30, cours d'informatique: mercredi 17h30
Frais: adhésion annuelle: 5$, banque alimentaire: 5$ par boîte
Financement: dons, subventions, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Centres de services scolaire

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LAVAL
955, boulevard Saint-Martin Ouest, Chomedey, Laval, QC, H7S 1M5
450 662-7000      Téléc.: 450 625-2042
Site internet: www.csslaval.ca
Courriel: communications@cslaval.qc.ca

Services: Organisme public offrant des services éducatifs francophones, composé d'écoles primaires,
secondaires, spécialisées, de centres de formation professionnelle et de l'éducation des adultes.  * Formation
professionnelle. * Éducation des adultes. * Test d'équivalence de niveau secondaire (TENS): évaluation des
connaissances des adultes n'ayant pas terminé leurs études secondaires en vue d'obtenir une attestation
d'équivalence de niveau de scolarité (AENS) facilitant l'accession à certains emplois et formations
professionnelles. * Le Guichet-conseil: services d'aide et d'orientation. * Formation à distance assistée (FADA).
* Test d'évaluation de français (TEF) et Test de développement général (TDG). * Formation Korpus: service aux
entreprises.
Clientèle: élèves du primaire, du secondaire, de la formation professionnelle et de l'éducation des adultes,
entreprises, citoyens
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Cours de langues

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
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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

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: info@baaf.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

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

CENTRE COMMUNAUTAIRE LE COUMBITE DE LAVAL
111, boulevard des Laurentides, bureau 220, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 2T2
450 662-9771
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
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Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: carte de membre: 12$
Financement: cotisations, provincial, campagnes de financement
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,
PowerPoint, Internet et tablette (iPad). * Ateliers de recherche d'emploi. * Groupes de discussion et café-
rencontres. * 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'IMPLICATION LIBRE DE LAVAL EN RÉADAPTATION SOCIALE
156, boulevard des Laurentides, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7G 2T5
450 668-1771      Téléc.: 450 668-9010
Site internet: cill.qc.ca
Courriel: info@cill.qc.ca

Services: * Centres de jour. * Pré-employabilité et unités de travail: cuisine, bureau, entretien ménager. *
Formations: français-alphabétisation, conversation de langue anglaise, informatique, comité d'organisation à la
vie communautaire, musicothérapie, arts et artisanat. * Activités sociales et sportives. * Mesure d'insertion
sociale. * Suivi dans la communauté: aide au logement, intégration sociale, accompagnement, écoute et
soutien moral. * Intégration en milieu de travail: stage et accompagnement.
Clientèle: adultes de 18 ans et plus vivant ou ayant vécu avec des problèmes de santé mentale
Territoire desservi: Laval, Nord de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, samedi, dimanche et soirs selon les activités
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

COLLÈGE MONTMORENCY
475, boulevard de l'Avenir, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 5H9
450 975-6100
Site internet: www.cmontmorency.qc.ca

Services: Établissement public d'enseignement de niveau collégial.  * Programmes préuniversitaires et
techniques (DEC), attestation d'études collégiales (AEC). * Formation continue et services aux entreprises. *
Francisation pour nouveaux arrivants. * Résidences étudiantes.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 18h30, porte 3: lundi au dimanche 7h00 à 22h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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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
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

JARDIN DE LA FAMILLE DE FABREVILLE
3867, boulevard Sainte-Rose, Fabreville, Laval, QC, H7P 1C8
450 622-9456      Téléc.: 450 622-0312
Site internet: www.jardindelafamille.org
Courriel: ajff@jardindelafamille.org

Services: *Francisation. * Alphabétisation: lecture, écriture, calcul, communication. * Intégration
socioprofessionnelle sous forme de plateaux de travail, formation, accompagnement et encadrement. * Atelier
de couture. * Entrepôt: atelier de traitement et de récupération de papiers, cartons, vitres et métaux. * Friperie. *
Aide aux devoirs. * Cours d'informatique. * ABC Couture: programme préparatoire à l'emploi pour femmes
immigrantes.
Clientèle: personnes vivant avec une limitation intellectuelle, physique ou psychologique, familles à faible
revenu, personnes immigrantes
Territoire desservi: Laval-Ouest, Fabreville, Sainte-Rose
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, friperie (heures régulières): lundi au samedi 9h00 à
17h00, friperie (heures d'été): lundi au vendredi 9h00 à 18h00, samedi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit sauf exception
Financement: subventions, campagnes de financement, autofinancement, 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
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MIEUX-NAÎTRE À LAVAL
3534, boulevard de la Concorde Est, Duvernay, Laval, QC, H7E 2C5
438 830-4323
Site internet: mieuxnaitre.org
Courriel: info@mieuxnaitre.org

Services: Centre de ressources périnatales (CRP).   * Soutien aux parents et aux personnes enceintes, avant,
pendant et après l'accouchement. * Écoute et références. * Accompagnement à la naissance. * Rencontres
prénatales (cours prénataux). * Yoga prénatal et postnatal. * Relevailles: répit à domicile. * Activités physiques
prénatales et postnatales. * Soins au nouveau-né, ateliers de portage et cours de massage de bébé. *
Consultation en allaitement. * Langage des signes pour bébé. * Atelier de diversification alimentaire menée par
l'enfant (DME). * Milieu de vie communautaire et interculturel dédié aux femmes et à leur famille lors de la
période périnatale: accès à un service de prêts de livres, cafés causeries et aire de jeux pour les tout-petits.
Clientèle: futurs et nouveaux parents
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit ou modulés selon le revenu familial
Financement: subventions, cotisations, autofinancement, campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

PERSPECTIVE CARRIÈRE
1772, boulevard le Corbusier, Chomedey, Laval, QC, H7S 2K1
450 682-2278      Téléc.: 450 682-2924
Site internet: pcarriere.com
Courriel: info@pcarriere.com

Services: * Aide à la recherche d'emploi. * Services spécialisés pour les personnes immigrantes. * Exploration
professionnelle, bilan et transition de carrière, information sur le marché du travail. * Cours de français à temps
partiel. * Ordinateurs, photocopieur, télécopieur, téléphone. * Session Objectif Intégration.
Clientèle: personnes à la recherche d'un emploi, prestataires de l'assurance-emploi ou de l'aide sociale,
nouveaux arrivants et immigrants
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES SOCIAUX HELLÉNIQUES DU QUÉBEC - LAVAL
4865, rue du souvenir, Chomedey, Laval, QC, H7W 1E1
450 688-2091      Téléc.: 450 688-2084
Site internet: hcgm.org/?lang=fr
Courriel: infosshq@hcgm.org

Services: Alimentation * Banque alimentaire et coupons pour les aliments. * Livraison à domicile. * Paniers de
Noël.  Soutien * Information et références. * Écoute active et accompagnement. * Interprétation et traduction. *
Aide pour remplir les documents et 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, kiosques
info-mobile dans les événements publics. * Activités de loisirs et programmes de rapprochement pour les
personnes aînées. * Rencontre café. * Cours d'exercice.  Éducation * Cours d'informatique: tablettes et
cellulaires. * Cours de français.
Clientèle: personnes d'origines diverses, principalement d'origine grecque
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, rencontre café: dimanche 14h30, cours d'exercice: mercredi 10h30 à
11h30, cours d'informatique: mercredi 17h30
Frais: adhésion annuelle: 5$, banque alimentaire: 5$ par boîte
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Financement: dons, subventions, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Difficultés et troubles d'apprentissage

ASSOCIATION DES ORTHOPÉDAGOGUES DU QUÉBEC (L')
Adresse confidentielle
1 855 263-4224
Site internet: www.ladoq.ca
Courriel: info@ladoq.ca

Services: Promotion de l'orthopédagogie et des pratiques orthopédagogiques.  * Représentation des
orthopédagogues oeuvrant dans les écoles et auprès des individus. * Formation continue. * Bottin des
pédagogues en pratique privée: www.ladoq.ca/orthopedagogues-pratique-privee
Clientèle: orthopédagogues, grand public
Territoire desservi: le Québec
Horaire: service téléphonique: mardi au jeudi 8h30 à 16h30
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

GYMNO LAVAL
2465, rue Honoré-Mercier, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 2S9
450 625-2674
Site internet: www.gymno.org/article/257-gymno-laval.html
Courriel: info@gymnolaval.org

Services: Activités de loisirs adaptées pour enfants de 3 à 17 ans avec des difficultés d'apprentissage.  * Camp
de jour estival. * Activités parent-enfant. * Cours de danse. * Activités physiques, théâtrales et aquatiques.
Clientèle: enfants de 3 à 17 ans avec des difficultés d'apprentissage, camp de jour: 5 à 17 ans, activités
parent-enfant: enfants de 3 à 4 ans, leurs parents
Territoire desservi: Laval
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, activités: vendredi soir, samedi et dimanche matin, camp de
jour estival: 7h15 à 17h30
Frais: variables
Financement: provincial, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL - CLINIQUE SATELLITE DE NEUROPSYCHOLOGIE
1700, rue Jacques-Tétreault, local 6111, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 0B6
514 343-7725      Téléc.: 514 343-7418
Site internet: psy.umontreal.ca/ressources-services/clinique-universitaire-de-psychologie
Courriel: clinique-universitaire@psy.umontreal.ca

Services: Pôle d'enseignement et de formation universitaire ouvert au public offrant des services d'évaluation
et d'intervention neuropsychologiques.
Clientèle: personnes de tout âge présentant un problème d'apprentissage, d'adaptation ou de comportement,
une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme, un trouble neurologique ou un trouble
dégénératif
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: sur rendez-vous, de septembre à juin
Frais: évaluation neuropsychologique: 750$, problématiques urgentes ou complexes: possibilité de service à
1500$
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Éducation populaire pour adultes

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LAVAL
955, boulevard Saint-Martin Ouest, Chomedey, Laval, QC, H7S 1M5
450 662-7000      Téléc.: 450 625-2042
Site internet: www.csslaval.ca
Courriel: communications@cslaval.qc.ca

Services: Organisme public offrant des services éducatifs francophones, composé d'écoles primaires,
secondaires, spécialisées, de centres de formation professionnelle et de l'éducation des adultes.  * Formation
professionnelle. * Éducation des adultes. * Test d'équivalence de niveau secondaire (TENS): évaluation des
connaissances des adultes n'ayant pas terminé leurs études secondaires en vue d'obtenir une attestation
d'équivalence de niveau de scolarité (AENS) facilitant l'accession à certains emplois et formations
professionnelles. * Le Guichet-conseil: services d'aide et d'orientation. * Formation à distance assistée (FADA).
* Test d'évaluation de français (TEF) et Test de développement général (TDG). * Formation Korpus: service aux
entreprises.
Clientèle: élèves du primaire, du secondaire, de la formation professionnelle et de l'éducation des adultes,
entreprises, citoyens
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE LIRE-ÉCRIRE
2100, boulevard des Laurentides, Chomedey, Laval, QC, H7M 2Y6
450 688-2933 poste 3126      Téléc.: 450 663-1290
Site internet: tleliteracy.com
Courriel: admin@tleliteracy.com

Services: * Tutorat individuel en alphabétisation, en anglais et en mathématiques. * Ateliers de formation. *
Centre de ressources et d'apprentissage communautaire.
Clientèle: communauté anglophone, parents, tuteurs, formateurs, apprenants adultes, coordonnateurs,
éducateurs
Territoire desservi: Deux-Montagnes, Laval, Montréal-Nord, Saint-Eustache
Horaire: lundi au jeudi 8h45 à 15h45
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

DIMENSION TRAVAIL
1717, boulevard Saint Martin Ouest, bureau 300, Chomedey, Laval, QC, H7S 1N2
450 978-7447      Téléc.: 450 978-7449
Site internet: www.dimensiontravail.com
Courriel: reception@dimensiontravail.com

Services: * Aide à la recherche d'emploi pour les femmes dans tous les secteurs, y compris les métiers
traditionnellement masculins. * Orientation, préparation de CV, simulation d'entrevues. * Ateliers de groupe et
accompagnement personnalisé. * Centre de documentation. * Accès à Internet. * Information et sensibilisation
de la population et des milieux concernés.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif
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GROUPE ALPHA LAVAL
485, boulevard des Laurentides, bureau 105, 3e étage, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 2V2
450 669-3232      Téléc.: 450 669-3708
Site internet: www.groupealphalaval.com
Courriel: alpha@total.net

Services: * Ateliers d'alphabétisation: lecture, écriture et calcul. * Accueil et de référence. * Activités
d'éducation populaire. * Activités de sensibilisation à la problématique de l'analphabétisme. * Démarche en
développement de l'employabilité et aide à la recherche d'emploi.
Clientèle: personnes peu alphabétisées s'exprimant en français
Capacité: 5 à 8 personnes par groupe
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
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

Orientation scolaire et professionnelle

DIMENSION TRAVAIL
1717, boulevard Saint Martin Ouest, bureau 300, Chomedey, Laval, QC, H7S 1N2
450 978-7447      Téléc.: 450 978-7449
Site internet: www.dimensiontravail.com
Courriel: reception@dimensiontravail.com
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Services: * Aide à la recherche d'emploi pour les femmes dans tous les secteurs, y compris les métiers
traditionnellement masculins. * Orientation, préparation de CV, simulation d'entrevues. * Ateliers de groupe et
accompagnement personnalisé. * Centre de documentation. * Accès à Internet. * Information et sensibilisation
de la population et des milieux concernés.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE PRIORITÉ TRAVAIL
665, boulevard Curé-Labelle, Chomedey, Laval, QC, H7V 2T8
450 681-4472
Site internet: www.groupeprioritetravail.com
Courriel: info@groupeprioritetravail.com

Services: * Aide à la recherche d'emploi et à la transition de carrière: CV, placement assisté, évaluation
socioprofessionnelle. * Aide lors de licenciement collectif. * Orientation, bilan des compétences. *
Accompagnement pour les employeurs à la recherche de personnel qualifié.
Clientèle: personnes en recherche d'emploi ou en réorientation de carrière, employeurs
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Persévérance scolaire

CENTRE COMMUNAUTAIRE LE COUMBITE DE LAVAL
111, boulevard des Laurentides, bureau 220, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 2T2
450 662-9771
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

CENTRE COMMUNAUTAIRE VAL-MARTIN - ÇA CLIQ
820, 79e Avenue, Chomedey, Laval, QC, H7V 3J1
450 973-8787 poste 401      Téléc.: 450 973-8414
Site internet: www.ccvm.org
Courriel: cacliq@cvm.org

Services: Projet visant le développement personnel et social des jeunes de 15 à 18 ans.  * Favoriser le
développement de collaboration. * Projet d'intégration socioprofessionnelle pour les 18 à 35 ans.
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Clientèle: jeunes de 15 à 18 ans en situation ou à risque de décrochage scolaire ou avec des problèmes tels
que l'absentéisme, le manque d'assiduité et de motivation, des troubles émotifs et affectifs, des problèmes de
comportement ou un déficit identitaire, personnes de 18 à 35 ans
Territoire desservi: Laval
Financement: provincial, fédéral, Centraide du Grand Montréal
Statut: None or unknown

CENTRE COMMUNAUTAIRE VAL-MARTIN - MAISON DES JEUNES
824, 79e Avenue, Chomedey, Laval, QC, H7V 3J1
450 973-8787 poste 301
Site internet: www.ccvm.org
Courriel: intermdj@ccvm.org

Services: Milieu de vie pour les jeunes de 11 à 17 ans.  * Activités de prévention de la toxicomanie, de
mauvais comportements sexuels, de la délinquance et du décrochage scolaire. * Activités de loisirs et de
sports. * Orientation et références.
Clientèle: jeunes de 11 à 17 ans
Territoire desservi: Chomedey-Est
Horaire: dimanche au jeudi 16h00 à 21h00
Financement: provincial, fédéral, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

DIAPASON JEUNESSE
3517, boulevard Lévesque Ouest, Chomedey, Laval, QC, H7V 1E9
450 668-8839      Téléc.: 450 668-8789
Site internet: diapasonjeunesse.ca
Courriel: info@diapasonjeunesse.ca

Services: Organisme de promotion de la persévérance scolaire ou de la reprise des études à travers différents
programmes.  * Aide aux devoirs. * Ateliers de développement des habiletés de réussite. * Activités
parascolaires sportives, artistiques et manuelles. * Encadrement et suivi individualisés. * Parcours de
cheminement pour un retour à l'école. * Ateliers d'exploration scolaire et professionnelle. * Soutien aux parents.
* Café étudiant: espace pour les 12 à 17 ans et pour les 16 à 24 ans.
Clientèle: jeunes de 12 à 24 ans, leurs parents
Capacité: environ 180 jeunes par année
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 15h00 à 21h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral, Centraide du Grand Montréal, fondations, dons
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

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
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Emploi et soutien au revenu
 
CLINIQUES D'IMPÔTS
 
 
DÉFENSE DES DROITS DES TRAVAILLEURS ET DES SANS-EMPLOI
 
 
DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES
 
 
GESTION BUDGÉTAIRE ET CONSOMMATION
 
 
SOUTIEN À L'EMPLOI DES AÎNÉS
 
 
SOUTIEN À L'EMPLOI DES FEMMES
 
 
SOUTIEN À L'EMPLOI DES IMMIGRANTS
 
 
SOUTIEN À L'EMPLOI DES JEUNES
 
 
SOUTIEN À L'EMPLOI ET FORMATIONS
 
 
TRAVAIL ADAPTÉ ET RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE
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Cliniques d'impôts

CENTRE DE BÉNÉVOLAT ET MOISSON LAVAL - CLINIQUE D'IMPÔTS
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: Clinique d'impôts à l'année, sur rendez-vous.
Clientèle: personnes seules, travailleur·euse·s autonomes et personnes nouvelles arrivantes ayant un revenu
annuel de moins de 25 000$, couples ayant un revenu annuel de moins de 30 000$
Territoire desservi: Laval
Horaire: sur rendez-vous, période intensive: mars et avril, sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE LAVALLOIS POUR L'INTÉGRATION ET LA COHÉSION SOCIALE - CLINIQUE
D'IMPÔTS
1876, boulevard des Laurentides, bureau 205, Chomedey, Laval, QC, H7M 2P9
438 808-9242
Courriel: clicslaval@gmail.com

Services: Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Défense des droits des travailleurs et des sans-emploi

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
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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

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

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
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Territoire desservi: Laval
Horaire: bureau: sur rendez-vous pour enquête et médiation
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

GROUPE PRIORITÉ TRAVAIL
665, boulevard Curé-Labelle, Chomedey, Laval, QC, H7V 2T8
450 681-4472
Site internet: www.groupeprioritetravail.com
Courriel: info@groupeprioritetravail.com

Services: * Aide à la recherche d'emploi et à la transition de carrière: CV, placement assisté, évaluation
socioprofessionnelle. * Aide lors de licenciement collectif. * Orientation, bilan des compétences. *
Accompagnement pour les employeurs à la recherche de personnel qualifié.
Clientèle: personnes en recherche d'emploi ou en réorientation de carrière, employeurs
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Développement des entreprises

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL
1755, boulevard René-Laennec, Vimont, Laval, QC, H7M 3L9
450 668-1010
Site internet: www.lavalensante.com
Courriel: informations.cissslav@ssss.gouv.qc.ca

Services: Planification, coordination et organisation de l'offre de services sociaux et de santé.   * Prise en
charge de l'ensemble de la population du territoire, notamment des clientèles plus vulnérables. * Gestion de
l'accès simplifié aux services. * Administration de partenariats avec les ressources intermédiaires en
hébergement. * Traitement des plaintes en matière d'insatisfaction et de violation des droits des usagers. *
Service d'information, d'aide et d'accompagnement afin de faciliter l'obtention des services offerts par le CISSS.
Territoire desservi: Laval
Horaire: service d'information à la population: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, sauf les jours fériés
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA VILLE DE LAVAL
1333, boulevard Chomedey, bureau 401, Chomedey, Laval, QC, H7V 3Y1
450 978-5959
Site internet: lavaleconomique.com
Courriel: lavaleconomique@laval.ca

Services: Stimulation de l'entrepreneuriat, de la création d'emploi et du développement socioéconomique.  *
Appui financier aux entreprises. * Fonds jeunes promoteurs et Fonds d'économie sociale. * Localisation
d'entreprises. * Soutien à l'entrepreneuriat. * Services-conseils. * Soutien à la mobilité et aux affaires
internationales.
Clientèle: entreprises privées et d'économie sociale
Territoire desservi: Laval
Financement: municipal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif
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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

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
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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

SOCIÉTÉ COMMUNAUTAIRE LAVALLOISE D'EMPRUNT
512, boulevard des Laurentides, bureau 202, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7G 2V4
450 668-1200
Site internet: www.socle.org
Courriel: contact@socle.org

Services: Accompagnement et financement personnalisé par le crédit communautaire pour entreprise en
prédémarrage, en démarrage, ou en consolidation.  * Prêts à des taux avantageux aux entrepreneurs, accès au
microcrédit entrepreneurial. * Animation de conférences et formations à l'entrepreneuriat. * Accompagnement et
suivi personnalisé.
Clientèle: entrepreneurs résidents de Laval ou ayant une entreprise à Laval avec citoyenneté ou résidence
permanence canadienne
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, provincial, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Gestion budgétaire et consommation

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
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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 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

DIRA-LAVAL
1450, boulevard Pie-X, bureau 217, Chomedey, Laval, QC, H7V 3C1
450 681-8813      Téléc.: 450 681-1163
Site internet: dira-laval.ca
Courriel: diralaval@videotron.ca

Services: Accueil et écoute pour victimes d'abus, de violence, de maltraitance, d'intimidation et de négligence.
* Dépistage et dénonciation. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité
(ITMAV). * Information sur les droits des victimes: conférences, présentations et référence. * Accompagnement
dans les démarches. * Aide avec la gestion des successions.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

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-et-
plus.aspx
Courriel: taxation65ans@laval.ca
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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

PROGRAMME TRANSPORT-HÉBERGEMENT DE LAVAL
1755, boulevard René-Laennec, Vimont, Laval, QC, H7M 3L9
450 668-1010
Site internet: www.lavalensante.com
Courriel: informations.cissslav@ssss.gouv.qc.ca

Services: * Aide financière pour les déplacements vers l'établissement le plus rapproché du réseau du
ministère de la Santé et des Services sociaux.
Clientèle: personnes présentant une déficience intellectuelle, psychique, organique ou physique
Territoire desservi: Laval
Horaire: service d'information à la population: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, sauf les jours fériés
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LAVAL
2250, avenue Francis-Hugues, Chomedey, Laval, QC, H7S 2C3
450 688-6520
Site internet: stlaval.ca

Services: Service de transport collectif.
Territoire desservi: Laval
Horaire: centre contact clients: lundi au vendredi 6h30 à 20h00, samedi et dimanche 8h00 à 17h00, bureau:
lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme parapublic

Soutien à l'emploi des aînés

ASSOCIATION MIDI-QUARANTE
3100, boulevard de la Concorde Est, bureau 204, Duvernay, Laval, QC, H7E 2B8
450 664-0711      Téléc.: 450 664-0119
Site internet: assmq.com
Courriel: info@midi40.com

Services: Service spécialisé et personnalisé de consultation et d'accompagnement en recherche d'emploi.  *
Bilan de compétences, orientation, rédaction de CV, préparation d'entrevue, accès aux ordinateurs, coaching,
ateliers informatiques, coaching LinkedIn, webinaires. * Service en personne ou par vidéoconférence, selon la
préférence du client.
Clientèle: personnes de 40 ans et plus
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 9h00 à 12h00
Frais: aucuns
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Financement: provincial
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,
PowerPoint, Internet et tablette (iPad). * Ateliers de recherche d'emploi. * Groupes de discussion et café-
rencontres. * 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

Soutien à l'emploi des femmes

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,
PowerPoint, Internet et tablette (iPad). * Ateliers de recherche d'emploi. * Groupes de discussion et café-
rencontres. * 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

DIMENSION TRAVAIL
1717, boulevard Saint Martin Ouest, bureau 300, Chomedey, Laval, QC, H7S 1N2
450 978-7447      Téléc.: 450 978-7449
Site internet: www.dimensiontravail.com
Courriel: reception@dimensiontravail.com

Services: * Aide à la recherche d'emploi pour les femmes dans tous les secteurs, y compris les métiers
traditionnellement masculins. * Orientation, préparation de CV, simulation d'entrevues. * Ateliers de groupe et
accompagnement personnalisé. * Centre de documentation. * Accès à Internet. * Information et sensibilisation
de la population et des milieux concernés.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: gratuit
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Financement: provincial, fédéral
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. * 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

Soutien à l'emploi des immigrants

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

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,
PowerPoint, Internet et tablette (iPad). * Ateliers de recherche d'emploi. * Groupes de discussion et café-
rencontres. * 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
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Financement: subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

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

JARDIN DE LA FAMILLE DE FABREVILLE
3867, boulevard Sainte-Rose, Fabreville, Laval, QC, H7P 1C8
450 622-9456      Téléc.: 450 622-0312
Site internet: www.jardindelafamille.org
Courriel: ajff@jardindelafamille.org

Services: *Francisation. * Alphabétisation: lecture, écriture, calcul, communication. * Intégration
socioprofessionnelle sous forme de plateaux de travail, formation, accompagnement et encadrement. * Atelier
de couture. * Entrepôt: atelier de traitement et de récupération de papiers, cartons, vitres et métaux. * Friperie. *
Aide aux devoirs. * Cours d'informatique. * ABC Couture: programme préparatoire à l'emploi pour femmes
immigrantes.
Clientèle: personnes vivant avec une limitation intellectuelle, physique ou psychologique, familles à faible
revenu, personnes immigrantes
Territoire desservi: Laval-Ouest, Fabreville, Sainte-Rose
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, friperie (heures régulières): lundi au samedi 9h00 à
17h00, friperie (heures d'été): lundi au vendredi 9h00 à 18h00, samedi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit sauf exception
Financement: subventions, campagnes de financement, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

PERSPECTIVE CARRIÈRE
1772, boulevard le Corbusier, Chomedey, Laval, QC, H7S 2K1
450 682-2278      Téléc.: 450 682-2924
Site internet: pcarriere.com
Courriel: info@pcarriere.com

Services: * Aide à la recherche d'emploi. * Services spécialisés pour les personnes immigrantes. * Exploration
professionnelle, bilan et transition de carrière, information sur le marché du travail. * Cours de français à temps
partiel. * Ordinateurs, photocopieur, télécopieur, téléphone. * Session Objectif Intégration.
Clientèle: personnes à la recherche d'un emploi, prestataires de l'assurance-emploi ou de l'aide sociale,
nouveaux arrivants et immigrants
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: aucuns
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Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

TEXTIL'ART LAVAL
2615, boulevard Le Corbusier, Chomedey, Laval, QC, H7S 2E8
450 682-7474 poste 13      Téléc.: 450 978-1022
Site internet: www.textilart.ca
Courriel: info@textilart.ca

Services: Entreprise-école.  * Intégration sociale et professionnelle. * Accompagnement individuel en
démarche d'emploi. * Programme rémunéré de formation-travail dans le domaine du textile. * Intégration en
français pour nouveaux arrivants.
Clientèle: personnes sans emploi, nouveaux arrivants
Capacité: 55 personnes par année
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au jeudi 7h50 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h10
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien à l'emploi des jeunes

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE LAVAL
500, boulevard Saint-Martin Ouest, bureau 150, Chomedey, Laval, QC, H7M 3Y2
450 967-2535      Téléc.: 450 967-1061
Site internet: www.cjelaval.qc.ca
Courriel: accueil@cjelaval.qc.ca

Services: * Accueil et référence. * Soutien à l'emploi. * Centre de documentation. * Sensibilisation à
l'entrepreneuriat. * Orientation. * Persévérance scolaire. * Mes finances, mes choix: programme d'aide avec le
budget. * Accompagnement et projets: Départ@9, Créneau Carrefour, Alternative suspension, PASI, VISA
destination emploi et Jeunes volontaires. * LAB/Mobile: sensibilisation, mobilisation, développement et
stimulation des jeunes dans la création de projets à impact social.
Clientèle: jeunes adultes de 15 à 35 ans, PASI: 14 ans et plus
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi, mardi et vendredi 8h30 à 16h30, mercredi et jeudi 8h30 à 20h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE VAL-MARTIN - ÇA CLIQ
820, 79e Avenue, Chomedey, Laval, QC, H7V 3J1
450 973-8787 poste 401      Téléc.: 450 973-8414
Site internet: www.ccvm.org
Courriel: cacliq@cvm.org

Services: Projet visant le développement personnel et social des jeunes de 15 à 18 ans.  * Favoriser le
développement de collaboration. * Projet d'intégration socioprofessionnelle pour les 18 à 35 ans.
Clientèle: jeunes de 15 à 18 ans en situation ou à risque de décrochage scolaire ou avec des problèmes tels
que l'absentéisme, le manque d'assiduité et de motivation, des troubles émotifs et affectifs, des problèmes de
comportement ou un déficit identitaire, personnes de 18 à 35 ans
Territoire desservi: Laval
Financement: provincial, fédéral, Centraide du Grand Montréal
Statut: None or unknown
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JEUNES AU TRAVAIL
2595, rang du Haut-Saint-François, Duvernay, Laval, QC, H7E 4P2
450 661-1251      Téléc.: 450 661-6181
Site internet: www.jeunesautravail.ca
Courriel: jeunesautravail@gmail.com

Services: Intégration socioprofessionnelle.  * Stage rémunéré de 6 mois ou plus sur une ferme maraîchère
biologique: serre, jardins, kiosque saisonnier, légumes biologiques, ébénisterie, menuiserie. * Suivi et
accompagnement individuel et de groupe.
Clientèle: jeunes en difficulté âgés de 16 à 35 ans
Capacité: 60 jeunes par année
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral, fondations, autofinancement, 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
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

Soutien à l'emploi et formations

ASSOCIATION MIDI-QUARANTE
3100, boulevard de la Concorde Est, bureau 204, Duvernay, Laval, QC, H7E 2B8
450 664-0711      Téléc.: 450 664-0119
Site internet: assmq.com
Courriel: info@midi40.com
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Services: Service spécialisé et personnalisé de consultation et d'accompagnement en recherche d'emploi.  *
Bilan de compétences, orientation, rédaction de CV, préparation d'entrevue, accès aux ordinateurs, coaching,
ateliers informatiques, coaching LinkedIn, webinaires. * Service en personne ou par vidéoconférence, selon la
préférence du client.
Clientèle: personnes de 40 ans et plus
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 9h00 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ATELIER DE TRI DES MATIÈRES PLASTIQUES RECYCLABLES DU QUÉBEC
3405, boulevard Industriel, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 4S3
450 667-5347      Téléc.: 450 667-5603
Site internet: atmprq.com
Courriel: atmprq@atmprq.com

Services: Entreprise d'insertion spécialisée dans le recyclage de matières plastiques provenant de résidus
commerciaux et industriels.  * Parcours d'insertion structuré et personnalisé. * Formation-expérience de travail
de 6 mois en milieu industriel. * Possibilité de certification en conduite sécuritaire de chariot élévateur et santé
et sécurité au travail. * Démontage, déchiquetage, granulation et récupération des inventaires périmés.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus, sans emploi et éprouvant de la difficulté à trouver ou maintenir un
emploi
Territoire desservi: Laval
Frais: aucuns
Financement: subventions, autofinancement
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 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,
PowerPoint, Internet et tablette (iPad). * Ateliers de recherche d'emploi. * Groupes de discussion et café-
rencontres. * 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
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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

DIMENSION TRAVAIL
1717, boulevard Saint Martin Ouest, bureau 300, Chomedey, Laval, QC, H7S 1N2
450 978-7447      Téléc.: 450 978-7449
Site internet: www.dimensiontravail.com
Courriel: reception@dimensiontravail.com

Services: * Aide à la recherche d'emploi pour les femmes dans tous les secteurs, y compris les métiers
traditionnellement masculins. * Orientation, préparation de CV, simulation d'entrevues. * Ateliers de groupe et
accompagnement personnalisé. * Centre de documentation. * Accès à Internet. * Information et sensibilisation
de la population et des milieux concernés.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: provincial, fédéral
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
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-des-
Mille-Îles. * Réinsertion sociale: emplois subventionnés. * Service-conseil, expertise professionnelle et
scientifique.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Laval, Rive-Nord
Horaire: 7 jours, 8h30 à 17h00, plateaux d'activité: 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, provincial, fédéral, dons
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. * 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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GROUPE ALPHA LAVAL
485, boulevard des Laurentides, bureau 105, 3e étage, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 2V2
450 669-3232      Téléc.: 450 669-3708
Site internet: www.groupealphalaval.com
Courriel: alpha@total.net

Services: * Ateliers d'alphabétisation: lecture, écriture et calcul. * Accueil et de référence. * Activités
d'éducation populaire. * Activités de sensibilisation à la problématique de l'analphabétisme. * Démarche en
développement de l'employabilité et aide à la recherche d'emploi.
Clientèle: personnes peu alphabétisées s'exprimant en français
Capacité: 5 à 8 personnes par groupe
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE PRIORITÉ TRAVAIL
665, boulevard Curé-Labelle, Chomedey, Laval, QC, H7V 2T8
450 681-4472
Site internet: www.groupeprioritetravail.com
Courriel: info@groupeprioritetravail.com

Services: * Aide à la recherche d'emploi et à la transition de carrière: CV, placement assisté, évaluation
socioprofessionnelle. * Aide lors de licenciement collectif. * Orientation, bilan des compétences. *
Accompagnement pour les employeurs à la recherche de personnel qualifié.
Clientèle: personnes en recherche d'emploi ou en réorientation de carrière, employeurs
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

PERSPECTIVE CARRIÈRE
1772, boulevard le Corbusier, Chomedey, Laval, QC, H7S 2K1
450 682-2278      Téléc.: 450 682-2924
Site internet: pcarriere.com
Courriel: info@pcarriere.com

Services: * Aide à la recherche d'emploi. * Services spécialisés pour les personnes immigrantes. * Exploration
professionnelle, bilan et transition de carrière, information sur le marché du travail. * Cours de français à temps
partiel. * Ordinateurs, photocopieur, télécopieur, téléphone. * Session Objectif Intégration.
Clientèle: personnes à la recherche d'un emploi, prestataires de l'assurance-emploi ou de l'aide sociale,
nouveaux arrivants et immigrants
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

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

TEXTIL'ART LAVAL
2615, boulevard Le Corbusier, Chomedey, Laval, QC, H7S 2E8
450 682-7474 poste 13      Téléc.: 450 978-1022
Site internet: www.textilart.ca
Courriel: info@textilart.ca

Services: Entreprise-école.  * Intégration sociale et professionnelle. * Accompagnement individuel en
démarche d'emploi. * Programme rémunéré de formation-travail dans le domaine du textile. * Intégration en
français pour nouveaux arrivants.
Clientèle: personnes sans emploi, nouveaux arrivants
Capacité: 55 personnes par année
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au jeudi 7h50 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h10
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Travail adapté et réadaptation professionnelle

AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES, DÉFAVORISÉES, HANDICAPÉES DE LAVAL
2388, 35e Avenue, Laval-Ouest, Laval, QC, H7R 3P4
450 627-4641      Téléc.: 450 627-3148
Courriel: apadhl@hotmail.com

Services: * Ateliers de travail supervisés.
Clientèle: personnes ayant une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme, déficience
physique ou un problème de santé mentale
Capacité: 90 personnes
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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ARRIMAGE (L') - BUREAU DE LAVAL
500, boulevard Saint-Martin Ouest, bureau 370, Chomedey, Laval, QC, H7M 3Y2
450 967-9611      Téléc.: 450 967-2391
Site internet: www.larrimage.ca
Courriel: infos.laval@larrimage.ca

Services: Intégration et réintégration professionnelle.  * Accueil, évaluation, information. * Rédaction de CV et
de lettres de présentation. * Soutien à la recherche d'emploi, préparation aux entrevues, visites d'entreprises. *
Suivi et maintien en emploi.
Clientèle: personnes ayant un diagnostic de troubles de santé mentale
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ATELIER DE TRI DES MATIÈRES PLASTIQUES RECYCLABLES DU QUÉBEC
3405, boulevard Industriel, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 4S3
450 667-5347      Téléc.: 450 667-5603
Site internet: atmprq.com
Courriel: atmprq@atmprq.com

Services: Entreprise d'insertion spécialisée dans le recyclage de matières plastiques provenant de résidus
commerciaux et industriels.  * Parcours d'insertion structuré et personnalisé. * Formation-expérience de travail
de 6 mois en milieu industriel. * Possibilité de certification en conduite sécuritaire de chariot élévateur et santé
et sécurité au travail. * Démontage, déchiquetage, granulation et récupération des inventaires périmés.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus, sans emploi et éprouvant de la difficulté à trouver ou maintenir un
emploi
Territoire desservi: Laval
Frais: aucuns
Financement: subventions, autofinancement
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 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
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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,
PowerPoint, Internet et tablette (iPad). * Ateliers de recherche d'emploi. * Groupes de discussion et café-
rencontres. * 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'IMPLICATION LIBRE DE LAVAL EN RÉADAPTATION SOCIALE
156, boulevard des Laurentides, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7G 2T5
450 668-1771      Téléc.: 450 668-9010
Site internet: cill.qc.ca
Courriel: info@cill.qc.ca

Services: * Centres de jour. * Pré-employabilité et unités de travail: cuisine, bureau, entretien ménager. *
Formations: français-alphabétisation, conversation de langue anglaise, informatique, comité d'organisation à la
vie communautaire, musicothérapie, arts et artisanat. * Activités sociales et sportives. * Mesure d'insertion
sociale. * Suivi dans la communauté: aide au logement, intégration sociale, accompagnement, écoute et
soutien moral. * Intégration en milieu de travail: stage et accompagnement.
Clientèle: adultes de 18 ans et plus vivant ou ayant vécu avec des problèmes de santé mentale
Territoire desservi: Laval, Nord de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, samedi, dimanche et soirs selon les activités
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'IMPLICATION LIBRE DE LAVAL EN RÉADAPTATION SOCIALE - POINT DE
SERVICE SAINTE-ROSE
295 A, boulevard Sainte-Rose, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 1M1
450 628-0468      Téléc.: 450 628-6713
Site internet: cill.qc.ca
Courriel: info.sterose@cill.qc.ca

Services: * Centre de jour: formations et ateliers, activités socioculturelles. * Intégration sociale,
accompagnement, écoute et soutien moral. * Intégration en milieu de travail: stage et accompagnement.
Clientèle: adultes de 18 ans et plus, vivant ou ayant vécu des problèmes de santé mentale
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

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: adulte ayant un casier judiciaire
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: aucuns
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Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

ÉCO-NATURE
345, boulevard Sainte-Rose, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 1M7
450 622-1020
Site internet: www.parc-mille-iles.qc.ca
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-des-
Mille-Îles. * Réinsertion sociale: emplois subventionnés. * Service-conseil, expertise professionnelle et
scientifique.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Laval, Rive-Nord
Horaire: 7 jours, 8h30 à 17h00, plateaux d'activité: 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
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Financement: municipal, provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ÉTAPE (L') - POINT DE SERVICE DE LAVAL
1435, boulevard Saint-Martin Ouest, bureau 400, Chomedey, Laval, QC, H7S 2C6
450 667-9999      Téléc.: 450 667-5199      ATS: 450 667-5924
Site internet: letape.org/laval
Courriel: letape-laval@letape.org

Services: Services d'intégration et de maintien en emploi pour les personnes en situation de handicap.
Clientèle: personnes ayant une déficience physique, auditive ou intellectuelle ou un trouble du spectre de
l'autisme
Capacité: 200 personnes
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

JARDIN DE LA FAMILLE DE FABREVILLE
3867, boulevard Sainte-Rose, Fabreville, Laval, QC, H7P 1C8
450 622-9456      Téléc.: 450 622-0312
Site internet: www.jardindelafamille.org
Courriel: ajff@jardindelafamille.org

Services: *Francisation. * Alphabétisation: lecture, écriture, calcul, communication. * Intégration
socioprofessionnelle sous forme de plateaux de travail, formation, accompagnement et encadrement. * Atelier
de couture. * Entrepôt: atelier de traitement et de récupération de papiers, cartons, vitres et métaux. * Friperie. *
Aide aux devoirs. * Cours d'informatique. * ABC Couture: programme préparatoire à l'emploi pour femmes
immigrantes.
Clientèle: personnes vivant avec une limitation intellectuelle, physique ou psychologique, familles à faible
revenu, personnes immigrantes
Territoire desservi: Laval-Ouest, Fabreville, Sainte-Rose
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, friperie (heures régulières): lundi au samedi 9h00 à
17h00, friperie (heures d'été): lundi au vendredi 9h00 à 18h00, samedi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit sauf exception
Financement: subventions, campagnes de financement, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

JEUNES AU TRAVAIL
2595, rang du Haut-Saint-François, Duvernay, Laval, QC, H7E 4P2
450 661-1251      Téléc.: 450 661-6181
Site internet: www.jeunesautravail.ca
Courriel: jeunesautravail@gmail.com

Services: Intégration socioprofessionnelle.  * Stage rémunéré de 6 mois ou plus sur une ferme maraîchère
biologique: serre, jardins, kiosque saisonnier, légumes biologiques, ébénisterie, menuiserie. * Suivi et
accompagnement individuel et de groupe.
Clientèle: jeunes en difficulté âgés de 16 à 35 ans
Capacité: 60 jeunes par année
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral, fondations, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Emploi et soutien au revenu

165



 

 

SERVICES DU CHAT BOTTÉ (LES)
155, boulevard Je-Me-Souviens, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 1V6
450 663-5551 poste 2      Téléc.: 450 663-0694
Site internet: autismelaval.org
Courriel: info@autismelaval.org

Services: * Répit de fin de semaine avec hébergement et répit dépannage d'urgence. * Camps de jour d'été,
de la relâche et pour la semaine de Noël. * Activités de loisirs: karaté, danse, curling, cinéma, cuisine, etc. *
Activités sociales et récréatives pour personnes atteintes du syndrome d'Asperger. * Activités
socioprofessionnelles pour adultes à la Bioferme située au 573, rang Saint-Antoine, H7R 6E8. * Activités de
jour.
Clientèle: personnes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme, activités de jour: personnes semi-
autonomes de 21 ans et plus vivant avec un trouble du comportement, une déficience intellectuelle ou un
trouble du spectre de l'autisme
Capacité: répit: 24
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 15h00
Frais: variables
Financement: provincial, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

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

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
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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

TEXTIL'ART LAVAL
2615, boulevard Le Corbusier, Chomedey, Laval, QC, H7S 2E8
450 682-7474 poste 13      Téléc.: 450 978-1022
Site internet: www.textilart.ca
Courriel: info@textilart.ca

Services: Entreprise-école.  * Intégration sociale et professionnelle. * Accompagnement individuel en
démarche d'emploi. * Programme rémunéré de formation-travail dans le domaine du textile. * Intégration en
français pour nouveaux arrivants.
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Clientèle: personnes sans emploi, nouveaux arrivants
Capacité: 55 personnes par année
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au jeudi 7h50 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h10
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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Enfance, jeunesse et famille
 
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES
 
 
CENTRES ET SOUTIEN POUR LES JEUNES
 
 
DÉLINQUANCE JUVÉNILE
 
 
ÉDUCATION PARENTALE
 
 
EMPLOI DES JEUNES
 
 
HALTE-GARDERIES ET RÉPIT
 
 
HÉBERGEMENT ET SOUTIEN POUR JEUNES
 
 
PROTECTION DE L'ENFANCE
 
 
SOUTIEN À LA MATERNITÉ ET À L'ADOPTION
 
 
SOUTIEN AUX FAMILLES
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Activités récréatives

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

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: info@baaf.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

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
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CENTRE DE LA NATURE DE LAVAL
901, avenue du Parc, Duvernay, Laval, QC, H7E 2T7
450 662-4942      Téléc.: 450 662-5279????
Site internet: www.laval.ca/centredelanature/Pages/Fr/accueil.aspx
Courriel: centrenature@ville.laval.qc.ca

Services: Parc urbain.  * Aires de pique-nique, sentiers de marche et modules de jeu. * Ferme d'animaux. *
Jardins et serres. * Location d'équipement de plein air. * Activités extérieures familiales saisonnières. * Activités
sportives pour adultes: yoga, essentrics et mise en forme.
Territoire desservi: Laval
Horaire: 7 jours, 8h00 à 22h00, administration: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, samedi et
dimanche 10h00 à 12h00 et 13h00 à 18h00
Frais: accès: gratuit, activités et location: variables
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE LAVAL
1880, avenue Dumouchel, appartement 1, Chomedey, Laval, QC, H7S 1J8
450 682-0277      Téléc.: 450 682-0242
Site internet: www.cpslaval.org/fr
Courriel: info@cpslaval.org

Services: Accueil, évaluation clinique et accompagnement.  * Services préventifs multidisciplinaires et suivis
pédiatriques. * Soutien au développement du langage. * Ateliers: stimulation du langage, éveil moteur et de
motricité, parents-enfants, stimulation pour enfants à risque. * Camps de préparation à la maternelle. * Groupe
de soutien pour les parents d'enfants à besoins particuliers. * Activités sociales et de loisir.
Clientèle: enfants en situation de vulnérabilité de 0 à 14 ans et leur famille qui résident aux HLM Place St-
Martin
Territoire desservi: Laval: codes postaux débutant par H7S, H7M ou H7G
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE LAVAL - POINT DE SERVICE CHOMEDEY
280, 92e Avenue, Chomedey, Laval, QC, H7W 3N3
450 688-4666
Site internet: www.cpslaval.org/fr
Courriel: info@cpslaval.org

Services: Accueil, évaluation clinique et accompagnement.  * Services préventifs multidisciplinaires et suivis
pédiatriques. * Soutien au développement du langage. * Ateliers: stimulation du langage, éveil moteur et de
motricité, parents-enfants, stimulation pour enfants à risque. * Camps de préparation à la maternelle. * Groupe
de soutien pour les parents d'enfants à besoins particuliers. * Activités sociales et de loisir.
Clientèle: résidents: enfants en situation de vulnérabilité de 0 à 14 ans et leur famille
Territoire desservi: Laval: codes postaux débutant par H7W
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE LAVAL - POINT DE SERVICE PONT-VIAU
200, boulevard de la Concorde Est, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 2C8
450 662-0273
Site internet: www.cpslaval.org/fr
Courriel: info@cpslaval.org
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Services: Accueil, évaluation clinique et accompagnement.  * Services préventifs multidisciplinaires et suivis
pédiatriques. * Soutien au développement du langage. * Ateliers: stimulation du langage, éveil moteur et de
motricité, parents-enfants, stimulation pour enfants à risque. * Camps de préparation à la maternelle. * Groupe
de soutien pour les parents d'enfants à besoins particuliers. * Activités sociales et de loisir.
Clientèle: résidents: enfants en situation de vulnérabilité de 0 à 14 ans et leur famille
Territoire desservi: Laval: codes postaux débutant par H7G
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: 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

CLUB DE GYMNASTIQUE LAVAL EXCELLENCE
1555, boulevard Saint-Martin Est, Vimont, Laval, QC, H7G 4R4
450 669-4966
Site internet: www.lavalexcellence.ca
Courriel: info@lavalexcellence.ca

Services: Club de gymnastique et de cheerleading récréatif et compétitif.  * Programme parent-enfant 1.2.3
Gym ! pour les 2 ans et plus. * Programme Bébé-gym pour les enfants de 3 ans. * Programme Bout d'chou pour
les filles de 4 à 5 ans. * Groupes récréatifs pour les filles de 6 à 8 ans et 9 ans et plus et les garçons de 4 à 6
ans et 7 ans et plus. * Équipes mixtes de cheerleading pour 5 à 14 ans.
Clientèle: enfants de 2 ans et plus, adolescents
Territoire desservi: Laval
Horaire: mardi, mercredi et jeudi 16h30 à 20h30, vendredi 16h30 à 21h00, samedi 8h30 à 14h00, dimanche
9h00 à 13h00
Financement: autofinancement
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
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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

GYMNO LAVAL
2465, rue Honoré-Mercier, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 2S9
450 625-2674
Site internet: www.gymno.org/article/257-gymno-laval.html
Courriel: info@gymnolaval.org

Services: Activités de loisirs adaptées pour enfants de 3 à 17 ans avec des difficultés d'apprentissage.  * Camp
de jour estival. * Activités parent-enfant. * Cours de danse. * Activités physiques, théâtrales et aquatiques.
Clientèle: enfants de 3 à 17 ans avec des difficultés d'apprentissage, camp de jour: 5 à 17 ans, activités
parent-enfant: enfants de 3 à 4 ans, leurs parents
Territoire desservi: Laval
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, activités: vendredi soir, samedi et dimanche matin, camp de
jour estival: 7h15 à 17h30
Frais: variables
Financement: provincial, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

LIS AVEC MOI
397, boulevard des Prairies, bureau 309, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 2W6
450 978-2565
Site internet: lisavecmoi.com
Courriel: projet@lisavecmoi.com

Services: Promotion de la lecture dans la communauté et chez les jeunes.  * Semaine Lis avec moi: animation
en bibliothèque, en librairie et dans les écoles, rencontres littéraires, journée familiale et colloque. * Lis avec
moi - Le défi: jeu de lecture à voix haute dans les écoles ou en groupe, de janvier à mai. * Exposition Rogé:
portraits d'enfants poètes. * Animations ponctuelles à la carte. * Lis avec moi dans la rue: animation littéraire
estivale. * Trousses pour atelier de lecture.
Clientèle: familles, enfants de 0 à 12 ans
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h30 et 13h00 à 16h00
Frais: aucuns, animations ponctuelles et trousse d'animation: variables
Financement: subventions, dons, autofinancement
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
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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

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
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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 DE QUARTIER VIMONT
1747, rue Lavoie, Vimont, Laval, QC, H7M 2N1
450 662-0580      Téléc.: 450 662-0500
Site internet: www.maisonquartiervimont.com
Courriel: maisonquartiervimont@videotron.ca

Services: Milieu de vie, lieu d'accueil et d'écoute.  Petite enfance, 0 à 5 ans * Halte-garderie. * Ateliers de
stimulation variés. * Activités d'initiation à la lecture et l'écriture.  Enfance, 6 à 12 ans * Camp de jour. * Aide aux
devoirs. * Activités parascolaires.  Jeunesse, 12 à 17 ans * Local pour adolescents. * Ateliers de prévention et
de promotion de saines habitudes. * Relation d'aide.  Paternité * Groupes d'entraide. * Activités père-enfant. *
Soutien et accompagnement.  Famille et communauté * Ateliers de développement des compétences
parentales. * Groupe pour jeunes parents. * Conférences. * Rencontres entre parents. * Accueil, écoute et
références.
Clientèle: familles, adolescents
Capacité: 60 personnes
Territoire desservi: Vimont, Auteuil
Horaire: familles: lundi au vendredi 9h00 à 21h00, local ados: mercredi au vendredi 16h00 à 21h00
Frais: cotisation annuelle: 5$ par an
Financement: subventions, fondation
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES ENFANTS LE DAUPHIN DE LAVAL
799, rue Loranger, Chomedey, Laval, QC, H7V 1Z5
450 978-2664
Site internet: www.maisondesenfants.qc.ca
Courriel: dauphin@maisondesenfants.qc.ca

Services: * Ateliers parents-enfants suivis d'un café-causerie avec halte-garderie. * Activités permettant une
séparation douce et harmonieuse entre le parent et l'enfant. * Ateliers de stimulation. * Mini-camp de jour. *
Atelier de préparation à la rentrée scolaire. * Activités libres. * Aide aux devoirs. * Confidences à un dauphin:
correspondance confidentielle par courrier dans les écoles.
Clientèle: la plupart des activités: enfants de 0 à 5 ans, leurs parents, aide aux devoirs et activités libres:
enfants de 6 à 12 ans
Territoire desservi: Laval
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Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 18h00, vendredi 9h00 à 16h00, été: lundi au jeudi 9h00 à 16h30, vendredi 9h00
à 16h00
Financement: 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

MIEUX-NAÎTRE À LAVAL
3534, boulevard de la Concorde Est, Duvernay, Laval, QC, H7E 2C5
438 830-4323
Site internet: mieuxnaitre.org
Courriel: info@mieuxnaitre.org

Services: Centre de ressources périnatales (CRP).   * Soutien aux parents et aux personnes enceintes, avant,
pendant et après l'accouchement. * Écoute et références. * Accompagnement à la naissance. * Rencontres
prénatales (cours prénataux). * Yoga prénatal et postnatal. * Relevailles: répit à domicile. * Activités physiques
prénatales et postnatales. * Soins au nouveau-né, ateliers de portage et cours de massage de bébé. *
Consultation en allaitement. * Langage des signes pour bébé. * Atelier de diversification alimentaire menée par
l'enfant (DME). * Milieu de vie communautaire et interculturel dédié aux femmes et à leur famille lors de la
période périnatale: accès à un service de prêts de livres, cafés causeries et aire de jeux pour les tout-petits.
Clientèle: futurs et nouveaux parents
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit ou modulés selon le revenu familial
Financement: subventions, cotisations, autofinancement, campagnes de 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 au mercredi 9h00 à 16h30, jeudi 9h00 à 13h00 et 18h00 à 20h00, vendredi 17h30 à 20h00
Frais: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, fédéral, autofinancement, fondations
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. * Croque-
livres. * 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: 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.
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
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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

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
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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. * 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

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.
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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: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Centres et soutien pour les jeunes

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

CARREFOUR JEUNESSE DE SAINTE-ROSE
155, boulevard Je-Me-Souviens, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 1V6
450 622-0879
Courriel: carrefourjeunesse2003@yahoo.ca

Services: Lieu de rencontre pour jeunes de 12 à 17 ans.  * Activités sociales et récréatives: improvisation,
théâtre, etc. * Accompagnement, écoute et références. * Studio d'enregistrement.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Sainte-Rose
Horaire: mardi au vendredi 15h00 à 21h30
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE VAL-MARTIN - MAISON DES JEUNES
824, 79e Avenue, Chomedey, Laval, QC, H7V 3J1
450 973-8787 poste 301
Site internet: www.ccvm.org
Courriel: intermdj@ccvm.org

Services: Milieu de vie pour les jeunes de 11 à 17 ans.  * Activités de prévention de la toxicomanie, de
mauvais comportements sexuels, de la délinquance et du décrochage scolaire. * Activités de loisirs et de
sports. * Orientation et références.
Clientèle: jeunes de 11 à 17 ans
Territoire desservi: Chomedey-Est
Horaire: dimanche au jeudi 16h00 à 21h00
Financement: provincial, fédéral, Centraide du Grand Montréal
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

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

CLUB DE GYMNASTIQUE LAVAL EXCELLENCE
1555, boulevard Saint-Martin Est, Vimont, Laval, QC, H7G 4R4
450 669-4966
Site internet: www.lavalexcellence.ca
Courriel: info@lavalexcellence.ca

Services: Club de gymnastique et de cheerleading récréatif et compétitif.  * Programme parent-enfant 1.2.3
Gym ! pour les 2 ans et plus. * Programme Bébé-gym pour les enfants de 3 ans. * Programme Bout d'chou pour
les filles de 4 à 5 ans. * Groupes récréatifs pour les filles de 6 à 8 ans et 9 ans et plus et les garçons de 4 à 6
ans et 7 ans et plus. * Équipes mixtes de cheerleading pour 5 à 14 ans.
Clientèle: enfants de 2 ans et plus, adolescents
Territoire desservi: Laval
Horaire: mardi, mercredi et jeudi 16h30 à 20h30, vendredi 16h30 à 21h00, samedi 8h30 à 14h00, dimanche
9h00 à 13h00
Financement: autofinancement
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
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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

DIAPASON JEUNESSE
3517, boulevard Lévesque Ouest, Chomedey, Laval, QC, H7V 1E9
450 668-8839      Téléc.: 450 668-8789
Site internet: diapasonjeunesse.ca
Courriel: info@diapasonjeunesse.ca

Services: Organisme de promotion de la persévérance scolaire ou de la reprise des études à travers différents
programmes.  * Aide aux devoirs. * Ateliers de développement des habiletés de réussite. * Activités
parascolaires sportives, artistiques et manuelles. * Encadrement et suivi individualisés. * Parcours de
cheminement pour un retour à l'école. * Ateliers d'exploration scolaire et professionnelle. * Soutien aux parents.
* Café étudiant: espace pour les 12 à 17 ans et pour les 16 à 24 ans.
Clientèle: jeunes de 12 à 24 ans, leurs parents
Capacité: environ 180 jeunes par année
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 15h00 à 21h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral, Centraide du Grand Montréal, fondations, 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 d'urgence: Chomedey
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, dépannage alimentaire d'urgence: mardi, jeudi et
vendredi 10h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, autofinancement, campagnes de financement
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
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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

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

MAISON DES JEUNES DE L'EST DE LAVAL
3602, boulevard de la Concorde Est, Duvernay, Laval, QC, H7E 2C9
450 664-1009      Téléc.: 450 936-4419
Site internet: www.mdjel.com
Courriel: mdjel@hotmail.com

Services: Lieu d'appartenance et de rassemblement.  * Activités culturelles, sportives et éducatives. * Accès à
un ordinateur, connexion Wi-Fi gratuite, mini gymnase, billard, soccer sur table, jeux de société, jeux vidéo,
cuisine, etc. * Aide et consultation. * Activités de valorisation. * Prévention et éducation.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Capacité: 60
Territoire desservi: Duvernay, Saint-Vincent-de-Paul
Horaire: mardi au vendredi 14h30 à 20h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE LAVAL-OUEST
3850, boulevard Sainte-Rose, Laval-Ouest, Laval, QC, H7R 1V1
450 962-8973
Site internet: www.mdjlo.org
Courriel: mdjlaval-ouest@hotmail.com

Services: * Écoute, aide et référence. * Intervention individuelle et de groupe. * Activités socioculturelles et
récréatives. * Fournitures scolaires selon les disponibilités.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Capacité: 50
Territoire desservi: Laval-Ouest et Fabreville ouest
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Horaire: lundi au vendredi 15h00 à 21h00
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, municipal, campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE SAINTE-DOROTHÉE
625 rue Sylvie, Sainte-Dorothée, Laval, QC, H7X 2X2
450 689-8000
Site internet: www.mdjstedorothee.ca
Courriel: direction@mdjstedorothee.ca

Services: Centre de rencontre, d'animation, d'information et d'entraide.  * Accueil, écoute. * Conférences et
échanges. * Activités récréatives et sportives. * Réalisation de projets. * Aide aux devoirs.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 15h30 à 21h00, septembre à juin: samedi 11h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DU MARIGOT
599, rue Saint-André, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 3A4
450 668-3939
Courriel: mjmarigot@gmail.com

Services: Lieu de rencontre animé.  * Écoute, soutien et accompagnement. * Activités sportives: salle de
conditionnement, sport et cours de danse. * Activités récréatives: expression artistique, conférences
thématiques, journal ados Marigot, cinéma maison et billard. * Internet et bibliothèque. * Cours de cuisine.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Capacité: 30 jeunes
Territoire desservi: Laval-des-Rapides, Pont-Viau
Horaire: lundi au vendredi 16h30 à 21h00
Financement: provincial
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: Aide alimentaire aux familles réfugiés ou demandeuses d'asile.  * Aide alimentaire d'urgence. *
Repas pour emporter. * Cuisine collective. * Intégration et assistance aux familles. * Jardin intérieur et extérieur.
* Programme jeunesse: intégration, emploi d'été. * Programme de bénévolat. * Paniers de Noël. * Distribution
de fournitures scolaires.
Clientèle: familles demandeuses d'asile, familles réfugiés à faible revenu
Capacité: 100
Territoire desservi: Chomedey
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, inscription et encadrement nouvelles familles: lundi et mardi, repas
pour emporter: mercredi et vendredi
Frais: repas pour emporter: contributions volontaires, autres services: gratuit
Financement: dons, municipal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif
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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, laveuse-
sécheuse 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

Délinquance juvénile

CENTRE COMMUNAUTAIRE VAL-MARTIN - MAISON DES JEUNES
824, 79e Avenue, Chomedey, Laval, QC, H7V 3J1
450 973-8787 poste 301
Site internet: www.ccvm.org
Courriel: intermdj@ccvm.org

Services: Milieu de vie pour les jeunes de 11 à 17 ans.  * Activités de prévention de la toxicomanie, de
mauvais comportements sexuels, de la délinquance et du décrochage scolaire. * Activités de loisirs et de
sports. * Orientation et références.
Clientèle: jeunes de 11 à 17 ans
Territoire desservi: Chomedey-Est
Horaire: dimanche au jeudi 16h00 à 21h00
Financement: provincial, fédéral, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

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
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MESURES ALTERNATIVES JEUNESSE DE LAVAL
234, boulevard des Laurentides, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7G 2T6
450 663-7674      Téléc.: 450 663-3529
Site internet: www.majl.org
Courriel: info@majl.org

Services: Application des mesures prévues par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.  *
Réparation envers les victimes: médiation, excuses, compensation. * Réparation envers la collectivité: travaux
bénévoles, don à la communauté. * Développement des habiletés sociales: formation, rencontres individuelles
ou en groupe. * Ateliers de prévention de la criminalité dans les écoles.
Clientèle: adolescents, parents, intervenants, personnel scolaire
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi, jeudi et vendredi 9h00 à 17h00, mardi et mercredi 9h00 à 20h00
Financement: provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

SAJ SERVICES AUX JEUNES
Adresse confidentielle
450 543-0413
Site internet: www.saj-laval.com
Courriel: projetsaj.laval@gmail.com

Services: Soutien individualisé sur une base volontaire aux jeunes souhaitant opérer un changement dans leur
vie.  * Accompagnement pluridisciplinaire, personnalisé et confidentiel.
Clientèle: jeunes de 12 à 24 ans impliqué·e·s dans une trajectoire délinquante, un réseau criminalisé, ou qui en
sont à risque
Territoire desservi: Laval
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Éducation parentale

ACTION AUTISME
1705, boulevard des Laurentides, bureau 250, Vimont, Laval, QC, H7M 2P5
450 627-2250
Site internet: actionautisme.org
Courriel: info@actionautisme.org

Services: * Soutien aux parents: accompagnement, remboursement de formations et accès à une
matériathèque offrant des équipments spécialisés (jeux, livres, modules, etc.). * Soutien aux personnes autistes
adultes: accompagnement à court ou à long terme adapté aux besoins. * Prêt ou achat de matériel spécialisé
pour les personnes professionnelles.
Clientèle: familles des personnes autistes, adultes autistes, professionnels travaillant avec les personnes
neurodivergentes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: sur demande
Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DYSPHASIE +
3235, boulevard Saint-Martin Est, bureau 216, Duvernay, Laval, QC, H7E 5G8
450 937-3670
Site internet: dysphasieplus.com
Courriel: info@dysphasieplus.com
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Services: * Conférences pour parents. * Groupes d'entraide et d'échange entre parents, ateliers thématiques. *
Formation pour parents et intervenants. * Accompagnement et soutien. * Ateliers de stimulation pour les 3 à 5
ans. * Activités linguistiques, artistiques et sportives pour les 5 à 12 ans. * Activités artistiques, sportives et
d'autonomie pour les 13 à 16 ans. * Groupes de loisirs pour les 17 ans et plus.
Clientèle: enfants, adolescents et adultes ayant un TDL (dysphasie), leurs parents ou entourage
Capacité: 30
Territoire desservi: Laval, île de Montréal
Horaire: variables
Frais: écoute et référence téléphonique: gratuit, services: cotisation
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE LAVAL
1880, avenue Dumouchel, appartement 1, Chomedey, Laval, QC, H7S 1J8
450 682-0277      Téléc.: 450 682-0242
Site internet: www.cpslaval.org/fr
Courriel: info@cpslaval.org
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Services: Accueil, évaluation clinique et accompagnement.  * Services préventifs multidisciplinaires et suivis
pédiatriques. * Soutien au développement du langage. * Ateliers: stimulation du langage, éveil moteur et de
motricité, parents-enfants, stimulation pour enfants à risque. * Camps de préparation à la maternelle. * Groupe
de soutien pour les parents d'enfants à besoins particuliers. * Activités sociales et de loisir.
Clientèle: enfants en situation de vulnérabilité de 0 à 14 ans et leur famille qui résident aux HLM Place St-
Martin
Territoire desservi: Laval: codes postaux débutant par H7S, H7M ou H7G
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE LAVAL - POINT DE SERVICE CHOMEDEY
280, 92e Avenue, Chomedey, Laval, QC, H7W 3N3
450 688-4666
Site internet: www.cpslaval.org/fr
Courriel: info@cpslaval.org

Services: Accueil, évaluation clinique et accompagnement.  * Services préventifs multidisciplinaires et suivis
pédiatriques. * Soutien au développement du langage. * Ateliers: stimulation du langage, éveil moteur et de
motricité, parents-enfants, stimulation pour enfants à risque. * Camps de préparation à la maternelle. * Groupe
de soutien pour les parents d'enfants à besoins particuliers. * Activités sociales et de loisir.
Clientèle: résidents: enfants en situation de vulnérabilité de 0 à 14 ans et leur famille
Territoire desservi: Laval: codes postaux débutant par H7W
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE LAVAL - POINT DE SERVICE PONT-VIAU
200, boulevard de la Concorde Est, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 2C8
450 662-0273
Site internet: www.cpslaval.org/fr
Courriel: info@cpslaval.org

Services: Accueil, évaluation clinique et accompagnement.  * Services préventifs multidisciplinaires et suivis
pédiatriques. * Soutien au développement du langage. * Ateliers: stimulation du langage, éveil moteur et de
motricité, parents-enfants, stimulation pour enfants à risque. * Camps de préparation à la maternelle. * Groupe
de soutien pour les parents d'enfants à besoins particuliers. * Activités sociales et de loisir.
Clientèle: résidents: enfants en situation de vulnérabilité de 0 à 14 ans et leur famille
Territoire desservi: Laval: codes postaux débutant par H7G
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: dons
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.
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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

GYMNO LAVAL
2465, rue Honoré-Mercier, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 2S9
450 625-2674
Site internet: www.gymno.org/article/257-gymno-laval.html
Courriel: info@gymnolaval.org

Services: Activités de loisirs adaptées pour enfants de 3 à 17 ans avec des difficultés d'apprentissage.  * Camp
de jour estival. * Activités parent-enfant. * Cours de danse. * Activités physiques, théâtrales et aquatiques.
Clientèle: enfants de 3 à 17 ans avec des difficultés d'apprentissage, camp de jour: 5 à 17 ans, activités
parent-enfant: enfants de 3 à 4 ans, leurs parents
Territoire desservi: Laval
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, activités: vendredi soir, samedi et dimanche matin, camp de
jour estival: 7h15 à 17h30
Frais: variables
Financement: provincial, municipal, dons
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 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 DE QUARTIER VIMONT
1747, rue Lavoie, Vimont, Laval, QC, H7M 2N1
450 662-0580      Téléc.: 450 662-0500
Site internet: www.maisonquartiervimont.com
Courriel: maisonquartiervimont@videotron.ca

Services: Milieu de vie, lieu d'accueil et d'écoute.  Petite enfance, 0 à 5 ans * Halte-garderie. * Ateliers de
stimulation variés. * Activités d'initiation à la lecture et l'écriture.  Enfance, 6 à 12 ans * Camp de jour. * Aide aux
devoirs. * Activités parascolaires.  Jeunesse, 12 à 17 ans * Local pour adolescents. * Ateliers de prévention et
de promotion de saines habitudes. * Relation d'aide.  Paternité * Groupes d'entraide. * Activités père-enfant. *
Soutien et accompagnement.  Famille et communauté * Ateliers de développement des compétences
parentales. * Groupe pour jeunes parents. * Conférences. * Rencontres entre parents. * Accueil, écoute et
références.
Clientèle: familles, adolescents
Capacité: 60 personnes
Territoire desservi: Vimont, Auteuil
Horaire: familles: lundi au vendredi 9h00 à 21h00, local ados: mercredi au vendredi 16h00 à 21h00
Frais: cotisation annuelle: 5$ par an
Financement: subventions, fondation
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES ENFANTS LE DAUPHIN DE LAVAL
799, rue Loranger, Chomedey, Laval, QC, H7V 1Z5
450 978-2664
Site internet: www.maisondesenfants.qc.ca
Courriel: dauphin@maisondesenfants.qc.ca

Services: * Ateliers parents-enfants suivis d'un café-causerie avec halte-garderie. * Activités permettant une
séparation douce et harmonieuse entre le parent et l'enfant. * Ateliers de stimulation. * Mini-camp de jour. *
Atelier de préparation à la rentrée scolaire. * Activités libres. * Aide aux devoirs. * Confidences à un dauphin:
correspondance confidentielle par courrier dans les écoles.
Clientèle: la plupart des activités: enfants de 0 à 5 ans, leurs parents, aide aux devoirs et activités libres:
enfants de 6 à 12 ans
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 18h00, vendredi 9h00 à 16h00, été: lundi au jeudi 9h00 à 16h30, vendredi 9h00
à 16h00
Financement: provincial, fédéral, municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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MIEUX-NAÎTRE À LAVAL
3534, boulevard de la Concorde Est, Duvernay, Laval, QC, H7E 2C5
438 830-4323
Site internet: mieuxnaitre.org
Courriel: info@mieuxnaitre.org

Services: Centre de ressources périnatales (CRP).   * Soutien aux parents et aux personnes enceintes, avant,
pendant et après l'accouchement. * Écoute et références. * Accompagnement à la naissance. * Rencontres
prénatales (cours prénataux). * Yoga prénatal et postnatal. * Relevailles: répit à domicile. * Activités physiques
prénatales et postnatales. * Soins au nouveau-né, ateliers de portage et cours de massage de bébé. *
Consultation en allaitement. * Langage des signes pour bébé. * Atelier de diversification alimentaire menée par
l'enfant (DME). * Milieu de vie communautaire et interculturel dédié aux femmes et à leur famille lors de la
période périnatale: accès à un service de prêts de livres, cafés causeries et aire de jeux pour les tout-petits.
Clientèle: futurs et nouveaux parents
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit ou modulés selon le revenu familial
Financement: subventions, cotisations, autofinancement, campagnes de 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
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 16h30, jeudi 9h00 à 13h00 et 18h00 à 20h00, vendredi 17h30 à 20h00
Frais: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, fédéral, autofinancement, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES FAMILLES MONOPARENTALES ET RECOMPOSÉES DE LAVAL
140, rue Nadon, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 1T5
450 622-0524
Site internet: www.rfmrl.org
Courriel: info@rfmrl.org

Services: * Aide individuelle pour les enfants, jeunes, parents, conjoints séparés et nouveaux conjoints. *
Ateliers de groupe pour les enfants, parents, beaux-parents et conjoints séparés. * Soutien à la coparentalité. *
Estime de soi: camp de jour. * Services de supervision des droits d'accès: visites supervisées et échanges de
garde supervisées. * Conférences.
Clientèle: familles monoparentales ou recomposées vivant des difficultés d'adaptation, femmes, hommes et
enfants
Capacité: 12 personnes par groupe
Territoire desservi: Laval, Lanaudière, Laurentides, île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 20h00, samedi 9h00 à 15h00
Frais: adhésion annuelle: 20$, autres services: variables
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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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

Emploi des jeunes

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE LAVAL
500, boulevard Saint-Martin Ouest, bureau 150, Chomedey, Laval, QC, H7M 3Y2
450 967-2535      Téléc.: 450 967-1061
Site internet: www.cjelaval.qc.ca
Courriel: accueil@cjelaval.qc.ca

Services: * Accueil et référence. * Soutien à l'emploi. * Centre de documentation. * Sensibilisation à
l'entrepreneuriat. * Orientation. * Persévérance scolaire. * Mes finances, mes choix: programme d'aide avec le
budget. * Accompagnement et projets: Départ@9, Créneau Carrefour, Alternative suspension, PASI, VISA
destination emploi et Jeunes volontaires. * LAB/Mobile: sensibilisation, mobilisation, développement et
stimulation des jeunes dans la création de projets à impact social.
Clientèle: jeunes adultes de 15 à 35 ans, PASI: 14 ans et plus
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi, mardi et vendredi 8h30 à 16h30, mercredi et jeudi 8h30 à 20h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE VAL-MARTIN - ÇA CLIQ
820, 79e Avenue, Chomedey, Laval, QC, H7V 3J1
450 973-8787 poste 401      Téléc.: 450 973-8414
Site internet: www.ccvm.org
Courriel: cacliq@cvm.org

Services: Projet visant le développement personnel et social des jeunes de 15 à 18 ans.  * Favoriser le
développement de collaboration. * Projet d'intégration socioprofessionnelle pour les 18 à 35 ans.
Clientèle: jeunes de 15 à 18 ans en situation ou à risque de décrochage scolaire ou avec des problèmes tels
que l'absentéisme, le manque d'assiduité et de motivation, des troubles émotifs et affectifs, des problèmes de
comportement ou un déficit identitaire, personnes de 18 à 35 ans
Territoire desservi: Laval
Financement: provincial, fédéral, Centraide du Grand Montréal
Statut: None or unknown

JEUNES AU TRAVAIL
2595, rang du Haut-Saint-François, Duvernay, Laval, QC, H7E 4P2
450 661-1251      Téléc.: 450 661-6181
Site internet: www.jeunesautravail.ca
Courriel: jeunesautravail@gmail.com
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Services: Intégration socioprofessionnelle.  * Stage rémunéré de 6 mois ou plus sur une ferme maraîchère
biologique: serre, jardins, kiosque saisonnier, légumes biologiques, ébénisterie, menuiserie. * Suivi et
accompagnement individuel et de groupe.
Clientèle: jeunes en difficulté âgés de 16 à 35 ans
Capacité: 60 jeunes par année
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral, fondations, autofinancement, 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
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

Halte-garderies et répit

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: info@baaf.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
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Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

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

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE LAVAL
1880, avenue Dumouchel, appartement 1, Chomedey, Laval, QC, H7S 1J8
450 682-0277      Téléc.: 450 682-0242
Site internet: www.cpslaval.org/fr
Courriel: info@cpslaval.org

Services: Accueil, évaluation clinique et accompagnement.  * Services préventifs multidisciplinaires et suivis
pédiatriques. * Soutien au développement du langage. * Ateliers: stimulation du langage, éveil moteur et de
motricité, parents-enfants, stimulation pour enfants à risque. * Camps de préparation à la maternelle. * Groupe
de soutien pour les parents d'enfants à besoins particuliers. * Activités sociales et de loisir.
Clientèle: enfants en situation de vulnérabilité de 0 à 14 ans et leur famille qui résident aux HLM Place St-
Martin
Territoire desservi: Laval: codes postaux débutant par H7S, H7M ou H7G
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE LAVAL - POINT DE SERVICE CHOMEDEY
280, 92e Avenue, Chomedey, Laval, QC, H7W 3N3
450 688-4666
Site internet: www.cpslaval.org/fr
Courriel: info@cpslaval.org

Services: Accueil, évaluation clinique et accompagnement.  * Services préventifs multidisciplinaires et suivis
pédiatriques. * Soutien au développement du langage. * Ateliers: stimulation du langage, éveil moteur et de
motricité, parents-enfants, stimulation pour enfants à risque. * Camps de préparation à la maternelle. * Groupe
de soutien pour les parents d'enfants à besoins particuliers. * Activités sociales et de loisir.
Clientèle: résidents: enfants en situation de vulnérabilité de 0 à 14 ans et leur famille
Territoire desservi: Laval: codes postaux débutant par H7W
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE LAVAL - POINT DE SERVICE PONT-VIAU
200, boulevard de la Concorde Est, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 2C8
450 662-0273
Site internet: www.cpslaval.org/fr
Courriel: info@cpslaval.org

Services: Accueil, évaluation clinique et accompagnement.  * Services préventifs multidisciplinaires et suivis
pédiatriques. * Soutien au développement du langage. * Ateliers: stimulation du langage, éveil moteur et de
motricité, parents-enfants, stimulation pour enfants à risque. * Camps de préparation à la maternelle. * Groupe
de soutien pour les parents d'enfants à besoins particuliers. * Activités sociales et de loisir.
Clientèle: résidents: enfants en situation de vulnérabilité de 0 à 14 ans et leur famille
Territoire desservi: Laval: codes postaux débutant par H7G
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

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 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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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

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
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Financement: Centraide du Grand Montréal, dons, provincial, fédéral, municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE QUARTIER VIMONT
1747, rue Lavoie, Vimont, Laval, QC, H7M 2N1
450 662-0580      Téléc.: 450 662-0500
Site internet: www.maisonquartiervimont.com
Courriel: maisonquartiervimont@videotron.ca

Services: Milieu de vie, lieu d'accueil et d'écoute.  Petite enfance, 0 à 5 ans * Halte-garderie. * Ateliers de
stimulation variés. * Activités d'initiation à la lecture et l'écriture.  Enfance, 6 à 12 ans * Camp de jour. * Aide aux
devoirs. * Activités parascolaires.  Jeunesse, 12 à 17 ans * Local pour adolescents. * Ateliers de prévention et
de promotion de saines habitudes. * Relation d'aide.  Paternité * Groupes d'entraide. * Activités père-enfant. *
Soutien et accompagnement.  Famille et communauté * Ateliers de développement des compétences
parentales. * Groupe pour jeunes parents. * Conférences. * Rencontres entre parents. * Accueil, écoute et
références.
Clientèle: familles, adolescents
Capacité: 60 personnes
Territoire desservi: Vimont, Auteuil
Horaire: familles: lundi au vendredi 9h00 à 21h00, local ados: mercredi au vendredi 16h00 à 21h00
Frais: cotisation annuelle: 5$ par an
Financement: subventions, fondation
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES ENFANTS LE DAUPHIN DE LAVAL
799, rue Loranger, Chomedey, Laval, QC, H7V 1Z5
450 978-2664
Site internet: www.maisondesenfants.qc.ca
Courriel: dauphin@maisondesenfants.qc.ca

Services: * Ateliers parents-enfants suivis d'un café-causerie avec halte-garderie. * Activités permettant une
séparation douce et harmonieuse entre le parent et l'enfant. * Ateliers de stimulation. * Mini-camp de jour. *
Atelier de préparation à la rentrée scolaire. * Activités libres. * Aide aux devoirs. * Confidences à un dauphin:
correspondance confidentielle par courrier dans les écoles.
Clientèle: la plupart des activités: enfants de 0 à 5 ans, leurs parents, aide aux devoirs et activités libres:
enfants de 6 à 12 ans
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 18h00, vendredi 9h00 à 16h00, été: lundi au jeudi 9h00 à 16h30, vendredi 9h00
à 16h00
Financement: 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

MIEUX-NAÎTRE À LAVAL
3534, boulevard de la Concorde Est, Duvernay, Laval, QC, H7E 2C5
438 830-4323
Site internet: mieuxnaitre.org
Courriel: info@mieuxnaitre.org

Services: Centre de ressources périnatales (CRP).   * Soutien aux parents et aux personnes enceintes, avant,
pendant et après l'accouchement. * Écoute et références. * Accompagnement à la naissance. * Rencontres
prénatales (cours prénataux). * Yoga prénatal et postnatal. * Relevailles: répit à domicile. * Activités physiques
prénatales et postnatales. * Soins au nouveau-né, ateliers de portage et cours de massage de bébé. *
Consultation en allaitement. * Langage des signes pour bébé. * Atelier de diversification alimentaire menée par
l'enfant (DME). * Milieu de vie communautaire et interculturel dédié aux femmes et à leur famille lors de la
période périnatale: accès à un service de prêts de livres, cafés causeries et aire de jeux pour les tout-petits.
Clientèle: futurs et nouveaux parents
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit ou modulés selon le revenu familial
Financement: subventions, cotisations, autofinancement, campagnes de 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
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 16h30, jeudi 9h00 à 13h00 et 18h00 à 20h00, vendredi 17h30 à 20h00
Frais: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, fédéral, autofinancement, fondations
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. * Croque-
livres. * 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
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Frais: adhésion annuelle: 5$, contribution pour certaines activités
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Hébergement et soutien pour jeunes

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

AUBERGE DU COEUR L'ENVOLÉE - HÉBERGEMENTS DE TRANSITION
1620, rue des Patriotes, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 2N6
450 628-0907      Téléc.: 450 238-1129
Site internet: www.auberge-envolee.org
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

AUBERGE DU COEUR L'ENVOLÉE - REFUGE
1620, rue des Patriotes, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 2N6
450 628-0907      Téléc.: 450 238-1129
Site internet: www.auberge-envolee.org
Courriel: aubergeducoeur@envolee.qc.ca

Services: Refuge pour jeunes de 16 à 22 ans en difficulté et temporairement sans domicile fixe.
Clientèle: jeunes de 16 à 22 ans, en difficulté et temporairement sans domicile fixe
Capacité: 1 chambre
Territoire desservi: Laval
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: 10$ par jour
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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CARREFOUR JEUNESSE DE SAINTE-ROSE
155, boulevard Je-Me-Souviens, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 1V6
450 622-0879
Courriel: carrefourjeunesse2003@yahoo.ca

Services: Lieu de rencontre pour jeunes de 12 à 17 ans.  * Activités sociales et récréatives: improvisation,
théâtre, etc. * Accompagnement, écoute et références. * Studio d'enregistrement.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Sainte-Rose
Horaire: mardi au vendredi 15h00 à 21h30
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE AVENUE LAVAL
189, avenue Laval, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 3V8
450 975-4150 poste 5118
Site internet: www.lavalensante.com

Services: Intervention sociale à toutes les étapes du processus de protection de la jeunesse.  * Intervention en
situation de crise familiale, soutien éducatif aux familles. * Soutien à la réinsertion sociale pour jeunes placés en
ressource de réadaptation. * Programme qualification des jeunes: développement de l'autonomie au moment
de la réinsertion sociale.
Clientèle: enfants et adolescents en difficulté, jeunes contrevenants, parents, tuteurs, intervenants, programme
qualification des jeunes: jeunes de 16 à 19 ans
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

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

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
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Frais: contribution volontaire
Financement: Centraide du Grand Montréal, autofinancement, provincial, fédéral, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE L'EST DE LAVAL
3602, boulevard de la Concorde Est, Duvernay, Laval, QC, H7E 2C9
450 664-1009      Téléc.: 450 936-4419
Site internet: www.mdjel.com
Courriel: mdjel@hotmail.com

Services: Lieu d'appartenance et de rassemblement.  * Activités culturelles, sportives et éducatives. * Accès à
un ordinateur, connexion Wi-Fi gratuite, mini gymnase, billard, soccer sur table, jeux de société, jeux vidéo,
cuisine, etc. * Aide et consultation. * Activités de valorisation. * Prévention et éducation.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Capacité: 60
Territoire desservi: Duvernay, Saint-Vincent-de-Paul
Horaire: mardi au vendredi 14h30 à 20h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE LAVAL-OUEST
3850, boulevard Sainte-Rose, Laval-Ouest, Laval, QC, H7R 1V1
450 962-8973
Site internet: www.mdjlo.org
Courriel: mdjlaval-ouest@hotmail.com

Services: * Écoute, aide et référence. * Intervention individuelle et de groupe. * Activités socioculturelles et
récréatives. * Fournitures scolaires selon les disponibilités.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Capacité: 50
Territoire desservi: Laval-Ouest et Fabreville ouest
Horaire: lundi au vendredi 15h00 à 21h00
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, municipal, campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE SAINTE-DOROTHÉE
625 rue Sylvie, Sainte-Dorothée, Laval, QC, H7X 2X2
450 689-8000
Site internet: www.mdjstedorothee.ca
Courriel: direction@mdjstedorothee.ca

Services: Centre de rencontre, d'animation, d'information et d'entraide.  * Accueil, écoute. * Conférences et
échanges. * Activités récréatives et sportives. * Réalisation de projets. * Aide aux devoirs.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 15h30 à 21h00, septembre à juin: samedi 11h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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REGROUPEMENT DES FAMILLES MONOPARENTALES ET RECOMPOSÉES DE LAVAL
140, rue Nadon, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 1T5
450 622-0524
Site internet: www.rfmrl.org
Courriel: info@rfmrl.org

Services: * Aide individuelle pour les enfants, jeunes, parents, conjoints séparés et nouveaux conjoints. *
Ateliers de groupe pour les enfants, parents, beaux-parents et conjoints séparés. * Soutien à la coparentalité. *
Estime de soi: camp de jour. * Services de supervision des droits d'accès: visites supervisées et échanges de
garde supervisées. * Conférences.
Clientèle: familles monoparentales ou recomposées vivant des difficultés d'adaptation, femmes, hommes et
enfants
Capacité: 12 personnes par groupe
Territoire desservi: Laval, Lanaudière, Laurentides, île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 20h00, samedi 9h00 à 15h00
Frais: adhésion annuelle: 20$, autres services: variables
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SAJ SERVICES AUX JEUNES
Adresse confidentielle
450 543-0413
Site internet: www.saj-laval.com
Courriel: projetsaj.laval@gmail.com

Services: Soutien individualisé sur une base volontaire aux jeunes souhaitant opérer un changement dans leur
vie.  * Accompagnement pluridisciplinaire, personnalisé et confidentiel.
Clientèle: jeunes de 12 à 24 ans impliqué·e·s dans une trajectoire délinquante, un réseau criminalisé, ou qui en
sont à risque
Territoire desservi: Laval
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Protection de l'enfance

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
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CENTRE DE PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE AVENUE LAVAL
189, avenue Laval, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 3V8
450 975-4150 poste 5118
Site internet: www.lavalensante.com

Services: Intervention sociale à toutes les étapes du processus de protection de la jeunesse.  * Intervention en
situation de crise familiale, soutien éducatif aux familles. * Soutien à la réinsertion sociale pour jeunes placés en
ressource de réadaptation. * Programme qualification des jeunes: développement de l'autonomie au moment
de la réinsertion sociale.
Clientèle: enfants et adolescents en difficulté, jeunes contrevenants, parents, tuteurs, intervenants, programme
qualification des jeunes: jeunes de 16 à 19 ans
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

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 DE RÉADAPTATION POUR LES JEUNES EN DIFFICULTÉS D'ADAPTATION CARTIER
306, boulevard Cartier Ouest, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 2J2
450 975-4060
Site internet: www.lavalensante.com

Services: Centre de réadaptation pour garçons.
Clientèle: garçons en difficulté
Territoire desservi: Laval
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CENTRE DE RÉADAPTATION POUR LES JEUNES EN DIFFICULTÉS D'ADAPTATION DE
LAVAL
310, boulevard Cartier Ouest, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 2J2
450 975-4150 poste 2110
Site internet: www.lavalensante.com

Services: Centre de réadaptation pour filles.
Clientèle: filles en difficulté
Territoire desservi: Laval
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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REGROUPEMENT DES FAMILLES MONOPARENTALES ET RECOMPOSÉES DE LAVAL
140, rue Nadon, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 1T5
450 622-0524
Site internet: www.rfmrl.org
Courriel: info@rfmrl.org

Services: * Aide individuelle pour les enfants, jeunes, parents, conjoints séparés et nouveaux conjoints. *
Ateliers de groupe pour les enfants, parents, beaux-parents et conjoints séparés. * Soutien à la coparentalité. *
Estime de soi: camp de jour. * Services de supervision des droits d'accès: visites supervisées et échanges de
garde supervisées. * Conférences.
Clientèle: familles monoparentales ou recomposées vivant des difficultés d'adaptation, femmes, hommes et
enfants
Capacité: 12 personnes par groupe
Territoire desservi: Laval, Lanaudière, Laurentides, île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 20h00, samedi 9h00 à 15h00
Frais: adhésion annuelle: 20$, autres services: variables
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

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-pensions-
alimentaires

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

Soutien à la maternité et à l'adoption

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
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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

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

CLSC DES MILLE-ÎLES
775, rue Montrose, Duvernay, Laval, QC, H7E 3M3
450 661-2572
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-
ressources/ressource/?nofiche=1012905&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=
&ch_rayon=0&ch_code=H7E3M3

Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux.  * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Béquilles (location). * Canne (location). * Fauteuil roulant (location). * Tire-lait (location).
* Changement et suivi de pansement. * Chirurgie mineure. * Contraception. * Contraception orale d'urgence. *
Dépistage. * Distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues (service
gratuit). * Prélèvements. * Récupération des seringues et des aiguilles usagées. * Salle d'allaitement. *
Vaccination. * Vaccination contre la grippe.
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 20h00, samedi et dimanche 9h00 à 17h00, centre de prélèvements: 7h00 à
12h00 et 13h15 à 15h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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CLSC DU MARIGOT - BOULEVARD DES LAURENTIDES
1351, boulevard des Laurentides, Vimont, Laval, QC, H7M 2Y2
450 668-1803 poste 45000
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-
ressources/ressource/?nofiche=57183&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=&
ch_rayon=0&ch_code=H7M2Y2

Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux.  * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Avortement. * Béquilles (location). * Canne (location). * Fauteuil roulant (location). * Tire-
lait (location). * Chirurgie mineure. * Contraception. * Dépistage. * Distribution de matériel d'injection neuf aux
personnes qui consomment des drogues (service gratuit). * Prélèvements. * SIDEP - Service intégré de
dépistage et de prévention des ITSS. * Vaccination générale. * Vaccination contre la grippe:
www.lavalensante.com/soins-et-services/liste-des-soins-et-services/vaccination/vaccination-contre-la-grippe-
saisonniere.
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 20h00, samedi et dimanche 7h30 à 12h00, centre de prélèvements: lundi au
vendredi 7h00 à 11h30 et 13h15 à 15h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

COUR DU QUÉBEC - CHAMBRE DE LA JEUNESSE - LAVAL
2800, boulevard Saint-Martin Ouest, Chomedey, Laval, QC, H7T 2S9
450 686-5910
Site internet: www.justice.gouv.qc.ca/nous-joindre/trouver-un-palais-de-justice/palais-de-justice-de-laval

Services: Cour de justice de l'appareil judiciaire du Québec.   * Entend toutes les causes impliquant une
personne mineure. * Entend les causes d'adoption.
Territoire desservi: district judiciaire de Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

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/conseillers-
municipaux.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

MIEUX-NAÎTRE À LAVAL
3534, boulevard de la Concorde Est, Duvernay, Laval, QC, H7E 2C5
438 830-4323
Site internet: mieuxnaitre.org
Courriel: info@mieuxnaitre.org
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Services: Centre de ressources périnatales (CRP).   * Soutien aux parents et aux personnes enceintes, avant,
pendant et après l'accouchement. * Écoute et références. * Accompagnement à la naissance. * Rencontres
prénatales (cours prénataux). * Yoga prénatal et postnatal. * Relevailles: répit à domicile. * Activités physiques
prénatales et postnatales. * Soins au nouveau-né, ateliers de portage et cours de massage de bébé. *
Consultation en allaitement. * Langage des signes pour bébé. * Atelier de diversification alimentaire menée par
l'enfant (DME). * Milieu de vie communautaire et interculturel dédié aux femmes et à leur famille lors de la
période périnatale: accès à un service de prêts de livres, cafés causeries et aire de jeux pour les tout-petits.
Clientèle: futurs et nouveaux parents
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit ou modulés selon le revenu familial
Financement: subventions, cotisations, autofinancement, campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

NOURRI-SOURCE - LAVAL
Adresse confidentielle
450 233-2116
Site internet: nourri-source.org/nourri-source-laval
Courriel: laval@nourri-source.org

Services: * Jumelage téléphonique entre mères allaitantes et un réseau de marraines d'allaitement bénévoles,
formées et expérimentées. * Haltes-allaitement 4 à 5 fois par semaine. * Formation de 9 heures pour devenir
une marraine d'allaitement. * Activités, apparitions publiques et formations continues pour promouvoir
l'allaitement maternel.
Clientèle: mères, pères et familles de bébés allaités
Capacité: 50
Territoire desservi: Laval
Horaire: selon les secteurs
Frais: aucuns
Financement: dons, subventions
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. * Croque-
livres. * 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: organisme à but non lucratif

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
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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/urgences-
sociales/formulaire-personne-ayant-maladie-cognitive.pdf
Territoire desservi: Laval
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Soutien aux familles

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: info@baaf.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

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

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE LAVAL
1880, avenue Dumouchel, appartement 1, Chomedey, Laval, QC, H7S 1J8
450 682-0277      Téléc.: 450 682-0242
Site internet: www.cpslaval.org/fr
Courriel: info@cpslaval.org
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Services: Accueil, évaluation clinique et accompagnement.  * Services préventifs multidisciplinaires et suivis
pédiatriques. * Soutien au développement du langage. * Ateliers: stimulation du langage, éveil moteur et de
motricité, parents-enfants, stimulation pour enfants à risque. * Camps de préparation à la maternelle. * Groupe
de soutien pour les parents d'enfants à besoins particuliers. * Activités sociales et de loisir.
Clientèle: enfants en situation de vulnérabilité de 0 à 14 ans et leur famille qui résident aux HLM Place St-
Martin
Territoire desservi: Laval: codes postaux débutant par H7S, H7M ou H7G
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE LAVAL - POINT DE SERVICE CHOMEDEY
280, 92e Avenue, Chomedey, Laval, QC, H7W 3N3
450 688-4666
Site internet: www.cpslaval.org/fr
Courriel: info@cpslaval.org

Services: Accueil, évaluation clinique et accompagnement.  * Services préventifs multidisciplinaires et suivis
pédiatriques. * Soutien au développement du langage. * Ateliers: stimulation du langage, éveil moteur et de
motricité, parents-enfants, stimulation pour enfants à risque. * Camps de préparation à la maternelle. * Groupe
de soutien pour les parents d'enfants à besoins particuliers. * Activités sociales et de loisir.
Clientèle: résidents: enfants en situation de vulnérabilité de 0 à 14 ans et leur famille
Territoire desservi: Laval: codes postaux débutant par H7W
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE LAVAL - POINT DE SERVICE PONT-VIAU
200, boulevard de la Concorde Est, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 2C8
450 662-0273
Site internet: www.cpslaval.org/fr
Courriel: info@cpslaval.org

Services: Accueil, évaluation clinique et accompagnement.  * Services préventifs multidisciplinaires et suivis
pédiatriques. * Soutien au développement du langage. * Ateliers: stimulation du langage, éveil moteur et de
motricité, parents-enfants, stimulation pour enfants à risque. * Camps de préparation à la maternelle. * Groupe
de soutien pour les parents d'enfants à besoins particuliers. * Activités sociales et de loisir.
Clientèle: résidents: enfants en situation de vulnérabilité de 0 à 14 ans et leur famille
Territoire desservi: Laval: codes postaux débutant par H7G
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: 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.
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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

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

LIS AVEC MOI
397, boulevard des Prairies, bureau 309, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 2W6
450 978-2565
Site internet: lisavecmoi.com
Courriel: projet@lisavecmoi.com

Services: Promotion de la lecture dans la communauté et chez les jeunes.  * Semaine Lis avec moi: animation
en bibliothèque, en librairie et dans les écoles, rencontres littéraires, journée familiale et colloque. * Lis avec
moi - Le défi: jeu de lecture à voix haute dans les écoles ou en groupe, de janvier à mai. * Exposition Rogé:
portraits d'enfants poètes. * Animations ponctuelles à la carte. * Lis avec moi dans la rue: animation littéraire
estivale. * Trousses pour atelier de lecture.
Clientèle: familles, enfants de 0 à 12 ans
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h30 et 13h00 à 16h00
Frais: aucuns, animations ponctuelles et trousse d'animation: variables
Financement: subventions, dons, autofinancement
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
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Frais: variables
Financement: provincial
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 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 DE QUARTIER VIMONT
1747, rue Lavoie, Vimont, Laval, QC, H7M 2N1
450 662-0580      Téléc.: 450 662-0500
Site internet: www.maisonquartiervimont.com
Courriel: maisonquartiervimont@videotron.ca

Services: Milieu de vie, lieu d'accueil et d'écoute.  Petite enfance, 0 à 5 ans * Halte-garderie. * Ateliers de
stimulation variés. * Activités d'initiation à la lecture et l'écriture.  Enfance, 6 à 12 ans * Camp de jour. * Aide aux
devoirs. * Activités parascolaires.  Jeunesse, 12 à 17 ans * Local pour adolescents. * Ateliers de prévention et
de promotion de saines habitudes. * Relation d'aide.  Paternité * Groupes d'entraide. * Activités père-enfant. *
Soutien et accompagnement.  Famille et communauté * Ateliers de développement des compétences
parentales. * Groupe pour jeunes parents. * Conférences. * Rencontres entre parents. * Accueil, écoute et
références.
Clientèle: familles, adolescents
Capacité: 60 personnes
Territoire desservi: Vimont, Auteuil
Horaire: familles: lundi au vendredi 9h00 à 21h00, local ados: mercredi au vendredi 16h00 à 21h00
Frais: cotisation annuelle: 5$ par an
Financement: subventions, fondation
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES ENFANTS LE DAUPHIN DE LAVAL
799, rue Loranger, Chomedey, Laval, QC, H7V 1Z5
450 978-2664
Site internet: www.maisondesenfants.qc.ca
Courriel: dauphin@maisondesenfants.qc.ca

Services: * Ateliers parents-enfants suivis d'un café-causerie avec halte-garderie. * Activités permettant une
séparation douce et harmonieuse entre le parent et l'enfant. * Ateliers de stimulation. * Mini-camp de jour. *
Atelier de préparation à la rentrée scolaire. * Activités libres. * Aide aux devoirs. * Confidences à un dauphin:
correspondance confidentielle par courrier dans les écoles.
Clientèle: la plupart des activités: enfants de 0 à 5 ans, leurs parents, aide aux devoirs et activités libres:
enfants de 6 à 12 ans
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 18h00, vendredi 9h00 à 16h00, été: lundi au jeudi 9h00 à 16h30, vendredi 9h00
à 16h00
Financement: provincial, fédéral, municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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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

MIEUX-NAÎTRE À LAVAL
3534, boulevard de la Concorde Est, Duvernay, Laval, QC, H7E 2C5
438 830-4323
Site internet: mieuxnaitre.org
Courriel: info@mieuxnaitre.org

Services: Centre de ressources périnatales (CRP).   * Soutien aux parents et aux personnes enceintes, avant,
pendant et après l'accouchement. * Écoute et références. * Accompagnement à la naissance. * Rencontres
prénatales (cours prénataux). * Yoga prénatal et postnatal. * Relevailles: répit à domicile. * Activités physiques
prénatales et postnatales. * Soins au nouveau-né, ateliers de portage et cours de massage de bébé. *
Consultation en allaitement. * Langage des signes pour bébé. * Atelier de diversification alimentaire menée par
l'enfant (DME). * Milieu de vie communautaire et interculturel dédié aux femmes et à leur famille lors de la
période périnatale: accès à un service de prêts de livres, cafés causeries et aire de jeux pour les tout-petits.
Clientèle: futurs et nouveaux parents
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit ou modulés selon le revenu familial
Financement: subventions, cotisations, autofinancement, campagnes de 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
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 16h30, jeudi 9h00 à 13h00 et 18h00 à 20h00, vendredi 17h30 à 20h00
Frais: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, fédéral, autofinancement, fondations
Statut: organisme à but non lucratif
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REGROUPEMENT DES FAMILLES MONOPARENTALES ET RECOMPOSÉES DE LAVAL
140, rue Nadon, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 1T5
450 622-0524
Site internet: www.rfmrl.org
Courriel: info@rfmrl.org

Services: * Aide individuelle pour les enfants, jeunes, parents, conjoints séparés et nouveaux conjoints. *
Ateliers de groupe pour les enfants, parents, beaux-parents et conjoints séparés. * Soutien à la coparentalité. *
Estime de soi: camp de jour. * Services de supervision des droits d'accès: visites supervisées et échanges de
garde supervisées. * Conférences.
Clientèle: familles monoparentales ou recomposées vivant des difficultés d'adaptation, femmes, hommes et
enfants
Capacité: 12 personnes par groupe
Territoire desservi: Laval, Lanaudière, Laurentides, île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 20h00, samedi 9h00 à 15h00
Frais: adhésion annuelle: 20$, autres services: variables
Financement: 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. * Croque-
livres. * 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: organisme à but non lucratif

SERVICE DE MÉDIATION CITOYENNE DE LAVAL
234, boulevard des Laurentides, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7G 2T6
450 663-7674 poste 221
Site internet: smclaval.org
Courriel: info@smclaval.org

Services: Accompagnement en prévention et gestion des conflits.  * Accompagnement en médiation citoyenne:
conflits de voisinage, colocation, travail, intimidation, famille (divorce et garde d'enfants exclus). * Coaching sur
la résolution de conflits et la communication. * Ateliers sur la communication et le vivre ensemble. *
Communication interculturelle.
Clientèle: citoyens, organismes, entreprises
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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SOCIÉTÉ DE L'AUTISME ET DES TED - LAVAL
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: * Information et conférences. * Écoute et soutien téléphonique. * Rencontres pour parents. *
Formation pour intervenants et spécialistes. * Centre de documentation. * Défense des droits.
Clientèle: personnes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme ou un trouble envahissant du
développement, avec ou sans déficience intellectuelle, leur famille
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: 30$ par année
Financement: provincial, fédéral, municipal, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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Friperie et aide matérielle
 
COLLECTE DE DONS À DOMICILE
 
 
FOURNITURES SCOLAIRES
 
 
MAGASINS D'ARTICLES USAGÉS
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Collecte de dons à domicile

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

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

Fournitures scolaires

CENTRE D'AIDE PORTAIL
560, rue Justin, Fabreville, Laval, QC, H7P 5R2
450 622-7315
Site internet: www.centreaideportail.com
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: paniers alimentaires: 150 par semaine
Territoire desservi: Laval
Horaire: mardi au jeudi 9h00 à 16h00, distribution des paniers: jeudi 14h15 à 17h00
Frais: aucuns
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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: citoyen·ne·s, familles et personnes avec un faible revenu, organismes d'aide pour personnes avec
un faible revenu, personnes nouvelles arrivantes, réfugié·e·s
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

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 JEUNES DE LAVAL-OUEST
3850, boulevard Sainte-Rose, Laval-Ouest, Laval, QC, H7R 1V1
450 962-8973
Site internet: www.mdjlo.org
Courriel: mdjlaval-ouest@hotmail.com

Services: * Écoute, aide et référence. * Intervention individuelle et de groupe. * Activités socioculturelles et
récréatives. * Fournitures scolaires selon les disponibilités.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Capacité: 50
Territoire desservi: Laval-Ouest et Fabreville ouest
Horaire: lundi au vendredi 15h00 à 21h00
Frais: aucuns
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Financement: fédéral, provincial, municipal, campagnes de financement, dons
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: Aide alimentaire aux familles réfugiés ou demandeuses d'asile.  * Aide alimentaire d'urgence. *
Repas pour emporter. * Cuisine collective. * Intégration et assistance aux familles. * Jardin intérieur et extérieur.
* Programme jeunesse: intégration, emploi d'été. * Programme de bénévolat. * Paniers de Noël. * Distribution
de fournitures scolaires.
Clientèle: familles demandeuses d'asile, familles réfugiés à faible revenu
Capacité: 100
Territoire desservi: Chomedey
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, inscription et encadrement nouvelles familles: lundi et mardi, repas
pour emporter: mercredi et vendredi
Frais: repas pour emporter: contributions volontaires, autres services: gratuit
Financement: dons, municipal, provincial, fédéral
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: 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 - 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.
Clientèle: adultes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Bienheureux-François-de-Montmorency-Laval, paroisses fusionnées Saint-
Christophe, 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
Frais: aucuns
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
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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-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
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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 - 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

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
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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 * Dépannage alimentaire, une fois par semaine. * 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: 17$ par année, repas: 6,50$ pour les membres et 8$ pour les non-membres, mets congelés:
prix variés, plats frais du jour: 4,50$, livraison de dépannage alimentaire: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, autofinancement
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 non-
périssable 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

GROUPE D'ENTRAIDE LA ROSÉE
5565, boulevard Dagenais, Laval-Ouest, Laval, QC, H7R 1M1
450 962-9971      Téléc.: 450 962-4420
Site internet: 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: 7,50$ par repas
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Financement: dons, autofinancement, provincial
Statut: None or unknown

JARDIN DE LA FAMILLE DE FABREVILLE
3867, boulevard Sainte-Rose, Fabreville, Laval, QC, H7P 1C8
450 622-9456      Téléc.: 450 622-0312
Site internet: www.jardindelafamille.org
Courriel: ajff@jardindelafamille.org

Services: *Francisation. * Alphabétisation: lecture, écriture, calcul, communication. * Intégration
socioprofessionnelle sous forme de plateaux de travail, formation, accompagnement et encadrement. * Atelier
de couture. * Entrepôt: atelier de traitement et de récupération de papiers, cartons, vitres et métaux. * Friperie. *
Aide aux devoirs. * Cours d'informatique. * ABC Couture: programme préparatoire à l'emploi pour femmes
immigrantes.
Clientèle: personnes vivant avec une limitation intellectuelle, physique ou psychologique, familles à faible
revenu, personnes immigrantes
Territoire desservi: Laval-Ouest, Fabreville, Sainte-Rose
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, friperie (heures régulières): lundi au samedi 9h00 à
17h00, friperie (heures d'été): lundi au vendredi 9h00 à 18h00, samedi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit sauf exception
Financement: subventions, campagnes de financement, autofinancement, dons
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

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 rendez-
vous
Frais: variables
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Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

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
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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. * Croque-
livres. * 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: organisme à but non lucratif

RENAISSANCE - FRIPERIE DES LAURENTIDES
1770, boulevard des Laurentides, Chomedey, Laval, QC, H7M 2Y4
450 663-8060
Site internet: renaissancequebec.ca/fr
Courriel: information@renaissancequebec.ca

Services: Récupération et vente de vêtements, articles de maison, fournitures sportives et scolaires, petits
électroménagers, matériel informatique, livres et vélos.
Territoire desservi: Pont-Viau
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 21h00, samedi et dimanche 9h00 à 17h00
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

RENAISSANCE - FRIPERIE SAINT-MARTIN
965, boulevard Curé-Labelle, Chomedey, Laval, QC, H7V 2V7
450 681-9821
Site internet: renaissancequebec.ca/fr
Courriel: information@renaissancequebec.ca

Services: Récupération et vente de vêtements, articles de maison, fournitures sportives et scolaires, petits
électroménagers, matériel informatique, livres et vélos.
Territoire desservi: Laval-des-Rapides
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 21h00, samedi et dimanche 9h00 à 17h00
Financement: 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

Friperie et aide matérielle

225



 

 

 

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

Vêtements

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: info@baaf.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
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Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

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

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
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h15 à 17h30
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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 d'urgence: Chomedey
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, dépannage alimentaire d'urgence: mardi, jeudi et
vendredi 10h00 à 15h00
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Frais: aucuns
Financement: provincial, autofinancement, campagnes de financement
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: 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: 7,50$ par repas
Financement: dons, autofinancement, provincial
Statut: None or unknown

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 rendez-
vous
Frais: variables
Financement: dons
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. * Croque-
livres. * 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: organisme à but non lucratif
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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

UN HABIT POUR UN AMI
111, boulevard des Laurentides, bureau 101, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 2T2
450 668-8727 poste 170
Site internet: relais-communautaire.org/page/un-habit-pour-un-ami
Courriel: ligia@relais-communautaire.org

Services: Collecte et redistribution de vêtements d'hiver.   * Items acceptés: habits de neige, manteaux, bottes
d'hiver et accessoires (mitaines, gants, tuques, cache-cous et foulards). * Trouver un point de collecte: carte
Clientèle: personnes et familles dans le besoin habitant Laval
Territoire desservi: Laval
Horaire: dons: 3 octobre au 4 novembre 2022
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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Handicaps
 
AIDE À LA MOBILITÉ
 
 
ASSOCIATIONS ET GROUPES DE SOUTIEN
 
 
AVEUGLES
 
 
CENTRES DE SOINS ET DE RÉADAPTATION
 
 
DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES AYANT UN HANDICAP INTELLECTUEL
 
 
DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES AYANT UN HANDICAP PHYSIQUE
 
 
LOISIRS ET CAMPS
 
 
ORGANISMES DE SOUTIEN ET D'INTÉGRATION
 
 
SERVICES DE RÉPIT ET D'HÉBERGEMENT
 
 
SOURDS ET MALENTENDANTS
 
 
TRANSPORT ADAPTÉ
 
 
TRAVAIL ADAPTÉ ET SOUTIEN À L'EMPLOYABILITÉ
 
 
TROUBLES DU LANGAGE ET DE L'ÉLOCUTION
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Aide à la mobilité

CLSC DES MILLE-ÎLES
775, rue Montrose, Duvernay, Laval, QC, H7E 3M3
450 661-2572
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-
ressources/ressource/?nofiche=1012905&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=
&ch_rayon=0&ch_code=H7E3M3

Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux.  * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Béquilles (location). * Canne (location). * Fauteuil roulant (location). * Tire-lait (location).
* Changement et suivi de pansement. * Chirurgie mineure. * Contraception. * Contraception orale d'urgence. *
Dépistage. * Distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues (service
gratuit). * Prélèvements. * Récupération des seringues et des aiguilles usagées. * Salle d'allaitement. *
Vaccination. * Vaccination contre la grippe.
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 20h00, samedi et dimanche 9h00 à 17h00, centre de prélèvements: 7h00 à
12h00 et 13h15 à 15h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC DU MARIGOT - BOULEVARD DES LAURENTIDES
1351, boulevard des Laurentides, Vimont, Laval, QC, H7M 2Y2
450 668-1803 poste 45000
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-
ressources/ressource/?nofiche=57183&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=&
ch_rayon=0&ch_code=H7M2Y2

Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux.  * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Avortement. * Béquilles (location). * Canne (location). * Fauteuil roulant (location). * Tire-
lait (location). * Chirurgie mineure. * Contraception. * Dépistage. * Distribution de matériel d'injection neuf aux
personnes qui consomment des drogues (service gratuit). * Prélèvements. * SIDEP - Service intégré de
dépistage et de prévention des ITSS. * Vaccination générale. * Vaccination contre la grippe:
www.lavalensante.com/soins-et-services/liste-des-soins-et-services/vaccination/vaccination-contre-la-grippe-
saisonniere.
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 20h00, samedi et dimanche 7h30 à 12h00, centre de prélèvements: lundi au
vendredi 7h00 à 11h30 et 13h15 à 15h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DU RUISSEAU-PAPINEAU - RUE DU COUVENT
1665, rue du Couvent, Chomedey, Laval, QC, H7W 3A8
450 687-5690
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-
ressources/ressource/?nofiche=840&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=&ch
_rayon=0&ch_code=H7W3A8

Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux.  * Aide alimentaire. * Aide au
ménage. * Anticoagulothérapie - Ajustement d'ordonnance. * Authentification de la carte d'assurance maladie. *
Béquilles (location). * Fauteuil roulant (location). * Consultation d'une infirmière. * Contraception. * Dépistage. *
Distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues (service gratuit). * Pilule
abortive. * Récupération des seringues et des aiguilles usagées. * Salle d'allaitement. * Service de dépistage du
streptocoque. * Services psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence. * Test de
cholestérol. * Test de glycémie. * Test Pap. * Vaccination contre la grippe: www.lavalensante.com/soins-et-
services/liste-des-soins-et-services/vaccination/vaccination-contre-la-grippe-saisonniere.
Territoire desservi: Laval
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Horaire: lundi au vendredi 7h30 à 20h00, samedi, dimanche et jours fériés 9h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

COLLÈGE MONTMORENCY - CLINIQUE-ÉCOLE D'ORTHÈSES ET DE PROTHÈSES
475, boulevard de l'Avenir, local A-1809, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 5H9
450 975-6474
Site internet: www.cmontmorency.qc.ca/services-au-public/clinique-ecole-ortheses-protheses
Courriel: accueilclinique@cmontmorency.qc.ca

Services: * Analyse complète des besoins, conception et fabrication d'orthèses plantaires et d'orthèses et
prothèses orthopédiques par les étudiants de 3e année sous la supervision des enseignants.
Territoire desservi: île de Montréal, Laval
Horaire: mercredi et jeudi 8h00 à 16h00, sur rendez-vous
Financement: autofinancement
Statut: organisme parapublic

HÔPITAL JUIF DE RÉADAPTATION
3205, place Alton-Goldbloom, Chomedey, Laval, QC, H7V 1R2
450 688-9550
Site internet: www.lavalensante.com/hjr-jrh

Services: Centre hospitalier de services généraux et spécialisés en réadaptation.  * Intégration
socioprofessionnelle, sociorésidentielle et communautaire. * Hébergement dans des ressources résidentielles
non institutionnelles. * Évaluation de la conduite automobile et adaptation du véhicule.
Clientèle: personnes de tous âges vivant avec des incapacités physiques découlant de problèmes de santé ou
d'une déficience
Capacité: 132 lits
Territoire desservi: île de Montréal, Laval, Laurentides, Lanaudière
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

HÔPITAL JUIF DE RÉADAPTATION - AIDES TECHNIQUES ET AIDES À LA COMMUNICATION
560, boulevard Cartier Ouest, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7V 1J1
450 688-5728 poste 84221
Site internet: www.lavalensante.com/hjr-jrh

Services: * Évaluation, recommandation et attribution d'aides à la mobilité et à la posture et d'aides à la
communication. * Entretien et réparation des aides fournies. * Dépannage d'urgence pour personnes en fauteuil
roulant manuel ou motorisé.
Clientèle: adultes et enfants vivant avec une déficience physique, adultes vivant avec une incapacité
significative et persistante à communiquer, parler, écrire, utiliser un ordinateur ou contrôler l'environnement
Territoire desservi: île de Montréal, Laval, Rive-Nord, Lanaudière, dépannage d'urgence: Laval
Frais: le coût peut être assumé par un organisme payeur (SAAQ, CSST, assurance privée ou autre) si l'usager
répond aux critères de celui-ci
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Associations et groupes de soutien

ACTION AUTISME
1705, boulevard des Laurentides, bureau 250, Vimont, Laval, QC, H7M 2P5
450 627-2250
Site internet: actionautisme.org
Courriel: info@actionautisme.org
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Services: * Soutien aux parents: accompagnement, remboursement de formations et accès à une
matériathèque offrant des équipments spécialisés (jeux, livres, modules, etc.). * Soutien aux personnes autistes
adultes: accompagnement à court ou à long terme adapté aux besoins. * Prêt ou achat de matériel spécialisé
pour les personnes professionnelles.
Clientèle: familles des personnes autistes, adultes autistes, professionnels travaillant avec les personnes
neurodivergentes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: sur demande
Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DE LA FIBROMYALGIE DE LAVAL
2465, rue Honoré-Mercier, bureau 225, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 2S9
450 622-1414      Téléc.: 450 622-1414
Site internet: fibromyalgielaval.org
Courriel: info@fibromyalgielaval.org

Services: * Groupes d'entraide mensuels. * Écoute et soutien thérapeutique. * Information et conférences. *
Gestion de la douleur. * Activités physiques: aquaforme, pilates, etc. * Massothérapie. * Hypnose.
Clientèle: personnes atteintes de fibromyalgie ou de douleur chronique, leurs proches, étudiants,
professionnels de la santé
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au jeudi 10h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 30$, groupes d'entraide: gratuit
Financement: cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DU DIABÈTE LAVAL LAURENTIDES
3030, boulevard Le Carrefour, bureau 1001, Chomedey, Laval, QC, H7T 2P5
450 686-0330
Site internet: www.diabetelaval.qc.ca
Courriel: info@diabetelaval.qc.ca

Services: * Prévention, sensibilisation et information sur le diabète et ses effets. * Soutien aux personnes
diabétiques et à leur famille. * Maintien des services adaptés. * Rencontres avec des diététistes. * Atelier de
cuisine avec nutritionniste. * Conférences.
Clientèle: personnes diabétiques
Territoire desservi: Laval, Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 16h00
Financement: campagnes de financement, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DYSPHASIE +
3235, boulevard Saint-Martin Est, bureau 216, Duvernay, Laval, QC, H7E 5G8
450 937-3670
Site internet: dysphasieplus.com
Courriel: info@dysphasieplus.com

Services: * Conférences pour parents. * Groupes d'entraide et d'échange entre parents, ateliers thématiques. *
Formation pour parents et intervenants. * Accompagnement et soutien. * Ateliers de stimulation pour les 3 à 5
ans. * Activités linguistiques, artistiques et sportives pour les 5 à 12 ans. * Activités artistiques, sportives et
d'autonomie pour les 13 à 16 ans. * Groupes de loisirs pour les 17 ans et plus.
Clientèle: enfants, adolescents et adultes ayant un TDL (dysphasie), leurs parents ou entourage
Capacité: 30
Territoire desservi: Laval, île de Montréal
Horaire: variables
Frais: écoute et référence téléphonique: gratuit, services: cotisation
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Financement: autofinancement, provincial
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: carte de membre: 20$, demi-journées: 20$, journées complètes: 25$, évaluation: 20$
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION PULMONAIRE DU QUÉBEC - GROUPE D'ENTRAIDE MALADIES PULMONAIRES
- LAVAL/RIVE-NORD
Adresse confidentielle
1 888 768-6669 poste 230
Site internet: poumonquebec.ca
Courriel: info@poumonquebec.ca

Services: Groupe d'entraide offert les mois suivants : mars, avril, mai, septembre, octobre et novembre aux
personnes souffrant d'une ou plusieurs maladies pulmonaires ainsi qu'aux membres de la famille ou aux
proches aidants.  * Discussions sur des sujets adaptés au groupe et conférences par des professionnels de la
santé.
Clientèle: toute personne atteinte de maladies pulmonaires, membres de la famille et proches aidants
Territoire desservi: Laval
Frais: aucuns
Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES TRAUMATISÉS CRÂNIENS - RÉGION DE LAVAL
220, avenue du Parc, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 3X4
514 274-7447      Téléc.: 450 629-8807
Site internet: www.aqtc.ca
Courriel: aqtc@aqtc.ca

Services: * Intégration sociale. * Activités de loisirs. * Intervention psychosociale: rencontres individuelles ou
familiales, ateliers. * Groupes de soutien. * Soutien aux proches: répit, rencontres, ateliers. * Sensibilisation. *
Information, conférences.
Clientèle: personnes ayant un traumatisme craniocérébral (TCC), familles, public, professionnels
Capacité: groupes de soutien: 7 à 8 personnes
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: adhésion annuelle: 15$, les 2 premières années sont gratuites
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Financement: provincial, subventions
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

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: info@baaf.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

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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CENTRE D'IMPLICATION LIBRE DE LAVAL EN RÉADAPTATION SOCIALE
156, boulevard des Laurentides, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7G 2T5
450 668-1771      Téléc.: 450 668-9010
Site internet: cill.qc.ca
Courriel: info@cill.qc.ca

Services: * Centres de jour. * Pré-employabilité et unités de travail: cuisine, bureau, entretien ménager. *
Formations: français-alphabétisation, conversation de langue anglaise, informatique, comité d'organisation à la
vie communautaire, musicothérapie, arts et artisanat. * Activités sociales et sportives. * Mesure d'insertion
sociale. * Suivi dans la communauté: aide au logement, intégration sociale, accompagnement, écoute et
soutien moral. * Intégration en milieu de travail: stage et accompagnement.
Clientèle: adultes de 18 ans et plus vivant ou ayant vécu avec des problèmes de santé mentale
Territoire desservi: Laval, Nord de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, samedi, dimanche et soirs selon les activités
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE LAVAL
1880, avenue Dumouchel, appartement 1, Chomedey, Laval, QC, H7S 1J8
450 682-0277      Téléc.: 450 682-0242
Site internet: www.cpslaval.org/fr
Courriel: info@cpslaval.org

Services: Accueil, évaluation clinique et accompagnement.  * Services préventifs multidisciplinaires et suivis
pédiatriques. * Soutien au développement du langage. * Ateliers: stimulation du langage, éveil moteur et de
motricité, parents-enfants, stimulation pour enfants à risque. * Camps de préparation à la maternelle. * Groupe
de soutien pour les parents d'enfants à besoins particuliers. * Activités sociales et de loisir.
Clientèle: enfants en situation de vulnérabilité de 0 à 14 ans et leur famille qui résident aux HLM Place St-
Martin
Territoire desservi: Laval: codes postaux débutant par H7S, H7M ou H7G
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE LAVAL - POINT DE SERVICE CHOMEDEY
280, 92e Avenue, Chomedey, Laval, QC, H7W 3N3
450 688-4666
Site internet: www.cpslaval.org/fr
Courriel: info@cpslaval.org

Services: Accueil, évaluation clinique et accompagnement.  * Services préventifs multidisciplinaires et suivis
pédiatriques. * Soutien au développement du langage. * Ateliers: stimulation du langage, éveil moteur et de
motricité, parents-enfants, stimulation pour enfants à risque. * Camps de préparation à la maternelle. * Groupe
de soutien pour les parents d'enfants à besoins particuliers. * Activités sociales et de loisir.
Clientèle: résidents: enfants en situation de vulnérabilité de 0 à 14 ans et leur famille
Territoire desservi: Laval: codes postaux débutant par H7W
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE LAVAL - POINT DE SERVICE PONT-VIAU
200, boulevard de la Concorde Est, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 2C8
450 662-0273
Site internet: www.cpslaval.org/fr
Courriel: info@cpslaval.org
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Services: Accueil, évaluation clinique et accompagnement.  * Services préventifs multidisciplinaires et suivis
pédiatriques. * Soutien au développement du langage. * Ateliers: stimulation du langage, éveil moteur et de
motricité, parents-enfants, stimulation pour enfants à risque. * Camps de préparation à la maternelle. * Groupe
de soutien pour les parents d'enfants à besoins particuliers. * Activités sociales et de loisir.
Clientèle: résidents: enfants en situation de vulnérabilité de 0 à 14 ans et leur famille
Territoire desservi: Laval: codes postaux débutant par H7G
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC DU RUISSEAU-PAPINEAU - RUE DU COUVENT
1665, rue du Couvent, Chomedey, Laval, QC, H7W 3A8
450 687-5690
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-
ressources/ressource/?nofiche=840&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=&ch
_rayon=0&ch_code=H7W3A8

Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux.  * Aide alimentaire. * Aide au
ménage. * Anticoagulothérapie - Ajustement d'ordonnance. * Authentification de la carte d'assurance maladie. *
Béquilles (location). * Fauteuil roulant (location). * Consultation d'une infirmière. * Contraception. * Dépistage. *
Distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues (service gratuit). * Pilule
abortive. * Récupération des seringues et des aiguilles usagées. * Salle d'allaitement. * Service de dépistage du
streptocoque. * Services psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence. * Test de
cholestérol. * Test de glycémie. * Test Pap. * Vaccination contre la grippe: www.lavalensante.com/soins-et-
services/liste-des-soins-et-services/vaccination/vaccination-contre-la-grippe-saisonniere.
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 7h30 à 20h00, samedi, dimanche et jours fériés 9h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

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
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MAISON DE QUARTIER VIMONT
1747, rue Lavoie, Vimont, Laval, QC, H7M 2N1
450 662-0580      Téléc.: 450 662-0500
Site internet: www.maisonquartiervimont.com
Courriel: maisonquartiervimont@videotron.ca

Services: Milieu de vie, lieu d'accueil et d'écoute.  Petite enfance, 0 à 5 ans * Halte-garderie. * Ateliers de
stimulation variés. * Activités d'initiation à la lecture et l'écriture.  Enfance, 6 à 12 ans * Camp de jour. * Aide aux
devoirs. * Activités parascolaires.  Jeunesse, 12 à 17 ans * Local pour adolescents. * Ateliers de prévention et
de promotion de saines habitudes. * Relation d'aide.  Paternité * Groupes d'entraide. * Activités père-enfant. *
Soutien et accompagnement.  Famille et communauté * Ateliers de développement des compétences
parentales. * Groupe pour jeunes parents. * Conférences. * Rencontres entre parents. * Accueil, écoute et
références.
Clientèle: familles, adolescents
Capacité: 60 personnes
Territoire desservi: Vimont, Auteuil
Horaire: familles: lundi au vendredi 9h00 à 21h00, local ados: mercredi au vendredi 16h00 à 21h00
Frais: cotisation annuelle: 5$ par an
Financement: subventions, fondation
Statut: organisme à but non lucratif

NOURRI-SOURCE - LAVAL
Adresse confidentielle
450 233-2116
Site internet: nourri-source.org/nourri-source-laval
Courriel: laval@nourri-source.org

Services: * Jumelage téléphonique entre mères allaitantes et un réseau de marraines d'allaitement bénévoles,
formées et expérimentées. * Haltes-allaitement 4 à 5 fois par semaine. * Formation de 9 heures pour devenir
une marraine d'allaitement. * Activités, apparitions publiques et formations continues pour promouvoir
l'allaitement maternel.
Clientèle: mères, pères et familles de bébés allaités
Capacité: 50
Territoire desservi: Laval
Horaire: selon les secteurs
Frais: aucuns
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

OSTÉOPOROSE CANADA - SECTION GRAND MONTRÉAL
274, rue Antoine Forestier, Vimont, Laval, QC, H7M 6B9
1 800 977-1778      Téléc.: 514 933-2618
Site internet: osteoporosecanada.ca
Courriel: montreal@osteoporosecanada.ca

Services: * Documentation et identification des facteurs de risque. * Ligne d'information. * Éducation. * Forum
pour membres.
Clientèle: personnes vivant avec l'ostéoporose, leurs proches
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: membre: 25$ pour un an, 45$ pour deux ans
Financement: campagnes de financement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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PETITS FRÈRES (LES) - LAVAL
435, boulevard Curé-Labelle Sud, local 205, Chomedey, Laval, QC, H7V 2S8
450 934-8955
Site internet: www.petitsfreres.ca/laval
Courriel: laval@petitsfreres.ca

Services: Organisme visant à contrer l'isolement des personnes du grand âge jusqu'à la fin de leur vie.  *
Accompagnement et jumelage avec des bénévoles. * Visites dans le milieu de vie de la personne: à domicile, à
l'hôpital, au CHSLD, dans les résidences, etc. * Au bout du fil: service de jumelage téléphonique. * Activités et
sorties spécialisées afin de souligner les anniversaires de naissance et les fêtes traditionnelles. * Séjours de
vacances au Domaine Juliette-Huot d'Oka. * Accompagnement en fin de vie. * Cadeaux de Noël.
Clientèle: personnes aînées de 75 ans et plus sans famille présente ou contact social significatif
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: campagnes de financement, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES FAMILLES MONOPARENTALES ET RECOMPOSÉES DE LAVAL
140, rue Nadon, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 1T5
450 622-0524
Site internet: www.rfmrl.org
Courriel: info@rfmrl.org

Services: * Aide individuelle pour les enfants, jeunes, parents, conjoints séparés et nouveaux conjoints. *
Ateliers de groupe pour les enfants, parents, beaux-parents et conjoints séparés. * Soutien à la coparentalité. *
Estime de soi: camp de jour. * Services de supervision des droits d'accès: visites supervisées et échanges de
garde supervisées. * Conférences.
Clientèle: familles monoparentales ou recomposées vivant des difficultés d'adaptation, femmes, hommes et
enfants
Capacité: 12 personnes par groupe
Territoire desservi: Laval, Lanaudière, Laurentides, île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 20h00, samedi 9h00 à 15h00
Frais: adhésion annuelle: 20$, autres services: variables
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ ALZHEIMER LAVAL
2525, boulevard René-Laennec, Vimont, Laval, QC, H7K 0B2
450 975-0966      Téléc.: 450 975-0517
Site internet: alzheimerlaval.org
Courriel: info@alzheimerlaval.org

Services: * Soutien téléphonique. * Consultation individuelle ou familiale sur place ou à domicile avec suivi. *
Groupes de soutien pour les personnes vivant avec l'Alzheimer et les proches aidants. * Centre d'animation et
de répit, halte-répit de dépannage. * Répit stimulation à domicile: blocs de 4 heures par semaine ou de 8
heures aux 2 semaines. * Hébergement-répit ou permanent. * Formation pour proches aidants.
Clientèle: personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer ou une autre maladie neuro-cognitive, proches
aidants, professionnels
Capacité: hébergement répit: 2 chambres privées, hébergement permanent: 10 chambres privées
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, centre d'animation et de répit: lundi au vendredi
9h00 à 16h30, halte-répit: lundi au vendredi 16h00 à 22h00, samedi et dimanche 8h00 à 22h00, groupes de
soutien de jour pour personnes atteintes et de soir pour proches aidants, ateliers de formation en soirée,
hébergement-répit: à l'année, 24 heures
Frais: variables
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Financement: campagnes de financement, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE L'AUTISME ET DES TED - LAVAL
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: * Information et conférences. * Écoute et soutien téléphonique. * Rencontres pour parents. *
Formation pour intervenants et spécialistes. * Centre de documentation. * Défense des droits.
Clientèle: personnes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme ou un trouble envahissant du
développement, avec ou sans déficience intellectuelle, leur famille
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: 30$ par année
Financement: provincial, fédéral, municipal, cotisations
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
Frais: aucuns
Financement: subventions, autofinancement, dons
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
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UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL - CLINIQUE SATELLITE DE NEUROPSYCHOLOGIE
1700, rue Jacques-Tétreault, local 6111, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 0B6
514 343-7725      Téléc.: 514 343-7418
Site internet: psy.umontreal.ca/ressources-services/clinique-universitaire-de-psychologie
Courriel: clinique-universitaire@psy.umontreal.ca

Services: Pôle d'enseignement et de formation universitaire ouvert au public offrant des services d'évaluation
et d'intervention neuropsychologiques.
Clientèle: personnes de tout âge présentant un problème d'apprentissage, d'adaptation ou de comportement,
une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme, un trouble neurologique ou un trouble
dégénératif
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: sur rendez-vous, de septembre à juin
Frais: évaluation neuropsychologique: 750$, problématiques urgentes ou complexes: possibilité de service à
1500$
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Aveugles

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES VISUELLES DE LAVAL
25, rue Saint-Louis, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 4W3
438 989-7300
Site internet: www.aphvl.ca
Courriel: 1980aphvl@gmail.com

Services: Lieu d'échange et de socialisation pour les personnes vivant avec un handicap visuel.  * Activités
sociales, culturelles et sportives.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience visuelle
Territoire desservi: Laval
Horaire: mardi 13h00 à 15h30
Frais: adhésion annuelle: 15$
Financement: dons, autofinancement
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).
Clientèle: toute personne vivant avec un handicap, peu importe l'âge et le handicap
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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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 * Dépannage alimentaire, une fois par semaine. * 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: 17$ par année, repas: 6,50$ pour les membres et 8$ pour les non-membres, mets congelés:
prix variés, plats frais du jour: 4,50$, livraison de dépannage alimentaire: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL - GUICHET D'ACCÈS DI-
TSA-DP
304, boulevard Cartier Ouest, local 204, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 2J2
811 option 2
Site internet: www.lavalensante.com/employes-et-medecins/acces-aux-services-en-di-tsa-et-dp

Services: Reçoit et traite les demandes de services spécifiques et de réadaptation pour l'ensemble du
territoire.  * Service centralisé pour toutes les installations afin de faciliter les trajectoires d'accès. * Soins de
deuxième ligne uniquement (plus de 3 mois).
Clientèle: personnes vivant avec une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme ou une
déficience physique
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

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
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HÔPITAL JUIF DE RÉADAPTATION
3205, place Alton-Goldbloom, Chomedey, Laval, QC, H7V 1R2
450 688-9550
Site internet: www.lavalensante.com/hjr-jrh

Services: Centre hospitalier de services généraux et spécialisés en réadaptation.  * Intégration
socioprofessionnelle, sociorésidentielle et communautaire. * Hébergement dans des ressources résidentielles
non institutionnelles. * Évaluation de la conduite automobile et adaptation du véhicule.
Clientèle: personnes de tous âges vivant avec des incapacités physiques découlant de problèmes de santé ou
d'une déficience
Capacité: 132 lits
Territoire desservi: île de Montréal, Laval, Laurentides, Lanaudière
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

HÔPITAL JUIF DE RÉADAPTATION - AIDES TECHNIQUES ET AIDES À LA COMMUNICATION
560, boulevard Cartier Ouest, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7V 1J1
450 688-5728 poste 84221
Site internet: www.lavalensante.com/hjr-jrh

Services: * Évaluation, recommandation et attribution d'aides à la mobilité et à la posture et d'aides à la
communication. * Entretien et réparation des aides fournies. * Dépannage d'urgence pour personnes en fauteuil
roulant manuel ou motorisé.
Clientèle: adultes et enfants vivant avec une déficience physique, adultes vivant avec une incapacité
significative et persistante à communiquer, parler, écrire, utiliser un ordinateur ou contrôler l'environnement
Territoire desservi: île de Montréal, Laval, Rive-Nord, Lanaudière, dépannage d'urgence: Laval
Frais: le coût peut être assumé par un organisme payeur (SAAQ, CSST, assurance privée ou autre) si l'usager
répond aux critères de celui-ci
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

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

Centres de soins et de réadaptation

ASSOCIATION DE LA FIBROMYALGIE DE LAVAL
2465, rue Honoré-Mercier, bureau 225, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 2S9
450 622-1414      Téléc.: 450 622-1414
Site internet: fibromyalgielaval.org
Courriel: info@fibromyalgielaval.org
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Services: * Groupes d'entraide mensuels. * Écoute et soutien thérapeutique. * Information et conférences. *
Gestion de la douleur. * Activités physiques: aquaforme, pilates, etc. * Massothérapie. * Hypnose.
Clientèle: personnes atteintes de fibromyalgie ou de douleur chronique, leurs proches, étudiants,
professionnels de la santé
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au jeudi 10h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 30$, groupes d'entraide: gratuit
Financement: cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET EN TROUBLES DU
SPECTRE DE L'AUTISME - BOULEVARD CARTIER
304, boulevard Cartier Ouest, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 2J2
450 972-2099
Site internet: www.lavalensante.com

Services: * Services d'adaptation et de réadaptation spécialisés. * Soutien spécialisé en intégration
résidentielle. * Intégration au travail et participation sociale. * Services d'accompagnement et de soutien à
l'entourage des personnes. * Implication dans des activités de recherche.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme avec ou
sans déficience intellectuelle
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET EN TROUBLES DU
SPECTRE DE L'AUTISME - BOULEVARD SAINTE-ROSE
261, boulevard Sainte-Rose, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 1M1
450 622-4376
Site internet: www.lavalensante.com

Services: * Services d'adaptation et de réadaptation spécialisés. * Soutien spécialisé en intégration
résidentielle. * Intégration au travail et participation sociale. * Services d'accompagnement et de soutien à
l'entourage des personnes. * Implication dans des activités de recherche.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme avec ou
sans déficience intellectuelle
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL - GUICHET D'ACCÈS DI-
TSA-DP
304, boulevard Cartier Ouest, local 204, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 2J2
811 option 2
Site internet: www.lavalensante.com/employes-et-medecins/acces-aux-services-en-di-tsa-et-dp

Services: Reçoit et traite les demandes de services spécifiques et de réadaptation pour l'ensemble du
territoire.  * Service centralisé pour toutes les installations afin de faciliter les trajectoires d'accès. * Soins de
deuxième ligne uniquement (plus de 3 mois).
Clientèle: personnes vivant avec une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme ou une
déficience physique
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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COLLÈGE MONTMORENCY - CLINIQUE-ÉCOLE DE PHYSIOTHÉRAPIE
475, boulevard de l'Avenir, porte 5.8, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 5H9
450 975-6474
Site internet: www.cmontmorency.qc.ca/services-au-public/cliniques-ecoles/clinique-ecole-de-
physiotherapie/nos-services
Courriel: accueilclinique@cmontmorency.qc.ca

Services: * Clinique de physiothérapie offrant des traitements à prix modiques faits par les étudiants du
programme de Techniques de physiothérapie sous la supervision d'un physiothérapeute-enseignant.
Territoire desservi: île de Montréal, Laval
Horaire: lundi, mercredi et vendredi 12h00 à 18h00, sur rendez-vous, de septembre à mai sauf en décembre
Frais: évaluation: 70$, traitement: 25$, 15$ pour étudiants
Financement: autofinancement
Statut: organisme parapublic

HÔPITAL JUIF DE RÉADAPTATION
3205, place Alton-Goldbloom, Chomedey, Laval, QC, H7V 1R2
450 688-9550
Site internet: www.lavalensante.com/hjr-jrh

Services: Centre hospitalier de services généraux et spécialisés en réadaptation.  * Intégration
socioprofessionnelle, sociorésidentielle et communautaire. * Hébergement dans des ressources résidentielles
non institutionnelles. * Évaluation de la conduite automobile et adaptation du véhicule.
Clientèle: personnes de tous âges vivant avec des incapacités physiques découlant de problèmes de santé ou
d'une déficience
Capacité: 132 lits
Territoire desservi: île de Montréal, Laval, Laurentides, Lanaudière
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

HÔPITAL JUIF DE RÉADAPTATION - AIDES TECHNIQUES ET AIDES À LA COMMUNICATION
560, boulevard Cartier Ouest, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7V 1J1
450 688-5728 poste 84221
Site internet: www.lavalensante.com/hjr-jrh

Services: * Évaluation, recommandation et attribution d'aides à la mobilité et à la posture et d'aides à la
communication. * Entretien et réparation des aides fournies. * Dépannage d'urgence pour personnes en fauteuil
roulant manuel ou motorisé.
Clientèle: adultes et enfants vivant avec une déficience physique, adultes vivant avec une incapacité
significative et persistante à communiquer, parler, écrire, utiliser un ordinateur ou contrôler l'environnement
Territoire desservi: île de Montréal, Laval, Rive-Nord, Lanaudière, dépannage d'urgence: Laval
Frais: le coût peut être assumé par un organisme payeur (SAAQ, CSST, assurance privée ou autre) si l'usager
répond aux critères de celui-ci
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

INSTITUT RAYMOND-DEWAR - POINT DE SERVICE DU MARIGOT
250, boulevard Cartier Ouest, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 5S5
450 668-1803 poste 4591      Téléc.: 450 972-6888      ATS: 450 972-6827
Site internet: www.lavalensante.com/soins-et-services/liste-des-soins-et-services/deficience-intellectuelle-di-
trouble-du-spectre-de-lautisme-tsa-deficience-physique-dp/services-specifiques-adultes-di-tsa-dp-1re-
ligne/services-psychosociaux-1re-ligne-pour-la-clientele-sourde-gestuelle
Courriel: 1e_laval@raymond-dewar.gouv.qc.ca
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Services: Services psychosociaux de première ligne pour la clientèle sourde gestuelle.  * Accueil, évaluation et
orientation. * Intervention de crise. * Aide à la communication. * Intervention psychosociale ponctuelle à court
terme: problématiques d'ordre personnel, conjugal ou familial, social ou socioprofessionnel. * Intervention
psychosociale à moyen long terme en collaboration active avec des partenaires. * Centre de documentation
spécialisé en surdité et en surdicécité. * Cours de langue des signes québécoise de niveaux 1 à 6. * Distribution
d'aides de suppléance à l'audition payées par la RAMQ (qui ne sont pas des prothèses auditives).
Clientèle: personnes adultes sourdes utilisant la langue des signes québécoise (LSQ)
Territoire desservi: île de Montréal, Laval
Horaire: lundi, mercredi et vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Défense des droits des personnes ayant un handicap intellectuel

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: carte de membre: 20$, demi-journées: 20$, journées complètes: 25$, évaluation: 20$
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION LE PILIER
425, place Jean-Coutu, Auteuil, Laval, QC, H7H 3C8
450 624-9922      Téléc.: 450 624-0976
Site internet: www.lepilier.org
Courriel: info@lepilier.org

Services: Organisme qui vise à améliorer la qualité de vie des personnes handicapées.  * Services
d'hébergement dans des milieux résidentiels adaptés et supervisés. * Développement de projets d'habitation. *
Promotion et développement des loisirs adaptés. * Défense des droits. * Centre Marcelle et Jean Coutu.
Clientèle: jeunes ou adultes vivant avec une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme, un
traumatisme crânien ou tout autre type de déficience physique
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi 9h00 à 17h00, mardi 8h30 à 16h30, mercredi au vendredi 8h30 à 17h00
Financement: dons, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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MOUVEMENT PERSONNE D'ABORD DE LAVAL
304, boulevard Cartier Ouest, bureau 240, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 2J2
450 972-2099 poste 42002
Courriel: mpdalaval@hotmail.com

Services: * Promotion et défense des droits. * Entraide. * Accueil et références. * Accompagnement. * Café-
rencontre. * Chorale. * Ateliers d'art.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience intellectuelle
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au jeudi, horaire variable
Frais: carte de membre: 10$ par année
Financement: provincial
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

SOCIÉTÉ DE L'AUTISME ET DES TED - LAVAL
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: * Information et conférences. * Écoute et soutien téléphonique. * Rencontres pour parents. *
Formation pour intervenants et spécialistes. * Centre de documentation. * Défense des droits.
Clientèle: personnes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme ou un trouble envahissant du
développement, avec ou sans déficience intellectuelle, leur famille
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: 30$ par année
Financement: provincial, fédéral, municipal, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Défense des droits des personnes ayant un handicap physique

ASSOCIATION DES PERSONNES VIVANT AVEC UNE SURDITÉ DE LAVAL
387, boulevard des Prairies, bureau 211, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 2W4
450 967-8717
Site internet: www.apvsl.org/association-sourds-laval
Courriel: apvsl@videotron.ca
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Services: * Sensibilisation aux conséquences de la surdité. * Communication: explication de textes en LSQ,
rédaction de documents officiels, réalisation de vidéos en LSQ. * Activités: conférences, sorties, visites
culturelles et récréatives.
Clientèle: personnes vivant avec une surdité
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Frais: activités: variables
Financement: dons, subventions, autofinancement
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: carte de membre: 20$, demi-journées: 20$, journées complètes: 25$, évaluation: 20$
Financement: provincial, autofinancement
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).
Clientèle: toute personne vivant avec un handicap, peu importe l'âge et le handicap
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION LE PILIER
425, place Jean-Coutu, Auteuil, Laval, QC, H7H 3C8
450 624-9922      Téléc.: 450 624-0976
Site internet: www.lepilier.org
Courriel: info@lepilier.org
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Services: Organisme qui vise à améliorer la qualité de vie des personnes handicapées.  * Services
d'hébergement dans des milieux résidentiels adaptés et supervisés. * Développement de projets d'habitation. *
Promotion et développement des loisirs adaptés. * Défense des droits. * Centre Marcelle et Jean Coutu.
Clientèle: jeunes ou adultes vivant avec une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme, un
traumatisme crânien ou tout autre type de déficience physique
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi 9h00 à 17h00, mardi 8h30 à 16h30, mercredi au vendredi 8h30 à 17h00
Financement: dons, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

MOUVEMENT PERSONNE D'ABORD DE LAVAL
304, boulevard Cartier Ouest, bureau 240, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 2J2
450 972-2099 poste 42002
Courriel: mpdalaval@hotmail.com

Services: * Promotion et défense des droits. * Entraide. * Accueil et références. * Accompagnement. * Café-
rencontre. * Chorale. * Ateliers d'art.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience intellectuelle
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au jeudi, horaire variable
Frais: carte de membre: 10$ par année
Financement: provincial
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

SOCIÉTÉ DE L'AUTISME ET DES TED - LAVAL
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: * Information et conférences. * Écoute et soutien téléphonique. * Rencontres pour parents. *
Formation pour intervenants et spécialistes. * Centre de documentation. * Défense des droits.
Clientèle: personnes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme ou un trouble envahissant du
développement, avec ou sans déficience intellectuelle, leur famille
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: 30$ par année
Financement: provincial, fédéral, municipal, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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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

Loisirs et camps

ASSOCIATION DE BALLE DES JEUNES HANDICAPÉES DE LAVAL
2020, avenue Laplante, Chomedey, Laval, QC, H7S 1E7
450 668-2592

Services: * Baseball et balle molle.
Clientèle: personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel
Territoire desservi: Laval
Horaire: administration : variables, activités: vendredi 18h30 à 20h00 au Centre de la nature
Frais: 60$ par saison
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES VISUELLES DE LAVAL
25, rue Saint-Louis, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 4W3
438 989-7300
Site internet: www.aphvl.ca
Courriel: 1980aphvl@gmail.com

Services: Lieu d'échange et de socialisation pour les personnes vivant avec un handicap visuel.  * Activités
sociales, culturelles et sportives.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience visuelle
Territoire desservi: Laval
Horaire: mardi 13h00 à 15h30
Frais: adhésion annuelle: 15$
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES VIVANT AVEC UNE SURDITÉ DE LAVAL
387, boulevard des Prairies, bureau 211, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 2W4
450 967-8717
Site internet: www.apvsl.org/association-sourds-laval
Courriel: apvsl@videotron.ca

Services: * Sensibilisation aux conséquences de la surdité. * Communication: explication de textes en LSQ,
rédaction de documents officiels, réalisation de vidéos en LSQ. * Activités: conférences, sorties, visites
culturelles et récréatives.
Clientèle: personnes vivant avec une surdité
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Frais: activités: variables
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Financement: dons, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DYSPHASIE +
3235, boulevard Saint-Martin Est, bureau 216, Duvernay, Laval, QC, H7E 5G8
450 937-3670
Site internet: dysphasieplus.com
Courriel: info@dysphasieplus.com

Services: * Conférences pour parents. * Groupes d'entraide et d'échange entre parents, ateliers thématiques. *
Formation pour parents et intervenants. * Accompagnement et soutien. * Ateliers de stimulation pour les 3 à 5
ans. * Activités linguistiques, artistiques et sportives pour les 5 à 12 ans. * Activités artistiques, sportives et
d'autonomie pour les 13 à 16 ans. * Groupes de loisirs pour les 17 ans et plus.
Clientèle: enfants, adolescents et adultes ayant un TDL (dysphasie), leurs parents ou entourage
Capacité: 30
Territoire desservi: Laval, île de Montréal
Horaire: variables
Frais: écoute et référence téléphonique: gratuit, services: cotisation
Financement: autofinancement, provincial
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: carte de membre: 20$, demi-journées: 20$, journées complètes: 25$, évaluation: 20$
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES TRAUMATISÉS CRÂNIENS - RÉGION DE LAVAL
220, avenue du Parc, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 3X4
514 274-7447      Téléc.: 450 629-8807
Site internet: www.aqtc.ca
Courriel: aqtc@aqtc.ca

Services: * Intégration sociale. * Activités de loisirs. * Intervention psychosociale: rencontres individuelles ou
familiales, ateliers. * Groupes de soutien. * Soutien aux proches: répit, rencontres, ateliers. * Sensibilisation. *
Information, conférences.
Clientèle: personnes ayant un traumatisme craniocérébral (TCC), familles, public, professionnels
Capacité: groupes de soutien: 7 à 8 personnes
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
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Frais: adhésion annuelle: 15$, les 2 premières années sont gratuites
Financement: provincial, subventions
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).
Clientèle: toute personne vivant avec un handicap, peu importe l'âge et le handicap
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal
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

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 * Dépannage alimentaire, une fois par semaine. * 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
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Frais: membre: 17$ par année, repas: 6,50$ pour les membres et 8$ pour les non-membres, mets congelés:
prix variés, plats frais du jour: 4,50$, livraison de dépannage alimentaire: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, autofinancement
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

CENTRE MARCELLE ET JEAN COUTU
425, place Jean-Coutu, Auteuil, Laval, QC, H7H 3C8
450 624-0980
Site internet: www.lepilier.org/les-services/le-centre-marcelle-et-jean-coutu
Courriel: info@lepilier.org

Services: * Activités adaptées. * Camp de jour estival. * Répit spécialisé de fin de semaine. * Répit estival
hebdomadaire. * Hébergement en alternance autisme-jeunesse.
Clientèle: activités et camp de jour: personnes adultes vivant avec une déficience intellectuelle, autonomes,
semi-autonomes ou polyhandicapées, répit de fin de semaine et répit estival: enfants âgés de 5 ans à 17 ans et
adultes vivant avec une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme ou une déficience physique,
hébergement en alternance: jeunes de moins de 18 ans fréquentant une école et vivant avec un trouble du
spectre de l'autisme
Territoire desservi: le Québec, priorité à Laval
Horaire: activités et camp de jour: lundi au vendredi 9h30 à 15h30, répit de fin de semaine: vendredi 16h00 au
dimanche 19h00, répit estival: lundi au vendredi 9h00 à 15h00, hébergement en alternance: lundi soir au
vendredi matin
Frais: activités et camp de jour: 30$ par jour et 20$ par demi-journée pour les résidents de Laval, 35$ par jour
et 25$ par demi-journée pour les non-résidents, répit de fin de semaine: variables selon le jour, l'âge de la
personne et la région
Financement: dons, provincial, municipal, autofinancement
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
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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

FADOQ - RÉGION LAVAL
1850, boulevard le Corbusier, bureau 307, Chomedey, Laval, QC, H7S 2K1
450 686-2339      Téléc.: 450 686-4845
Site internet: www.fadoq.ca/laval
Courriel: info@fadoqlaval.com

Services: * Rassemblement et représentation dans le but de conserver et d'améliorer la qualité de vie. *
Défense et promotion des droits, valorisation de l'apport dans la société. * Ateliers et programmes de
sensibilisation sur divers sujets. * Programme privilèges: accès à des rabais sur divers produits et services. *
Activités récréatives et sociales.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: adhésion: 30$ par année ou 50$ pour 2 ans
Financement: autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

GYMNO LAVAL
2465, rue Honoré-Mercier, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 2S9
450 625-2674
Site internet: www.gymno.org/article/257-gymno-laval.html
Courriel: info@gymnolaval.org

Services: Activités de loisirs adaptées pour enfants de 3 à 17 ans avec des difficultés d'apprentissage.  * Camp
de jour estival. * Activités parent-enfant. * Cours de danse. * Activités physiques, théâtrales et aquatiques.
Clientèle: enfants de 3 à 17 ans avec des difficultés d'apprentissage, camp de jour: 5 à 17 ans, activités
parent-enfant: enfants de 3 à 4 ans, leurs parents
Territoire desservi: Laval
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, activités: vendredi soir, samedi et dimanche matin, camp de
jour estival: 7h15 à 17h30
Frais: variables
Financement: provincial, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

HALTE DE L'ORCHIDBLEUE (LA)
113, boulevard de la Concorde Ouest, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 1H8
450 575-3276      Téléc.: 450 933-2244
Site internet: www.halte-orchidbleue.ca
Courriel: info@halte-orchidbleue.ca

Services: * Activités parascolaires pour adolescents. * Camp de jour d'été de 7 semaines. * Activités durant la
semaine de relâche. * Activités de jour pour les adultes.
Clientèle: personnes de 12 ans et plus ayant une déficience intellectuelle avec ou sans TSA
Territoire desservi: Laval
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Horaire: lundi au vendredi 6h30 à 18h00, samedi 9h00 à 15h00
Frais: variables
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

JARDIN DE LA FAMILLE DE FABREVILLE
3867, boulevard Sainte-Rose, Fabreville, Laval, QC, H7P 1C8
450 622-9456      Téléc.: 450 622-0312
Site internet: www.jardindelafamille.org
Courriel: ajff@jardindelafamille.org

Services: *Francisation. * Alphabétisation: lecture, écriture, calcul, communication. * Intégration
socioprofessionnelle sous forme de plateaux de travail, formation, accompagnement et encadrement. * Atelier
de couture. * Entrepôt: atelier de traitement et de récupération de papiers, cartons, vitres et métaux. * Friperie. *
Aide aux devoirs. * Cours d'informatique. * ABC Couture: programme préparatoire à l'emploi pour femmes
immigrantes.
Clientèle: personnes vivant avec une limitation intellectuelle, physique ou psychologique, familles à faible
revenu, personnes immigrantes
Territoire desservi: Laval-Ouest, Fabreville, Sainte-Rose
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, friperie (heures régulières): lundi au samedi 9h00 à
17h00, friperie (heures d'été): lundi au vendredi 9h00 à 18h00, samedi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit sauf exception
Financement: subventions, campagnes de financement, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MOUVEMENT PERSONNE D'ABORD DE LAVAL
304, boulevard Cartier Ouest, bureau 240, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 2J2
450 972-2099 poste 42002
Courriel: mpdalaval@hotmail.com

Services: * Promotion et défense des droits. * Entraide. * Accueil et références. * Accompagnement. * Café-
rencontre. * Chorale. * Ateliers d'art.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience intellectuelle
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au jeudi, horaire variable
Frais: carte de membre: 10$ par année
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES DU CHAT BOTTÉ (LES)
155, boulevard Je-Me-Souviens, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 1V6
450 663-5551 poste 2      Téléc.: 450 663-0694
Site internet: autismelaval.org
Courriel: info@autismelaval.org

Services: * Répit de fin de semaine avec hébergement et répit dépannage d'urgence. * Camps de jour d'été,
de la relâche et pour la semaine de Noël. * Activités de loisirs: karaté, danse, curling, cinéma, cuisine, etc. *
Activités sociales et récréatives pour personnes atteintes du syndrome d'Asperger. * Activités
socioprofessionnelles pour adultes à la Bioferme située au 573, rang Saint-Antoine, H7R 6E8. * Activités de
jour.
Clientèle: personnes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme, activités de jour: personnes semi-
autonomes de 21 ans et plus vivant avec un trouble du comportement, une déficience intellectuelle ou un
trouble du spectre de l'autisme
Capacité: répit: 24
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 15h00
Frais: variables
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Financement: provincial, cotisations
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
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: gratuit
Financement: dons, campagnes de financement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

T.R.E.S. THÉÂTRAL
921, rue Noël, Sainte-Dorothée, Laval, QC, H7X 1X9
514 817-9464
Courriel: jodoin@vl.videotron.ca

Services: Spectacles et activités théâtrales.  * Promotion du théâtre pour personnes sourdes et entendantes.
Clientèle: personnes sourdes et entendantes
Territoire desservi: Laval
Horaire: variables
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de soutien et d'intégration

ACTION AUTISME
1705, boulevard des Laurentides, bureau 250, Vimont, Laval, QC, H7M 2P5
450 627-2250
Site internet: actionautisme.org
Courriel: info@actionautisme.org

Services: * Soutien aux parents: accompagnement, remboursement de formations et accès à une
matériathèque offrant des équipments spécialisés (jeux, livres, modules, etc.). * Soutien aux personnes autistes
adultes: accompagnement à court ou à long terme adapté aux besoins. * Prêt ou achat de matériel spécialisé
pour les personnes professionnelles.
Clientèle: familles des personnes autistes, adultes autistes, professionnels travaillant avec les personnes
neurodivergentes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: sur demande
Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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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: carte de membre: 20$, demi-journées: 20$, journées complètes: 25$, évaluation: 20$
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET EN TROUBLES DU
SPECTRE DE L'AUTISME - BOULEVARD CARTIER
304, boulevard Cartier Ouest, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 2J2
450 972-2099
Site internet: www.lavalensante.com

Services: * Services d'adaptation et de réadaptation spécialisés. * Soutien spécialisé en intégration
résidentielle. * Intégration au travail et participation sociale. * Services d'accompagnement et de soutien à
l'entourage des personnes. * Implication dans des activités de recherche.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme avec ou
sans déficience intellectuelle
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET EN TROUBLES DU
SPECTRE DE L'AUTISME - BOULEVARD SAINTE-ROSE
261, boulevard Sainte-Rose, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 1M1
450 622-4376
Site internet: www.lavalensante.com

Services: * Services d'adaptation et de réadaptation spécialisés. * Soutien spécialisé en intégration
résidentielle. * Intégration au travail et participation sociale. * Services d'accompagnement et de soutien à
l'entourage des personnes. * Implication dans des activités de recherche.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme avec ou
sans déficience intellectuelle
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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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

JARDIN DE LA FAMILLE DE FABREVILLE
3867, boulevard Sainte-Rose, Fabreville, Laval, QC, H7P 1C8
450 622-9456      Téléc.: 450 622-0312
Site internet: www.jardindelafamille.org
Courriel: ajff@jardindelafamille.org

Services: *Francisation. * Alphabétisation: lecture, écriture, calcul, communication. * Intégration
socioprofessionnelle sous forme de plateaux de travail, formation, accompagnement et encadrement. * Atelier
de couture. * Entrepôt: atelier de traitement et de récupération de papiers, cartons, vitres et métaux. * Friperie. *
Aide aux devoirs. * Cours d'informatique. * ABC Couture: programme préparatoire à l'emploi pour femmes
immigrantes.
Clientèle: personnes vivant avec une limitation intellectuelle, physique ou psychologique, familles à faible
revenu, personnes immigrantes
Territoire desservi: Laval-Ouest, Fabreville, Sainte-Rose
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, friperie (heures régulières): lundi au samedi 9h00 à
17h00, friperie (heures d'été): lundi au vendredi 9h00 à 18h00, samedi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit sauf exception
Financement: subventions, campagnes de financement, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE L'AUTISME ET DES TED - LAVAL
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: * Information et conférences. * Écoute et soutien téléphonique. * Rencontres pour parents. *
Formation pour intervenants et spécialistes. * Centre de documentation. * Défense des droits.
Clientèle: personnes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme ou un trouble envahissant du
développement, avec ou sans déficience intellectuelle, leur famille
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: 30$ par année
Financement: provincial, fédéral, municipal, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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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

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL - CLINIQUE SATELLITE DE NEUROPSYCHOLOGIE
1700, rue Jacques-Tétreault, local 6111, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 0B6
514 343-7725      Téléc.: 514 343-7418
Site internet: psy.umontreal.ca/ressources-services/clinique-universitaire-de-psychologie
Courriel: clinique-universitaire@psy.umontreal.ca

Services: Pôle d'enseignement et de formation universitaire ouvert au public offrant des services d'évaluation
et d'intervention neuropsychologiques.
Clientèle: personnes de tout âge présentant un problème d'apprentissage, d'adaptation ou de comportement,
une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme, un trouble neurologique ou un trouble
dégénératif
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: sur rendez-vous, de septembre à juin
Frais: évaluation neuropsychologique: 750$, problématiques urgentes ou complexes: possibilité de service à
1500$
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Services de répit et d'hébergement

ASSOCIATION LAVALLOISE DES PERSONNES AIDANTES
1850, boulevard Le Corbusier, bureau 100, Chomedey, Laval, QC, H7S 2K1
450 686-2572 poste 221      Téléc.: 450 686-2503
Site internet: www.aldpa.org
Courriel: info@aldpa.org

Services: * Accueil et référence. * Information, conférences, formation et ateliers. * Centres de jour et répit
externe. * Répit à domicile: soins d'hygiène, médication, préparation de repas, aide au ménage, courses, etc. *
Groupe de soutien. * Intervention psychosociale individuelle. * Activités sociales et café-rencontre. * Activités de
stimulation pour personnes aînées. * Gestion du chèque emploi-service. * Réception de Noël pour les
membres.
Clientèle: proches aidants d'une personne en perte d'autonomie ou d'une personne ayant une déficience
physique, intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, centres de jour: aînés, adultes de 21 ans et plus
vivant avec une déficience physique, intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme
Capacité: variable
Territoire desservi: Laval
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h00 à 16h30, répit à domicile: 24 heures, 7 jours (sauf lors de congés
fériés), centre de jour pour aînés: lundi, mercredi, vendredi 9h30 à 15h30, centre de jour pour adultes: lundi au
vendredi 9h30 à 15h30
Frais: adhésion annuelle: 20$, services: variables, répit: 3$ par heure, centre de jour pour aînés et adultes: 3$
par heure
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Financement: fédéral, provincial, municipal, fondations, dons, campagnes de financement
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: carte de membre: 20$, demi-journées: 20$, journées complètes: 25$, évaluation: 20$
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE MARCELLE ET JEAN COUTU
425, place Jean-Coutu, Auteuil, Laval, QC, H7H 3C8
450 624-0980
Site internet: www.lepilier.org/les-services/le-centre-marcelle-et-jean-coutu
Courriel: info@lepilier.org

Services: * Activités adaptées. * Camp de jour estival. * Répit spécialisé de fin de semaine. * Répit estival
hebdomadaire. * Hébergement en alternance autisme-jeunesse.
Clientèle: activités et camp de jour: personnes adultes vivant avec une déficience intellectuelle, autonomes,
semi-autonomes ou polyhandicapées, répit de fin de semaine et répit estival: enfants âgés de 5 ans à 17 ans et
adultes vivant avec une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme ou une déficience physique,
hébergement en alternance: jeunes de moins de 18 ans fréquentant une école et vivant avec un trouble du
spectre de l'autisme
Territoire desservi: le Québec, priorité à Laval
Horaire: activités et camp de jour: lundi au vendredi 9h30 à 15h30, répit de fin de semaine: vendredi 16h00 au
dimanche 19h00, répit estival: lundi au vendredi 9h00 à 15h00, hébergement en alternance: lundi soir au
vendredi matin
Frais: activités et camp de jour: 30$ par jour et 20$ par demi-journée pour les résidents de Laval, 35$ par jour
et 25$ par demi-journée pour les non-résidents, répit de fin de semaine: variables selon le jour, l'âge de la
personne et la région
Financement: dons, provincial, municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION LE PILIER
425, place Jean-Coutu, Auteuil, Laval, QC, H7H 3C8
450 624-9922      Téléc.: 450 624-0976
Site internet: www.lepilier.org
Courriel: info@lepilier.org
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Services: Organisme qui vise à améliorer la qualité de vie des personnes handicapées.  * Services
d'hébergement dans des milieux résidentiels adaptés et supervisés. * Développement de projets d'habitation. *
Promotion et développement des loisirs adaptés. * Défense des droits. * Centre Marcelle et Jean Coutu.
Clientèle: jeunes ou adultes vivant avec une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme, un
traumatisme crânien ou tout autre type de déficience physique
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi 9h00 à 17h00, mardi 8h30 à 16h30, mercredi au vendredi 8h30 à 17h00
Financement: dons, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

HALTE DE L'ORCHIDBLEUE (LA)
113, boulevard de la Concorde Ouest, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 1H8
450 575-3276      Téléc.: 450 933-2244
Site internet: www.halte-orchidbleue.ca
Courriel: info@halte-orchidbleue.ca

Services: * Activités parascolaires pour adolescents. * Camp de jour d'été de 7 semaines. * Activités durant la
semaine de relâche. * Activités de jour pour les adultes.
Clientèle: personnes de 12 ans et plus ayant une déficience intellectuelle avec ou sans TSA
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 6h30 à 18h00, samedi 9h00 à 15h00
Frais: variables
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DU PAS SAGE
101, boulevard Sainte-Rose, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 3J7
Courriel: info@maisondupassage.org

Services: Hébergement supervisé pour personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du
spectre de l'autisme.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme
Capacité: 12
Territoire desservi: Laval
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES DU CHAT BOTTÉ (LES)
155, boulevard Je-Me-Souviens, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 1V6
450 663-5551 poste 2      Téléc.: 450 663-0694
Site internet: autismelaval.org
Courriel: info@autismelaval.org

Services: * Répit de fin de semaine avec hébergement et répit dépannage d'urgence. * Camps de jour d'été,
de la relâche et pour la semaine de Noël. * Activités de loisirs: karaté, danse, curling, cinéma, cuisine, etc. *
Activités sociales et récréatives pour personnes atteintes du syndrome d'Asperger. * Activités
socioprofessionnelles pour adultes à la Bioferme située au 573, rang Saint-Antoine, H7R 6E8. * Activités de
jour.
Clientèle: personnes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme, activités de jour: personnes semi-
autonomes de 21 ans et plus vivant avec un trouble du comportement, une déficience intellectuelle ou un
trouble du spectre de l'autisme
Capacité: répit: 24
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 15h00
Frais: variables
Financement: provincial, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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STIMULEARTS
201, 7e Avenue, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 4J7
450 668-8226      Téléc.: 450 933-8026
Site internet: stimularts.com
Courriel: admin@stimulearts.com

Services: * Ateliers de création adaptés: peinture, bricolage, expériences créatrices et sensorielles. * Activités
et événements spéciaux.
Clientèle: adultes de 17 ans et plus avec une déficience intellectuelle, un trouble envahissant du
développement (TED), un handicap physique ou un trouble du spectre de l'autisme
Capacité: 20 personnes par bloc de deux heures
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 15h30
Frais: variables selon les activités
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

Sourds et malentendants

ASSOCIATION DES PERSONNES VIVANT AVEC UNE SURDITÉ DE LAVAL
387, boulevard des Prairies, bureau 211, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 2W4
450 967-8717
Site internet: www.apvsl.org/association-sourds-laval
Courriel: apvsl@videotron.ca

Services: * Sensibilisation aux conséquences de la surdité. * Communication: explication de textes en LSQ,
rédaction de documents officiels, réalisation de vidéos en LSQ. * Activités: conférences, sorties, visites
culturelles et récréatives.
Clientèle: personnes vivant avec une surdité
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Frais: activités: variables
Financement: dons, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION LAVALLOISE POUR LE TRANSPORT ADAPTÉ
155, boulevard Je-Me-Souviens, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 1V6
450 933-6101      Téléc.: 450 933-7034
Site internet: altalaval-ass.org
Courriel: alta@altalaval-ass.org

Services: * Information sur les services de transport adaptés ou accessibles. * Représentation et défense des
droits. * Aide avec les plaintes. * Aide avec les démarches pour l'admission au transport adapté.
Clientèle: personnes avec une limitation physique, intellectuelle, psychique ou visuelle, personnes à mobilité
réduite
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Financement: campagnes de financement, 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
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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).
Clientèle: toute personne vivant avec un handicap, peu importe l'âge et le handicap
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal
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 * Dépannage alimentaire, une fois par semaine. * 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: 17$ par année, repas: 6,50$ pour les membres et 8$ pour les non-membres, mets congelés:
prix variés, plats frais du jour: 4,50$, livraison de dépannage alimentaire: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL - GUICHET D'ACCÈS DI-
TSA-DP
304, boulevard Cartier Ouest, local 204, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 2J2
811 option 2
Site internet: www.lavalensante.com/employes-et-medecins/acces-aux-services-en-di-tsa-et-dp

Services: Reçoit et traite les demandes de services spécifiques et de réadaptation pour l'ensemble du
territoire.  * Service centralisé pour toutes les installations afin de faciliter les trajectoires d'accès. * Soins de
deuxième ligne uniquement (plus de 3 mois).
Clientèle: personnes vivant avec une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme ou une
déficience physique
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

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
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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

ÉTAPE (L') - POINT DE SERVICE DE LAVAL
1435, boulevard Saint-Martin Ouest, bureau 400, Chomedey, Laval, QC, H7S 2C6
450 667-9999      Téléc.: 450 667-5199      ATS: 450 667-5924
Site internet: letape.org/laval
Courriel: letape-laval@letape.org

Services: Services d'intégration et de maintien en emploi pour les personnes en situation de handicap.
Clientèle: personnes ayant une déficience physique, auditive ou intellectuelle ou un trouble du spectre de
l'autisme
Capacité: 200 personnes
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

HÔPITAL JUIF DE RÉADAPTATION - AIDES TECHNIQUES ET AIDES À LA COMMUNICATION
560, boulevard Cartier Ouest, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7V 1J1
450 688-5728 poste 84221
Site internet: www.lavalensante.com/hjr-jrh

Services: * Évaluation, recommandation et attribution d'aides à la mobilité et à la posture et d'aides à la
communication. * Entretien et réparation des aides fournies. * Dépannage d'urgence pour personnes en fauteuil
roulant manuel ou motorisé.
Clientèle: adultes et enfants vivant avec une déficience physique, adultes vivant avec une incapacité
significative et persistante à communiquer, parler, écrire, utiliser un ordinateur ou contrôler l'environnement
Territoire desservi: île de Montréal, Laval, Rive-Nord, Lanaudière, dépannage d'urgence: Laval
Frais: le coût peut être assumé par un organisme payeur (SAAQ, CSST, assurance privée ou autre) si l'usager
répond aux critères de celui-ci
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

INSTITUT RAYMOND-DEWAR - POINT DE SERVICE DU MARIGOT
250, boulevard Cartier Ouest, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 5S5
450 668-1803 poste 4591      Téléc.: 450 972-6888      ATS: 450 972-6827
Site internet: www.lavalensante.com/soins-et-services/liste-des-soins-et-services/deficience-intellectuelle-di-
trouble-du-spectre-de-lautisme-tsa-deficience-physique-dp/services-specifiques-adultes-di-tsa-dp-1re-
ligne/services-psychosociaux-1re-ligne-pour-la-clientele-sourde-gestuelle
Courriel: 1e_laval@raymond-dewar.gouv.qc.ca
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Services: Services psychosociaux de première ligne pour la clientèle sourde gestuelle.  * Accueil, évaluation et
orientation. * Intervention de crise. * Aide à la communication. * Intervention psychosociale ponctuelle à court
terme: problématiques d'ordre personnel, conjugal ou familial, social ou socioprofessionnel. * Intervention
psychosociale à moyen long terme en collaboration active avec des partenaires. * Centre de documentation
spécialisé en surdité et en surdicécité. * Cours de langue des signes québécoise de niveaux 1 à 6. * Distribution
d'aides de suppléance à l'audition payées par la RAMQ (qui ne sont pas des prothèses auditives).
Clientèle: personnes adultes sourdes utilisant la langue des signes québécoise (LSQ)
Territoire desservi: île de Montréal, Laval
Horaire: lundi, mercredi et vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

MIEUX-NAÎTRE À LAVAL
3534, boulevard de la Concorde Est, Duvernay, Laval, QC, H7E 2C5
438 830-4323
Site internet: mieuxnaitre.org
Courriel: info@mieuxnaitre.org

Services: Centre de ressources périnatales (CRP).   * Soutien aux parents et aux personnes enceintes, avant,
pendant et après l'accouchement. * Écoute et références. * Accompagnement à la naissance. * Rencontres
prénatales (cours prénataux). * Yoga prénatal et postnatal. * Relevailles: répit à domicile. * Activités physiques
prénatales et postnatales. * Soins au nouveau-né, ateliers de portage et cours de massage de bébé. *
Consultation en allaitement. * Langage des signes pour bébé. * Atelier de diversification alimentaire menée par
l'enfant (DME). * Milieu de vie communautaire et interculturel dédié aux femmes et à leur famille lors de la
période périnatale: accès à un service de prêts de livres, cafés causeries et aire de jeux pour les tout-petits.
Clientèle: futurs et nouveaux parents
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit ou modulés selon le revenu familial
Financement: subventions, cotisations, autofinancement, campagnes de financement, dons
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

T.R.E.S. THÉÂTRAL
921, rue Noël, Sainte-Dorothée, Laval, QC, H7X 1X9
514 817-9464
Courriel: jodoin@vl.videotron.ca

Services: Spectacles et activités théâtrales.  * Promotion du théâtre pour personnes sourdes et entendantes.
Clientèle: personnes sourdes et entendantes
Territoire desservi: Laval
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Horaire: variables
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Transport adapté

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LAVAL - SERVICE DU TRANSPORT ADAPTÉ
2250, avenue Francis Hughes, Chomedey, Laval, QC, H7S 2C3
450 688-6520
Site internet: stlaval.ca/transport-adapte/info

Services: Service de transport adapté de Laval: bus et taxis.  * Application mobile STL Compagnon: aide pour
l'utilisation du réseau de transport régulier pour les personnes vivant avec une défience intellectuelle légère ou
un trouble du spectre de l'autisme.
Clientèle: personnes handicapées et personnes avec des limitations sur le plan de la mobilité
Territoire desservi: Laval
Horaire: centre d'appels du transport adapté: lundi au jeudi 6h30 à 23h00, vendredi 6h30 à 24h00, samedi
8h00 à 24h00, dimanche 8h00 à 23h00, jours fériés 8h00 à 24h00, centre contact clients: lundi au vendredi
6h30 à 20h00, samedi 8h00 à 17h00, dimanche et jours fériés 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme parapublic

Travail adapté et soutien à l'employabilité

AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES, DÉFAVORISÉES, HANDICAPÉES DE LAVAL
2388, 35e Avenue, Laval-Ouest, Laval, QC, H7R 3P4
450 627-4641      Téléc.: 450 627-3148
Courriel: apadhl@hotmail.com

Services: * Ateliers de travail supervisés.
Clientèle: personnes ayant une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme, déficience
physique ou un problème de santé mentale
Capacité: 90 personnes
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ARRIMAGE (L') - BUREAU DE LAVAL
500, boulevard Saint-Martin Ouest, bureau 370, Chomedey, Laval, QC, H7M 3Y2
450 967-9611      Téléc.: 450 967-2391
Site internet: www.larrimage.ca
Courriel: infos.laval@larrimage.ca

Services: Intégration et réintégration professionnelle.  * Accueil, évaluation, information. * Rédaction de CV et
de lettres de présentation. * Soutien à la recherche d'emploi, préparation aux entrevues, visites d'entreprises. *
Suivi et maintien en emploi.
Clientèle: personnes ayant un diagnostic de troubles de santé mentale
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
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,
PowerPoint, Internet et tablette (iPad). * Ateliers de recherche d'emploi. * Groupes de discussion et café-
rencontres. * 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'IMPLICATION LIBRE DE LAVAL EN RÉADAPTATION SOCIALE
156, boulevard des Laurentides, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7G 2T5
450 668-1771      Téléc.: 450 668-9010
Site internet: cill.qc.ca
Courriel: info@cill.qc.ca

Services: * Centres de jour. * Pré-employabilité et unités de travail: cuisine, bureau, entretien ménager. *
Formations: français-alphabétisation, conversation de langue anglaise, informatique, comité d'organisation à la
vie communautaire, musicothérapie, arts et artisanat. * Activités sociales et sportives. * Mesure d'insertion
sociale. * Suivi dans la communauté: aide au logement, intégration sociale, accompagnement, écoute et
soutien moral. * Intégration en milieu de travail: stage et accompagnement.
Clientèle: adultes de 18 ans et plus vivant ou ayant vécu avec des problèmes de santé mentale
Territoire desservi: Laval, Nord de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, samedi, dimanche et soirs selon les activités
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'IMPLICATION LIBRE DE LAVAL EN RÉADAPTATION SOCIALE - POINT DE
SERVICE SAINTE-ROSE
295 A, boulevard Sainte-Rose, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 1M1
450 628-0468      Téléc.: 450 628-6713
Site internet: cill.qc.ca
Courriel: info.sterose@cill.qc.ca

Services: * Centre de jour: formations et ateliers, activités socioculturelles. * Intégration sociale,
accompagnement, écoute et soutien moral. * Intégration en milieu de travail: stage et accompagnement.
Clientèle: adultes de 18 ans et plus, vivant ou ayant vécu des problèmes de santé mentale
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: autofinancement, subventions
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
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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

ÉTAPE (L') - POINT DE SERVICE DE LAVAL
1435, boulevard Saint-Martin Ouest, bureau 400, Chomedey, Laval, QC, H7S 2C6
450 667-9999      Téléc.: 450 667-5199      ATS: 450 667-5924
Site internet: letape.org/laval
Courriel: letape-laval@letape.org

Services: Services d'intégration et de maintien en emploi pour les personnes en situation de handicap.
Clientèle: personnes ayant une déficience physique, auditive ou intellectuelle ou un trouble du spectre de
l'autisme
Capacité: 200 personnes
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

JARDIN DE LA FAMILLE DE FABREVILLE
3867, boulevard Sainte-Rose, Fabreville, Laval, QC, H7P 1C8
450 622-9456      Téléc.: 450 622-0312
Site internet: www.jardindelafamille.org
Courriel: ajff@jardindelafamille.org

Services: *Francisation. * Alphabétisation: lecture, écriture, calcul, communication. * Intégration
socioprofessionnelle sous forme de plateaux de travail, formation, accompagnement et encadrement. * Atelier
de couture. * Entrepôt: atelier de traitement et de récupération de papiers, cartons, vitres et métaux. * Friperie. *
Aide aux devoirs. * Cours d'informatique. * ABC Couture: programme préparatoire à l'emploi pour femmes
immigrantes.
Clientèle: personnes vivant avec une limitation intellectuelle, physique ou psychologique, familles à faible
revenu, personnes immigrantes
Territoire desservi: Laval-Ouest, Fabreville, Sainte-Rose
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, friperie (heures régulières): lundi au samedi 9h00 à
17h00, friperie (heures d'été): lundi au vendredi 9h00 à 18h00, samedi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit sauf exception
Financement: subventions, campagnes de financement, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES DU CHAT BOTTÉ (LES)
155, boulevard Je-Me-Souviens, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 1V6
450 663-5551 poste 2      Téléc.: 450 663-0694
Site internet: autismelaval.org
Courriel: info@autismelaval.org
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Services: * Répit de fin de semaine avec hébergement et répit dépannage d'urgence. * Camps de jour d'été,
de la relâche et pour la semaine de Noël. * Activités de loisirs: karaté, danse, curling, cinéma, cuisine, etc. *
Activités sociales et récréatives pour personnes atteintes du syndrome d'Asperger. * Activités
socioprofessionnelles pour adultes à la Bioferme située au 573, rang Saint-Antoine, H7R 6E8. * Activités de
jour.
Clientèle: personnes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme, activités de jour: personnes semi-
autonomes de 21 ans et plus vivant avec un trouble du comportement, une déficience intellectuelle ou un
trouble du spectre de l'autisme
Capacité: répit: 24
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 15h00
Frais: variables
Financement: provincial, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Troubles du langage et de l'élocution

ASSOCIATION DYSPHASIE +
3235, boulevard Saint-Martin Est, bureau 216, Duvernay, Laval, QC, H7E 5G8
450 937-3670
Site internet: dysphasieplus.com
Courriel: info@dysphasieplus.com

Services: * Conférences pour parents. * Groupes d'entraide et d'échange entre parents, ateliers thématiques. *
Formation pour parents et intervenants. * Accompagnement et soutien. * Ateliers de stimulation pour les 3 à 5
ans. * Activités linguistiques, artistiques et sportives pour les 5 à 12 ans. * Activités artistiques, sportives et
d'autonomie pour les 13 à 16 ans. * Groupes de loisirs pour les 17 ans et plus.
Clientèle: enfants, adolescents et adultes ayant un TDL (dysphasie), leurs parents ou entourage
Capacité: 30
Territoire desservi: Laval, île de Montréal
Horaire: variables
Frais: écoute et référence téléphonique: gratuit, services: cotisation
Financement: autofinancement, provincial
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
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL - GUICHET D'ACCÈS DI-
TSA-DP
304, boulevard Cartier Ouest, local 204, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 2J2
811 option 2
Site internet: www.lavalensante.com/employes-et-medecins/acces-aux-services-en-di-tsa-et-dp

Services: Reçoit et traite les demandes de services spécifiques et de réadaptation pour l'ensemble du
territoire.  * Service centralisé pour toutes les installations afin de faciliter les trajectoires d'accès. * Soins de
deuxième ligne uniquement (plus de 3 mois).
Clientèle: personnes vivant avec une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme ou une
déficience physique
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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Établissement des nouveaux arrivants

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

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: info@baaf.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

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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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 COUMBITE DE LAVAL
111, boulevard des Laurentides, bureau 220, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 2T2
450 662-9771
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

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,
PowerPoint, Internet et tablette (iPad). * Ateliers de recherche d'emploi. * Groupes de discussion et café-
rencontres. * 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 DE BÉNÉVOLAT ET MOISSON LAVAL - CLINIQUE D'IMPÔTS
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: Clinique d'impôts à l'année, sur rendez-vous.
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Clientèle: personnes seules, travailleur·euse·s autonomes et personnes nouvelles arrivantes ayant un revenu
annuel de moins de 25 000$, couples ayant un revenu annuel de moins de 30 000$
Territoire desservi: Laval
Horaire: sur rendez-vous, période intensive: mars et avril, sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE LAVALLOIS POUR L'INTÉGRATION ET LA COHÉSION SOCIALE - CLINIQUE
D'IMPÔTS
1876, boulevard des Laurentides, bureau 205, Chomedey, Laval, QC, H7M 2P9
438 808-9242
Courriel: clicslaval@gmail.com

Services: Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

COLLÈGE MONTMORENCY
475, boulevard de l'Avenir, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 5H9
450 975-6100
Site internet: www.cmontmorency.qc.ca

Services: Établissement public d'enseignement de niveau collégial.  * Programmes préuniversitaires et
techniques (DEC), attestation d'études collégiales (AEC). * Formation continue et services aux entreprises. *
Francisation pour nouveaux arrivants. * Résidences étudiantes.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 18h30, porte 3: lundi au dimanche 7h00 à 22h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

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
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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. * 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

JARDIN DE LA FAMILLE DE FABREVILLE
3867, boulevard Sainte-Rose, Fabreville, Laval, QC, H7P 1C8
450 622-9456      Téléc.: 450 622-0312
Site internet: www.jardindelafamille.org
Courriel: ajff@jardindelafamille.org

Services: *Francisation. * Alphabétisation: lecture, écriture, calcul, communication. * Intégration
socioprofessionnelle sous forme de plateaux de travail, formation, accompagnement et encadrement. * Atelier
de couture. * Entrepôt: atelier de traitement et de récupération de papiers, cartons, vitres et métaux. * Friperie. *
Aide aux devoirs. * Cours d'informatique. * ABC Couture: programme préparatoire à l'emploi pour femmes
immigrantes.
Clientèle: personnes vivant avec une limitation intellectuelle, physique ou psychologique, familles à faible
revenu, personnes immigrantes
Territoire desservi: Laval-Ouest, Fabreville, Sainte-Rose
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, friperie (heures régulières): lundi au samedi 9h00 à
17h00, friperie (heures d'été): lundi au vendredi 9h00 à 18h00, samedi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit sauf exception
Financement: subventions, campagnes de financement, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

PERSPECTIVE CARRIÈRE
1772, boulevard le Corbusier, Chomedey, Laval, QC, H7S 2K1
450 682-2278      Téléc.: 450 682-2924
Site internet: pcarriere.com
Courriel: info@pcarriere.com

Services: * Aide à la recherche d'emploi. * Services spécialisés pour les personnes immigrantes. * Exploration
professionnelle, bilan et transition de carrière, information sur le marché du travail. * Cours de français à temps
partiel. * Ordinateurs, photocopieur, télécopieur, téléphone. * Session Objectif Intégration.
Clientèle: personnes à la recherche d'un emploi, prestataires de l'assurance-emploi ou de l'aide sociale,
nouveaux arrivants et immigrants
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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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: Aide alimentaire aux familles réfugiés ou demandeuses d'asile.  * Aide alimentaire d'urgence. *
Repas pour emporter. * Cuisine collective. * Intégration et assistance aux familles. * Jardin intérieur et extérieur.
* Programme jeunesse: intégration, emploi d'été. * Programme de bénévolat. * Paniers de Noël. * Distribution
de fournitures scolaires.
Clientèle: familles demandeuses d'asile, familles réfugiés à faible revenu
Capacité: 100
Territoire desservi: Chomedey
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, inscription et encadrement nouvelles familles: lundi et mardi, repas
pour emporter: mercredi et vendredi
Frais: repas pour emporter: contributions volontaires, autres services: gratuit
Financement: dons, municipal, provincial, fédéral
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

SERVICES SOCIAUX HELLÉNIQUES DU QUÉBEC - LAVAL
4865, rue du souvenir, Chomedey, Laval, QC, H7W 1E1
450 688-2091      Téléc.: 450 688-2084
Site internet: hcgm.org/?lang=fr
Courriel: infosshq@hcgm.org
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Services: Alimentation * Banque alimentaire et coupons pour les aliments. * Livraison à domicile. * Paniers de
Noël.  Soutien * Information et références. * Écoute active et accompagnement. * Interprétation et traduction. *
Aide pour remplir les documents et 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, kiosques
info-mobile dans les événements publics. * Activités de loisirs et programmes de rapprochement pour les
personnes aînées. * Rencontre café. * Cours d'exercice.  Éducation * Cours d'informatique: tablettes et
cellulaires. * Cours de français.
Clientèle: personnes d'origines diverses, principalement d'origine grecque
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, rencontre café: dimanche 14h30, cours d'exercice: mercredi 10h30 à
11h30, cours d'informatique: mercredi 17h30
Frais: adhésion annuelle: 5$, banque alimentaire: 5$ par boîte
Financement: dons, subventions, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

TEXTIL'ART LAVAL
2615, boulevard Le Corbusier, Chomedey, Laval, QC, H7S 2E8
450 682-7474 poste 13      Téléc.: 450 978-1022
Site internet: www.textilart.ca
Courriel: info@textilart.ca

Services: Entreprise-école.  * Intégration sociale et professionnelle. * Accompagnement individuel en
démarche d'emploi. * Programme rémunéré de formation-travail dans le domaine du textile. * Intégration en
français pour nouveaux arrivants.
Clientèle: personnes sans emploi, nouveaux arrivants
Capacité: 55 personnes par année
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au jeudi 7h50 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h10
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Francisation

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: info@baaf.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
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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

CENTRE COMMUNAUTAIRE LE COUMBITE DE LAVAL
111, boulevard des Laurentides, bureau 220, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 2T2
450 662-9771
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

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,
PowerPoint, Internet et tablette (iPad). * Ateliers de recherche d'emploi. * Groupes de discussion et café-
rencontres. * 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
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LAVAL
955, boulevard Saint-Martin Ouest, Chomedey, Laval, QC, H7S 1M5
450 662-7000      Téléc.: 450 625-2042
Site internet: www.csslaval.ca
Courriel: communications@cslaval.qc.ca

Services: Organisme public offrant des services éducatifs francophones, composé d'écoles primaires,
secondaires, spécialisées, de centres de formation professionnelle et de l'éducation des adultes.  * Formation
professionnelle. * Éducation des adultes. * Test d'équivalence de niveau secondaire (TENS): évaluation des
connaissances des adultes n'ayant pas terminé leurs études secondaires en vue d'obtenir une attestation
d'équivalence de niveau de scolarité (AENS) facilitant l'accession à certains emplois et formations
professionnelles. * Le Guichet-conseil: services d'aide et d'orientation. * Formation à distance assistée (FADA).
* Test d'évaluation de français (TEF) et Test de développement général (TDG). * Formation Korpus: service aux
entreprises.
Clientèle: élèves du primaire, du secondaire, de la formation professionnelle et de l'éducation des adultes,
entreprises, citoyens
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

COLLÈGE MONTMORENCY
475, boulevard de l'Avenir, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 5H9
450 975-6100
Site internet: www.cmontmorency.qc.ca

Services: Établissement public d'enseignement de niveau collégial.  * Programmes préuniversitaires et
techniques (DEC), attestation d'études collégiales (AEC). * Formation continue et services aux entreprises. *
Francisation pour nouveaux arrivants. * Résidences étudiantes.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 18h30, porte 3: lundi au dimanche 7h00 à 22h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

JARDIN DE LA FAMILLE DE FABREVILLE
3867, boulevard Sainte-Rose, Fabreville, Laval, QC, H7P 1C8
450 622-9456      Téléc.: 450 622-0312
Site internet: www.jardindelafamille.org
Courriel: ajff@jardindelafamille.org

Services: *Francisation. * Alphabétisation: lecture, écriture, calcul, communication. * Intégration
socioprofessionnelle sous forme de plateaux de travail, formation, accompagnement et encadrement. * Atelier
de couture. * Entrepôt: atelier de traitement et de récupération de papiers, cartons, vitres et métaux. * Friperie. *
Aide aux devoirs. * Cours d'informatique. * ABC Couture: programme préparatoire à l'emploi pour femmes
immigrantes.
Clientèle: personnes vivant avec une limitation intellectuelle, physique ou psychologique, familles à faible
revenu, personnes immigrantes
Territoire desservi: Laval-Ouest, Fabreville, Sainte-Rose
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, friperie (heures régulières): lundi au samedi 9h00 à
17h00, friperie (heures d'été): lundi au vendredi 9h00 à 18h00, samedi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit sauf exception
Financement: subventions, campagnes de financement, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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PERSPECTIVE CARRIÈRE
1772, boulevard le Corbusier, Chomedey, Laval, QC, H7S 2K1
450 682-2278      Téléc.: 450 682-2924
Site internet: pcarriere.com
Courriel: info@pcarriere.com

Services: * Aide à la recherche d'emploi. * Services spécialisés pour les personnes immigrantes. * Exploration
professionnelle, bilan et transition de carrière, information sur le marché du travail. * Cours de français à temps
partiel. * Ordinateurs, photocopieur, télécopieur, téléphone. * Session Objectif Intégration.
Clientèle: personnes à la recherche d'un emploi, prestataires de l'assurance-emploi ou de l'aide sociale,
nouveaux arrivants et immigrants
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES SOCIAUX HELLÉNIQUES DU QUÉBEC - LAVAL
4865, rue du souvenir, Chomedey, Laval, QC, H7W 1E1
450 688-2091      Téléc.: 450 688-2084
Site internet: hcgm.org/?lang=fr
Courriel: infosshq@hcgm.org

Services: Alimentation * Banque alimentaire et coupons pour les aliments. * Livraison à domicile. * Paniers de
Noël.  Soutien * Information et références. * Écoute active et accompagnement. * Interprétation et traduction. *
Aide pour remplir les documents et 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, kiosques
info-mobile dans les événements publics. * Activités de loisirs et programmes de rapprochement pour les
personnes aînées. * Rencontre café. * Cours d'exercice.  Éducation * Cours d'informatique: tablettes et
cellulaires. * Cours de français.
Clientèle: personnes d'origines diverses, principalement d'origine grecque
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, rencontre café: dimanche 14h30, cours d'exercice: mercredi 10h30 à
11h30, cours d'informatique: mercredi 17h30
Frais: adhésion annuelle: 5$, banque alimentaire: 5$ par boîte
Financement: dons, subventions, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Immigration et parrainage

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
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Frais: variables, cours de français: aucuns
Financement: subventions, autofinancement, provincial, municipal, fédéral
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. * 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

Interprétation et traduction

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 PERSONNES VIVANT AVEC UNE SURDITÉ DE LAVAL
387, boulevard des Prairies, bureau 211, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 2W4
450 967-8717
Site internet: www.apvsl.org/association-sourds-laval
Courriel: apvsl@videotron.ca

Services: * Sensibilisation aux conséquences de la surdité. * Communication: explication de textes en LSQ,
rédaction de documents officiels, réalisation de vidéos en LSQ. * Activités: conférences, sorties, visites
culturelles et récréatives.
Clientèle: personnes vivant avec une surdité
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Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Frais: activités: variables
Financement: dons, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

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

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. * 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

SERVICES SOCIAUX HELLÉNIQUES DU QUÉBEC - LAVAL
4865, rue du souvenir, Chomedey, Laval, QC, H7W 1E1
450 688-2091      Téléc.: 450 688-2084
Site internet: hcgm.org/?lang=fr
Courriel: infosshq@hcgm.org

Services: Alimentation * Banque alimentaire et coupons pour les aliments. * Livraison à domicile. * Paniers de
Noël.  Soutien * Information et références. * Écoute active et accompagnement. * Interprétation et traduction. *
Aide pour remplir les documents et 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, kiosques
info-mobile dans les événements publics. * Activités de loisirs et programmes de rapprochement pour les
personnes aînées. * Rencontre café. * Cours d'exercice.  Éducation * Cours d'informatique: tablettes et
cellulaires. * Cours de français.
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Clientèle: personnes d'origines diverses, principalement d'origine grecque
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, rencontre café: dimanche 14h30, cours d'exercice: mercredi 10h30 à
11h30, cours d'informatique: mercredi 17h30
Frais: adhésion annuelle: 5$, banque alimentaire: 5$ par boîte
Financement: dons, subventions, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Organisations multiculturelles

ASSOCIATION QUÉBEC-FRANCE - LAVAL
3235, boulevard Saint-Martin Est, Duvernay, Laval, QC, H7E 5G8
450 963-0747
Site internet: www.quebec-france-laval.org
Courriel: info@quebecfrance.qc.ca

Services: Développement d'une relation franco-québécoise directe et privilégiée.  *Soupers conférences. *
Activités culturelles. * Spectacles.
Clientèle: francophiles et défenseurs de la langue française
Territoire desservi: Laval
Frais: variables selon le type d'adhésion
Financement: 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
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

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

Immigration et communautés culturelles

283



 

 

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 DE MÉDIATION CITOYENNE DE LAVAL
234, boulevard des Laurentides, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7G 2T6
450 663-7674 poste 221
Site internet: smclaval.org
Courriel: info@smclaval.org

Services: Accompagnement en prévention et gestion des conflits.  * Accompagnement en médiation citoyenne:
conflits de voisinage, colocation, travail, intimidation, famille (divorce et garde d'enfants exclus). * Coaching sur
la résolution de conflits et la communication. * Ateliers sur la communication et le vivre ensemble. *
Communication interculturelle.
Clientèle: citoyens, organismes, entreprises
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Reconnaissance des acquis et diplômes

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
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Centres de jour et de soir

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

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

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

REFUGE D'URGENCE DE LAVAL
3550, boulevard Lévesque Ouest, Chomedey, Laval, QC, H7V 1E8
438 378-8247
Courriel: cafederuelaval@gmail.com

Services: Refuge d'urgence.  * Hébergement, lavage, douches. * Souper, déjeuner et collation. * Intervenants
psychosociaux sur place.
Clientèle: hommes seuls ou avec enfants, femmes seules ou avec enfants
Capacité: 25 places
Territoire desservi: Laval
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Horaire: hiver: lundi au dimanche 16h30 à 7h00, été: lundi au dimanche 17h00 à 7h00
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, municipal, 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

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, laveuse-
sécheuse 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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Défense des droits

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

Hébergement de transition

AUBERGE DU COEUR L'ENVOLÉE - HÉBERGEMENTS DE TRANSITION
1620, rue des Patriotes, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 2N6
450 628-0907      Téléc.: 450 238-1129
Site internet: www.auberge-envolee.org
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

AUBERGE DU COEUR L'ENVOLÉE - HÉBERGEMENTS DE TRANSITION - JEUNES MÈRES
Adresse confidentielle
450 628-0907      Téléc.: 450 238-1129
Site internet: www.auberge-envolee.org
Courriel: aubergeducoeur@envolee.qc.ca

Services: Hébergement de transition pour jeunes mères de 16 à 22 ans.
Clientèle: jeunes mères de 16 à 22 ans, en difficulté et temporairement sans domicile fixe
Capacité: 1 studio
Territoire desservi: Laval
Frais: 10$ par jour
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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AVIRON (L') - HÉBERGEMENT COMMUNAUTAIRE - LOGEMENTS DE TRANSITION
Adresse confidentielle
450 933-6610 poste 1
Site internet: www.laviron.org
Courriel: coordoclinique@laviron.org

Services: * Logements de transition: 1 à 6 mois. * Studio: 1 à 12 mois.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus en situation d'itinérance ou sans domicile fixe
Capacité: 12 chambres
Territoire desservi: Laval
Financement: fédéral, provincial, municipal, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DOMINIQUE
Adresse confidentielle
450 681-1441      Téléc.: 450 681-7745
Site internet: www.maisondominique.org
Courriel: info@maisondominique.org

Services: Hébergement adapté.  * Séjour à court ou à long terme. * Accompagnement et intervention
psychosociale. * Support à la prise en charge des soins physiques.
Clientèle: personnes en situation d'itinérance vivant avec une problématique en santé physique telle que le
VIH/sida, l'hépatite, le cancer ou le diabète
Capacité: 9 personnes
Territoire desservi: Laval, île de Montréal
Horaire: 24 heures, 7 jours, administration: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: hébergement: loyer mensuel variable en fonction du revenu
Financement: provincial, fédéral, fondations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON LE PRÉLUDE (LA) - 2E ÉTAPE
Adresse confidentielle
450 682-3050      Téléc.: 450 682-1674
Site internet: www.maisonleprelude.com
Courriel: info@maisonleprelude.com

Services: * Appartements de 2e étape.
Clientèle: femmes victimes de violence conjugale avec ou sans enfants et ayant séjourné en maison
d'hébergement
Territoire desservi: Laval, île de Montréal et les environs
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Hébergement pour femmes enceintes et familles

HABITATIONS L'ENVOLÉE (LES)
181, rue L'Allier, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 2K9
450 937-2255
Site internet: leshabitationslenvolee.ca
Courriel: habitations@envolee.qc.ca

Services: Appartements supervisés pour jeunes et jeunes parents monoparentaux de 18 à 30 ans.  * Soutien
dans une démarche de transition vers l'autonomie.
Clientèle: jeunes de 18 à 30 ans ayant des besoins particuliers, jeunes parents monoparentaux de 18 à 30 ans
avec 1 ou 2 enfants
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Capacité: 30 logements: 26 appartements 3 1/2 pour personnes seules et 4 appartements 4 1/2 pour familles
monoparentales avec 1 ou 2 enfants
Territoire desservi: Laval
Frais: logements subventionnés, selon les critères de l'OMH
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Logements supervisés

AVIRON (L') - HÉBERGEMENT COMMUNAUTAIRE - BRAZEAU
Adresse confidentielle
450 933-6610 poste 1      Téléc.: 450 933-7143
Site internet: www.laviron.org
Courriel: coordoclinique@laviron.org

Services: * Brazeau: logements 3½ supervisés avec accompagnement, durée de 6 mois à 3 ans.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus en situation d'itinérance ou sans domicile fixe
Capacité: 11 logements
Territoire desservi: Laval
Frais: 25% du revenu mensuel
Financement: fédéral, provincial, municipal, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

HABITATIONS L'ENVOLÉE (LES)
181, rue L'Allier, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 2K9
450 937-2255
Site internet: leshabitationslenvolee.ca
Courriel: habitations@envolee.qc.ca

Services: Appartements supervisés pour jeunes et jeunes parents monoparentaux de 18 à 30 ans.  * Soutien
dans une démarche de transition vers l'autonomie.
Clientèle: jeunes de 18 à 30 ans ayant des besoins particuliers, jeunes parents monoparentaux de 18 à 30 ans
avec 1 ou 2 enfants
Capacité: 30 logements: 26 appartements 3 1/2 pour personnes seules et 4 appartements 4 1/2 pour familles
monoparentales avec 1 ou 2 enfants
Territoire desservi: Laval
Frais: logements subventionnés, selon les critères de l'OMH
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Refuges

AVIRON (L') - HÉBERGEMENT COMMUNAUTAIRE
1015, boulevard des Laurentides, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 2V8
450 933-6610 poste 1      Téléc.: 450 933-7143
Site internet: www.laviron.org
Courriel: coordoclinique@laviron.org

Services: Service d'hébergement d'urgence temporaire.  * Urgence: 24 heures ou 1 à 30 jours. * Transition: 1 à
6 mois. * Studio: 1 à 12 mois. * Brazeau: logements 3½ supervisés avec accompagnement, 6 mois à 3 ans.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus en situation d'itinérance ou sans domicile fixe
Capacité: 6 unités d'urgence
Territoire desservi: Laval
Horaire: 24 heures, 7 jours, séjours 24 heures: 17h00 à 9h00
Frais: urgence: gratuit, transition et studio: 222$ par mois, Brazeau: 25% du revenu mensuel
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Financement: fédéral, provincial, municipal, subventions, autofinancement
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

REFUGE D'URGENCE DE LAVAL
3550, boulevard Lévesque Ouest, Chomedey, Laval, QC, H7V 1E8
438 378-8247
Courriel: cafederuelaval@gmail.com

Services: Refuge d'urgence.  * Hébergement, lavage, douches. * Souper, déjeuner et collation. * Intervenants
psychosociaux sur place.
Clientèle: hommes seuls ou avec enfants, femmes seules ou avec enfants
Capacité: 25 places
Territoire desservi: Laval
Horaire: hiver: lundi au dimanche 16h30 à 7h00, été: lundi au dimanche 17h00 à 7h00
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, municipal, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Refuges pour jeunes

AUBERGE DU COEUR L'ENVOLÉE - REFUGE
1620, rue des Patriotes, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 2N6
450 628-0907      Téléc.: 450 238-1129
Site internet: www.auberge-envolee.org
Courriel: aubergeducoeur@envolee.qc.ca

Services: Refuge pour jeunes de 16 à 22 ans en difficulté et temporairement sans domicile fixe.
Clientèle: jeunes de 16 à 22 ans, en difficulté et temporairement sans domicile fixe
Capacité: 1 chambre
Territoire desservi: Laval
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: 10$ par jour
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Soins de santé

MAISON DOMINIQUE
Adresse confidentielle
450 681-1441      Téléc.: 450 681-7745
Site internet: www.maisondominique.org
Courriel: info@maisondominique.org

Services: Hébergement adapté.  * Séjour à court ou à long terme. * Accompagnement et intervention
psychosociale. * Support à la prise en charge des soins physiques.
Clientèle: personnes en situation d'itinérance vivant avec une problématique en santé physique telle que le
VIH/sida, l'hépatite, le cancer ou le diabète
Capacité: 9 personnes
Territoire desservi: Laval, île de Montréal
Horaire: 24 heures, 7 jours, administration: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: hébergement: loyer mensuel variable en fonction du revenu
Financement: provincial, fédéral, fondations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Unités mobiles et travail de rue

CLSC DE L'OUEST-DE-L'ÎLE
4250, boulevard Dagenais Ouest, Fabreville, Laval, QC, H7R 1L4
450 627-2530
Site internet: www.lavalensante.com

Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux.  * Vaccination générale. *
Vaccination contre la grippe: www.lavalensante.com/soins-et-services/liste-des-soins-et-
services/vaccination/vaccination-contre-la-grippe-saisonniere.
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 7h30 à 20h00, samedi et dimanche 9h00 à 17h00, centre de prélèvements: lundi au
vendredi 7h00 à 12h00 et 13h15 à 15h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE SAINTE-ROSE
280, boulevard du Roi-du-Nord, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 4L2
450 622-5110
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-
ressources/ressource/?nofiche=1193&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=&c
h_rayon=0&ch_code=H7L4L2

Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux.  * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Consultation d'une infirmière. * Médecine familiale. * Prélèvements. * Radiologie. *
Vaccination contre la grippe: www.lavalensante.com/soins-et-services/liste-des-soins-et-
services/vaccination/vaccination-contre-la-grippe-saisonniere.
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h00 à 17h00, centre de prélèvements: lundi au
vendredi 7h00 à 12h00 et 13h15 à 15h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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CLSC DES MILLE-ÎLES
775, rue Montrose, Duvernay, Laval, QC, H7E 3M3
450 661-2572
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-
ressources/ressource/?nofiche=1012905&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=
&ch_rayon=0&ch_code=H7E3M3

Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux.  * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Béquilles (location). * Canne (location). * Fauteuil roulant (location). * Tire-lait (location).
* Changement et suivi de pansement. * Chirurgie mineure. * Contraception. * Contraception orale d'urgence. *
Dépistage. * Distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues (service
gratuit). * Prélèvements. * Récupération des seringues et des aiguilles usagées. * Salle d'allaitement. *
Vaccination. * Vaccination contre la grippe.
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 20h00, samedi et dimanche 9h00 à 17h00, centre de prélèvements: 7h00 à
12h00 et 13h15 à 15h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC DU MARIGOT - BOULEVARD CARTIER
250, boulevard Cartier Ouest, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 5S5
450 668-1803
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-
ressources/ressource/?nofiche=130125&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=
&ch_rayon=0&ch_code=H7N5S5

Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux.  * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Changement et suivi de pansement. * Consultation d'une infirmière. * Contraception. *
Contraception orale d'urgence. * Salle d'allaitement. * Vaccination Générale. * Vaccination contre la grippe:
www.lavalensante.com/soins-et-services/liste-des-soins-et-services/vaccination/vaccination-contre-la-grippe-
saisonniere.
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 7h30 à 20h00, samedi et dimanche 9h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DU MARIGOT - BOULEVARD DES LAURENTIDES
1351, boulevard des Laurentides, Vimont, Laval, QC, H7M 2Y2
450 668-1803 poste 45000
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-
ressources/ressource/?nofiche=57183&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=&
ch_rayon=0&ch_code=H7M2Y2

Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux.  * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Avortement. * Béquilles (location). * Canne (location). * Fauteuil roulant (location). * Tire-
lait (location). * Chirurgie mineure. * Contraception. * Dépistage. * Distribution de matériel d'injection neuf aux
personnes qui consomment des drogues (service gratuit). * Prélèvements. * SIDEP - Service intégré de
dépistage et de prévention des ITSS. * Vaccination générale. * Vaccination contre la grippe:
www.lavalensante.com/soins-et-services/liste-des-soins-et-services/vaccination/vaccination-contre-la-grippe-
saisonniere.
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 20h00, samedi et dimanche 7h30 à 12h00, centre de prélèvements: lundi au
vendredi 7h00 à 11h30 et 13h15 à 15h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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CLSC DU RUISSEAU-PAPINEAU - RUE DU COUVENT
1665, rue du Couvent, Chomedey, Laval, QC, H7W 3A8
450 687-5690
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-
ressources/ressource/?nofiche=840&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=&ch
_rayon=0&ch_code=H7W3A8

Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux.  * Aide alimentaire. * Aide au
ménage. * Anticoagulothérapie - Ajustement d'ordonnance. * Authentification de la carte d'assurance maladie. *
Béquilles (location). * Fauteuil roulant (location). * Consultation d'une infirmière. * Contraception. * Dépistage. *
Distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues (service gratuit). * Pilule
abortive. * Récupération des seringues et des aiguilles usagées. * Salle d'allaitement. * Service de dépistage du
streptocoque. * Services psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence. * Test de
cholestérol. * Test de glycémie. * Test Pap. * Vaccination contre la grippe: www.lavalensante.com/soins-et-
services/liste-des-soins-et-services/vaccination/vaccination-contre-la-grippe-saisonniere.
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 7h30 à 20h00, samedi, dimanche et jours fériés 9h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

OASIS, UNITÉ MOBILE D'INTERVENTION
90, boulevard Lévesque Est, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 1B9
450 967-0410      Téléc.: 450 967-5631
Site internet: oasisunitemobile.com
Courriel: intervenant@oasisunitemobile.com

Services: Unité mobile d'intervention de proximité dans les parcs et les quartiers de Laval.  * Écoute, aide,
référence et prévention. * Distribution de condoms et de matériel de consommation stérile. * Distribution de
trousses de naloxone. * Distribution de bandelettes de test du Fentanyl. * Prévention des ITSS et du VIH/sida.
Clientèle: jeunes de 12 ans et plus, adultes
Territoire desservi: Laval
Horaire: site fixe: mercredi et jeudi 14h00 à 20h00, rendez-vous: mardi au jeudi sur appel, livraison de matériel
de consommation: jeudi 13h00 à 18h00, unité mobile: mardi au jeudi
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral, dons
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

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, laveuse-
sécheuse 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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Assistance et information juridique

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES - LAVAL
1450, boulevard Pie-X, bureau 202, Chomedey, Laval, QC, H7V 3C1
450 978-0807      Téléc.: 450 978-9808
Site internet: aqdrlaval.org
Courriel: aqdrlaval@aqdr.org

Services: Défense des droits principalement en ce qui concerne le revenu, le logement, les services et soins à
domicile, l'égalité des sexes, le transport et la santé.  * Conférences thématiques.
Clientèle: personnes retraitées et préretraitées de 50 ans et plus
Territoire desservi: Laurentides, Laval
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 9h00 à 12h00
Frais: adhésion annuelle: 20$
Financement: provincial, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

BARREAU DE LAVAL
2800, boulevard Saint-Martin Ouest, bureau RC 08, Chomedey, Laval, QC, H7T 2S9
450 686-2958      Téléc.: 450 973-4636
Site internet: barreaudelaval.qc.ca
Courriel: info@barreaudelaval.qc.ca

Services: Association professionnelle.  * Information et sensibilisation aux droits. * Référence vers des avocats.
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h30 à 16h30
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

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 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

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
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COUR DU QUÉBEC - CHAMBRE DE LA JEUNESSE - LAVAL
2800, boulevard Saint-Martin Ouest, Chomedey, Laval, QC, H7T 2S9
450 686-5910
Site internet: www.justice.gouv.qc.ca/nous-joindre/trouver-un-palais-de-justice/palais-de-justice-de-laval

Services: Cour de justice de l'appareil judiciaire du Québec.   * Entend toutes les causes impliquant une
personne mineure. * Entend les causes d'adoption.
Territoire desservi: district judiciaire de Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

GROUPE PRIORITÉ TRAVAIL
665, boulevard Curé-Labelle, Chomedey, Laval, QC, H7V 2T8
450 681-4472
Site internet: www.groupeprioritetravail.com
Courriel: info@groupeprioritetravail.com

Services: * Aide à la recherche d'emploi et à la transition de carrière: CV, placement assisté, évaluation
socioprofessionnelle. * Aide lors de licenciement collectif. * Orientation, bilan des compétences. *
Accompagnement pour les employeurs à la recherche de personnel qualifié.
Clientèle: personnes en recherche d'emploi ou en réorientation de carrière, employeurs
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

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 - COUR MUNICIPALE
55, boulevard des Laurentides, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 2T1
450 662-4466      Téléc.: 450 662-8501
Site internet: www.laval.ca/Pages/Fr/A-propos/cour-municipale.aspx

Services: Cour de justice de première instance où sont entendus les litiges en matière de règlements
municipaux ou d'infractions au Code de la sécurité routière.  * Paiement ou contestation de contraventions. *
Recouvrement de sommes dues.
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h15 à 17h15
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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REGROUPEMENT DES FAMILLES MONOPARENTALES ET RECOMPOSÉES DE LAVAL
140, rue Nadon, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 1T5
450 622-0524
Site internet: www.rfmrl.org
Courriel: info@rfmrl.org

Services: * Aide individuelle pour les enfants, jeunes, parents, conjoints séparés et nouveaux conjoints. *
Ateliers de groupe pour les enfants, parents, beaux-parents et conjoints séparés. * Soutien à la coparentalité. *
Estime de soi: camp de jour. * Services de supervision des droits d'accès: visites supervisées et échanges de
garde supervisées. * Conférences.
Clientèle: familles monoparentales ou recomposées vivant des difficultés d'adaptation, femmes, hommes et
enfants
Capacité: 12 personnes par groupe
Territoire desservi: Laval, Lanaudière, Laurentides, île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 20h00, samedi 9h00 à 15h00
Frais: adhésion annuelle: 20$, autres services: variables
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE DE MÉDIATION CITOYENNE DE LAVAL
234, boulevard des Laurentides, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7G 2T6
450 663-7674 poste 221
Site internet: smclaval.org
Courriel: info@smclaval.org

Services: Accompagnement en prévention et gestion des conflits.  * Accompagnement en médiation citoyenne:
conflits de voisinage, colocation, travail, intimidation, famille (divorce et garde d'enfants exclus). * Coaching sur
la résolution de conflits et la communication. * Ateliers sur la communication et le vivre ensemble. *
Communication interculturelle.
Clientèle: citoyens, organismes, entreprises
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons
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
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Associations et ordres professionnels

ASSOCIATION DES ORTHOPÉDAGOGUES DU QUÉBEC (L')
Adresse confidentielle
1 855 263-4224
Site internet: www.ladoq.ca
Courriel: info@ladoq.ca

Services: Promotion de l'orthopédagogie et des pratiques orthopédagogiques.  * Représentation des
orthopédagogues oeuvrant dans les écoles et auprès des individus. * Formation continue. * Bottin des
pédagogues en pratique privée: www.ladoq.ca/orthopedagogues-pratique-privee
Clientèle: orthopédagogues, grand public
Territoire desservi: le Québec
Horaire: service téléphonique: mardi au jeudi 8h30 à 16h30
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

BARREAU DE LAVAL
2800, boulevard Saint-Martin Ouest, bureau RC 08, Chomedey, Laval, QC, H7T 2S9
450 686-2958      Téléc.: 450 973-4636
Site internet: barreaudelaval.qc.ca
Courriel: info@barreaudelaval.qc.ca

Services: Association professionnelle.  * Information et sensibilisation aux droits. * Référence vers des avocats.
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h30 à 16h30
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE D'ARBORICULTURE QUÉBEC
Adresse confidentielle
450 689-9393
Site internet: www.siaq.org
Courriel: info@siaq.org

Services: Regroupement de professionnels dédiés à l'entretien et à la préservation des arbres.  * Ateliers et
conférences. * Certifications et compétitions. * Documentation. * Liste des entrepreneurs membres:
www.siaq.org/l-arboriculture/trouver-un-professionnel
Clientèle: professionnels du domaine des arbres, grand public
Territoire desservi: le Québec
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes de défense des droits

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.

Justice et défense des droits

302



 

 

 

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

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 personnes résidentes du quartier. * Représentation auprès
des autorités du milieu. * Bottin des services et des personnes résidentes. * Fête familiale aux deux ans.
Clientèle: personnes résidentes du quartier
Capacité: 400
Territoire desservi: Laval-sur-le-Lac
Frais: 75$ par année par résidence
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DU DIABÈTE LAVAL LAURENTIDES
3030, boulevard Le Carrefour, bureau 1001, Chomedey, Laval, QC, H7T 2P5
450 686-0330
Site internet: www.diabetelaval.qc.ca
Courriel: info@diabetelaval.qc.ca

Services: * Prévention, sensibilisation et information sur le diabète et ses effets. * Soutien aux personnes
diabétiques et à leur famille. * Maintien des services adaptés. * Rencontres avec des diététistes. * Atelier de
cuisine avec nutritionniste. * Conférences.
Clientèle: personnes diabétiques
Territoire desservi: Laval, Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 16h00
Financement: campagnes de financement, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION LAVALLOISE DE PARENTS ET AMIS POUR LE BIEN-ÊTRE MENTAL
645, boulevard des Laurentides, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 2V8
1 888 688-0541      Téléc.: 450 688-7061
Site internet: www.alpabem.qc.ca
Courriel: info@alpabem.qc.ca

Services: Soutien aux familles et amis des personnes vivant avec une maladie mentale.  * Accueil
téléphonique. * Information, référence et accompagnement. * Information sur la P-38. * Consultation
individuelle. * Groupe de soutien. * Ateliers psychoéducatifs et formations. * Conférences en webdiffusion. *
Services jeunesse: rencontres individuelles et ateliers de groupe pour les 6 ans et plus. * Représentation
sociale et contribution à la recherche sur la maladie mentale.* Sensibilisation dans les écoles.
Clientèle: parents, conjoints, amis, enfants de 6 à 17 ans faisant partie de l'entourage de personnes vivant
avec une maladie mentale
Capacité: formations et groupes de soutien: 12 personnes
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, ateliers et groupes de soutien: en soirée
Frais: carte de membre: 25$ pour membres réguliers, 30$ pour membres sympathisants, 60$ pour OSBL, 120$
pour les corporations, services: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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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: carte de membre: 20$, demi-journées: 20$, journées complètes: 25$, évaluation: 20$
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION LAVALLOISE POUR LE TRANSPORT ADAPTÉ
155, boulevard Je-Me-Souviens, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 1V6
450 933-6101      Téléc.: 450 933-7034
Site internet: altalaval-ass.org
Courriel: alta@altalaval-ass.org

Services: * Information sur les services de transport adaptés ou accessibles. * Représentation et défense des
droits. * Aide avec les plaintes. * Aide avec les démarches pour l'admission au transport adapté.
Clientèle: personnes avec une limitation physique, intellectuelle, psychique ou visuelle, personnes à mobilité
réduite
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES - LAVAL
1450, boulevard Pie-X, bureau 202, Chomedey, Laval, QC, H7V 3C1
450 978-0807      Téléc.: 450 978-9808
Site internet: aqdrlaval.org
Courriel: aqdrlaval@aqdr.org

Services: Défense des droits principalement en ce qui concerne le revenu, le logement, les services et soins à
domicile, l'égalité des sexes, le transport et la santé.  * Conférences thématiques.
Clientèle: personnes retraitées et préretraitées de 50 ans et plus
Territoire desservi: Laurentides, Laval
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 9h00 à 12h00
Frais: adhésion annuelle: 20$
Financement: provincial, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES - LAVAL
672, boulevard des Laurentides, bureau 217, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7G 4S6
450 662-6022      Téléc.: 450 662-9620
Site internet: www.caaplaval.com
Courriel: caaplaval@caaplaval.com

Services: * Aide et accompagnement confidentiels des usagers des services de santé et des services sociaux
qui désirent porter plainte auprès d'un établissement ou du Protecteur du citoyen. * Information et aide aux
locataires des résidences privées pour aînées (RPA) pour formuler une plainte et accompagnement dans les
démarches de plainte.
Clientèle: résidents et personnes ayant reçu des services dans un établissement du réseau de la santé et des
services sociaux de Laval
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

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 INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL - COMMISSAIRE AUX
PLAINTES ET À LA QUALITÉ DES SERVICES
800, boulevard Chomedey, tour A, bureau 301, Chomedey, Laval, QC, H7V 3Y4
450 668-1010 poste 23628
Site internet: www.lavalensante.com/informations-pratiques/plaintes-et-qualite-des-services
Courriel: plaintes.csssl@ssss.gouv.qc.ca

Services: Responsable du respect des droits des usagers.  * Réception et analyse les plaintes. * Émission de
recommandations à l'établissement et au conseil d'administration concernant l'amélioration de la qualité et de la
sécurité des services offerts.
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

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
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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

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
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COMITÉ DES USAGERS DE L'HÔPITAL JUIF DE RÉADAPTATION
Adresse confidentielle
450 688-9550 poste 3789
Site internet: www.lavalensante.com/about-us/comites-des-usagers-et-de-residents/comite-des-usagers-de-
lhopital-juif-de-readaptation
Courriel: comitedesusagers_hjr@ssss.gouv.qc.ca

Services: Comité des usagers.  * Renseignements sur les droits et obligations. * Défense des droits et intérêts.
* Accompagnement dans les démarches pour porter plainte.
Clientèle: usagers de l'Hôpital juif de réadaptation
Territoire desservi: Laval
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

COMITÉ DES USAGERS DES CENTRES DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE
INTELLECTUELLE ET TROUBLE DU SPECTRE DE L'AUTISME
304, boulevard Cartier Ouest, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 2J2
450 972-2099 poste 42002
Site internet: www.lavalensante.com/about-us/comites-des-usagers-et-de-residents/comite-des-usagers-du-
crditsa-de-laval
Courriel: infocucrdi@videotron.ca

Services: Comité des usagers.  * Renseignements sur les droits et obligations. * Défense des droits et intérêts.
* Accompagnement dans les démarches pour porter plainte.
Clientèle: usagers des centres de réadaptation en déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme
Territoire desservi: Laval
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

COMITÉ DES USAGERS DU CENTRE INTÉGRÉ (CUCI)
304, boulevard Cartier Ouest, local 234, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 2J2
450 972-2099 poste 42079
Site internet: www.lavalensante.com/about-us/comites-des-usagers-et-de-residents/comite-des-usagers-du-
centre-integre-cuci
Courriel: cuci.cissslav@ssss.gouv.qc.ca

Services: Comité des usagers.  * Renseignements sur les droits et les obligations. * Défense des droits et
intérêts. * Accompagnement dans les démarches pour porter plainte.
Clientèle: usagers du CISSS de Laval
Territoire desservi: Laval
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

COMITÉ DES USAGERS DU CENTRE JEUNESSE DE LAVAL ET DU CENTRE DE
RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DE LAVAL
Adresse confidentielle
450 975-3848
Site internet: www.lavalensante.com/about-us/comites-des-usagers-et-de-residents/comite-des-usagers-du-
centre-jeunesse-de-laval-et-du-centre-de-readaptation-en-dependance-laval
Courriel: comite.usagers@ssss.gouv.qc.ca

Services: Comité des usagers.  * Renseignements sur les droits et les obligations. * Défense des droits et
intérêts. * Accompagnement dans les démarches pour porter plainte.
Clientèle: usagers des centres jeunesse et des centres de réadaptation en dépendance
Territoire desservi: Laval
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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COMITÉ DES USAGERS DU CSSS DE LAVAL
800, boulevard Chomedey, tour A, local 232, Chomedey, Laval, QC, H7V 3Y4
450 978-8609
Site internet: www.cucssslaval.ca
Courriel: cucssslaval@outlook.com

Services: Comité des usagers.  * Renseignements sur les droits et les obligations. * Défense des droits et
intérêts. * Accompagnement dans les démarches pour porter plainte.
Clientèle: usagers du CSSS de Laval
Territoire desservi: Laval
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

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

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
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Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
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

CONSEIL RÉGIONAL DE L'ENVIRONNEMENT DE LAVAL
3235, boulevard Saint-Martin Est, bureaux 208-209, Duvernay, Laval, QC, H7E 5G8
450 664-3503
Site internet: www.credelaval.qc.ca/fr
Courriel: credelaval@credelaval.qc.ca

Services: * Regroupement 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. * Camp de jour Bouffe-Nature: ateliers culinaires et de découverte
de la nature pour les enfants de 6 à 12 ans.
Clientèle: individus ou organismes voués 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

DIRA-LAVAL
1450, boulevard Pie-X, bureau 217, Chomedey, Laval, QC, H7V 3C1
450 681-8813      Téléc.: 450 681-1163
Site internet: dira-laval.ca
Courriel: diralaval@videotron.ca

Services: Accueil et écoute pour victimes d'abus, de violence, de maltraitance, d'intimidation et de négligence.
* Dépistage et dénonciation. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité
(ITMAV). * Information sur les droits des victimes: conférences, présentations et référence. * Accompagnement
dans les démarches. * Aide avec la gestion des successions.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: 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
Courriel: info@eco-nature.ca
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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-des-
Mille-Îles. * Réinsertion sociale: emplois subventionnés. * Service-conseil, expertise professionnelle et
scientifique.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Laval, Rive-Nord
Horaire: 7 jours, 8h30 à 17h00, plateaux d'activité: 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

EN-DROIT DE LAVAL (L')
34F, boulevard Cartier Ouest, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 2H3
450 668-1058      Téléc.: 450 668-7383
Site internet: www.endroitlaval.com
Courriel: info@endroitlaval.com

Services: Promotion et défense des droits individuels et collectifs des personnes usagères de services en
santé mentale.  * Centre de documentation. * Formation, aide et accompagnement. * Conférences. *
Promotion-vigilance. * Action systémique.
Clientèle: adultes vivant ou ayant vécu avec des problèmes de santé mentale
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

FADOQ - RÉGION LAVAL
1850, boulevard le Corbusier, bureau 307, Chomedey, Laval, QC, H7S 2K1
450 686-2339      Téléc.: 450 686-4845
Site internet: www.fadoq.ca/laval
Courriel: info@fadoqlaval.com

Services: * Rassemblement et représentation dans le but de conserver et d'améliorer la qualité de vie. *
Défense et promotion des droits, valorisation de l'apport dans la société. * Ateliers et programmes de
sensibilisation sur divers sujets. * Programme privilèges: accès à des rabais sur divers produits et services. *
Activités récréatives et sociales.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: adhésion: 30$ par année ou 50$ pour 2 ans
Financement: autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION LE PILIER
425, place Jean-Coutu, Auteuil, Laval, QC, H7H 3C8
450 624-9922      Téléc.: 450 624-0976
Site internet: www.lepilier.org
Courriel: info@lepilier.org

Services: Organisme qui vise à améliorer la qualité de vie des personnes handicapées.  * Services
d'hébergement dans des milieux résidentiels adaptés et supervisés. * Développement de projets d'habitation. *
Promotion et développement des loisirs adaptés. * Défense des droits. * Centre Marcelle et Jean Coutu.
Clientèle: jeunes ou adultes vivant avec une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme, un
traumatisme crânien ou tout autre type de déficience physique
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi 9h00 à 17h00, mardi 8h30 à 16h30, mercredi au vendredi 8h30 à 17h00
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Financement: dons, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

MOUVEMENT PERSONNE D'ABORD DE LAVAL
304, boulevard Cartier Ouest, bureau 240, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 2J2
450 972-2099 poste 42002
Courriel: mpdalaval@hotmail.com

Services: * Promotion et défense des droits. * Entraide. * Accueil et références. * Accompagnement. * Café-
rencontre. * Chorale. * Ateliers d'art.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience intellectuelle
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au jeudi, horaire variable
Frais: carte de membre: 10$ par année
Financement: provincial
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

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
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Territoire desservi: Laval
Horaire: sur rendez-vous
Frais: cotisations
Financement: provincial, cotisations
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
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: gratuit
Financement: dons, campagnes de financement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE L'AUTISME ET DES TED - LAVAL
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: * Information et conférences. * Écoute et soutien téléphonique. * Rencontres pour parents. *
Formation pour intervenants et spécialistes. * Centre de documentation. * Défense des droits.
Clientèle: personnes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme ou un trouble envahissant du
développement, avec ou sans déficience intellectuelle, leur famille
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: 30$ par année
Financement: provincial, fédéral, municipal, 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
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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
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

Palais de justice et tribunaux

COUR DU QUÉBEC - CHAMBRE CIVILE - LAVAL
2800, boulevard Saint-Martin Ouest, Chomedey, Laval, QC, H7T 2S9
450 686-5021
Site internet: www.justice.gouv.qc.ca/nous-joindre/trouver-un-palais-de-justice/palais-de-justice-de-laval

Services: Cour de justice de l'appareil judiciaire du Québec.  * Audition de causes où la somme en litige est
inférieure à 85 000$. * Audition de certaines demandes portant sur les affaires municipales et scolaires. *
Audition des demandes d'évaluation psychiatrique: administration des jugements en matière de garde
provisoire et autorisée en vue d'une évaluation psychiatrique ou à la suite de celle-ci. * Compétence exclusive
pour entendre les appels portant sur des décisions rendues par certains tribunaux administratifs, comme le
Tribunal administratif du logement. * Demande de dépôt volontaire.
Territoire desservi: district judiciaire de Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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COUR DU QUÉBEC - CHAMBRE CRIMINELLE ET PÉNALE - LAVAL
2800, boulevard Saint-Martin Ouest, Chomedey, Laval, QC, H7T 2S9
450 686-5006      Téléc.: 450 680-6064
Site internet: www.justice.gouv.qc.ca/nous-joindre/trouver-un-palais-de-justice/palais-de-justice-de-laval

Services: Cour de justice de l'appareil judiciaire du Québec.   * Entend les poursuites entreprises en vertu du
Code criminel, du Code de procédure pénale ou de toute autre loi pénale.
Territoire desservi: district judiciaire de Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

COUR DU QUÉBEC - CHAMBRE DE LA JEUNESSE - LAVAL
2800, boulevard Saint-Martin Ouest, Chomedey, Laval, QC, H7T 2S9
450 686-5910
Site internet: www.justice.gouv.qc.ca/nous-joindre/trouver-un-palais-de-justice/palais-de-justice-de-laval

Services: Cour de justice de l'appareil judiciaire du Québec.   * Entend toutes les causes impliquant une
personne mineure. * Entend les causes d'adoption.
Territoire desservi: district judiciaire de Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

COUR DU QUÉBEC - DIVISION DES PETITES CRÉANCES - 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
Courriel: pclaval@justice.gouv.qc.ca

Services: Tribunal qui entend les causes dont la somme d'argent en litige est inférieure à 15 000$ et où les
gens se représentent eux-mêmes, sans avocat.  * Service de médiation gratuit aux parties souhaitant régler
leur litige par une entente avant l'audition de leur cause par le ou la juge.
Clientèle: personne physique ou morale et société ayant employé au plus 10 personnes au cours des 12 mois
précédant la date de la réclamation
Territoire desservi: district judiciaire de Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

COUR SUPÉRIEURE - LAVAL
2800, boulevard Saint-Martin Ouest, Chomedey, Laval, QC, H7T 2S9
450 686-5021
Site internet: www.justice.gouv.qc.ca/nous-joindre/trouver-un-palais-de-justice/palais-de-justice-de-laval

Services: Cour de justice de l'appareil judiciaire du Québec.  * Entend les causes dont la somme en litige est
supérieure à 70 000$ et les litiges administratif, familial et de faillite. * Entend les procès devant jury en matière
pénale et les appels en matière de poursuites sommaires.
Territoire desservi: district judiciaire de Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

LAVAL - COUR MUNICIPALE
55, boulevard des Laurentides, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 2T1
450 662-4466      Téléc.: 450 662-8501
Site internet: www.laval.ca/Pages/Fr/A-propos/cour-municipale.aspx
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Services: Cour de justice de première instance où sont entendus les litiges en matière de règlements
municipaux ou d'infractions au Code de la sécurité routière.  * Paiement ou contestation de contraventions. *
Recouvrement de sommes dues.
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h15 à 17h15
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

Protection du consommateur et plaintes

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

CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES - LAVAL
672, boulevard des Laurentides, bureau 217, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7G 4S6
450 662-6022      Téléc.: 450 662-9620
Site internet: www.caaplaval.com
Courriel: caaplaval@caaplaval.com

Services: * Aide et accompagnement confidentiels des usagers des services de santé et des services sociaux
qui désirent porter plainte auprès d'un établissement ou du Protecteur du citoyen. * Information et aide aux
locataires des résidences privées pour aînées (RPA) pour formuler une plainte et accompagnement dans les
démarches de plainte.
Clientèle: résidents et personnes ayant reçu des services dans un établissement du réseau de la santé et des
services sociaux de Laval
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns
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Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL - COMMISSAIRE AUX
PLAINTES ET À LA QUALITÉ DES SERVICES
800, boulevard Chomedey, tour A, bureau 301, Chomedey, Laval, QC, H7V 3Y4
450 668-1010 poste 23628
Site internet: www.lavalensante.com/informations-pratiques/plaintes-et-qualite-des-services
Courriel: plaintes.csssl@ssss.gouv.qc.ca

Services: Responsable du respect des droits des usagers.  * Réception et analyse les plaintes. * Émission de
recommandations à l'établissement et au conseil d'administration concernant l'amélioration de la qualité et de la
sécurité des services offerts.
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
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

COMITÉ DES USAGERS DE L'HÔPITAL JUIF DE RÉADAPTATION
Adresse confidentielle
450 688-9550 poste 3789
Site internet: www.lavalensante.com/about-us/comites-des-usagers-et-de-residents/comite-des-usagers-de-
lhopital-juif-de-readaptation
Courriel: comitedesusagers_hjr@ssss.gouv.qc.ca

Services: Comité des usagers.  * Renseignements sur les droits et obligations. * Défense des droits et intérêts.
* Accompagnement dans les démarches pour porter plainte.
Clientèle: usagers de l'Hôpital juif de réadaptation
Territoire desservi: Laval
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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COMITÉ DES USAGERS DES CENTRES DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE
INTELLECTUELLE ET TROUBLE DU SPECTRE DE L'AUTISME
304, boulevard Cartier Ouest, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 2J2
450 972-2099 poste 42002
Site internet: www.lavalensante.com/about-us/comites-des-usagers-et-de-residents/comite-des-usagers-du-
crditsa-de-laval
Courriel: infocucrdi@videotron.ca

Services: Comité des usagers.  * Renseignements sur les droits et obligations. * Défense des droits et intérêts.
* Accompagnement dans les démarches pour porter plainte.
Clientèle: usagers des centres de réadaptation en déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme
Territoire desservi: Laval
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

COMITÉ DES USAGERS DU CENTRE INTÉGRÉ (CUCI)
304, boulevard Cartier Ouest, local 234, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 2J2
450 972-2099 poste 42079
Site internet: www.lavalensante.com/about-us/comites-des-usagers-et-de-residents/comite-des-usagers-du-
centre-integre-cuci
Courriel: cuci.cissslav@ssss.gouv.qc.ca

Services: Comité des usagers.  * Renseignements sur les droits et les obligations. * Défense des droits et
intérêts. * Accompagnement dans les démarches pour porter plainte.
Clientèle: usagers du CISSS de Laval
Territoire desservi: Laval
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

COMITÉ DES USAGERS DU CENTRE JEUNESSE DE LAVAL ET DU CENTRE DE
RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DE LAVAL
Adresse confidentielle
450 975-3848
Site internet: www.lavalensante.com/about-us/comites-des-usagers-et-de-residents/comite-des-usagers-du-
centre-jeunesse-de-laval-et-du-centre-de-readaptation-en-dependance-laval
Courriel: comite.usagers@ssss.gouv.qc.ca

Services: Comité des usagers.  * Renseignements sur les droits et les obligations. * Défense des droits et
intérêts. * Accompagnement dans les démarches pour porter plainte.
Clientèle: usagers des centres jeunesse et des centres de réadaptation en dépendance
Territoire desservi: Laval
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

COMITÉ DES USAGERS DU CSSS DE LAVAL
800, boulevard Chomedey, tour A, local 232, Chomedey, Laval, QC, H7V 3Y4
450 978-8609
Site internet: www.cucssslaval.ca
Courriel: cucssslaval@outlook.com

Services: Comité des usagers.  * Renseignements sur les droits et les obligations. * Défense des droits et
intérêts. * Accompagnement dans les démarches pour porter plainte.
Clientèle: usagers du CSSS de Laval
Territoire desservi: Laval
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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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

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

Services correctionnels

DIRECTION DES SERVICES PROFESSIONNELS CORRECTIONNELS - LAVAL-LANAUDIÈRE
2800, boulevard Saint-Martin Ouest, bureau SS 1.04, Chomedey, Laval, QC, H7T 2S9
450 680-6031      Téléc.: 450 680-6037
Site internet: www.quebec.ca/securite-situations-urgence/services-correctionnels

Services: Instance responsable des activités relatives à l'évaluation et au suivi des personnes contrevenantes.
* Évaluation des personnes contrevenantes, * Élaboration des plans d'intervention correctionnels. *
Administration des sentences dans la communauté.
Clientèle: personnes contrevenantes condamnées à des peines inférieures à 2 ans, personnes prévenues
Territoire desservi: Laval, Lanaudière
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICE CORRECTIONNEL CANADA - BUREAU DE LIBÉRATION CONDITIONNELLE DE
LAVAL
3131, boulevard de la Concorde Est, bureau 400, Duvernay, Laval, QC, H7E 4W4
450 661-8610      Téléc.: 450 661-0415
Site internet: www.csc-scc.gc.ca
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Services: Bureau relevant de la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC).  * Supervision
des contrevenants purgeant une partie de leur peine en libération conditionnelle totale ou en semi-liberté dans
la société.
Clientèle: personnes purgeant une peine dans un établissement de détention fédéral
Territoire desservi: Laval
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

SERVICE CORRECTIONNEL CANADA - CENTRE FÉDÉRAL DE FORMATION À SÉCURITÉ
MINIMALE
600, Montée Saint-François, Saint-Vincent-de-Paul, Laval, QC, H7C 1S5
450 661-9620      Téléc.: 450 661-7449
Site internet: www.csc-scc.gc.ca

Services: Établissement à sécurité minimale responsable des activités relatives à la détention des personnes
contrevenantes.   * Évaluations et suivi des personnes contrevenantes. * Élaboration de plans correctionnels. *
Gestion des programmes de garde, d'hébergement, d'encadrement et d'accompagnement. * Transport,
escortes et encadrement pour les comparutions à la cour et transferts vers d'autres établissements carcéraux et
hospitaliers.
Clientèle: hommes contrevenants condamnés à des peines supérieures à 2 ans
Capacité: 200 détenus
Territoire desservi: le Québec
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

SERVICE CORRECTIONNEL CANADA - CENTRE FÉDÉRAL DE FORMATION À SÉCURITÉ
MULTINIVEAU
6099, boulevard Lévesque Est, Saint-Vincent-de-Paul, Laval, QC, H7C 1P1
450 661-7786      Téléc.: 450 661-9485
Site internet: www.csc-scc.gc.ca

Services: Établissement à sécurité minimale et moyenne responsable des activités relatives à la détention des
personnes contrevenantes.   * Évaluations et suivi des personnes contrevenantes. * Élaboration de plans
correctionnels. * Gestion des programmes de garde, d'hébergement, d'encadrement et d'accompagnement. *
Transport, escortes et encadrement pour les comparutions à la cour et transferts vers d'autres établissements
carcéraux et hospitaliers.
Clientèle: hommes contrevenants condamnés à des peines supérieures à 2 ans
Capacité: 293 détenus
Territoire desservi: le Québec
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

SERVICES CORRECTIONNELS DU QUÉBEC - ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION DE LAVAL
(LECLERC)
400, montée Saint-François, Saint-Vincent-de-Paul, Laval, QC, H7C 1S7
450 664-1234      Téléc.: 450 664-4779
Site internet: www.quebec.ca/securite-situations-urgence/services-correctionnels

Services: Instance responsable des activités relatives à la détention des personnes contrevenantes.  *
Évaluations et suivi des personnes contrevenantes. * Gestion des programmes de garde, d'hébergement,
d'encadrement et d'accompagnement. * Transport, escortes et encadrement pour les comparutions à la cour et
transferts vers d'autres établissements carcéraux et hospitaliers.
Clientèle: hommes et femmes contrevenants condamnés à des peines inférieures à 2 ans, hommes et femmes
prévenus
Territoire desservi: le Québec
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Soutien aux personnes judiciarisées

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

CENTRE DE BÉNÉVOLAT ET MOISSON LAVAL - PROGRAMME DE TRAVAUX
COMPENSATOIRES
1870, rue Michelin, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 4R3
1 800 667-8532      Téléc.: 450 681-4047
Site internet: benevolatlaval.qc.ca
Courriel: info@benevolatlaval.qc.ca

Services: Mesure alternative à l'incarcération pour les citoyen·ne·s ayant commis une infraction à la loi, à un
règlement provincial ou municipal et désirant rembourser leurs amendes par le biais de travaux
compensatoires.
Clientèle: personnes référées par la cour municipale ou provinciale
Territoire desservi: Lanaudière, Laurentides, Laval
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h00, vendredi 8h00 à 15h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

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: 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
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CENTRE MULTISERVICES CARPE DIEM
Adresse confidentielle
450 901-3032      Téléc.: 450 901-3035
Site internet: www.crccarpediem.ca
Courriel: administration@crccarpediem.ca

Services: Services de réinsertion pour personnes judiciarisées.  * Approche systémique encadrant le
programme de réinsertion sociale HAVI. * Hébergement, counselling, formation individuelle ou de groupe,
accompagnement et suivi en communauté. * Programme de suivi communautaire: activités et services
complémentaires à ceux offerts par le SCQ qui sont susceptibles de répondre aux besoins des personnes
contrevenantes dans leurs démarches de réinsertion sociale (soutien psychosocial, développement d'habiletés
sociales de base, accompagnement et surveillance, etc.). * La prestation de services est déterminée selon les
besoins du résident, la gestion du risque qu'il représente ainsi que l'investissement clinique qu'il nécessite.
Clientèle: clientèle en provenance des Services correctionnels du Canada et du Québec, dossiers
francophones uniquement, critères d'exclusion: cas lourds de psychiatrie ou de déficience, problématique
sexuelle non-traitée, handicap physique important et lien avec le crime organisé
Capacité: 25 places
Territoire desservi: Laval
Horaire: 24 heures, 7 jours, administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, suivi communautaire: lundi au
jeudi 8h30 à 21h00, vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

DIRECTION DES SERVICES PROFESSIONNELS CORRECTIONNELS - LAVAL-LANAUDIÈRE
2800, boulevard Saint-Martin Ouest, bureau SS 1.04, Chomedey, Laval, QC, H7T 2S9
450 680-6031      Téléc.: 450 680-6037
Site internet: www.quebec.ca/securite-situations-urgence/services-correctionnels

Services: Instance responsable des activités relatives à l'évaluation et au suivi des personnes contrevenantes.
* Évaluation des personnes contrevenantes, * Élaboration des plans d'intervention correctionnels. *
Administration des sentences dans la communauté.
Clientèle: personnes contrevenantes condamnées à des peines inférieures à 2 ans, personnes prévenues
Territoire desservi: Laval, Lanaudière
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

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 rendez-
vous
Frais: variables
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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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

RÉSIDENCE CARPE DIEM
Adresse confidentielle
450 668-2277      Téléc.: 450 668-2450
Site internet: www.crccarpediem.ca
Courriel: info@crccarpediem.ca

Services: Services de réinsertion pour personnes judiciarisées.  * Approche systémique encadrant le
programme de réinsertion sociale HAVI. * Maison de transition CRC Carpe Diem: hébergement, counselling,
formation individuelle ou de groupe, accompagnement et suivi en communauté. * Programme de suivi
communautaire: activités et services complémentaires à ceux offerts par le SCQ qui sont susceptibles de
répondre aux besoins des personnes contrevenantes dans leurs démarches de réinsertion sociale (soutien
psychosocial, développement d'habiletés sociales de base, accompagnement et surveillance, etc.). * La
prestation de services est déterminée selon les besoins du résident, la gestion du risque qu'il représente ainsi
que l'investissement clinique qu'il nécessite.
Clientèle: clientèle en provenance du Service correctionnel canadien, dossiers francophones uniquement,
critères d'exclusion: cas lourds de psychiatrie ou de déficience, problématique sexuelle non-traitée, handicap
physique important et lien avec le crime organisé, programme de suivi communautaire: clientèle provinciale
seulement
Capacité: 35 places
Territoire desservi: Laval
Horaire: 24 heures, 7 jours, administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, suivi communautaire: lundi au
jeudi 8h30 à 21h00, vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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LOGEMENTS SOCIAUX ET COOPÉRATIVES D'HABITATION
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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
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-et-
plus.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
Courriel: cafederuelaval@gmail.com

Services: Refuge d'urgence.  * Hébergement, lavage, douches. * Souper, déjeuner et collation. * Intervenants
psychosociaux sur place.
Clientèle: hommes seuls ou avec enfants, femmes seules ou avec enfants
Capacité: 25 places
Territoire desservi: Laval
Horaire: hiver: lundi au dimanche 16h30 à 7h00, été: lundi au dimanche 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
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/conseillers-
municipaux.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. * Croque-
livres. * 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: organisme à but non lucratif
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Associations de soutien aux malades

ACTION AUTISME
1705, boulevard des Laurentides, bureau 250, Vimont, Laval, QC, H7M 2P5
450 627-2250
Site internet: actionautisme.org
Courriel: info@actionautisme.org

Services: * Soutien aux parents: accompagnement, remboursement de formations et accès à une
matériathèque offrant des équipments spécialisés (jeux, livres, modules, etc.). * Soutien aux personnes autistes
adultes: accompagnement à court ou à long terme adapté aux besoins. * Prêt ou achat de matériel spécialisé
pour les personnes professionnelles.
Clientèle: familles des personnes autistes, adultes autistes, professionnels travaillant avec les personnes
neurodivergentes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: sur demande
Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DE LA FIBROMYALGIE DE LAVAL
2465, rue Honoré-Mercier, bureau 225, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 2S9
450 622-1414      Téléc.: 450 622-1414
Site internet: fibromyalgielaval.org
Courriel: info@fibromyalgielaval.org

Services: * Groupes d'entraide mensuels. * Écoute et soutien thérapeutique. * Information et conférences. *
Gestion de la douleur. * Activités physiques: aquaforme, pilates, etc. * Massothérapie. * Hypnose.
Clientèle: personnes atteintes de fibromyalgie ou de douleur chronique, leurs proches, étudiants,
professionnels de la santé
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au jeudi 10h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 30$, groupes d'entraide: gratuit
Financement: cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DU DIABÈTE LAVAL LAURENTIDES
3030, boulevard Le Carrefour, bureau 1001, Chomedey, Laval, QC, H7T 2P5
450 686-0330
Site internet: www.diabetelaval.qc.ca
Courriel: info@diabetelaval.qc.ca

Services: * Prévention, sensibilisation et information sur le diabète et ses effets. * Soutien aux personnes
diabétiques et à leur famille. * Maintien des services adaptés. * Rencontres avec des diététistes. * Atelier de
cuisine avec nutritionniste. * Conférences.
Clientèle: personnes diabétiques
Territoire desservi: Laval, Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 16h00
Financement: campagnes de financement, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION PULMONAIRE DU QUÉBEC - GROUPE D'ENTRAIDE MALADIES PULMONAIRES
- LAVAL/RIVE-NORD
Adresse confidentielle
1 888 768-6669 poste 230
Site internet: poumonquebec.ca
Courriel: info@poumonquebec.ca
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Services: Groupe d'entraide offert les mois suivants : mars, avril, mai, septembre, octobre et novembre aux
personnes souffrant d'une ou plusieurs maladies pulmonaires ainsi qu'aux membres de la famille ou aux
proches aidants.  * Discussions sur des sujets adaptés au groupe et conférences par des professionnels de la
santé.
Clientèle: toute personne atteinte de maladies pulmonaires, membres de la famille et proches aidants
Territoire desservi: Laval
Frais: aucuns
Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES TRAUMATISÉS CRÂNIENS - RÉGION DE LAVAL
220, avenue du Parc, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 3X4
514 274-7447      Téléc.: 450 629-8807
Site internet: www.aqtc.ca
Courriel: aqtc@aqtc.ca

Services: * Intégration sociale. * Activités de loisirs. * Intervention psychosociale: rencontres individuelles ou
familiales, ateliers. * Groupes de soutien. * Soutien aux proches: répit, rencontres, ateliers. * Sensibilisation. *
Information, conférences.
Clientèle: personnes ayant un traumatisme craniocérébral (TCC), familles, public, professionnels
Capacité: groupes de soutien: 7 à 8 personnes
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: adhésion annuelle: 15$, les 2 premières années sont gratuites
Financement: provincial, subventions
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

CARREFOUR POUR AÎNÉS SEMI-AUTONOMES
475, avenue des Perron, bureau A, Auteuil, Laval, QC, H7H 1E2
450 937-2335      Téléc.: 450 937-2447
Site internet: www.residencescasa.ca
Courriel: direction@residencescasa.ca

Services: Service pour les personnes aînées d'accompagnement dans les recherches d'hébergement.  *
Évaluation des besoins. * Accompagnement dans les démarches. * Répit journalier. * Activités de loisir à
domicile ou dans les organismes. * Produits pour l'incontinence livrés à domicile.
Clientèle: personnes aînées semi-autonomes, leur famille, proches aidants et professionnels
Territoire desservi: Laval
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Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: subventions, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE SERVICES AMBULATOIRES DE LAVAL
1515, boulevard Chomedey, Chomedey, Laval, QC, H7V 3Y7
450 978-8300
Site internet: www.lavalensante.com

Services: * Cardiologie. * Hématologie. * Clinique de développement. * Clinique de prélèvement. * Centre du
diabète. * Centre de gériatrie. * Pédiatrie-obstétrique. * Pneumologie. * Néphrologie. * Santé des femmes.
Territoire desservi: Laval
Horaire: sur rendez-vous: lundi au vendredi 7h00 à 12h00 et 13h15 à 15h00, centre de prélèvements sans
rendez-vous: lundi au vendredi 7h00 à 15h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DES MILLE-ÎLES
775, rue Montrose, Duvernay, Laval, QC, H7E 3M3
450 661-2572
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-
ressources/ressource/?nofiche=1012905&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=
&ch_rayon=0&ch_code=H7E3M3

Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux.  * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Béquilles (location). * Canne (location). * Fauteuil roulant (location). * Tire-lait (location).
* Changement et suivi de pansement. * Chirurgie mineure. * Contraception. * Contraception orale d'urgence. *
Dépistage. * Distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues (service
gratuit). * Prélèvements. * Récupération des seringues et des aiguilles usagées. * Salle d'allaitement. *
Vaccination. * Vaccination contre la grippe.
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 20h00, samedi et dimanche 9h00 à 17h00, centre de prélèvements: 7h00 à
12h00 et 13h15 à 15h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC DU MARIGOT - BOULEVARD DES LAURENTIDES
1351, boulevard des Laurentides, Vimont, Laval, QC, H7M 2Y2
450 668-1803 poste 45000
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-
ressources/ressource/?nofiche=57183&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=&
ch_rayon=0&ch_code=H7M2Y2

Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux.  * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Avortement. * Béquilles (location). * Canne (location). * Fauteuil roulant (location). * Tire-
lait (location). * Chirurgie mineure. * Contraception. * Dépistage. * Distribution de matériel d'injection neuf aux
personnes qui consomment des drogues (service gratuit). * Prélèvements. * SIDEP - Service intégré de
dépistage et de prévention des ITSS. * Vaccination générale. * Vaccination contre la grippe:
www.lavalensante.com/soins-et-services/liste-des-soins-et-services/vaccination/vaccination-contre-la-grippe-
saisonniere.
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 20h00, samedi et dimanche 7h30 à 12h00, centre de prélèvements: lundi au
vendredi 7h00 à 11h30 et 13h15 à 15h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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CLSC DU RUISSEAU-PAPINEAU - RUE DU COUVENT
1665, rue du Couvent, Chomedey, Laval, QC, H7W 3A8
450 687-5690
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-
ressources/ressource/?nofiche=840&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=&ch
_rayon=0&ch_code=H7W3A8

Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux.  * Aide alimentaire. * Aide au
ménage. * Anticoagulothérapie - Ajustement d'ordonnance. * Authentification de la carte d'assurance maladie. *
Béquilles (location). * Fauteuil roulant (location). * Consultation d'une infirmière. * Contraception. * Dépistage. *
Distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues (service gratuit). * Pilule
abortive. * Récupération des seringues et des aiguilles usagées. * Salle d'allaitement. * Service de dépistage du
streptocoque. * Services psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence. * Test de
cholestérol. * Test de glycémie. * Test Pap. * Vaccination contre la grippe: www.lavalensante.com/soins-et-
services/liste-des-soins-et-services/vaccination/vaccination-contre-la-grippe-saisonniere.
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 7h30 à 20h00, samedi, dimanche et jours fériés 9h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

COOPÉRATIVE DE SOUTIEN À DOMICILE DE LAVAL
312-A, boulevard Cartier Ouest, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 2J2
450 972-1313      Téléc.: 450 972-1919
Site internet: www.cooplaval.com
Courriel: info@cooplaval.com

Services: * Entretien ménager léger et lourd. * Entretien des vêtements et de la literie. * Préparation de repas
sans diète. * Approvisionnement et autres courses. * Répit. * Assistance personnelle. * Gériatrie sociale:
accompagnement des aînés et de leurs proches aidants, afin de répondre à des problématiques sociales ou
cliniques.
Clientèle: personnes âgées de 50 ans et plus, personnes en perte d'autonomie temporaire ou permanente,
personnes ayant une incapacité physique temporaire ou permanente
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00
Frais: gériatrie sociale: gratuit, travaux légers: 31,50$ de l'heure, travaux lourds: 35$ de l'heure, programme
d'exonération financière de la RAMQ permettant des réductions selon l'admissibilité
Financement: autofinancement
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

HÔPITAL JUIF DE RÉADAPTATION - AIDES TECHNIQUES ET AIDES À LA COMMUNICATION
560, boulevard Cartier Ouest, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7V 1J1
450 688-5728 poste 84221
Site internet: www.lavalensante.com/hjr-jrh

Services: * Évaluation, recommandation et attribution d'aides à la mobilité et à la posture et d'aides à la
communication. * Entretien et réparation des aides fournies. * Dépannage d'urgence pour personnes en fauteuil
roulant manuel ou motorisé.
Clientèle: adultes et enfants vivant avec une déficience physique, adultes vivant avec une incapacité
significative et persistante à communiquer, parler, écrire, utiliser un ordinateur ou contrôler l'environnement
Territoire desservi: île de Montréal, Laval, Rive-Nord, Lanaudière, dépannage d'urgence: Laval
Frais: le coût peut être assumé par un organisme payeur (SAAQ, CSST, assurance privée ou autre) si l'usager
répond aux critères de celui-ci
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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OSTÉOPOROSE CANADA - SECTION GRAND MONTRÉAL
274, rue Antoine Forestier, Vimont, Laval, QC, H7M 6B9
1 800 977-1778      Téléc.: 514 933-2618
Site internet: osteoporosecanada.ca
Courriel: montreal@osteoporosecanada.ca

Services: * Documentation et identification des facteurs de risque. * Ligne d'information. * Éducation. * Forum
pour membres.
Clientèle: personnes vivant avec l'ostéoporose, leurs proches
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: membre: 25$ pour un an, 45$ pour deux ans
Financement: campagnes de financement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ ALZHEIMER LAVAL
2525, boulevard René-Laennec, Vimont, Laval, QC, H7K 0B2
450 975-0966      Téléc.: 450 975-0517
Site internet: alzheimerlaval.org
Courriel: info@alzheimerlaval.org

Services: * Soutien téléphonique. * Consultation individuelle ou familiale sur place ou à domicile avec suivi. *
Groupes de soutien pour les personnes vivant avec l'Alzheimer et les proches aidants. * Centre d'animation et
de répit, halte-répit de dépannage. * Répit stimulation à domicile: blocs de 4 heures par semaine ou de 8
heures aux 2 semaines. * Hébergement-répit ou permanent. * Formation pour proches aidants.
Clientèle: personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer ou une autre maladie neuro-cognitive, proches
aidants, professionnels
Capacité: hébergement répit: 2 chambres privées, hébergement permanent: 10 chambres privées
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, centre d'animation et de répit: lundi au vendredi
9h00 à 16h30, halte-répit: lundi au vendredi 16h00 à 22h00, samedi et dimanche 8h00 à 22h00, groupes de
soutien de jour pour personnes atteintes et de soir pour proches aidants, ateliers de formation en soirée,
hébergement-répit: à l'année, 24 heures
Frais: variables
Financement: campagnes de financement, dons, subventions
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
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: gratuit
Financement: dons, campagnes de financement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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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
Frais: aucuns
Financement: subventions, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL - CLINIQUE SATELLITE DE NEUROPSYCHOLOGIE
1700, rue Jacques-Tétreault, local 6111, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 0B6
514 343-7725      Téléc.: 514 343-7418
Site internet: psy.umontreal.ca/ressources-services/clinique-universitaire-de-psychologie
Courriel: clinique-universitaire@psy.umontreal.ca

Services: Pôle d'enseignement et de formation universitaire ouvert au public offrant des services d'évaluation
et d'intervention neuropsychologiques.
Clientèle: personnes de tout âge présentant un problème d'apprentissage, d'adaptation ou de comportement,
une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme, un trouble neurologique ou un trouble
dégénératif
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: sur rendez-vous, de septembre à juin
Frais: évaluation neuropsychologique: 750$, problématiques urgentes ou complexes: possibilité de service à
1500$
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Coopératives funéraires

RÉSIDENCE FUNÉRAIRE LAVAL
2000, rue Cunard, Chomedey, Laval, QC, H7S 2G5
1 877 677-2230      Téléc.: 450 677-6221
Site internet: www.cfgrandmontreal.com
Courriel: laval@cfgrandmontreal.com

Services: Coopérative funéraire.
Territoire desservi: Laval
Frais: 10% de rabais sur les services pour les membres
Financement: autofinancement
Statut: entreprise commerciale (coopérative)
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Planification familiale

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

CLSC DES MILLE-ÎLES
775, rue Montrose, Duvernay, Laval, QC, H7E 3M3
450 661-2572
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-
ressources/ressource/?nofiche=1012905&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=
&ch_rayon=0&ch_code=H7E3M3

Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux.  * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Béquilles (location). * Canne (location). * Fauteuil roulant (location). * Tire-lait (location).
* Changement et suivi de pansement. * Chirurgie mineure. * Contraception. * Contraception orale d'urgence. *
Dépistage. * Distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues (service
gratuit). * Prélèvements. * Récupération des seringues et des aiguilles usagées. * Salle d'allaitement. *
Vaccination. * Vaccination contre la grippe.
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 20h00, samedi et dimanche 9h00 à 17h00, centre de prélèvements: 7h00 à
12h00 et 13h15 à 15h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC DU MARIGOT - BOULEVARD CARTIER
250, boulevard Cartier Ouest, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 5S5
450 668-1803
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-
ressources/ressource/?nofiche=130125&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=
&ch_rayon=0&ch_code=H7N5S5

Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux.  * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Changement et suivi de pansement. * Consultation d'une infirmière. * Contraception. *
Contraception orale d'urgence. * Salle d'allaitement. * Vaccination Générale. * Vaccination contre la grippe:
www.lavalensante.com/soins-et-services/liste-des-soins-et-services/vaccination/vaccination-contre-la-grippe-
saisonniere.
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 7h30 à 20h00, samedi et dimanche 9h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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CLSC DU MARIGOT - BOULEVARD DES LAURENTIDES
1351, boulevard des Laurentides, Vimont, Laval, QC, H7M 2Y2
450 668-1803 poste 45000
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-
ressources/ressource/?nofiche=57183&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=&
ch_rayon=0&ch_code=H7M2Y2

Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux.  * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Avortement. * Béquilles (location). * Canne (location). * Fauteuil roulant (location). * Tire-
lait (location). * Chirurgie mineure. * Contraception. * Dépistage. * Distribution de matériel d'injection neuf aux
personnes qui consomment des drogues (service gratuit). * Prélèvements. * SIDEP - Service intégré de
dépistage et de prévention des ITSS. * Vaccination générale. * Vaccination contre la grippe:
www.lavalensante.com/soins-et-services/liste-des-soins-et-services/vaccination/vaccination-contre-la-grippe-
saisonniere.
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 20h00, samedi et dimanche 7h30 à 12h00, centre de prélèvements: lundi au
vendredi 7h00 à 11h30 et 13h15 à 15h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DU RUISSEAU-PAPINEAU - RUE DU COUVENT
1665, rue du Couvent, Chomedey, Laval, QC, H7W 3A8
450 687-5690
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-
ressources/ressource/?nofiche=840&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=&ch
_rayon=0&ch_code=H7W3A8

Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux.  * Aide alimentaire. * Aide au
ménage. * Anticoagulothérapie - Ajustement d'ordonnance. * Authentification de la carte d'assurance maladie. *
Béquilles (location). * Fauteuil roulant (location). * Consultation d'une infirmière. * Contraception. * Dépistage. *
Distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues (service gratuit). * Pilule
abortive. * Récupération des seringues et des aiguilles usagées. * Salle d'allaitement. * Service de dépistage du
streptocoque. * Services psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence. * Test de
cholestérol. * Test de glycémie. * Test Pap. * Vaccination contre la grippe: www.lavalensante.com/soins-et-
services/liste-des-soins-et-services/vaccination/vaccination-contre-la-grippe-saisonniere.
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 7h30 à 20h00, samedi, dimanche et jours fériés 9h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

HÔPITAL DE LA CITÉ-DE-LA-SANTÉ
1755, boulevard René-Laennec, Vimont, Laval, QC, H7M 3L9
450 668-1010
Site internet: www.lavalensante.com

Services: Centre hospitalier avec soins généraux et spécialisés.  * Urgences. * Centre de prélèvements. *
Services de planification familiale: avortement, contraception, etc. * Soins médicaux et examens pour les
victimes d'agression sexuelle. * Imagerie médicale. * Désintoxication.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours, centre de prélèvement: lundi au vendredi 7h00 à 15h00, sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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OASIS, UNITÉ MOBILE D'INTERVENTION
90, boulevard Lévesque Est, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 1B9
450 967-0410      Téléc.: 450 967-5631
Site internet: oasisunitemobile.com
Courriel: intervenant@oasisunitemobile.com

Services: Unité mobile d'intervention de proximité dans les parcs et les quartiers de Laval.  * Écoute, aide,
référence et prévention. * Distribution de condoms et de matériel de consommation stérile. * Distribution de
trousses de naloxone. * Distribution de bandelettes de test du Fentanyl. * Prévention des ITSS et du VIH/sida.
Clientèle: jeunes de 12 ans et plus, adultes
Territoire desservi: Laval
Horaire: site fixe: mercredi et jeudi 14h00 à 20h00, rendez-vous: mardi au jeudi sur appel, livraison de matériel
de consommation: jeudi 13h00 à 18h00, unité mobile: mardi au jeudi
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral, dons
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
Frais: aucuns
Financement: subventions, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Santé publique

ASSOCIATION DU DIABÈTE LAVAL LAURENTIDES
3030, boulevard Le Carrefour, bureau 1001, Chomedey, Laval, QC, H7T 2P5
450 686-0330
Site internet: www.diabetelaval.qc.ca
Courriel: info@diabetelaval.qc.ca

Services: * Prévention, sensibilisation et information sur le diabète et ses effets. * Soutien aux personnes
diabétiques et à leur famille. * Maintien des services adaptés. * Rencontres avec des diététistes. * Atelier de
cuisine avec nutritionniste. * Conférences.
Clientèle: personnes diabétiques
Territoire desservi: Laval, Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 16h00
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Financement: campagnes de financement, cotisations, 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

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL
1755, boulevard René-Laennec, Vimont, Laval, QC, H7M 3L9
450 668-1010
Site internet: www.lavalensante.com
Courriel: informations.cissslav@ssss.gouv.qc.ca

Services: Planification, coordination et organisation de l'offre de services sociaux et de santé.   * Prise en
charge de l'ensemble de la population du territoire, notamment des clientèles plus vulnérables. * Gestion de
l'accès simplifié aux services. * Administration de partenariats avec les ressources intermédiaires en
hébergement. * Traitement des plaintes en matière d'insatisfaction et de violation des droits des usagers. *
Service d'information, d'aide et d'accompagnement afin de faciliter l'obtention des services offerts par le CISSS.
Territoire desservi: Laval
Horaire: service d'information à la population: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, sauf les jours fériés
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LAVAL - VACCINATION
CONTRE LA GRIPPE
Adresse confidentielle
811
Site internet: lavalensante.com/soins-et-services/liste-des-soins-et-services/vaccination/vaccination-contre-la-
grippe-saisonniere

Services: Campagne de vaccination contre la grippe saisonnière.  * Système de prise de rendez-vous par
Internet: portal3.clicsante.ca
Territoire desservi: Laval
Horaire: prise de rendez-vous: à partir du 5 octobre 2022
Frais: gratuit pour personnes à risque: personnes enceintes de 13 semaines et plus, personnes vivant avec
certaines maladies chroniques à partir de 6 mois, personnes enceintes atteintes de certaines maladies
chroniques, personnes âgées de 75 ans et plus, résident·e·s de CHSLD et ressources intermédiaires,
aidant·e·s naturel·le·s et personnes résidant sous le même toit que ces personnes ou de bébés de moins de 6
mois, travailleur·euse·s de la santé
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CLSC DE L'OUEST-DE-L'ÎLE
4250, boulevard Dagenais Ouest, Fabreville, Laval, QC, H7R 1L4
450 627-2530
Site internet: www.lavalensante.com

Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux.  * Vaccination générale. *
Vaccination contre la grippe: www.lavalensante.com/soins-et-services/liste-des-soins-et-
services/vaccination/vaccination-contre-la-grippe-saisonniere.
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 7h30 à 20h00, samedi et dimanche 9h00 à 17h00, centre de prélèvements: lundi au
vendredi 7h00 à 12h00 et 13h15 à 15h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE SAINTE-ROSE
280, boulevard du Roi-du-Nord, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 4L2
450 622-5110
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-
ressources/ressource/?nofiche=1193&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=&c
h_rayon=0&ch_code=H7L4L2

Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux.  * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Consultation d'une infirmière. * Médecine familiale. * Prélèvements. * Radiologie. *
Vaccination contre la grippe: www.lavalensante.com/soins-et-services/liste-des-soins-et-
services/vaccination/vaccination-contre-la-grippe-saisonniere.
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h00 à 17h00, centre de prélèvements: lundi au
vendredi 7h00 à 12h00 et 13h15 à 15h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DES MILLE-ÎLES
775, rue Montrose, Duvernay, Laval, QC, H7E 3M3
450 661-2572
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-
ressources/ressource/?nofiche=1012905&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=
&ch_rayon=0&ch_code=H7E3M3

Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux.  * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Béquilles (location). * Canne (location). * Fauteuil roulant (location). * Tire-lait (location).
* Changement et suivi de pansement. * Chirurgie mineure. * Contraception. * Contraception orale d'urgence. *
Dépistage. * Distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues (service
gratuit). * Prélèvements. * Récupération des seringues et des aiguilles usagées. * Salle d'allaitement. *
Vaccination. * Vaccination contre la grippe.
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 20h00, samedi et dimanche 9h00 à 17h00, centre de prélèvements: 7h00 à
12h00 et 13h15 à 15h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC DU MARIGOT - BOULEVARD CARTIER
250, boulevard Cartier Ouest, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 5S5
450 668-1803
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-
ressources/ressource/?nofiche=130125&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=
&ch_rayon=0&ch_code=H7N5S5
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Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux.  * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Changement et suivi de pansement. * Consultation d'une infirmière. * Contraception. *
Contraception orale d'urgence. * Salle d'allaitement. * Vaccination Générale. * Vaccination contre la grippe:
www.lavalensante.com/soins-et-services/liste-des-soins-et-services/vaccination/vaccination-contre-la-grippe-
saisonniere.
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 7h30 à 20h00, samedi et dimanche 9h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DU MARIGOT - BOULEVARD DES LAURENTIDES
1351, boulevard des Laurentides, Vimont, Laval, QC, H7M 2Y2
450 668-1803 poste 45000
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-
ressources/ressource/?nofiche=57183&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=&
ch_rayon=0&ch_code=H7M2Y2

Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux.  * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Avortement. * Béquilles (location). * Canne (location). * Fauteuil roulant (location). * Tire-
lait (location). * Chirurgie mineure. * Contraception. * Dépistage. * Distribution de matériel d'injection neuf aux
personnes qui consomment des drogues (service gratuit). * Prélèvements. * SIDEP - Service intégré de
dépistage et de prévention des ITSS. * Vaccination générale. * Vaccination contre la grippe:
www.lavalensante.com/soins-et-services/liste-des-soins-et-services/vaccination/vaccination-contre-la-grippe-
saisonniere.
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 20h00, samedi et dimanche 7h30 à 12h00, centre de prélèvements: lundi au
vendredi 7h00 à 11h30 et 13h15 à 15h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE DE LAVAL
800, boulevard Chomedey, tour A, 3e étage, Chomedey, Laval, QC, H7V 3Y4
450 978-2121
Site internet: www.lavalensante.com/employes-et-medecins/direction-de-sante-publique

Services: Information, prévention, promotion et protection de l'état de santé général des individus.   * Vigie et
surveillance de ce qui peut améliorer ou constituer une menace à l'état de santé actuel. * Promotion
d'orientations et de solutions. * Services-conseils au réseau de la santé.
Territoire desservi: Laval
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

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
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Financement: municipal, provincial, fédéral, fondations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

GUICHET D'ACCÈS À LA PREMIÈRE LIGNE - LAVAL
Adresse confidentielle
811 option 3
Site internet: www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-premiere-ligne

Services: * Guichet d'accès permettant l'orientation vers un service professionnel ou médical. * Guichet
d'accès numérique: https://gap.soinsvirtuels.gouv.qc.ca/fr
Clientèle: personnes sans médecin de famille
Territoire desservi: Laval
Frais: aucuns
Statut: organisme parapublic

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

OASIS, UNITÉ MOBILE D'INTERVENTION
90, boulevard Lévesque Est, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 1B9
450 967-0410      Téléc.: 450 967-5631
Site internet: oasisunitemobile.com
Courriel: intervenant@oasisunitemobile.com

Services: Unité mobile d'intervention de proximité dans les parcs et les quartiers de Laval.  * Écoute, aide,
référence et prévention. * Distribution de condoms et de matériel de consommation stérile. * Distribution de
trousses de naloxone. * Distribution de bandelettes de test du Fentanyl. * Prévention des ITSS et du VIH/sida.
Clientèle: jeunes de 12 ans et plus, adultes
Territoire desservi: Laval
Horaire: site fixe: mercredi et jeudi 14h00 à 20h00, rendez-vous: mardi au jeudi sur appel, livraison de matériel
de consommation: jeudi 13h00 à 18h00, unité mobile: mardi au jeudi
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral, 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
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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

SPORTS LAVAL
3235, boulevard Saint-Martin Est, bureau 221, Duvernay, Laval, QC, H7E 5G8
450 664-1917
Site internet: www.sportslaval.qc.ca
Courriel: info@sportslaval.qc.ca

Services: Promotion d'un mode de vie physiquement actif pour contribuer au mieux-être de la population
lavalloise.   * Partenariat et mobilisation. * Programme Kino-Québec. * Soutien aux athlètes. * Évènements
sportifs. * Camps sportifs.
Clientèle: athlètes de niveau relève ou élite, entraîneurs, partenaires sportifs, enseignants en éducation
physique, toute autre personne intéressée par le sport
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Soins à domicile

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
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Soins dentaires

SOURIRES SOLIDAIRES
2550, boulevard Daniel-Johnson, bureau 130, Chomedey, Laval, QC, H7T 2L1
450 232-5540
Site internet: souriressolidaires.com
Courriel: clinique@cliniquesoso.com

Services: Clinique dentaire communautaire.  * Services dentaires pédiatriques accessibles, adaptés et
sécuritaires. * Éducation et prévention en santé bucco-dentaire pédiatrique.
Clientèle: enfants de 0 à 17 ans, principalement ceux provenant d'un milieu défavorisé ou vivant avec un
trouble de développement ou de comportement
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: variables, enfants référés provenant de milieu défavorisé: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Soins des yeux

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

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
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Financement: provincial, municipal, dons
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

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

Santé

348



 

 

Soins palliatifs

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

MAISON DE LA SÉRÉNITÉ
655, avenue Bellevue, Saint-Vincent-de-Paul, Laval, QC, H7C 0A8
450 936-4300      Téléc.: 450 936-4301
Site internet: www.msplaval.ca
Courriel: admin@msplaval.ca

Services: Soins palliatifs spécialisés.  * Accompagnement et soutien.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus en fin de vie
Capacité: 12 lits
Territoire desservi: Laval et Rive-Nord, priorité aux résidents de Laval
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h15 à 16h15
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, campagnes de financement, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

PETITS FRÈRES (LES) - LAVAL
435, boulevard Curé-Labelle Sud, local 205, Chomedey, Laval, QC, H7V 2S8
450 934-8955
Site internet: www.petitsfreres.ca/laval
Courriel: laval@petitsfreres.ca

Services: Organisme visant à contrer l'isolement des personnes du grand âge jusqu'à la fin de leur vie.  *
Accompagnement et jumelage avec des bénévoles. * Visites dans le milieu de vie de la personne: à domicile, à
l'hôpital, au CHSLD, dans les résidences, etc. * Au bout du fil: service de jumelage téléphonique. * Activités et
sorties spécialisées afin de souligner les anniversaires de naissance et les fêtes traditionnelles. * Séjours de
vacances au Domaine Juliette-Huot d'Oka. * Accompagnement en fin de vie. * Cadeaux de Noël.
Clientèle: personnes aînées de 75 ans et plus sans famille présente ou contact social significatif
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: campagnes de financement, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Centres de crise et prévention du suicide

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

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 * Dépannage alimentaire, une fois par semaine. * 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: 17$ par année, repas: 6,50$ pour les membres et 8$ pour les non-membres, mets congelés:
prix variés, plats frais du jour: 4,50$, livraison de dépannage alimentaire: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE AVENUE LAVAL
189, avenue Laval, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 3V8
450 975-4150 poste 5118
Site internet: www.lavalensante.com

Services: Intervention sociale à toutes les étapes du processus de protection de la jeunesse.  * Intervention en
situation de crise familiale, soutien éducatif aux familles. * Soutien à la réinsertion sociale pour jeunes placés en
ressource de réadaptation. * Programme qualification des jeunes: développement de l'autonomie au moment
de la réinsertion sociale.
Clientèle: enfants et adolescents en difficulté, jeunes contrevenants, parents, tuteurs, intervenants, programme
qualification des jeunes: jeunes de 16 à 19 ans
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Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

ÉQUIPE SPÉCIALISÉE EN PRÉVENTION DU SUICIDE
4250, boulevard Dagenais Ouest, Fabreville, Laval, QC, H7R 1L3
811
Site internet: www.lavalensante.com/employes-et-medecins/direction-de-sante-publique/prevention-du-suicide/
Courriel: esps.cissslav@migration.ssss.gouv.qc.ca

Services: * Groupe de thérapie pour adultes. * Groupe d'entraide ouvert pour adultes ayant participé au groupe
de soutien thérapeutique. * Thérapie individuelle pour enfants et adolescents. * Intervention de postvention
dans les milieux (école, travail, famille, centre de loisirs) auprès des individus suite à un suicide. * Formation
professionnelle et supervision clinique.
Clientèle: personnes de 6 ans et plus endeuillées par le suicide d'un proche
Territoire desservi: CISSS de Laval
Horaire: groupes de thérapie en soirée, autres activités en journée et en soirée
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

ÎLOT (L') - CENTRE DE CRISE ET DE PRÉVENTION DU SUICIDE DE LAVAL
Adresse confidentielle
1 866 277-3553      Téléc.: 450 629-1281
Site internet: lilotcrise.ca

Services: * Intervention téléphonique en prévention du suicide. * Intervention individuelle de crise dans le
milieu. * Hébergement de crise court terme (moins de 10 jours) avec repas. * Suivi pour personnes à potentiel
suicidaire élevé. * Référence.
Clientèle: ligne téléphonique en prévention du suicide: ouvert à tous, autres services: personnes de 18 ans et
plus
Capacité: 6 places d'hébergement
Territoire desservi: Laval
Horaire: service téléphonique: 24 heures, 7 jours
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

INSTITUT RAYMOND-DEWAR - POINT DE SERVICE DU MARIGOT
250, boulevard Cartier Ouest, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 5S5
450 668-1803 poste 4591      Téléc.: 450 972-6888      ATS: 450 972-6827
Site internet: www.lavalensante.com/soins-et-services/liste-des-soins-et-services/deficience-intellectuelle-di-
trouble-du-spectre-de-lautisme-tsa-deficience-physique-dp/services-specifiques-adultes-di-tsa-dp-1re-
ligne/services-psychosociaux-1re-ligne-pour-la-clientele-sourde-gestuelle
Courriel: 1e_laval@raymond-dewar.gouv.qc.ca

Services: Services psychosociaux de première ligne pour la clientèle sourde gestuelle.  * Accueil, évaluation et
orientation. * Intervention de crise. * Aide à la communication. * Intervention psychosociale ponctuelle à court
terme: problématiques d'ordre personnel, conjugal ou familial, social ou socioprofessionnel. * Intervention
psychosociale à moyen long terme en collaboration active avec des partenaires. * Centre de documentation
spécialisé en surdité et en surdicécité. * Cours de langue des signes québécoise de niveaux 1 à 6. * Distribution
d'aides de suppléance à l'audition payées par la RAMQ (qui ne sont pas des prothèses auditives).
Clientèle: personnes adultes sourdes utilisant la langue des signes québécoise (LSQ)
Territoire desservi: île de Montréal, Laval
Horaire: lundi, mercredi et vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, sur rendez-vous
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Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

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

Défense des droits et éducation en santé mentale

ASSOCIATION LAVALLOISE DE PARENTS ET AMIS POUR LE BIEN-ÊTRE MENTAL
645, boulevard des Laurentides, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 2V8
1 888 688-0541      Téléc.: 450 688-7061
Site internet: www.alpabem.qc.ca
Courriel: info@alpabem.qc.ca

Services: Soutien aux familles et amis des personnes vivant avec une maladie mentale.  * Accueil
téléphonique. * Information, référence et accompagnement. * Information sur la P-38. * Consultation
individuelle. * Groupe de soutien. * Ateliers psychoéducatifs et formations. * Conférences en webdiffusion. *
Services jeunesse: rencontres individuelles et ateliers de groupe pour les 6 ans et plus. * Représentation
sociale et contribution à la recherche sur la maladie mentale.* Sensibilisation dans les écoles.
Clientèle: parents, conjoints, amis, enfants de 6 à 17 ans faisant partie de l'entourage de personnes vivant
avec une maladie mentale
Capacité: formations et groupes de soutien: 12 personnes
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, ateliers et groupes de soutien: en soirée
Frais: carte de membre: 25$ pour membres réguliers, 30$ pour membres sympathisants, 60$ pour OSBL, 120$
pour les corporations, services: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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CLSC DU RUISSEAU-PAPINEAU - RUE DU COUVENT
1665, rue du Couvent, Chomedey, Laval, QC, H7W 3A8
450 687-5690
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-
ressources/ressource/?nofiche=840&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=&ch
_rayon=0&ch_code=H7W3A8

Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux.  * Aide alimentaire. * Aide au
ménage. * Anticoagulothérapie - Ajustement d'ordonnance. * Authentification de la carte d'assurance maladie. *
Béquilles (location). * Fauteuil roulant (location). * Consultation d'une infirmière. * Contraception. * Dépistage. *
Distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues (service gratuit). * Pilule
abortive. * Récupération des seringues et des aiguilles usagées. * Salle d'allaitement. * Service de dépistage du
streptocoque. * Services psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence. * Test de
cholestérol. * Test de glycémie. * Test Pap. * Vaccination contre la grippe: www.lavalensante.com/soins-et-
services/liste-des-soins-et-services/vaccination/vaccination-contre-la-grippe-saisonniere.
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 7h30 à 20h00, samedi, dimanche et jours fériés 9h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

EN-DROIT DE LAVAL (L')
34F, boulevard Cartier Ouest, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 2H3
450 668-1058      Téléc.: 450 668-7383
Site internet: www.endroitlaval.com
Courriel: info@endroitlaval.com

Services: Promotion et défense des droits individuels et collectifs des personnes usagères de services en
santé mentale.  * Centre de documentation. * Formation, aide et accompagnement. * Conférences. *
Promotion-vigilance. * Action systémique.
Clientèle: adultes vivant ou ayant vécu avec des problèmes de santé mentale
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

G.E.M.E. GROUPE D'ENTRAIDE POUR UN MIEUX-ÊTRE - LAVAL
25, rue Saint-Louis, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 4W3
450 332-4463
Site internet: www.groupegeme.com
Courriel: lucie.bergeron@groupegeme.com

Services: * Groupes de soutien en personne et virtuels (sur Zoom). * Consultations individuelles en personne
et virtuels (sur Zoom). * Groupes de méditation. * Documentation et outils pour gérer les troubles anxieux:
capsules vidéos, témoignages, livres, CD de visualisation. * Ateliers et conférences virtuels et en personne à la
demande des organisations.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus avec des troubles anxieux: stress, phobie simple ou sociale,
agoraphobie, trouble panique, burnout, dépression, stress post-traumatique
Capacité: groupes de soutien: 15 à 33 personnes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, horaire des groupes: sur le site Internet
Frais: cotisations
Financement: provincial, levées de fonds, cotisations, autofinancements
Statut: organisme à but non lucratif
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Groupes d'entraide en dépendance

SERVICES EN PRÉVENTION DES DÉPENDANCES - LAVAL
Adresse confidentielle
811 option 2
Site internet: www.lavalensante.com
Courriel: communications.cissslaval@ssss.gouv.qc.ca

Services: Services de première ligne en dépendance.   * Programme Mes choix alcool/cannabis/toutes
substances/jeu de hasard et d'argent. * Prévention de la rechute. * Rencontre exploratoire et de réflexion sur
les motivations au changement. * Soutien à l'entourage. * Ateliers de sensibilisation offert aux différents
partenaires (publics, privés et communautaires). * Formation aux outils de détection en dépendance (DEBA). *
Soutien aux intervenants (orientations, discussions cliniques, formations).
Clientèle: personnes se questionnant sur les habitudes de consommation d'alcool, de drogues, de jeux de
hasard et d'argent ou d'utilisation d'Internet, personnes sur le programme de substitution
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 21h00, vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Groupes d'entraide en santé mentale

ASSOCIATION DES FAMILLES DE PERSONNES ASSASSINÉES OU DISPARUES
1686, boulevard des Laurentides, bureau 203, Vimont, Laval, QC, H7M 2P4
1 877 484-0404
Site internet: afpad.ca
Courriel: administration@afpad.ca

Services: * Rencontre des nouveaux membres et remise d'une trousse d'information. * Groupe de soutien sous
forme de déjeuner causerie dans plusieurs régions du Québec. * Conférences et ateliers sur des thèmes liés à
la santé émotionnelle, physique et mentale. * Accompagnement juridique et aide à la rédaction de témoignage.
* Capsules informatives en ligne sur les sujets suivants: deuil, enquête policière, choc post-traumatique,
disparition, droits des victimes, CAVAC et médias. * Références vers des ressources du milieu et aide
psychologique. * Bulletin mensuel présentant des ressources communautaires, des témoignages, des activités,
des conseils juridiques ou psychologiques, etc.
Clientèle: familles de personnes assassinées ou disparues à cause d'un crime
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION LAVALLOISE DE PARENTS ET AMIS POUR LE BIEN-ÊTRE MENTAL
645, boulevard des Laurentides, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 2V8
1 888 688-0541      Téléc.: 450 688-7061
Site internet: www.alpabem.qc.ca
Courriel: info@alpabem.qc.ca

Services: Soutien aux familles et amis des personnes vivant avec une maladie mentale.  * Accueil
téléphonique. * Information, référence et accompagnement. * Information sur la P-38. * Consultation
individuelle. * Groupe de soutien. * Ateliers psychoéducatifs et formations. * Conférences en webdiffusion. *
Services jeunesse: rencontres individuelles et ateliers de groupe pour les 6 ans et plus. * Représentation
sociale et contribution à la recherche sur la maladie mentale.* Sensibilisation dans les écoles.
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Clientèle: parents, conjoints, amis, enfants de 6 à 17 ans faisant partie de l'entourage de personnes vivant
avec une maladie mentale
Capacité: formations et groupes de soutien: 12 personnes
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, ateliers et groupes de soutien: en soirée
Frais: carte de membre: 25$ pour membres réguliers, 30$ pour membres sympathisants, 60$ pour OSBL, 120$
pour les corporations, services: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CAFGRAF (GROUPE D'ENTRAIDE EN SANTÉ MENTALE DE LAVAL)
60, 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. * Soutien psychosocial et références. * Activités
récréatives, sociales, culturelles et sportives. * 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
Capacité: 40 personnes
Territoire desservi: Laval
Horaire: administration: mardi au vendredi 9h00 à 17h00, centre de jour: mardi à vendredi 13h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, autofinancement, fédéral, subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

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

ÉQUIPE SPÉCIALISÉE EN PRÉVENTION DU SUICIDE
4250, boulevard Dagenais Ouest, Fabreville, Laval, QC, H7R 1L3
811
Site internet: www.lavalensante.com/employes-et-medecins/direction-de-sante-publique/prevention-du-suicide/
Courriel: esps.cissslav@migration.ssss.gouv.qc.ca
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Services: * Groupe de thérapie pour adultes. * Groupe d'entraide ouvert pour adultes ayant participé au groupe
de soutien thérapeutique. * Thérapie individuelle pour enfants et adolescents. * Intervention de postvention
dans les milieux (école, travail, famille, centre de loisirs) auprès des individus suite à un suicide. * Formation
professionnelle et supervision clinique.
Clientèle: personnes de 6 ans et plus endeuillées par le suicide d'un proche
Territoire desservi: CISSS de Laval
Horaire: groupes de thérapie en soirée, autres activités en journée et en soirée
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

G.E.M.E. GROUPE D'ENTRAIDE POUR UN MIEUX-ÊTRE - LAVAL
25, rue Saint-Louis, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 4W3
450 332-4463
Site internet: www.groupegeme.com
Courriel: lucie.bergeron@groupegeme.com

Services: * Groupes de soutien en personne et virtuels (sur Zoom). * Consultations individuelles en personne
et virtuels (sur Zoom). * Groupes de méditation. * Documentation et outils pour gérer les troubles anxieux:
capsules vidéos, témoignages, livres, CD de visualisation. * Ateliers et conférences virtuels et en personne à la
demande des organisations.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus avec des troubles anxieux: stress, phobie simple ou sociale,
agoraphobie, trouble panique, burnout, dépression, stress post-traumatique
Capacité: groupes de soutien: 15 à 33 personnes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, horaire des groupes: sur le site Internet
Frais: cotisations
Financement: provincial, levées de fonds, cotisations, autofinancements
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

MAISON 100 LIMITES (LA)
Adresse confidentielle
450 736-2001
Site internet: m100l.com
Courriel: info@m100l.com

Services: Réadaptation affective et sociale pour personnes avec un trouble de la personnalité limite.  * Ateliers.
* Réseau de pairs aidants.
Clientèle: personnes vivant avec un trouble de la personnalité limite
Territoire desservi: Laval
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Horaire: lundi au jeudi 13h00 à 21h00, sur rendez-vous
Frais: carte de membre annuelle: 5$
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

RESSOURCE ATP - GROUPES DE SOUTIEN POUR PERSONNES ANXIEUSES ET TROUBLE
PANIQUE (LA)
599, rue Saint-André, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 3A4
450 575-4041
Site internet: laressourceatp.org
Courriel: laressourceatp@gmail.com

Services: Groupes de soutien, de partage et d'éducation hebdomadaires ouverts et groupes d'éducation
intensifs hebdomadaires fermés animés par des personnes intervenantes.  * Groupes d'entraide offerts de jour
et de soir. * Autres points de service dans les secteurs de Laval-Ouest et Duvernay.
Clientèle: adultes dont l'anxiété est la problématique principale, avec ou sans divers autres troubles anxieux
Capacité: 3 à 16 personnes par rencontre
Territoire desservi: groupes d'entraide: Laval, groupe d'éducation: Laval et les environs
Frais: carte de membre: 20$ par année
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Lignes d'écoute

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

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
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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

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: aucuns
Financement: provincial, autofinancement
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
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h15 à 17h30
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

ÎLOT (L') - CENTRE DE CRISE ET DE PRÉVENTION DU SUICIDE DE LAVAL
Adresse confidentielle
1 866 277-3553      Téléc.: 450 629-1281
Site internet: lilotcrise.ca

Services: * Intervention téléphonique en prévention du suicide. * Intervention individuelle de crise dans le
milieu. * Hébergement de crise court terme (moins de 10 jours) avec repas. * Suivi pour personnes à potentiel
suicidaire élevé. * Référence.
Clientèle: ligne téléphonique en prévention du suicide: ouvert à tous, autres services: personnes de 18 ans et
plus
Capacité: 6 places d'hébergement
Territoire desservi: Laval
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Horaire: service téléphonique: 24 heures, 7 jours
Frais: aucuns
Financement: provincial
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

PETITS FRÈRES (LES) - LAVAL
435, boulevard Curé-Labelle Sud, local 205, Chomedey, Laval, QC, H7V 2S8
450 934-8955
Site internet: www.petitsfreres.ca/laval
Courriel: laval@petitsfreres.ca

Services: Organisme visant à contrer l'isolement des personnes du grand âge jusqu'à la fin de leur vie.  *
Accompagnement et jumelage avec des bénévoles. * Visites dans le milieu de vie de la personne: à domicile, à
l'hôpital, au CHSLD, dans les résidences, etc. * Au bout du fil: service de jumelage téléphonique. * Activités et
sorties spécialisées afin de souligner les anniversaires de naissance et les fêtes traditionnelles. * Séjours de
vacances au Domaine Juliette-Huot d'Oka. * Accompagnement en fin de vie. * Cadeaux de Noël.
Clientèle: personnes aînées de 75 ans et plus sans famille présente ou contact social significatif
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: campagnes de financement, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Prévention en dépendance

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
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CLSC DE L'OUEST-DE-L'ÎLE
4250, boulevard Dagenais Ouest, Fabreville, Laval, QC, H7R 1L4
450 627-2530
Site internet: www.lavalensante.com

Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux.  * Vaccination générale. *
Vaccination contre la grippe: www.lavalensante.com/soins-et-services/liste-des-soins-et-
services/vaccination/vaccination-contre-la-grippe-saisonniere.
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 7h30 à 20h00, samedi et dimanche 9h00 à 17h00, centre de prélèvements: lundi au
vendredi 7h00 à 12h00 et 13h15 à 15h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE SAINTE-ROSE
280, boulevard du Roi-du-Nord, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 4L2
450 622-5110
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-
ressources/ressource/?nofiche=1193&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=&c
h_rayon=0&ch_code=H7L4L2

Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux.  * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Consultation d'une infirmière. * Médecine familiale. * Prélèvements. * Radiologie. *
Vaccination contre la grippe: www.lavalensante.com/soins-et-services/liste-des-soins-et-
services/vaccination/vaccination-contre-la-grippe-saisonniere.
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h00 à 17h00, centre de prélèvements: lundi au
vendredi 7h00 à 12h00 et 13h15 à 15h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DES MILLE-ÎLES
775, rue Montrose, Duvernay, Laval, QC, H7E 3M3
450 661-2572
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-
ressources/ressource/?nofiche=1012905&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=
&ch_rayon=0&ch_code=H7E3M3

Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux.  * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Béquilles (location). * Canne (location). * Fauteuil roulant (location). * Tire-lait (location).
* Changement et suivi de pansement. * Chirurgie mineure. * Contraception. * Contraception orale d'urgence. *
Dépistage. * Distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues (service
gratuit). * Prélèvements. * Récupération des seringues et des aiguilles usagées. * Salle d'allaitement. *
Vaccination. * Vaccination contre la grippe.
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 20h00, samedi et dimanche 9h00 à 17h00, centre de prélèvements: 7h00 à
12h00 et 13h15 à 15h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC DU MARIGOT - BOULEVARD CARTIER
250, boulevard Cartier Ouest, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 5S5
450 668-1803
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-
ressources/ressource/?nofiche=130125&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=
&ch_rayon=0&ch_code=H7N5S5
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Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux.  * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Changement et suivi de pansement. * Consultation d'une infirmière. * Contraception. *
Contraception orale d'urgence. * Salle d'allaitement. * Vaccination Générale. * Vaccination contre la grippe:
www.lavalensante.com/soins-et-services/liste-des-soins-et-services/vaccination/vaccination-contre-la-grippe-
saisonniere.
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 7h30 à 20h00, samedi et dimanche 9h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DU MARIGOT - BOULEVARD DES LAURENTIDES
1351, boulevard des Laurentides, Vimont, Laval, QC, H7M 2Y2
450 668-1803 poste 45000
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-
ressources/ressource/?nofiche=57183&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=&
ch_rayon=0&ch_code=H7M2Y2

Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux.  * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Avortement. * Béquilles (location). * Canne (location). * Fauteuil roulant (location). * Tire-
lait (location). * Chirurgie mineure. * Contraception. * Dépistage. * Distribution de matériel d'injection neuf aux
personnes qui consomment des drogues (service gratuit). * Prélèvements. * SIDEP - Service intégré de
dépistage et de prévention des ITSS. * Vaccination générale. * Vaccination contre la grippe:
www.lavalensante.com/soins-et-services/liste-des-soins-et-services/vaccination/vaccination-contre-la-grippe-
saisonniere.
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 20h00, samedi et dimanche 7h30 à 12h00, centre de prélèvements: lundi au
vendredi 7h00 à 11h30 et 13h15 à 15h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DU RUISSEAU-PAPINEAU - RUE DU COUVENT
1665, rue du Couvent, Chomedey, Laval, QC, H7W 3A8
450 687-5690
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-
ressources/ressource/?nofiche=840&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=&ch
_rayon=0&ch_code=H7W3A8

Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux.  * Aide alimentaire. * Aide au
ménage. * Anticoagulothérapie - Ajustement d'ordonnance. * Authentification de la carte d'assurance maladie. *
Béquilles (location). * Fauteuil roulant (location). * Consultation d'une infirmière. * Contraception. * Dépistage. *
Distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues (service gratuit). * Pilule
abortive. * Récupération des seringues et des aiguilles usagées. * Salle d'allaitement. * Service de dépistage du
streptocoque. * Services psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence. * Test de
cholestérol. * Test de glycémie. * Test Pap. * Vaccination contre la grippe: www.lavalensante.com/soins-et-
services/liste-des-soins-et-services/vaccination/vaccination-contre-la-grippe-saisonniere.
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 7h30 à 20h00, samedi, dimanche et jours fériés 9h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

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.
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Territoire desservi: Laval
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: none
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

OASIS, UNITÉ MOBILE D'INTERVENTION
90, boulevard Lévesque Est, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 1B9
450 967-0410      Téléc.: 450 967-5631
Site internet: oasisunitemobile.com
Courriel: intervenant@oasisunitemobile.com

Services: Unité mobile d'intervention de proximité dans les parcs et les quartiers de Laval.  * Écoute, aide,
référence et prévention. * Distribution de condoms et de matériel de consommation stérile. * Distribution de
trousses de naloxone. * Distribution de bandelettes de test du Fentanyl. * Prévention des ITSS et du VIH/sida.
Clientèle: jeunes de 12 ans et plus, adultes
Territoire desservi: Laval
Horaire: site fixe: mercredi et jeudi 14h00 à 20h00, rendez-vous: mardi au jeudi sur appel, livraison de matériel
de consommation: jeudi 13h00 à 18h00, unité mobile: mardi au jeudi
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES EN PRÉVENTION DES DÉPENDANCES - LAVAL
Adresse confidentielle
811 option 2
Site internet: www.lavalensante.com
Courriel: communications.cissslaval@ssss.gouv.qc.ca

Services: Services de première ligne en dépendance.   * Programme Mes choix alcool/cannabis/toutes
substances/jeu de hasard et d'argent. * Prévention de la rechute. * Rencontre exploratoire et de réflexion sur
les motivations au changement. * Soutien à l'entourage. * Ateliers de sensibilisation offert aux différents
partenaires (publics, privés et communautaires). * Formation aux outils de détection en dépendance (DEBA). *
Soutien aux intervenants (orientations, discussions cliniques, formations).
Clientèle: personnes se questionnant sur les habitudes de consommation d'alcool, de drogues, de jeux de
hasard et d'argent ou d'utilisation d'Internet, personnes sur le programme de substitution
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 21h00, vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

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.
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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
Frais: aucuns
Financement: subventions, autofinancement, dons
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, laveuse-
sécheuse 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

Soutien communautaire en santé mentale

ASSOCIATION DES LOISIRS POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES PSYCHIQUES DE
LAVAL
6600, 29e Avenue, bureau 130, Laval-Ouest, Laval, QC, H7R 3M3
450 627-4525      Téléc.: 450 627-4370
Site internet: www.alphpl.org
Courriel: secretariat@alphpl.org

Services: * Favoriser et inciter le développement d'activités socioculturelles, physiques et de loisirs. * Améliorer
la qualité de vie et l'autonomie des personnes vivant avec un problème de santé mentale. * Soutenir
l'apprentissage, l'entraînement et l'utilisation des ressources et équipements sociocommunautaires. * Créer un
sentiment d'appartenance.
Clientèle: personnes fragilisées en santé mentale
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Financement: dons, fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION IRIS - PROGRAMME DE SOUTIEN À LA VIE EN LOGEMENT - LAVAL
3542, boulevard de la Concorde Est, Duvernay, Laval, QC, H7E 3A4
450 936-9963
Site internet: www.associationiris.ca
Courriel: local.laval@associationiris.ca
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Services: Programme de soutien à la vie en logement (PSVL).  * Centre de jour et local communautaire. *
Activités favorisant l'autonomie. * Écoute et encadrement. * Suivi individuel. * Visites à domicile. * Sorties en
groupe. * Séances d'information. * Activités thématiques en groupe restreint. * Activités d'apprentissage,
d'information, de création, de socialisation, de rétablissement, etc.
Clientèle: adultes vivant avec des problèmes de santé mentale sévères ou persistants, avec ou sans
recommandation médicale
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au samedi 10h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION LAVALLOISE DE PARENTS ET AMIS POUR LE BIEN-ÊTRE MENTAL
645, boulevard des Laurentides, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 2V8
1 888 688-0541      Téléc.: 450 688-7061
Site internet: www.alpabem.qc.ca
Courriel: info@alpabem.qc.ca

Services: Soutien aux familles et amis des personnes vivant avec une maladie mentale.  * Accueil
téléphonique. * Information, référence et accompagnement. * Information sur la P-38. * Consultation
individuelle. * Groupe de soutien. * Ateliers psychoéducatifs et formations. * Conférences en webdiffusion. *
Services jeunesse: rencontres individuelles et ateliers de groupe pour les 6 ans et plus. * Représentation
sociale et contribution à la recherche sur la maladie mentale.* Sensibilisation dans les écoles.
Clientèle: parents, conjoints, amis, enfants de 6 à 17 ans faisant partie de l'entourage de personnes vivant
avec une maladie mentale
Capacité: formations et groupes de soutien: 12 personnes
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, ateliers et groupes de soutien: en soirée
Frais: carte de membre: 25$ pour membres réguliers, 30$ pour membres sympathisants, 60$ pour OSBL, 120$
pour les corporations, services: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ÇA SUFFIT
Adresse confidentielle
1 844 654-3111
Site internet: casuffit.info
Courriel: casuffit.info@gmail.com

Services: Soutien émotionel pour les personnes ayant des fantasmes sexuels envers les personnes mineures.
* Ligne d'écoute active confidentielle et anonyme. * Clavardage. * Plateforme d'autoassistance anonyme en
ligne: casuffit.info/plateforme-autoassistance/
Clientèle: adultes et adolescents de toute identité de genre vivant une souffrance liée à des fantasmes sexuels
envers les personnes mineures, avec ou sans passage à l'acte
Territoire desservi: le Québec
Horaire: ligne d'écoute: lundi au jeudi 9h00 à 18h00, clavardage: lundi et mercredi 9h00 à 18h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CAFGRAF (GROUPE D'ENTRAIDE EN SANTÉ MENTALE DE LAVAL)
60, boulevard Cartier Ouest, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 2H5
450 490-4224
Site internet: www.lecafgraf.org
Courriel: info@lecafgraf.org
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Services: * Soutien et entraide visant à briser l'isolement. * Soutien psychosocial et références. * Activités
récréatives, sociales, culturelles et sportives. * 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
Capacité: 40 personnes
Territoire desservi: Laval
Horaire: administration: mardi au vendredi 9h00 à 17h00, centre de jour: mardi à vendredi 13h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, autofinancement, fédéral, subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR ESPOIR ET SOBRIÉTÉ
415, 66e Avenue, Chomedey, Laval, QC, H7V 2L2
450 681-2399      Téléc.: 450 681-2399
Site internet: www.carrefourespoir.org
Courriel: carrefourrespoir2000@gmail.com

Services: * Services internes et externes aux personnes et familles vivant avec un problème de dépendance
ou de codépendance: alcoolisme, toxicomanie, jeu compulsif, compulsion alimentaire, problèmes sexuels,
dépendance affective, etc. * Éducation, information, relation d'aide et accompagnement psychospirituel dans le
cadre des 12 étapes. * Groupes internes de fin de semaine pour les 4e et 5e étapes.
Clientèle: personnes de 14 ans et plus et familles vivant avec un problème de dépendance ou de
codépendance
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 18h00
Frais: individuel externe: 70$ par heure, sessions sur les 4e et 5e étapes: 550$, coûts variables pour les autres
activités
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS DE LAVAL
Adresse confidentielle
450 688-4581      Téléc.: 450 688-5508
Site internet: cavac.qc.ca
Courriel: administration@cavaclaval.com

Services: * Information sur le processus judiciaire, les droits et recours des victimes d'actes criminels. * Soutien
et accompagnement dans les démarches. * Consultation téléphonique ou en personne. * Intervention
psychosociale et post-traumatique. * Soutien moral. * Accompagnement à la cour. * Référence.
Clientèle: victimes d'actes criminels contre la personne ou la propriété, leurs proches, les témoins
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi et mercredi 8h30 à 21h00, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'IMPLICATION LIBRE DE LAVAL EN RÉADAPTATION SOCIALE
156, boulevard des Laurentides, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7G 2T5
450 668-1771      Téléc.: 450 668-9010
Site internet: cill.qc.ca
Courriel: info@cill.qc.ca

Services: * Centres de jour. * Pré-employabilité et unités de travail: cuisine, bureau, entretien ménager. *
Formations: français-alphabétisation, conversation de langue anglaise, informatique, comité d'organisation à la
vie communautaire, musicothérapie, arts et artisanat. * Activités sociales et sportives. * Mesure d'insertion
sociale. * Suivi dans la communauté: aide au logement, intégration sociale, accompagnement, écoute et
soutien moral. * Intégration en milieu de travail: stage et accompagnement.

Santé mentale et dépendances

366



 

 

 

Clientèle: adultes de 18 ans et plus vivant ou ayant vécu avec des problèmes de santé mentale
Territoire desservi: Laval, Nord de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, samedi, dimanche et soirs selon les activités
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'IMPLICATION LIBRE DE LAVAL EN RÉADAPTATION SOCIALE - POINT DE
SERVICE SAINTE-ROSE
295 A, boulevard Sainte-Rose, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 1M1
450 628-0468      Téléc.: 450 628-6713
Site internet: cill.qc.ca
Courriel: info.sterose@cill.qc.ca

Services: * Centre de jour: formations et ateliers, activités socioculturelles. * Intégration sociale,
accompagnement, écoute et soutien moral. * Intégration en milieu de travail: stage et accompagnement.
Clientèle: adultes de 18 ans et plus, vivant ou ayant vécu des problèmes de santé mentale
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

COUR DU QUÉBEC - CHAMBRE CIVILE - LAVAL
2800, boulevard Saint-Martin Ouest, Chomedey, Laval, QC, H7T 2S9
450 686-5021
Site internet: www.justice.gouv.qc.ca/nous-joindre/trouver-un-palais-de-justice/palais-de-justice-de-laval

Services: Cour de justice de l'appareil judiciaire du Québec.  * Audition de causes où la somme en litige est
inférieure à 85 000$. * Audition de certaines demandes portant sur les affaires municipales et scolaires. *
Audition des demandes d'évaluation psychiatrique: administration des jugements en matière de garde
provisoire et autorisée en vue d'une évaluation psychiatrique ou à la suite de celle-ci. * Compétence exclusive
pour entendre les appels portant sur des décisions rendues par certains tribunaux administratifs, comme le
Tribunal administratif du logement. * Demande de dépôt volontaire.
Territoire desservi: district judiciaire de Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

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
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h15 à 17h30
Frais: aucuns
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Financement: municipal
Statut: organisme municipal

G.E.M.E. GROUPE D'ENTRAIDE POUR UN MIEUX-ÊTRE - LAVAL
25, rue Saint-Louis, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 4W3
450 332-4463
Site internet: www.groupegeme.com
Courriel: lucie.bergeron@groupegeme.com

Services: * Groupes de soutien en personne et virtuels (sur Zoom). * Consultations individuelles en personne
et virtuels (sur Zoom). * Groupes de méditation. * Documentation et outils pour gérer les troubles anxieux:
capsules vidéos, témoignages, livres, CD de visualisation. * Ateliers et conférences virtuels et en personne à la
demande des organisations.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus avec des troubles anxieux: stress, phobie simple ou sociale,
agoraphobie, trouble panique, burnout, dépression, stress post-traumatique
Capacité: groupes de soutien: 15 à 33 personnes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, horaire des groupes: sur le site Internet
Frais: cotisations
Financement: provincial, levées de fonds, cotisations, autofinancements
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE D'ENTRAIDE DÉCLIC
60, Terrasse Coutu , Auteuil, Laval, QC, H7J 1A6
450 736-0966

Services: Centre de traitement en dépendance affective et en gestion des émotions.  * Thérapie individuelle,
de couple, familiale ou de groupe.
Clientèle: personnes vivant avec une dépendance affective
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, variables selon les services
Frais: selon le revenu
Financement: autofinancement
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

JARDIN DE LA FAMILLE DE FABREVILLE
3867, boulevard Sainte-Rose, Fabreville, Laval, QC, H7P 1C8
450 622-9456      Téléc.: 450 622-0312
Site internet: www.jardindelafamille.org
Courriel: ajff@jardindelafamille.org

Santé mentale et dépendances

368



 

 

 

Services: *Francisation. * Alphabétisation: lecture, écriture, calcul, communication. * Intégration
socioprofessionnelle sous forme de plateaux de travail, formation, accompagnement et encadrement. * Atelier
de couture. * Entrepôt: atelier de traitement et de récupération de papiers, cartons, vitres et métaux. * Friperie. *
Aide aux devoirs. * Cours d'informatique. * ABC Couture: programme préparatoire à l'emploi pour femmes
immigrantes.
Clientèle: personnes vivant avec une limitation intellectuelle, physique ou psychologique, familles à faible
revenu, personnes immigrantes
Territoire desservi: Laval-Ouest, Fabreville, Sainte-Rose
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, friperie (heures régulières): lundi au samedi 9h00 à
17h00, friperie (heures d'été): lundi au vendredi 9h00 à 18h00, samedi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit sauf exception
Financement: subventions, campagnes de financement, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE POPULAIRE DE PSYCHOTHÉRAPIE
100, rue Tourangeau Est, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 1L1
450 975-2182      Téléc.: 450 975-9966
Site internet: spp-laval.qc.ca
Courriel: info@spp-laval.qc.ca

Services: * Psychothérapie individuelle. * Groupes de développement personnel.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Laval
Horaire: réception: lundi et vendredi 9h00 à 12h00, mardi au jeudi 9h00 à 16h00, psychothérapie: lundi au
vendredi 9h00 à 21h00
Frais: psychothérapie: selon les revenus, groupes de développement personnel: faible coût d'inscription
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL - CLINIQUE SATELLITE DE NEUROPSYCHOLOGIE
1700, rue Jacques-Tétreault, local 6111, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 0B6
514 343-7725      Téléc.: 514 343-7418
Site internet: psy.umontreal.ca/ressources-services/clinique-universitaire-de-psychologie
Courriel: clinique-universitaire@psy.umontreal.ca

Services: Pôle d'enseignement et de formation universitaire ouvert au public offrant des services d'évaluation
et d'intervention neuropsychologiques.
Clientèle: personnes de tout âge présentant un problème d'apprentissage, d'adaptation ou de comportement,
une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme, un trouble neurologique ou un trouble
dégénératif
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: sur rendez-vous, de septembre à juin
Frais: évaluation neuropsychologique: 750$, problématiques urgentes ou complexes: possibilité de service à
1500$
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Traitement des dépendances

CARREFOUR ESPOIR ET SOBRIÉTÉ
415, 66e Avenue, Chomedey, Laval, QC, H7V 2L2
450 681-2399      Téléc.: 450 681-2399
Site internet: www.carrefourespoir.org
Courriel: carrefourrespoir2000@gmail.com
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Services: * Services internes et externes aux personnes et familles vivant avec un problème de dépendance
ou de codépendance: alcoolisme, toxicomanie, jeu compulsif, compulsion alimentaire, problèmes sexuels,
dépendance affective, etc. * Éducation, information, relation d'aide et accompagnement psychospirituel dans le
cadre des 12 étapes. * Groupes internes de fin de semaine pour les 4e et 5e étapes.
Clientèle: personnes de 14 ans et plus et familles vivant avec un problème de dépendance ou de
codépendance
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 18h00
Frais: individuel externe: 70$ par heure, sessions sur les 4e et 5e étapes: 550$, coûts variables pour les autres
activités
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE BIENVILLE
2255, rue Bienville, Auteuil, Laval, QC, H7H 3C9
811 option 2
Site internet: lavalensante.com
Courriel: communications.cissslaval@ssss.gouv.qc.ca

Services: Services de deuxième ligne en dépendance.   * Réadaptation externe. * Réadaptation interne (par
entente avec Déclic-Action). * Désintoxication. * Programme TAO. * Réinsertion sociale. * Soutien aux
membres de l'entourage. * Programme d'évaluation des conducteurs à risque.
Clientèle: personnes ayant une dépendance à l'alcool, aux drogues ou aux jeux de hasard, leurs proches,
personnes sur le programme de substitution
Capacité: hébergement: 8 personnes
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 21h00, vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DE LAVAL
312, boulevard Cartier Ouest, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 2J2
811 option 2
Site internet: www.lavalensante.com
Courriel: communications.cissslaval@ssss.gouv.qc.ca

Services: Services de deuxième ligne en dépendance.   * Réadaptation externe. * Réadaptation interne (par
entente avec Déclic-Action). * Désintoxication. * Programme TAO. * Réinsertion sociale. * Soutien aux
membres de l'entourage. * Programme d'évaluation des conducteurs à risque.
Clientèle: personnes ayant une dépendance à l'alcool, aux drogues ou aux jeux de hasard, leurs proches,
personnes sur le programme de substitution
Capacité: hébergement: 8 personnes
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 21h00, vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

DÉCLIC ACTION - PAVILLON LA MAISONNÉE
2255, rue Bienville, Auteuil, Laval, QC, H7H 3C9
450 628-1011 poste 1      Téléc.: 450 628-8383
Site internet: www.declicaction.com
Courriel: info@declicaction.com
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Services: Ressource d'aide en dépendance offrant trois programmes (désintoxication, thérapie et réinsertion
sociale).  * Centre de réadaptation interne de 21 ou 28 jours. * Programme distinct pour les dépendances aux
substances. * Programme distinct pour le jeu excessif. * Programme mixé pour les dépendances. * Soutien à la
désintoxication interne de 15 jours. * Réinsertion sociale pouvant aller jusqu'à trois mois. * Un pavillon pour
hommes et un pavillon pour femmes. * Soutien à l'entourage. * Hébergement reconnu par les services
correctionnels pour les personnes prévenues, en libération conditionnelle ou sous probation.
Clientèle: personnes ayant des problèmes reliée à la consommation de drogue, d'alcool ou de jeu
Capacité: 23 hommes, 15 femmes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 7 jours, 8h30 à 16h30
Frais: thérapie: 3360$ pour 21 jours, 4480 pour 28 jours, coût par jour: 160$, couvert par l'aide sociale
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

HÔPITAL DE LA CITÉ-DE-LA-SANTÉ
1755, boulevard René-Laennec, Vimont, Laval, QC, H7M 3L9
450 668-1010
Site internet: www.lavalensante.com

Services: Centre hospitalier avec soins généraux et spécialisés.  * Urgences. * Centre de prélèvements. *
Services de planification familiale: avortement, contraception, etc. * Soins médicaux et examens pour les
victimes d'agression sexuelle. * Imagerie médicale. * Désintoxication.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours, centre de prélèvement: lundi au vendredi 7h00 à 15h00, sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

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

SERVICES EN PRÉVENTION DES DÉPENDANCES - LAVAL
Adresse confidentielle
811 option 2
Site internet: www.lavalensante.com
Courriel: communications.cissslaval@ssss.gouv.qc.ca

Services: Services de première ligne en dépendance.   * Programme Mes choix alcool/cannabis/toutes
substances/jeu de hasard et d'argent. * Prévention de la rechute. * Rencontre exploratoire et de réflexion sur
les motivations au changement. * Soutien à l'entourage. * Ateliers de sensibilisation offert aux différents
partenaires (publics, privés et communautaires). * Formation aux outils de détection en dépendance (DEBA). *
Soutien aux intervenants (orientations, discussions cliniques, formations).
Clientèle: personnes se questionnant sur les habitudes de consommation d'alcool, de drogues, de jeux de
hasard et d'argent ou d'utilisation d'Internet, personnes sur le programme de substitution
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 21h00, vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: gratuit
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Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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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, VAL-
DES-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/urgences-
sociales/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
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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

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, lave-
vaiselle, 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, bureaux 208-209, Duvernay, Laval, QC, H7E 5G8
450 664-3503
Site internet: www.credelaval.qc.ca/fr
Courriel: credelaval@credelaval.qc.ca

Services: * Regroupement 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. * Camp de jour Bouffe-Nature: ateliers culinaires et de découverte
de la nature pour les enfants de 6 à 12 ans.
Clientèle: individus ou organismes voués 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
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/conseillers-
municipaux.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, VAL-
DES-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/urgences-
sociales/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-pensions-
alimentaires

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. * 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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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

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
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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. * 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

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
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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

Sexe et genre

393



Sports, loisirs et culture
 
ARTS ET CULTURE
 
 
BIBLIOTHÈQUES
 
 
CAMPS DE JOUR ET CAMPS SPÉCIALISÉS
 
 
CENTRES COMMUNAUTAIRES DE LOISIR
 
 
CLUBS ET ÉVÈNEMENTS SOCIAUX
 
 
LOISIRS
 
 
SERVICES MUNICIPAUX DES SPORTS ET LOISIRS
 
 
SPORT
 
 
SPORTS ET LOISIRS POUR PERSONNES AYANT UN HANDICAP
 
 

Sports, loisirs et culture

394



 

 

 

Arts et culture

CENTRE DE LA NATURE DE LAVAL
901, avenue du Parc, Duvernay, Laval, QC, H7E 2T7
450 662-4942      Téléc.: 450 662-5279????
Site internet: www.laval.ca/centredelanature/Pages/Fr/accueil.aspx
Courriel: centrenature@ville.laval.qc.ca

Services: Parc urbain.  * Aires de pique-nique, sentiers de marche et modules de jeu. * Ferme d'animaux. *
Jardins et serres. * Location d'équipement de plein air. * Activités extérieures familiales saisonnières. * Activités
sportives pour adultes: yoga, essentrics et mise en forme.
Territoire desservi: Laval
Horaire: 7 jours, 8h00 à 22h00, administration: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, samedi et
dimanche 10h00 à 12h00 et 13h00 à 18h00
Frais: accès: gratuit, activités et location: variables
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DU MARIGOT
599, rue Saint-André, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 3A4
450 668-3939
Courriel: mjmarigot@gmail.com

Services: Lieu de rencontre animé.  * Écoute, soutien et accompagnement. * Activités sportives: salle de
conditionnement, sport et cours de danse. * Activités récréatives: expression artistique, conférences
thématiques, journal ados Marigot, cinéma maison et billard. * Internet et bibliothèque. * Cours de cuisine.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Capacité: 30 jeunes
Territoire desservi: Laval-des-Rapides, Pont-Viau
Horaire: lundi au vendredi 16h30 à 21h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MOUVEMENT PERSONNE D'ABORD DE LAVAL
304, boulevard Cartier Ouest, bureau 240, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 2J2
450 972-2099 poste 42002
Courriel: mpdalaval@hotmail.com

Services: * Promotion et défense des droits. * Entraide. * Accueil et références. * Accompagnement. * Café-
rencontre. * Chorale. * Ateliers d'art.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience intellectuelle
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au jeudi, horaire variable
Frais: carte de membre: 10$ par année
Financement: provincial
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
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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

T.R.E.S. THÉÂTRAL
921, rue Noël, Sainte-Dorothée, Laval, QC, H7X 1X9
514 817-9464
Courriel: jodoin@vl.videotron.ca

Services: Spectacles et activités théâtrales.  * Promotion du théâtre pour personnes sourdes et entendantes.
Clientèle: personnes sourdes et entendantes
Territoire desservi: Laval
Horaire: variables
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Bibliothèques

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.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 21h00, samedi et dimanche 10h00 à 17h00
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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
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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

Camps de jour et camps spécialisés

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

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

Sports, loisirs et culture

401



 

 

 

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 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

CONSEIL RÉGIONAL DE L'ENVIRONNEMENT DE LAVAL
3235, boulevard Saint-Martin Est, bureaux 208-209, Duvernay, Laval, QC, H7E 5G8
450 664-3503
Site internet: www.credelaval.qc.ca/fr
Courriel: credelaval@credelaval.qc.ca

Services: * Regroupement 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. * Camp de jour Bouffe-Nature: ateliers culinaires et de découverte
de la nature pour les enfants de 6 à 12 ans.
Clientèle: individus ou organismes voués 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

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
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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

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

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/conseillers-
municipaux.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

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
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Financement: autofinancement, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE QUARTIER VIMONT
1747, rue Lavoie, Vimont, Laval, QC, H7M 2N1
450 662-0580      Téléc.: 450 662-0500
Site internet: www.maisonquartiervimont.com
Courriel: maisonquartiervimont@videotron.ca

Services: Milieu de vie, lieu d'accueil et d'écoute.  Petite enfance, 0 à 5 ans * Halte-garderie. * Ateliers de
stimulation variés. * Activités d'initiation à la lecture et l'écriture.  Enfance, 6 à 12 ans * Camp de jour. * Aide aux
devoirs. * Activités parascolaires.  Jeunesse, 12 à 17 ans * Local pour adolescents. * Ateliers de prévention et
de promotion de saines habitudes. * Relation d'aide.  Paternité * Groupes d'entraide. * Activités père-enfant. *
Soutien et accompagnement.  Famille et communauté * Ateliers de développement des compétences
parentales. * Groupe pour jeunes parents. * Conférences. * Rencontres entre parents. * Accueil, écoute et
références.
Clientèle: familles, adolescents
Capacité: 60 personnes
Territoire desservi: Vimont, Auteuil
Horaire: familles: lundi au vendredi 9h00 à 21h00, local ados: mercredi au vendredi 16h00 à 21h00
Frais: cotisation annuelle: 5$ par an
Financement: subventions, fondation
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES ENFANTS LE DAUPHIN DE LAVAL
799, rue Loranger, Chomedey, Laval, QC, H7V 1Z5
450 978-2664
Site internet: www.maisondesenfants.qc.ca
Courriel: dauphin@maisondesenfants.qc.ca

Services: * Ateliers parents-enfants suivis d'un café-causerie avec halte-garderie. * Activités permettant une
séparation douce et harmonieuse entre le parent et l'enfant. * Ateliers de stimulation. * Mini-camp de jour. *
Atelier de préparation à la rentrée scolaire. * Activités libres. * Aide aux devoirs. * Confidences à un dauphin:
correspondance confidentielle par courrier dans les écoles.
Clientèle: la plupart des activités: enfants de 0 à 5 ans, leurs parents, aide aux devoirs et activités libres:
enfants de 6 à 12 ans
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 18h00, vendredi 9h00 à 16h00, été: lundi au jeudi 9h00 à 16h30, vendredi 9h00
à 16h00
Financement: 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

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
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 16h30, jeudi 9h00 à 13h00 et 18h00 à 20h00, vendredi 17h30 à 20h00
Frais: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, fédéral, autofinancement, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES FAMILLES MONOPARENTALES ET RECOMPOSÉES DE LAVAL
140, rue Nadon, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 1T5
450 622-0524
Site internet: www.rfmrl.org
Courriel: info@rfmrl.org

Services: * Aide individuelle pour les enfants, jeunes, parents, conjoints séparés et nouveaux conjoints. *
Ateliers de groupe pour les enfants, parents, beaux-parents et conjoints séparés. * Soutien à la coparentalité. *
Estime de soi: camp de jour. * Services de supervision des droits d'accès: visites supervisées et échanges de
garde supervisées. * Conférences.
Clientèle: familles monoparentales ou recomposées vivant des difficultés d'adaptation, femmes, hommes et
enfants
Capacité: 12 personnes par groupe
Territoire desservi: Laval, Lanaudière, Laurentides, île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 20h00, samedi 9h00 à 15h00
Frais: adhésion annuelle: 20$, autres services: variables
Financement: 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. * Croque-
livres. * 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
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Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SPORTS LAVAL
3235, boulevard Saint-Martin Est, bureau 221, Duvernay, Laval, QC, H7E 5G8
450 664-1917
Site internet: www.sportslaval.qc.ca
Courriel: info@sportslaval.qc.ca

Services: Promotion d'un mode de vie physiquement actif pour contribuer au mieux-être de la population
lavalloise.   * Partenariat et mobilisation. * Programme Kino-Québec. * Soutien aux athlètes. * Évènements
sportifs. * Camps sportifs.
Clientèle: athlètes de niveau relève ou élite, entraîneurs, partenaires sportifs, enseignants en éducation
physique, toute autre personne intéressée par le sport
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Centres communautaires de loisir

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

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$
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Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal
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

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 * Dépannage alimentaire, une fois par semaine. * 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: 17$ par année, repas: 6,50$ pour les membres et 8$ pour les non-membres, mets congelés:
prix variés, plats frais du jour: 4,50$, livraison de dépannage alimentaire: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, autofinancement
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,
PowerPoint, Internet et tablette (iPad). * Ateliers de recherche d'emploi. * Groupes de discussion et café-
rencontres. * 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
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Financement: subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE VAL-MARTIN - MAISON DES JEUNES
824, 79e Avenue, Chomedey, Laval, QC, H7V 3J1
450 973-8787 poste 301
Site internet: www.ccvm.org
Courriel: intermdj@ccvm.org

Services: Milieu de vie pour les jeunes de 11 à 17 ans.  * Activités de prévention de la toxicomanie, de
mauvais comportements sexuels, de la délinquance et du décrochage scolaire. * Activités de loisirs et de
sports. * Orientation et références.
Clientèle: jeunes de 11 à 17 ans
Territoire desservi: Chomedey-Est
Horaire: dimanche au jeudi 16h00 à 21h00
Financement: provincial, fédéral, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE LA NATURE DE LAVAL
901, avenue du Parc, Duvernay, Laval, QC, H7E 2T7
450 662-4942      Téléc.: 450 662-5279????
Site internet: www.laval.ca/centredelanature/Pages/Fr/accueil.aspx
Courriel: centrenature@ville.laval.qc.ca

Services: Parc urbain.  * Aires de pique-nique, sentiers de marche et modules de jeu. * Ferme d'animaux. *
Jardins et serres. * Location d'équipement de plein air. * Activités extérieures familiales saisonnières. * Activités
sportives pour adultes: yoga, essentrics et mise en forme.
Territoire desservi: Laval
Horaire: 7 jours, 8h00 à 22h00, administration: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, samedi et
dimanche 10h00 à 12h00 et 13h00 à 18h00
Frais: accès: gratuit, activités et location: variables
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

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

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
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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

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

CLUB DE GYMNASTIQUE LAVAL EXCELLENCE
1555, boulevard Saint-Martin Est, Vimont, Laval, QC, H7G 4R4
450 669-4966
Site internet: www.lavalexcellence.ca
Courriel: info@lavalexcellence.ca

Services: Club de gymnastique et de cheerleading récréatif et compétitif.  * Programme parent-enfant 1.2.3
Gym ! pour les 2 ans et plus. * Programme Bébé-gym pour les enfants de 3 ans. * Programme Bout d'chou pour
les filles de 4 à 5 ans. * Groupes récréatifs pour les filles de 6 à 8 ans et 9 ans et plus et les garçons de 4 à 6
ans et 7 ans et plus. * Équipes mixtes de cheerleading pour 5 à 14 ans.
Clientèle: enfants de 2 ans et plus, adolescents
Territoire desservi: Laval
Horaire: mardi, mercredi et jeudi 16h30 à 20h30, vendredi 16h30 à 21h00, samedi 8h30 à 14h00, dimanche
9h00 à 13h00
Financement: autofinancement
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-Marcel-
Maheu. * 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
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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 SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
7100, boulevard des Mille-Îles, Saint-François, Laval, QC, H7A 4C6
450 666-1108

Services: Activités sociales et récréatives pour aînés.  * Vie active: mise en forme, yoga. * Bingo, cartes,
billard, pétanque. * Soirées dansantes. * Sorties.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Saint-François
Horaire: mardi au samedi
Frais: adhésion annuelle FADOQ: 25$
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

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: reception@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

DIAPASON JEUNESSE
3517, boulevard Lévesque Ouest, Chomedey, Laval, QC, H7V 1E9
450 668-8839      Téléc.: 450 668-8789
Site internet: diapasonjeunesse.ca
Courriel: info@diapasonjeunesse.ca
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Services: Organisme de promotion de la persévérance scolaire ou de la reprise des études à travers différents
programmes.  * Aide aux devoirs. * Ateliers de développement des habiletés de réussite. * Activités
parascolaires sportives, artistiques et manuelles. * Encadrement et suivi individualisés. * Parcours de
cheminement pour un retour à l'école. * Ateliers d'exploration scolaire et professionnelle. * Soutien aux parents.
* Café étudiant: espace pour les 12 à 17 ans et pour les 16 à 24 ans.
Clientèle: jeunes de 12 à 24 ans, leurs parents
Capacité: environ 180 jeunes par année
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 15h00 à 21h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral, Centraide du Grand Montréal, fondations, dons
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

FADOQ - RÉGION LAVAL
1850, boulevard le Corbusier, bureau 307, Chomedey, Laval, QC, H7S 2K1
450 686-2339      Téléc.: 450 686-4845
Site internet: www.fadoq.ca/laval
Courriel: info@fadoqlaval.com

Services: * Rassemblement et représentation dans le but de conserver et d'améliorer la qualité de vie. *
Défense et promotion des droits, valorisation de l'apport dans la société. * Ateliers et programmes de
sensibilisation sur divers sujets. * Programme privilèges: accès à des rabais sur divers produits et services. *
Activités récréatives et sociales.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: adhésion: 30$ par année ou 50$ pour 2 ans
Financement: autofinancement, cotisations
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
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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
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

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

INTERACTION LOISIRS
435, boulevard Curé-Labelle, bureau 219, Chomedey, Laval, QC, H7V 2S8
450 681-1536      Téléc.: 450 681-3484
Site internet: interactionloisirs.com
Courriel: mariebdorval@interactionloisirs.com

Services: Animation en milieu de vie auprès des personnes aînées vivant en ressource d'hébergement à Laval.
Clientèle: personnes âgées ou vivant avec un handicap, en perte d'autonomie
Territoire desservi: Laval et les environs
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Financement: autofinancement, provincial
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
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Horaire: variables
Frais: variables
Financement: autofinancement, municipal, dons
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 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

MAISON DES JEUNES DE L'EST DE LAVAL
3602, boulevard de la Concorde Est, Duvernay, Laval, QC, H7E 2C9
450 664-1009      Téléc.: 450 936-4419
Site internet: www.mdjel.com
Courriel: mdjel@hotmail.com

Services: Lieu d'appartenance et de rassemblement.  * Activités culturelles, sportives et éducatives. * Accès à
un ordinateur, connexion Wi-Fi gratuite, mini gymnase, billard, soccer sur table, jeux de société, jeux vidéo,
cuisine, etc. * Aide et consultation. * Activités de valorisation. * Prévention et éducation.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Capacité: 60
Territoire desservi: Duvernay, Saint-Vincent-de-Paul
Horaire: mardi au vendredi 14h30 à 20h00
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Frais: aucuns
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE SAINTE-DOROTHÉE
625 rue Sylvie, Sainte-Dorothée, Laval, QC, H7X 2X2
450 689-8000
Site internet: www.mdjstedorothee.ca
Courriel: direction@mdjstedorothee.ca

Services: Centre de rencontre, d'animation, d'information et d'entraide.  * Accueil, écoute. * Conférences et
échanges. * Activités récréatives et sportives. * Réalisation de projets. * Aide aux devoirs.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 15h30 à 21h00, septembre à juin: samedi 11h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DU MARIGOT
599, rue Saint-André, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 3A4
450 668-3939
Courriel: mjmarigot@gmail.com

Services: Lieu de rencontre animé.  * Écoute, soutien et accompagnement. * Activités sportives: salle de
conditionnement, sport et cours de danse. * Activités récréatives: expression artistique, conférences
thématiques, journal ados Marigot, cinéma maison et billard. * Internet et bibliothèque. * Cours de cuisine.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Capacité: 30 jeunes
Territoire desservi: Laval-des-Rapides, Pont-Viau
Horaire: lundi au vendredi 16h30 à 21h00
Financement: provincial
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

MÉCANISME POUR AÎNÉS & USAGERS VULNÉRABLES
Adresse confidentielle
514 708-6288
Site internet: www.mauv.ca
Courriel: info@mauv.ca
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Services: Orientation et services spécialisés pour personnes en situation de vulnérabilité ou perte d'autonomie.
* MAUVment: conférences informatives, orientation et accompagnement en recherche de milieu de vie. *
noMad: conseils et accompagnement pour produits d'incontinence et d'hygiène pour tous les âges et livraison
partout au Québec. * L'heure Dorée: balado offrant une tribune aux aînés, aux proches aidants et aux
intervenants. * MAUV-it: entrainement physique, programme de yoga certifié, programme d'échauffements et
étirements physiques. * Activités: divertissements cognitifs et ludiques, jeux de société, évènements spéciaux,
zoo-animation, capsules vidéos informatives et conférences.
Clientèle: personnes âgées actives ou en perte d'autonomie
Territoire desservi: Laval, Laurentides, Lanaudière, Ville Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, samedi et dimanche 10h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, subventions
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
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 16h30, jeudi 9h00 à 13h00 et 18h00 à 20h00, vendredi 17h30 à 20h00
Frais: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, fédéral, autofinancement, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES SOCIAUX HELLÉNIQUES DU QUÉBEC - LAVAL
4865, rue du souvenir, Chomedey, Laval, QC, H7W 1E1
450 688-2091      Téléc.: 450 688-2084
Site internet: hcgm.org/?lang=fr
Courriel: infosshq@hcgm.org

Services: Alimentation * Banque alimentaire et coupons pour les aliments. * Livraison à domicile. * Paniers de
Noël.  Soutien * Information et références. * Écoute active et accompagnement. * Interprétation et traduction. *
Aide pour remplir les documents et 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, kiosques
info-mobile dans les événements publics. * Activités de loisirs et programmes de rapprochement pour les
personnes aînées. * Rencontre café. * Cours d'exercice.  Éducation * Cours d'informatique: tablettes et
cellulaires. * Cours de français.
Clientèle: personnes d'origines diverses, principalement d'origine grecque
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, rencontre café: dimanche 14h30, cours d'exercice: mercredi 10h30 à
11h30, cours d'informatique: mercredi 17h30
Frais: adhésion annuelle: 5$, banque alimentaire: 5$ par boîte
Financement: dons, subventions, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Clubs et évènements sociaux

ÂGE D'OR DE ST-FERDINAND
725, montée Montrougeau, Fabreville, Laval, QC, H7P 3M1
450 628-2698
Courriel: stferdinandagedor@gmail.com

Services: Activités sociales et récréatives pour personnes aînées.  * Bingo, cartes, cours de danse, pétanque,
etc. * Sorties occasionnelles.
Clientèle: personnes aînées
Territoire desservi: Fabreville, Sainte-Rose
Horaire: septembre à mai: mercredi 13h30 à 16h00, vendredi 19h00 à 22h00, été: lundi et mercredi 7h00 to
9h00
Frais: carte de membre: 7$ par année
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

ASSOCIATION QUÉBEC-FRANCE - LAVAL
3235, boulevard Saint-Martin Est, Duvernay, Laval, QC, H7E 5G8
450 963-0747
Site internet: www.quebec-france-laval.org
Courriel: info@quebecfrance.qc.ca

Services: Développement d'une relation franco-québécoise directe et privilégiée.  *Soupers conférences. *
Activités culturelles. * Spectacles.
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Clientèle: francophiles et défenseurs de la langue française
Territoire desservi: Laval
Frais: variables selon le type d'adhésion
Financement: cotisations
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

CENTRE COMMUNAUTAIRE LE COUMBITE DE LAVAL
111, boulevard des Laurentides, bureau 220, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 2T2
450 662-9771
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

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 * Dépannage alimentaire, une fois par semaine. * 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
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Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, friperie: lundi et jeudi 9h00 à 16h00
Frais: membre: 17$ par année, repas: 6,50$ pour les membres et 8$ pour les non-membres, mets congelés:
prix variés, plats frais du jour: 4,50$, livraison de dépannage alimentaire: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

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

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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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-Marcel-
Maheu. * 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
450 490-9499

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-CLAUDE
80, rue Meunier, sous-sol, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 1V6
450 667-4592

Services: Activités sociales et récréatives pour personnes aînées.  * Activités intérieures: cartes, dards, billard,
pétanque, danse, whist militaire, baseball poche.
Clientèle: personnes aînées
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: danse: mercredi 13h00 à 15h00
Frais: cours de danse: 5$ par séance
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE L'ÂGE D'OR SAINT-ÉDOUARD DE FABREVILLE
6600, 29e Avenue, Laval-Ouest, Laval, QC, H7R 3N3
450 689-5581

Services: Activités sociales et récréatives pour personnes aînées.  * Bingo, cartes. * Soirées de danse et
soupers des fêtes. * Voyages, activités estivales. * Sorties mensuelles: casino, souper-spectacle, etc.
Clientèle: personnes aînées de 50 ans et plus
Territoire desservi: Laval
Horaire: mardi 9h00 à 15h00, soirée dansante: 1er samedi du mois, fermé l'été de la mi-juin jusqu'à la fête du
Travail
Frais: carte de membre: 10$ par année, gratuit pour les personnes de 80 ans et plus, bingo: 1$ pour 3 cartes
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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CLUB DE L'ÂGE D'OR SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
7100, boulevard des Mille-Îles, Saint-François, Laval, QC, H7A 4C6
450 666-1108

Services: Activités sociales et récréatives pour aînés.  * Vie active: mise en forme, yoga. * Bingo, cartes,
billard, pétanque. * Soirées dansantes. * Sorties.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Saint-François
Horaire: mardi au samedi
Frais: adhésion annuelle FADOQ: 25$
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

CLUB DE L'ÂGE D'OR SAINT-NOËL CHABANEL
8560, rue de l'Église, Saint-François, Laval, QC, H7A 1K9
450 665-8715
Courriel: estellnadeau@gmail.com

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: 20$
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE L'ÂGE D'OR SAINT-SYLVAIN
750, boulevard Saint-Sylvain, Duvernay, Laval, QC, H7E 2X3
450 661-4529

Services: * Bingo, danse en ligne.
Clientèle: aînés
Territoire desservi: île de Montréal, Laval
Horaire: septembre à mai: mardi 19h30 à 22h00, quatrième samedi du mois 19h30 à 22h30, été: fermé
Frais: carte de membre: 10$
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.
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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

CLUB DES AÎNÉS DE CHOMEDEY
Adresse confidentielle
450 681-5335
Courriel: chomedeyseniorsclub@hotmail.com

Services: * Activités sociales, culturelles et récréatives pour personnes aînées.
Clientèle: personnes aînées
Territoire desservi: Chomedey
Horaire: réunion: jeudi 13h30 à 15h30, activités: variables
Frais: adhésion annuelle: 40$, activités: variés
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DES AÎNÉS LES MÈCHES D'ARGENT DE SAINT-PIE-X DE CHOMEDEY
1065, boulevard Pie-X, Chomedey, Laval, QC, H7V 3B2
450 978-2318

Services: * Activités sociales et récréatives: cours de danse et bingo. * Soirées dansantes. * Soupers de Noël
et de fin d'année.
Clientèle: personnes aînées
Territoire desservi: Laval
Horaire: bingo: mardi, cours de danse: niveau intermédiaire mercredi 13h00 à 14h20 et niveau débutant 14h20
à 15h45, soirées dansantes: 2e samedi du mois 19h30 à 22h30
Frais: membre: 10$ par année
Financement: subventions, cotisations
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: reception@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
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FADOQ - RÉGION LAVAL
1850, boulevard le Corbusier, bureau 307, Chomedey, Laval, QC, H7S 2K1
450 686-2339      Téléc.: 450 686-4845
Site internet: www.fadoq.ca/laval
Courriel: info@fadoqlaval.com

Services: * Rassemblement et représentation dans le but de conserver et d'améliorer la qualité de vie. *
Défense et promotion des droits, valorisation de l'apport dans la société. * Ateliers et programmes de
sensibilisation sur divers sujets. * Programme privilèges: accès à des rabais sur divers produits et services. *
Activités récréatives et sociales.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: adhésion: 30$ par année ou 50$ pour 2 ans
Financement: autofinancement, cotisations
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. * 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

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
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
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MAISON DES GRANDS-PARENTS DE LAVAL
25, rue Saint-Louis, bureau 111, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 4W3
450 575-4443
Site internet: www.maisongpl.com
Courriel: mgplaval@videotron.ca

Services: * Jumelage intergénérationnel et correspondance avec des enfants en collaboration avec la Maison
des enfants Le Dauphin. * Participation à des événements culturels et des activités dans les écoles primaires et
secondaires. * Salon de tricot. * Un coup d'coeur pour toi: confection de baluchons et de doudous pour le
Centre jeunesse de Laval. * Jumelage d'aînés avec des étudiants du Collège Montmorency et du Centre
culturel québéco-syrien visant à briser l'isolement des aînés et à approfondir l'apprentissage du français des
participants.
Clientèle: personnes âgées, enfants et adolescents
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi et vendredi 9h30 à 15h00
Frais: membre: 5$
Financement: cotisations
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

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

Loisirs

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

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 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 DU DIABÈTE LAVAL LAURENTIDES
3030, boulevard Le Carrefour, bureau 1001, Chomedey, Laval, QC, H7T 2P5
450 686-0330
Site internet: www.diabetelaval.qc.ca
Courriel: info@diabetelaval.qc.ca

Services: * Prévention, sensibilisation et information sur le diabète et ses effets. * Soutien aux personnes
diabétiques et à leur famille. * Maintien des services adaptés. * Rencontres avec des diététistes. * Atelier de
cuisine avec nutritionniste. * Conférences.
Clientèle: personnes diabétiques
Territoire desservi: Laval, Laurentides
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Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 16h00
Financement: campagnes de financement, cotisations, dons
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

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

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
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CENTRE COMMUNAUTAIRE LE COUMBITE DE LAVAL
111, boulevard des Laurentides, bureau 220, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 2T2
450 662-9771
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

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 * Dépannage alimentaire, une fois par semaine. * 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: 17$ par année, repas: 6,50$ pour les membres et 8$ pour les non-membres, mets congelés:
prix variés, plats frais du jour: 4,50$, livraison de dépannage alimentaire: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, autofinancement
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,
PowerPoint, Internet et tablette (iPad). * Ateliers de recherche d'emploi. * Groupes de discussion et café-
rencontres. * 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
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Financement: subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'IMPLICATION LIBRE DE LAVAL EN RÉADAPTATION SOCIALE
156, boulevard des Laurentides, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7G 2T5
450 668-1771      Téléc.: 450 668-9010
Site internet: cill.qc.ca
Courriel: info@cill.qc.ca

Services: * Centres de jour. * Pré-employabilité et unités de travail: cuisine, bureau, entretien ménager. *
Formations: français-alphabétisation, conversation de langue anglaise, informatique, comité d'organisation à la
vie communautaire, musicothérapie, arts et artisanat. * Activités sociales et sportives. * Mesure d'insertion
sociale. * Suivi dans la communauté: aide au logement, intégration sociale, accompagnement, écoute et
soutien moral. * Intégration en milieu de travail: stage et accompagnement.
Clientèle: adultes de 18 ans et plus vivant ou ayant vécu avec des problèmes de santé mentale
Territoire desservi: Laval, Nord de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, samedi, dimanche et soirs selon les activités
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE LA NATURE DE LAVAL
901, avenue du Parc, Duvernay, Laval, QC, H7E 2T7
450 662-4942      Téléc.: 450 662-5279????
Site internet: www.laval.ca/centredelanature/Pages/Fr/accueil.aspx
Courriel: centrenature@ville.laval.qc.ca

Services: Parc urbain.  * Aires de pique-nique, sentiers de marche et modules de jeu. * Ferme d'animaux. *
Jardins et serres. * Location d'équipement de plein air. * Activités extérieures familiales saisonnières. * Activités
sportives pour adultes: yoga, essentrics et mise en forme.
Territoire desservi: Laval
Horaire: 7 jours, 8h00 à 22h00, administration: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, samedi et
dimanche 10h00 à 12h00 et 13h00 à 18h00
Frais: accès: gratuit, activités et location: variables
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

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

CLUB DE L'ÂGE D'OR SAINT-ÉDOUARD DE FABREVILLE
6600, 29e Avenue, Laval-Ouest, Laval, QC, H7R 3N3
450 689-5581
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Services: Activités sociales et récréatives pour personnes aînées.  * Bingo, cartes. * Soirées de danse et
soupers des fêtes. * Voyages, activités estivales. * Sorties mensuelles: casino, souper-spectacle, etc.
Clientèle: personnes aînées de 50 ans et plus
Territoire desservi: Laval
Horaire: mardi 9h00 à 15h00, soirée dansante: 1er samedi du mois, fermé l'été de la mi-juin jusqu'à la fête du
Travail
Frais: carte de membre: 10$ par année, gratuit pour les personnes de 80 ans et plus, bingo: 1$ pour 3 cartes
Financement: autofinancement
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

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'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: reception@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
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CONSEIL RÉGIONAL DE L'ENVIRONNEMENT DE LAVAL
3235, boulevard Saint-Martin Est, bureaux 208-209, Duvernay, Laval, QC, H7E 5G8
450 664-3503
Site internet: www.credelaval.qc.ca/fr
Courriel: credelaval@credelaval.qc.ca

Services: * Regroupement 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. * Camp de jour Bouffe-Nature: ateliers culinaires et de découverte
de la nature pour les enfants de 6 à 12 ans.
Clientèle: individus ou organismes voués 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

ÉCO-NATURE
345, boulevard Sainte-Rose, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 1M7
450 622-1020
Site internet: www.parc-mille-iles.qc.ca
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-des-
Mille-Îles. * Réinsertion sociale: emplois subventionnés. * Service-conseil, expertise professionnelle et
scientifique.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Laval, Rive-Nord
Horaire: 7 jours, 8h30 à 17h00, plateaux d'activité: 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, provincial, fédéral, 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 d'urgence: Chomedey
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, dépannage alimentaire d'urgence: 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
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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

FONDATION LE PÉPIN D'ART
204, boulevard Sainte-Rose, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 1L6
514 965-9637
Site internet: lepepindart.com
Courriel: fondationlepepindart@gmail.com

Services: Organisme de promotion et de démocratisation de l'art pour tous les âges.  * Activités artistiques:
peinture et dessin.
Clientèle: personnes de tous âges
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 17h30, enfants et adolescents: samedi 10h00 à 15h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

G.E.M.E. GROUPE D'ENTRAIDE POUR UN MIEUX-ÊTRE - LAVAL
25, rue Saint-Louis, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 4W3
450 332-4463
Site internet: www.groupegeme.com
Courriel: lucie.bergeron@groupegeme.com

Services: * Groupes de soutien en personne et virtuels (sur Zoom). * Consultations individuelles en personne
et virtuels (sur Zoom). * Groupes de méditation. * Documentation et outils pour gérer les troubles anxieux:
capsules vidéos, témoignages, livres, CD de visualisation. * Ateliers et conférences virtuels et en personne à la
demande des organisations.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus avec des troubles anxieux: stress, phobie simple ou sociale,
agoraphobie, trouble panique, burnout, dépression, stress post-traumatique
Capacité: groupes de soutien: 15 à 33 personnes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, horaire des groupes: sur le site Internet
Frais: cotisations
Financement: provincial, levées de fonds, cotisations, autofinancements
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
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Territoire desservi: Laval
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

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

JARDIN DE LA FAMILLE DE FABREVILLE
3867, boulevard Sainte-Rose, Fabreville, Laval, QC, H7P 1C8
450 622-9456      Téléc.: 450 622-0312
Site internet: www.jardindelafamille.org
Courriel: ajff@jardindelafamille.org

Services: *Francisation. * Alphabétisation: lecture, écriture, calcul, communication. * Intégration
socioprofessionnelle sous forme de plateaux de travail, formation, accompagnement et encadrement. * Atelier
de couture. * Entrepôt: atelier de traitement et de récupération de papiers, cartons, vitres et métaux. * Friperie. *
Aide aux devoirs. * Cours d'informatique. * ABC Couture: programme préparatoire à l'emploi pour femmes
immigrantes.
Clientèle: personnes vivant avec une limitation intellectuelle, physique ou psychologique, familles à faible
revenu, personnes immigrantes
Territoire desservi: Laval-Ouest, Fabreville, Sainte-Rose
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, friperie (heures régulières): lundi au samedi 9h00 à
17h00, friperie (heures d'été): lundi au vendredi 9h00 à 18h00, samedi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit sauf exception
Financement: subventions, campagnes de financement, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

LAVAL - PIANOS PUBLICS
Adresse confidentielle
450 978-6888 poste 4429
Site internet: www.laval.ca/Pages/Fr/Culture/pianos-publics.aspx
Courriel: artetculture@ville.laval.qc.ca

Services: * Pianos récupérés mis à la disposition du public pour la période estivale. * Adresses et horaires en
ligne.
Territoire desservi: Laval
Horaire: durant l'été
Frais: aucuns
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Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

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 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
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Financement: Centraide du Grand Montréal, autofinancement, provincial, fédéral, municipal, dons
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

MAISON DES GRANDS-PARENTS DE LAVAL
25, rue Saint-Louis, bureau 111, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 4W3
450 575-4443
Site internet: www.maisongpl.com
Courriel: mgplaval@videotron.ca

Services: * Jumelage intergénérationnel et correspondance avec des enfants en collaboration avec la Maison
des enfants Le Dauphin. * Participation à des événements culturels et des activités dans les écoles primaires et
secondaires. * Salon de tricot. * Un coup d'coeur pour toi: confection de baluchons et de doudous pour le
Centre jeunesse de Laval. * Jumelage d'aînés avec des étudiants du Collège Montmorency et du Centre
culturel québéco-syrien visant à briser l'isolement des aînés et à approfondir l'apprentissage du français des
participants.
Clientèle: personnes âgées, enfants et adolescents
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi et vendredi 9h30 à 15h00
Frais: membre: 5$
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DU MARIGOT
599, rue Saint-André, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 3A4
450 668-3939
Courriel: mjmarigot@gmail.com

Services: Lieu de rencontre animé.  * Écoute, soutien et accompagnement. * Activités sportives: salle de
conditionnement, sport et cours de danse. * Activités récréatives: expression artistique, conférences
thématiques, journal ados Marigot, cinéma maison et billard. * Internet et bibliothèque. * Cours de cuisine.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Capacité: 30 jeunes
Territoire desservi: Laval-des-Rapides, Pont-Viau
Horaire: lundi au vendredi 16h30 à 21h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Sports, loisirs et culture

433



 

 

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

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

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. * Croque-
livres. * 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
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Frais: adhésion annuelle: 5$, contribution pour certaines activités
Financement: subventions, dons
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.
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
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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

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
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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. * 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

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.
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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: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SERVICES SOCIAUX HELLÉNIQUES DU QUÉBEC - LAVAL
4865, rue du souvenir, Chomedey, Laval, QC, H7W 1E1
450 688-2091      Téléc.: 450 688-2084
Site internet: hcgm.org/?lang=fr
Courriel: infosshq@hcgm.org

Services: Alimentation * Banque alimentaire et coupons pour les aliments. * Livraison à domicile. * Paniers de
Noël.  Soutien * Information et références. * Écoute active et accompagnement. * Interprétation et traduction. *
Aide pour remplir les documents et 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, kiosques
info-mobile dans les événements publics. * Activités de loisirs et programmes de rapprochement pour les
personnes aînées. * Rencontre café. * Cours d'exercice.  Éducation * Cours d'informatique: tablettes et
cellulaires. * Cours de français.
Clientèle: personnes d'origines diverses, principalement d'origine grecque
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, rencontre café: dimanche 14h30, cours d'exercice: mercredi 10h30 à
11h30, cours d'informatique: mercredi 17h30
Frais: adhésion annuelle: 5$, banque alimentaire: 5$ par boîte
Financement: dons, subventions, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

TEXTIL'ART LAVAL
2615, boulevard Le Corbusier, Chomedey, Laval, QC, H7S 2E8
450 682-7474 poste 13      Téléc.: 450 978-1022
Site internet: www.textilart.ca
Courriel: info@textilart.ca

Services: Entreprise-école.  * Intégration sociale et professionnelle. * Accompagnement individuel en
démarche d'emploi. * Programme rémunéré de formation-travail dans le domaine du textile. * Intégration en
français pour nouveaux arrivants.
Clientèle: personnes sans emploi, nouveaux arrivants
Capacité: 55 personnes par année
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au jeudi 7h50 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h10
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Services municipaux des sports et loisirs

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
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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
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

Sport

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 * Dépannage alimentaire, une fois par semaine. * 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: 17$ par année, repas: 6,50$ pour les membres et 8$ pour les non-membres, mets congelés:
prix variés, plats frais du jour: 4,50$, livraison de dépannage alimentaire: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE L'ÂGE D'OR SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
7100, boulevard des Mille-Îles, Saint-François, Laval, QC, H7A 4C6
450 666-1108

Services: Activités sociales et récréatives pour aînés.  * Vie active: mise en forme, yoga. * Bingo, cartes,
billard, pétanque. * Soirées dansantes. * Sorties.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Saint-François
Horaire: mardi au samedi
Frais: adhésion annuelle FADOQ: 25$
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Financement: autofinancement, cotisations
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
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

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

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
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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

MÉCANISME POUR AÎNÉS & USAGERS VULNÉRABLES
Adresse confidentielle
514 708-6288
Site internet: www.mauv.ca
Courriel: info@mauv.ca

Services: Orientation et services spécialisés pour personnes en situation de vulnérabilité ou perte d'autonomie.
* MAUVment: conférences informatives, orientation et accompagnement en recherche de milieu de vie. *
noMad: conseils et accompagnement pour produits d'incontinence et d'hygiène pour tous les âges et livraison
partout au Québec. * L'heure Dorée: balado offrant une tribune aux aînés, aux proches aidants et aux
intervenants. * MAUV-it: entrainement physique, programme de yoga certifié, programme d'échauffements et
étirements physiques. * Activités: divertissements cognitifs et ludiques, jeux de société, évènements spéciaux,
zoo-animation, capsules vidéos informatives et conférences.
Clientèle: personnes âgées actives ou en perte d'autonomie
Territoire desservi: Laval, Laurentides, Lanaudière, Ville Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, samedi et dimanche 10h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MIEUX-NAÎTRE À LAVAL
3534, boulevard de la Concorde Est, Duvernay, Laval, QC, H7E 2C5
438 830-4323
Site internet: mieuxnaitre.org
Courriel: info@mieuxnaitre.org

Services: Centre de ressources périnatales (CRP).   * Soutien aux parents et aux personnes enceintes, avant,
pendant et après l'accouchement. * Écoute et références. * Accompagnement à la naissance. * Rencontres
prénatales (cours prénataux). * Yoga prénatal et postnatal. * Relevailles: répit à domicile. * Activités physiques
prénatales et postnatales. * Soins au nouveau-né, ateliers de portage et cours de massage de bébé. *
Consultation en allaitement. * Langage des signes pour bébé. * Atelier de diversification alimentaire menée par
l'enfant (DME). * Milieu de vie communautaire et interculturel dédié aux femmes et à leur famille lors de la
période périnatale: accès à un service de prêts de livres, cafés causeries et aire de jeux pour les tout-petits.
Clientèle: futurs et nouveaux parents
Territoire desservi: Laval
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Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit ou modulés selon le revenu familial
Financement: subventions, cotisations, autofinancement, campagnes de financement, 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
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 - 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

SPORTS LAVAL
3235, boulevard Saint-Martin Est, bureau 221, Duvernay, Laval, QC, H7E 5G8
450 664-1917
Site internet: www.sportslaval.qc.ca
Courriel: info@sportslaval.qc.ca

Services: Promotion d'un mode de vie physiquement actif pour contribuer au mieux-être de la population
lavalloise.   * Partenariat et mobilisation. * Programme Kino-Québec. * Soutien aux athlètes. * Évènements
sportifs. * Camps sportifs.
Clientèle: athlètes de niveau relève ou élite, entraîneurs, partenaires sportifs, enseignants en éducation
physique, toute autre personne intéressée par le sport
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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Sports et loisirs pour personnes ayant un handicap

ASSOCIATION DE BALLE DES JEUNES HANDICAPÉES DE LAVAL
2020, avenue Laplante, Chomedey, Laval, QC, H7S 1E7
450 668-2592

Services: * Baseball et balle molle.
Clientèle: personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel
Territoire desservi: Laval
Horaire: administration : variables, activités: vendredi 18h30 à 20h00 au Centre de la nature
Frais: 60$ par saison
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES LOISIRS POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES PSYCHIQUES DE
LAVAL
6600, 29e Avenue, bureau 130, Laval-Ouest, Laval, QC, H7R 3M3
450 627-4525      Téléc.: 450 627-4370
Site internet: www.alphpl.org
Courriel: secretariat@alphpl.org

Services: * Favoriser et inciter le développement d'activités socioculturelles, physiques et de loisirs. * Améliorer
la qualité de vie et l'autonomie des personnes vivant avec un problème de santé mentale. * Soutenir
l'apprentissage, l'entraînement et l'utilisation des ressources et équipements sociocommunautaires. * Créer un
sentiment d'appartenance.
Clientèle: personnes fragilisées en santé mentale
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Financement: dons, fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES VISUELLES DE LAVAL
25, rue Saint-Louis, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 4W3
438 989-7300
Site internet: www.aphvl.ca
Courriel: 1980aphvl@gmail.com

Services: Lieu d'échange et de socialisation pour les personnes vivant avec un handicap visuel.  * Activités
sociales, culturelles et sportives.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience visuelle
Territoire desservi: Laval
Horaire: mardi 13h00 à 15h30
Frais: adhésion annuelle: 15$
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES VIVANT AVEC UNE SURDITÉ DE LAVAL
387, boulevard des Prairies, bureau 211, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 2W4
450 967-8717
Site internet: www.apvsl.org/association-sourds-laval
Courriel: apvsl@videotron.ca

Services: * Sensibilisation aux conséquences de la surdité. * Communication: explication de textes en LSQ,
rédaction de documents officiels, réalisation de vidéos en LSQ. * Activités: conférences, sorties, visites
culturelles et récréatives.
Clientèle: personnes vivant avec une surdité
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Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Frais: activités: variables
Financement: dons, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DYSPHASIE +
3235, boulevard Saint-Martin Est, bureau 216, Duvernay, Laval, QC, H7E 5G8
450 937-3670
Site internet: dysphasieplus.com
Courriel: info@dysphasieplus.com

Services: * Conférences pour parents. * Groupes d'entraide et d'échange entre parents, ateliers thématiques. *
Formation pour parents et intervenants. * Accompagnement et soutien. * Ateliers de stimulation pour les 3 à 5
ans. * Activités linguistiques, artistiques et sportives pour les 5 à 12 ans. * Activités artistiques, sportives et
d'autonomie pour les 13 à 16 ans. * Groupes de loisirs pour les 17 ans et plus.
Clientèle: enfants, adolescents et adultes ayant un TDL (dysphasie), leurs parents ou entourage
Capacité: 30
Territoire desservi: Laval, île de Montréal
Horaire: variables
Frais: écoute et référence téléphonique: gratuit, services: cotisation
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION IRIS - PROGRAMME DE SOUTIEN À LA VIE EN LOGEMENT - LAVAL
3542, boulevard de la Concorde Est, Duvernay, Laval, QC, H7E 3A4
450 936-9963
Site internet: www.associationiris.ca
Courriel: local.laval@associationiris.ca

Services: Programme de soutien à la vie en logement (PSVL).  * Centre de jour et local communautaire. *
Activités favorisant l'autonomie. * Écoute et encadrement. * Suivi individuel. * Visites à domicile. * Sorties en
groupe. * Séances d'information. * Activités thématiques en groupe restreint. * Activités d'apprentissage,
d'information, de création, de socialisation, de rétablissement, etc.
Clientèle: adultes vivant avec des problèmes de santé mentale sévères ou persistants, avec ou sans
recommandation médicale
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au samedi 10h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, dons, provincial
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.
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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: carte de membre: 20$, demi-journées: 20$, journées complètes: 25$, évaluation: 20$
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES TRAUMATISÉS CRÂNIENS - RÉGION DE LAVAL
220, avenue du Parc, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 3X4
514 274-7447      Téléc.: 450 629-8807
Site internet: www.aqtc.ca
Courriel: aqtc@aqtc.ca

Services: * Intégration sociale. * Activités de loisirs. * Intervention psychosociale: rencontres individuelles ou
familiales, ateliers. * Groupes de soutien. * Soutien aux proches: répit, rencontres, ateliers. * Sensibilisation. *
Information, conférences.
Clientèle: personnes ayant un traumatisme craniocérébral (TCC), familles, public, professionnels
Capacité: groupes de soutien: 7 à 8 personnes
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: adhésion annuelle: 15$, les 2 premières années sont gratuites
Financement: provincial, subventions
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).
Clientèle: toute personne vivant avec un handicap, peu importe l'âge et le handicap
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal
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
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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)
60, 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. * Soutien psychosocial et références. * Activités
récréatives, sociales, culturelles et sportives. * 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
Capacité: 40 personnes
Territoire desservi: Laval
Horaire: administration: mardi au vendredi 9h00 à 17h00, centre de jour: mardi à vendredi 13h00 à 16h00
Frais: aucuns
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 * Dépannage alimentaire, une fois par semaine. * 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: 17$ par année, repas: 6,50$ pour les membres et 8$ pour les non-membres, mets congelés:
prix variés, plats frais du jour: 4,50$, livraison de dépannage alimentaire: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'IMPLICATION LIBRE DE LAVAL EN RÉADAPTATION SOCIALE
156, boulevard des Laurentides, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7G 2T5
450 668-1771      Téléc.: 450 668-9010
Site internet: cill.qc.ca
Courriel: info@cill.qc.ca

Services: * Centres de jour. * Pré-employabilité et unités de travail: cuisine, bureau, entretien ménager. *
Formations: français-alphabétisation, conversation de langue anglaise, informatique, comité d'organisation à la
vie communautaire, musicothérapie, arts et artisanat. * Activités sociales et sportives. * Mesure d'insertion
sociale. * Suivi dans la communauté: aide au logement, intégration sociale, accompagnement, écoute et
soutien moral. * Intégration en milieu de travail: stage et accompagnement.
Clientèle: adultes de 18 ans et plus vivant ou ayant vécu avec des problèmes de santé mentale
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Territoire desservi: Laval, Nord de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, samedi, dimanche et soirs selon les activités
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'IMPLICATION LIBRE DE LAVAL EN RÉADAPTATION SOCIALE - POINT DE
SERVICE SAINTE-ROSE
295 A, boulevard Sainte-Rose, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 1M1
450 628-0468      Téléc.: 450 628-6713
Site internet: cill.qc.ca
Courriel: info.sterose@cill.qc.ca

Services: * Centre de jour: formations et ateliers, activités socioculturelles. * Intégration sociale,
accompagnement, écoute et soutien moral. * Intégration en milieu de travail: stage et accompagnement.
Clientèle: adultes de 18 ans et plus, vivant ou ayant vécu des problèmes de santé mentale
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: autofinancement, subventions
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

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
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HALTE DE L'ORCHIDBLEUE (LA)
113, boulevard de la Concorde Ouest, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 1H8
450 575-3276      Téléc.: 450 933-2244
Site internet: www.halte-orchidbleue.ca
Courriel: info@halte-orchidbleue.ca

Services: * Activités parascolaires pour adolescents. * Camp de jour d'été de 7 semaines. * Activités durant la
semaine de relâche. * Activités de jour pour les adultes.
Clientèle: personnes de 12 ans et plus ayant une déficience intellectuelle avec ou sans TSA
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 6h30 à 18h00, samedi 9h00 à 15h00
Frais: variables
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MOUVEMENT PERSONNE D'ABORD DE LAVAL
304, boulevard Cartier Ouest, bureau 240, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 2J2
450 972-2099 poste 42002
Courriel: mpdalaval@hotmail.com

Services: * Promotion et défense des droits. * Entraide. * Accueil et références. * Accompagnement. * Café-
rencontre. * Chorale. * Ateliers d'art.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience intellectuelle
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au jeudi, horaire variable
Frais: carte de membre: 10$ par année
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES DU CHAT BOTTÉ (LES)
155, boulevard Je-Me-Souviens, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 1V6
450 663-5551 poste 2      Téléc.: 450 663-0694
Site internet: autismelaval.org
Courriel: info@autismelaval.org

Services: * Répit de fin de semaine avec hébergement et répit dépannage d'urgence. * Camps de jour d'été,
de la relâche et pour la semaine de Noël. * Activités de loisirs: karaté, danse, curling, cinéma, cuisine, etc. *
Activités sociales et récréatives pour personnes atteintes du syndrome d'Asperger. * Activités
socioprofessionnelles pour adultes à la Bioferme située au 573, rang Saint-Antoine, H7R 6E8. * Activités de
jour.
Clientèle: personnes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme, activités de jour: personnes semi-
autonomes de 21 ans et plus vivant avec un trouble du comportement, une déficience intellectuelle ou un
trouble du spectre de l'autisme
Capacité: répit: 24
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 15h00
Frais: variables
Financement: provincial, cotisations
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
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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
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: gratuit
Financement: dons, campagnes de financement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

T.R.E.S. THÉÂTRAL
921, rue Noël, Sainte-Dorothée, Laval, QC, H7X 1X9
514 817-9464
Courriel: jodoin@vl.videotron.ca

Services: Spectacles et activités théâtrales.  * Promotion du théâtre pour personnes sourdes et entendantes.
Clientèle: personnes sourdes et entendantes
Territoire desservi: Laval
Horaire: variables
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Accompagnement-transport

ASSOCIATION POUR AINÉS RÉSIDANT À LAVAL - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
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: * Accompagnement et transport à l'épicerie en groupe, par des bénévoles.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus sans véhicules, autonomes ou en légère perte d'autonomie
Territoire desservi: Est de Laval
Horaire: lundi au mercredi, au deux semaines
Frais: carte de membre: 15$, accompagnement à l'épicerie: 4$ pour l'aller-retour transport et pourboire pour
emballeur
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

BONJOUR AUJOURD'HUI ET APRÈS - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
800, rue Montrose, Duvernay, Laval, QC, H7E 3M5
450 661-6716      Téléc.: 450 661-5300
Site internet: bonjouraujourdhui.ca
Courriel: transport@bonjouraujourdhui.com

Services: * Transport et accompagnement pour des rendez-vous médicaux par des bénévoles.
Clientèle: personnes aînées en perte d'autonomie permanente ou temporaire
Territoire desservi: Duvernay, Saint-François, Saint-Vincent-de-Paul (codes postaux commençant par H7A,
H7B, H7C, H7E et H7J), rendez-vous: Laval, île de Montréal
Horaire: jour, soir et fin de semaine selon les disponibilités
Frais: adhésion annuelle obligatoire: 25$, transport: 0,45$ par km
Financement: provincial, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE DU MARIGOT - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
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: * Accompagnement et transport médical par des bénévoles.
Clientèle: aînés ou personnes en perte d'autonomie
Territoire desservi: CLSC du Marigot: codes postaux commençant par H7M, H7N et H7G
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: 0,54$ par km
Financement: provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE BÉNÉVOLAT ET MOISSON LAVAL - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
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: * Transport et accompagnement régulier ou intensif aux rendez-vous médicaux par des bénévoles. *
Réservation de transport en taxi pour la vaccination contre la COVID-19.
Clientèle: personnes en difficulté, isolées, vulnérables ou avec un faible revenu ayant des traitements intensifs
ou à long terme
Territoire desservi: Laval, accompagnement et transport dans le Grand Montréal
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Horaire: lundi au dimanche, réserver au minimum 3 jours à l'avance
Frais: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE D'ENTRAIDE LA ROSÉE - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
5565, boulevard Dagenais, Laval-Ouest, Laval, QC, H7R 1M1
450 962-9971      Téléc.: 450 962-4420
Site internet: larosee.qc.ca
Courriel: reception@larosee.qc.ca

Services: * Accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux par des bénévoles.
Clientèle: personnes aînées, personnes en perte d'autonomie permanente ou temporaire, personnes en
situation de vulnérabilité
Territoire desservi: Laval-Ouest, Fabreville, Sainte-Dorothée (codes postaux débutant par H7R, H7P, H7Y et
H7X), rendez-vous: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi
Frais: 0,54$ par km
Financement: provincial, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE BÉNÉVOLE D'ENTRAIDE DE VIMONT-AUTEUIL - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
2287B, rue Aladin, Vimont, Laval, QC, H7K 2T6
450 662-1341      Téléc.: 450 662-3560
Site internet: www.sbeva.com
Courriel: sbeva@videotron.ca

Services: * Accompagnement-transport médical par des bénévoles.
Clientèle: personnes en perte d'autonomie temporaire ou permanente
Territoire desservi: Laval: codes postaux débutant par H7L, H7K, H7H et H7M, rendez-vous: Laval et île de
Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 15h30, plus tard si disponibilité
Frais: transport: 0,55$ par km depuis le domicile du bénévole
Financement: subventions, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Accompagnement-transport pour motif médical

BONJOUR AUJOURD'HUI ET APRÈS - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
800, rue Montrose, Duvernay, Laval, QC, H7E 3M5
450 661-6716      Téléc.: 450 661-5300
Site internet: bonjouraujourdhui.ca
Courriel: transport@bonjouraujourdhui.com

Services: * Transport et accompagnement pour des rendez-vous médicaux par des bénévoles.
Clientèle: personnes aînées en perte d'autonomie permanente ou temporaire
Territoire desservi: Duvernay, Saint-François, Saint-Vincent-de-Paul (codes postaux commençant par H7A,
H7B, H7C, H7E et H7J), rendez-vous: Laval, île de Montréal
Horaire: jour, soir et fin de semaine selon les disponibilités
Frais: adhésion annuelle obligatoire: 25$, transport: 0,45$ par km
Financement: provincial, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ENTRAIDE DU MARIGOT - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
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: * Accompagnement et transport médical par des bénévoles.
Clientèle: aînés ou personnes en perte d'autonomie
Territoire desservi: CLSC du Marigot: codes postaux commençant par H7M, H7N et H7G
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: 0,54$ par km
Financement: provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE BÉNÉVOLAT ET MOISSON LAVAL - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
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: * Transport et accompagnement régulier ou intensif aux rendez-vous médicaux par des bénévoles. *
Réservation de transport en taxi pour la vaccination contre la COVID-19.
Clientèle: personnes en difficulté, isolées, vulnérables ou avec un faible revenu ayant des traitements intensifs
ou à long terme
Territoire desservi: Laval, accompagnement et transport dans le Grand Montréal
Horaire: lundi au dimanche, réserver au minimum 3 jours à l'avance
Frais: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE D'ENTRAIDE LA ROSÉE - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
5565, boulevard Dagenais, Laval-Ouest, Laval, QC, H7R 1M1
450 962-9971      Téléc.: 450 962-4420
Site internet: larosee.qc.ca
Courriel: reception@larosee.qc.ca

Services: * Accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux par des bénévoles.
Clientèle: personnes aînées, personnes en perte d'autonomie permanente ou temporaire, personnes en
situation de vulnérabilité
Territoire desservi: Laval-Ouest, Fabreville, Sainte-Dorothée (codes postaux débutant par H7R, H7P, H7Y et
H7X), rendez-vous: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi
Frais: 0,54$ par km
Financement: provincial, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE BÉNÉVOLE D'ENTRAIDE DE VIMONT-AUTEUIL - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
2287B, rue Aladin, Vimont, Laval, QC, H7K 2T6
450 662-1341      Téléc.: 450 662-3560
Site internet: www.sbeva.com
Courriel: sbeva@videotron.ca

Services: * Accompagnement-transport médical par des bénévoles.
Clientèle: personnes en perte d'autonomie temporaire ou permanente
Territoire desservi: Laval: codes postaux débutant par H7L, H7K, H7H et H7M, rendez-vous: Laval et île de
Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 15h30, plus tard si disponibilité
Frais: transport: 0,55$ par km depuis le domicile du bénévole
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Financement: subventions, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Transport adapté

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LAVAL - SERVICE DU TRANSPORT ADAPTÉ
2250, avenue Francis Hughes, Chomedey, Laval, QC, H7S 2C3
450 688-6520
Site internet: stlaval.ca/transport-adapte/info

Services: Service de transport adapté de Laval: bus et taxis.  * Application mobile STL Compagnon: aide pour
l'utilisation du réseau de transport régulier pour les personnes vivant avec une défience intellectuelle légère ou
un trouble du spectre de l'autisme.
Clientèle: personnes handicapées et personnes avec des limitations sur le plan de la mobilité
Territoire desservi: Laval
Horaire: centre d'appels du transport adapté: lundi au jeudi 6h30 à 23h00, vendredi 6h30 à 24h00, samedi
8h00 à 24h00, dimanche 8h00 à 23h00, jours fériés 8h00 à 24h00, centre contact clients: lundi au vendredi
6h30 à 20h00, samedi 8h00 à 17h00, dimanche et jours fériés 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme parapublic

Transport public

PROGRAMME TRANSPORT-HÉBERGEMENT DE LAVAL
1755, boulevard René-Laennec, Vimont, Laval, QC, H7M 3L9
450 668-1010
Site internet: www.lavalensante.com
Courriel: informations.cissslav@ssss.gouv.qc.ca

Services: * Aide financière pour les déplacements vers l'établissement le plus rapproché du réseau du
ministère de la Santé et des Services sociaux.
Clientèle: personnes présentant une déficience intellectuelle, psychique, organique ou physique
Territoire desservi: Laval
Horaire: service d'information à la population: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, sauf les jours fériés
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LAVAL
2250, avenue Francis-Hugues, Chomedey, Laval, QC, H7S 2C3
450 688-6520
Site internet: stlaval.ca

Services: Service de transport collectif.
Territoire desservi: Laval
Horaire: centre contact clients: lundi au vendredi 6h30 à 20h00, samedi et dimanche 8h00 à 17h00, bureau:
lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme parapublic
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SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LAVAL - NAVETTE 360 (LA)
2250, avenue Francis-Hugues, Chomedey, Laval, QC, H7S 2C3
450 688-6520
Site internet: stlaval.ca/infos-pratiques/promos/navette360

Services: Service de transport gratuit faisant la boucle autour du centre-ville de Laval en correspondance avec
la station Montmorency.  * Assure un lien constant entre plusieurs hôtels et attraits tourisitiques. * Liste des
trajets et horaires: navette 360
Territoire desservi: Laval
Horaire: été: 7 jours, période des fêtes, relâche scolaire, fins de semaines et jours fériés: horaire variable en
ligne
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme parapublic
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Agression sexuelle et inceste

CENTRE D'INTERVENTION EN DÉLINQUANCE SEXUELLE
Adresse confidentielle
579 641-3941      Téléc.: 579 641-7845
Site internet: www.cidslaval.com
Courriel: info@cidslaval.com

Services: Traitement de la délinquance sexuelle.  * Aide thérapeutique spécialisée aux personnes présentant
un problème de délinquance sexuelle et leurs proches. * Projets de recherche, de promotion, de prévention et
de formation.
Clientèle: adolescents et adultes présentant un problème de délinquance sexuelle, incluant toute forme
d'agression ou de harcèlement à caractère sexuel, conjoints, familles et proches
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 21h00
Frais: 15$ à 40$ selon le secteur de provenance
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PRÉVENTION ET D'INTERVENTION POUR VICTIMES D'AGRESSION SEXUELLE
Adresse confidentielle
450 669-9053      Téléc.: 450 669-1658
Site internet: cpivas.com
Courriel: administration@cpivas.com

Services: * Aide téléphonique. * Intervention post-traumatique. * Thérapie individuelle pour les victimes et leurs
proches. * Thérapie de groupe pour les femmes: victimes et parents non-agresseurs. * Ateliers d'apaisement
pour les victimes et leurs proches. * Accompagnement dans les démarches médicales et légales. *
Sensibilisation, prévention et intervention dans les écoles primaires et secondaires et les organismes
communautaires. * Conférences et kiosques de sensibilisation dans différents milieux. * Cours d'autodéfense
pour les femmes et les adolescentes de plus de 14 ans.
Clientèle: enfants de 3 à 11 ans, hommes, femmes, personnes non binaires, adolescents de 12 ans et plus
victimes d'inceste ou d'agression sexuelle, leurs conjoints et parents
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00, groupe de soutien: lundi au vendredi, jour ou soir
Frais: adhésion annuelle: 15$, rencontre individuelle: 10$, thérapie de groupe: 120$
Financement: provincial, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

HÔPITAL DE LA CITÉ-DE-LA-SANTÉ
1755, boulevard René-Laennec, Vimont, Laval, QC, H7M 3L9
450 668-1010
Site internet: www.lavalensante.com

Services: Centre hospitalier avec soins généraux et spécialisés.  * Urgences. * Centre de prélèvements. *
Services de planification familiale: avortement, contraception, etc. * Soins médicaux et examens pour les
victimes d'agression sexuelle. * Imagerie médicale. * Désintoxication.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours, centre de prélèvement: lundi au vendredi 7h00 à 15h00, sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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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
Frais: cotisation annuelle: 75$
Financement: cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Lignes d'écoute relatives à la violence et la maltraitance

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
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h15 à 17h30
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MAISON DE LINA
Adresse confidentielle
450 962-8085      Téléc.: 450 627-0489
Site internet: maisondelina.org
Courriel: info@maisondelina.org

Services: Maison d'aide et d'hébergement.  * Ligne téléphonique 24 heures: écoute, information et
accompagnement. * Sensibilisation et prévention. * Groupes de soutien avec ou sans hébergement. *
Rencontres individuelles d'intervention avec ou sans hébergement.
Clientèle: femmes et enfants victimes de violence conjugale
Capacité: 15 places en hébergement
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: aucuns
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Financement: subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON L'ESTHER
Adresse confidentielle
450 963-6161      Téléc.: 450 963-3145
Site internet: www.maisonlesther.com
Courriel: maison.lesther@videotron.ca

Services: Maison d'hébergement.  * Écoute téléphonique. * Suivi individuel en externe. * Groupes de soutien
pour les femmes et leurs enfants. * Activités de sensibilisation.
Clientèle: femmes victimes de violence conjugale, leurs enfants
Capacité: 16 lits
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: aucuns
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Maltraitance envers les aînés

DIRA-LAVAL
1450, boulevard Pie-X, bureau 217, Chomedey, Laval, QC, H7V 3C1
450 681-8813      Téléc.: 450 681-1163
Site internet: dira-laval.ca
Courriel: diralaval@videotron.ca

Services: Accueil et écoute pour victimes d'abus, de violence, de maltraitance, d'intimidation et de négligence.
* Dépistage et dénonciation. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité
(ITMAV). * Information sur les droits des victimes: conférences, présentations et référence. * Accompagnement
dans les démarches. * Aide avec la gestion des successions.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES SOCIAUX HELLÉNIQUES DU QUÉBEC - LAVAL
4865, rue du souvenir, Chomedey, Laval, QC, H7W 1E1
450 688-2091      Téléc.: 450 688-2084
Site internet: hcgm.org/?lang=fr
Courriel: infosshq@hcgm.org

Services: Alimentation * Banque alimentaire et coupons pour les aliments. * Livraison à domicile. * Paniers de
Noël.  Soutien * Information et références. * Écoute active et accompagnement. * Interprétation et traduction. *
Aide pour remplir les documents et 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, kiosques
info-mobile dans les événements publics. * Activités de loisirs et programmes de rapprochement pour les
personnes aînées. * Rencontre café. * Cours d'exercice.  Éducation * Cours d'informatique: tablettes et
cellulaires. * Cours de français.
Clientèle: personnes d'origines diverses, principalement d'origine grecque
Territoire desservi: Laval
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Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, rencontre café: dimanche 14h30, cours d'exercice: mercredi 10h30 à
11h30, cours d'informatique: mercredi 17h30
Frais: adhésion annuelle: 5$, banque alimentaire: 5$ par boîte
Financement: dons, subventions, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Maltraitance envers les enfants

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

Prévention de la violence et du crime

 SERVICE DE POLICE DE LAVAL - SURVIVANTES (LES)
560, 2e rue, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7V 1H3
514 894-4593
Courriel: spl.prevention@laval.ca

Services: Sensibilisation et prévention de la prostitution et de l'exploitation sexuelle.  * Intervention auprès des
personnes vulnérables. * Soutien aux institutions et aux intervenants.
Clientèle: personnes vulnérables, leurs proches
Territoire desservi: Laval
Horaire: variable
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

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
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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

CENTRE DE PRÉVENTION ET D'INTERVENTION POUR VICTIMES D'AGRESSION SEXUELLE
Adresse confidentielle
450 669-9053      Téléc.: 450 669-1658
Site internet: cpivas.com
Courriel: administration@cpivas.com

Services: * Aide téléphonique. * Intervention post-traumatique. * Thérapie individuelle pour les victimes et leurs
proches. * Thérapie de groupe pour les femmes: victimes et parents non-agresseurs. * Ateliers d'apaisement
pour les victimes et leurs proches. * Accompagnement dans les démarches médicales et légales. *
Sensibilisation, prévention et intervention dans les écoles primaires et secondaires et les organismes
communautaires. * Conférences et kiosques de sensibilisation dans différents milieux. * Cours d'autodéfense
pour les femmes et les adolescentes de plus de 14 ans.
Clientèle: enfants de 3 à 11 ans, hommes, femmes, personnes non binaires, adolescents de 12 ans et plus
victimes d'inceste ou d'agression sexuelle, leurs conjoints et parents
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00, groupe de soutien: lundi au vendredi, jour ou soir
Frais: adhésion annuelle: 15$, rencontre individuelle: 10$, thérapie de groupe: 120$
Financement: provincial, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LINA
Adresse confidentielle
450 962-8085      Téléc.: 450 627-0489
Site internet: maisondelina.org
Courriel: info@maisondelina.org

Services: Maison d'aide et d'hébergement.  * Ligne téléphonique 24 heures: écoute, information et
accompagnement. * Sensibilisation et prévention. * Groupes de soutien avec ou sans hébergement. *
Rencontres individuelles d'intervention avec ou sans hébergement.
Clientèle: femmes et enfants victimes de violence conjugale
Capacité: 15 places en hébergement
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON L'ESTHER
Adresse confidentielle
450 963-6161      Téléc.: 450 963-3145
Site internet: www.maisonlesther.com
Courriel: maison.lesther@videotron.ca

Services: Maison d'hébergement.  * Écoute téléphonique. * Suivi individuel en externe. * Groupes de soutien
pour les femmes et leurs enfants. * Activités de sensibilisation.
Clientèle: femmes victimes de violence conjugale, leurs enfants
Capacité: 16 lits
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: aucuns
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Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON LE PRÉLUDE (LA)
Adresse confidentielle      Téléc.: 450 682-1674
Site internet: www.maisonleprelude.com
Courriel: info@maisonleprelude.com

Services: Maison d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales.  * Accueil. * Hébergement. *
Suivi individuel, soutien et accompagnement dans les démarches. * Intervention jeunesse. * Informations et
références. * Suivi post-hébergement et consultation à l'externe. * Activités de groupe. * Activités de
sensibilisation et de prévention. * Suivi externe pour les enfants.
Clientèle: femmes victimes de violence conjugale avec ou sans enfants
Capacité: 20 personnes, 2 appartements
Territoire desservi: Laval, île de Montréal et les environs
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: dépôt de 40$ remis à la fin du séjour
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE DE MÉDIATION CITOYENNE DE LAVAL
234, boulevard des Laurentides, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7G 2T6
450 663-7674 poste 221
Site internet: smclaval.org
Courriel: info@smclaval.org

Services: Accompagnement en prévention et gestion des conflits.  * Accompagnement en médiation citoyenne:
conflits de voisinage, colocation, travail, intimidation, famille (divorce et garde d'enfants exclus). * Coaching sur
la résolution de conflits et la communication. * Ateliers sur la communication et le vivre ensemble. *
Communication interculturelle.
Clientèle: citoyens, organismes, entreprises
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

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/urgences-
sociales/formulaire-personne-ayant-maladie-cognitive.pdf
Territoire desservi: Laval
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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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
Frais: cotisation annuelle: 75$
Financement: cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien aux victimes et leur famille

 SERVICE DE POLICE DE LAVAL - SURVIVANTES (LES)
560, 2e rue, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7V 1H3
514 894-4593
Courriel: spl.prevention@laval.ca

Services: Sensibilisation et prévention de la prostitution et de l'exploitation sexuelle.  * Intervention auprès des
personnes vulnérables. * Soutien aux institutions et aux intervenants.
Clientèle: personnes vulnérables, leurs proches
Territoire desservi: Laval
Horaire: variable
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES FAMILLES DE PERSONNES ASSASSINÉES OU DISPARUES
1686, boulevard des Laurentides, bureau 203, Vimont, Laval, QC, H7M 2P4
1 877 484-0404
Site internet: afpad.ca
Courriel: administration@afpad.ca

Services: * Rencontre des nouveaux membres et remise d'une trousse d'information. * Groupe de soutien sous
forme de déjeuner causerie dans plusieurs régions du Québec. * Conférences et ateliers sur des thèmes liés à
la santé émotionnelle, physique et mentale. * Accompagnement juridique et aide à la rédaction de témoignage.
* Capsules informatives en ligne sur les sujets suivants: deuil, enquête policière, choc post-traumatique,
disparition, droits des victimes, CAVAC et médias. * Références vers des ressources du milieu et aide
psychologique. * Bulletin mensuel présentant des ressources communautaires, des témoignages, des activités,
des conseils juridiques ou psychologiques, etc.
Clientèle: familles de personnes assassinées ou disparues à cause d'un crime
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS DE LAVAL
Adresse confidentielle
450 688-4581      Téléc.: 450 688-5508
Site internet: cavac.qc.ca
Courriel: administration@cavaclaval.com

Services: * Information sur le processus judiciaire, les droits et recours des victimes d'actes criminels. * Soutien
et accompagnement dans les démarches. * Consultation téléphonique ou en personne. * Intervention
psychosociale et post-traumatique. * Soutien moral. * Accompagnement à la cour. * Référence.
Clientèle: victimes d'actes criminels contre la personne ou la propriété, leurs proches, les témoins
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi et mercredi 8h30 à 21h00, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PRÉVENTION ET D'INTERVENTION POUR VICTIMES D'AGRESSION SEXUELLE
Adresse confidentielle
450 669-9053      Téléc.: 450 669-1658
Site internet: cpivas.com
Courriel: administration@cpivas.com

Services: * Aide téléphonique. * Intervention post-traumatique. * Thérapie individuelle pour les victimes et leurs
proches. * Thérapie de groupe pour les femmes: victimes et parents non-agresseurs. * Ateliers d'apaisement
pour les victimes et leurs proches. * Accompagnement dans les démarches médicales et légales. *
Sensibilisation, prévention et intervention dans les écoles primaires et secondaires et les organismes
communautaires. * Conférences et kiosques de sensibilisation dans différents milieux. * Cours d'autodéfense
pour les femmes et les adolescentes de plus de 14 ans.
Clientèle: enfants de 3 à 11 ans, hommes, femmes, personnes non binaires, adolescents de 12 ans et plus
victimes d'inceste ou d'agression sexuelle, leurs conjoints et parents
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00, groupe de soutien: lundi au vendredi, jour ou soir
Frais: adhésion annuelle: 15$, rencontre individuelle: 10$, thérapie de groupe: 120$
Financement: provincial, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

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
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DIRA-LAVAL
1450, boulevard Pie-X, bureau 217, Chomedey, Laval, QC, H7V 3C1
450 681-8813      Téléc.: 450 681-1163
Site internet: dira-laval.ca
Courriel: diralaval@videotron.ca

Services: Accueil et écoute pour victimes d'abus, de violence, de maltraitance, d'intimidation et de négligence.
* Dépistage et dénonciation. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité
(ITMAV). * Information sur les droits des victimes: conférences, présentations et référence. * Accompagnement
dans les démarches. * Aide avec la gestion des successions.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MESURES ALTERNATIVES JEUNESSE DE LAVAL
234, boulevard des Laurentides, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7G 2T6
450 663-7674      Téléc.: 450 663-3529
Site internet: www.majl.org
Courriel: info@majl.org

Services: Application des mesures prévues par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.  *
Réparation envers les victimes: médiation, excuses, compensation. * Réparation envers la collectivité: travaux
bénévoles, don à la communauté. * Développement des habiletés sociales: formation, rencontres individuelles
ou en groupe. * Ateliers de prévention de la criminalité dans les écoles.
Clientèle: adolescents, parents, intervenants, personnel scolaire
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi, jeudi et vendredi 9h00 à 17h00, mardi et mercredi 9h00 à 20h00
Financement: provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE CORRECTIONNEL CANADA - SERVICES AUX VICTIMES
Administration régionale, 4, Place Laval, bureau 400, Chomedey, Laval, QC, H7N 5Y3
1 866 806-2275      Téléc.: 450 972-7762
Site internet: www.csc-scc.gc.ca/victimes/003006-index-fr.shtml
Courriel: QUEvictimes@csc-scc.gc.ca

Services: Services aux victimes d'actes criminels.  * Inscription des victimes: obtention d'informations sur le
délinquant ayant commis un acte criminel à leur endroit. * Réception des déclarations des victimes. *
Notification des victimes. * Traitement des plaintes concernant Service correctionnel Canada (SCC). *
Références vers les services appropriés et information au sujet du SCC.
Clientèle: victimes d'actes criminels dont l'auteur du crime est sous responsabilité fédérale
Territoire desservi: Canada
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

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.
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Clientèle: organismes, victimes de violence conjugale et d'agressions à caractère sexuel, intervenants, grand
public
Territoire desservi: Laval
Horaire: variables
Frais: cotisation annuelle: 75$
Financement: cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien pour auteurs de violence et leur famille

ÇA SUFFIT
Adresse confidentielle
1 844 654-3111
Site internet: casuffit.info
Courriel: casuffit.info@gmail.com

Services: Soutien émotionel pour les personnes ayant des fantasmes sexuels envers les personnes mineures.
* Ligne d'écoute active confidentielle et anonyme. * Clavardage. * Plateforme d'autoassistance anonyme en
ligne: casuffit.info/plateforme-autoassistance/
Clientèle: adultes et adolescents de toute identité de genre vivant une souffrance liée à des fantasmes sexuels
envers les personnes mineures, avec ou sans passage à l'acte
Territoire desservi: le Québec
Horaire: ligne d'écoute: lundi au jeudi 9h00 à 18h00, clavardage: lundi et mercredi 9h00 à 18h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

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

CENTRE D'INTERVENTION EN DÉLINQUANCE SEXUELLE
Adresse confidentielle
579 641-3941      Téléc.: 579 641-7845
Site internet: www.cidslaval.com
Courriel: info@cidslaval.com
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Services: Traitement de la délinquance sexuelle.  * Aide thérapeutique spécialisée aux personnes présentant
un problème de délinquance sexuelle et leurs proches. * Projets de recherche, de promotion, de prévention et
de formation.
Clientèle: adolescents et adultes présentant un problème de délinquance sexuelle, incluant toute forme
d'agression ou de harcèlement à caractère sexuel, conjoints, familles et proches
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 21h00
Frais: 15$ à 40$ selon le secteur de provenance
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MESURES ALTERNATIVES JEUNESSE DE LAVAL
234, boulevard des Laurentides, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7G 2T6
450 663-7674      Téléc.: 450 663-3529
Site internet: www.majl.org
Courriel: info@majl.org

Services: Application des mesures prévues par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.  *
Réparation envers les victimes: médiation, excuses, compensation. * Réparation envers la collectivité: travaux
bénévoles, don à la communauté. * Développement des habiletés sociales: formation, rencontres individuelles
ou en groupe. * Ateliers de prévention de la criminalité dans les écoles.
Clientèle: adolescents, parents, intervenants, personnel scolaire
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi, jeudi et vendredi 9h00 à 17h00, mardi et mercredi 9h00 à 20h00
Financement: provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Thérapies et counselling

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 DE LA FIBROMYALGIE DE LAVAL
2465, rue Honoré-Mercier, bureau 225, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 2S9
450 622-1414      Téléc.: 450 622-1414
Site internet: fibromyalgielaval.org
Courriel: info@fibromyalgielaval.org

Services: * Groupes d'entraide mensuels. * Écoute et soutien thérapeutique. * Information et conférences. *
Gestion de la douleur. * Activités physiques: aquaforme, pilates, etc. * Massothérapie. * Hypnose.
Clientèle: personnes atteintes de fibromyalgie ou de douleur chronique, leurs proches, étudiants,
professionnels de la santé
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Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au jeudi 10h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 30$, groupes d'entraide: gratuit
Financement: cotisations, subventions
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)
60, 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. * Soutien psychosocial et références. * Activités
récréatives, sociales, culturelles et sportives. * 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
Capacité: 40 personnes
Territoire desservi: Laval
Horaire: administration: mardi au vendredi 9h00 à 17h00, centre de jour: mardi à vendredi 13h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, autofinancement, fédéral, subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

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
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Financement: subventions, autofinancement, provincial, municipal, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR ESPOIR ET SOBRIÉTÉ
415, 66e Avenue, Chomedey, Laval, QC, H7V 2L2
450 681-2399      Téléc.: 450 681-2399
Site internet: www.carrefourespoir.org
Courriel: carrefourrespoir2000@gmail.com

Services: * Services internes et externes aux personnes et familles vivant avec un problème de dépendance
ou de codépendance: alcoolisme, toxicomanie, jeu compulsif, compulsion alimentaire, problèmes sexuels,
dépendance affective, etc. * Éducation, information, relation d'aide et accompagnement psychospirituel dans le
cadre des 12 étapes. * Groupes internes de fin de semaine pour les 4e et 5e étapes.
Clientèle: personnes de 14 ans et plus et familles vivant avec un problème de dépendance ou de
codépendance
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 18h00
Frais: individuel externe: 70$ par heure, sessions sur les 4e et 5e étapes: 550$, coûts variables pour les autres
activités
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'IMPLICATION LIBRE DE LAVAL EN RÉADAPTATION SOCIALE
156, boulevard des Laurentides, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7G 2T5
450 668-1771      Téléc.: 450 668-9010
Site internet: cill.qc.ca
Courriel: info@cill.qc.ca

Services: * Centres de jour. * Pré-employabilité et unités de travail: cuisine, bureau, entretien ménager. *
Formations: français-alphabétisation, conversation de langue anglaise, informatique, comité d'organisation à la
vie communautaire, musicothérapie, arts et artisanat. * Activités sociales et sportives. * Mesure d'insertion
sociale. * Suivi dans la communauté: aide au logement, intégration sociale, accompagnement, écoute et
soutien moral. * Intégration en milieu de travail: stage et accompagnement.
Clientèle: adultes de 18 ans et plus vivant ou ayant vécu avec des problèmes de santé mentale
Territoire desservi: Laval, Nord de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, samedi, dimanche et soirs selon les activités
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CLINIQUE DES RÉFUGIÉS
1665, rue du Couvent, Chomedey, Laval, QC, H7W 3A8
450 687-5690 poste 64901      Téléc.: 450 687-9842
Site internet: lavalensante.com
Courriel: clinrefugieslaval.cissslav@ssss.gouv.qc.ca

Services: * Bilan de santé physique et psychosocial. * Tests médicaux pour personnes avec un statut de
réfugié. * Service d'interprète dans la plupart des langues lors des examens.
Clientèle: réfugiés
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi de 8h00 à 16h00, sur rendez-vous seulement
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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CLSC DU MARIGOT - CENTRE DÉSIGNÉ DE LAVAL POUR LES VICTIMES D'AGRESSIONS
SEXUELLES
1351, boulevard des Laurentides, Vimont, Laval, QC, H7M 2Y2
450 668-1803 poste 45173
Site internet: www.lavalensante.com

Services: Centre désigné en matière d'agression sexuelle.  * Services psychosociaux dédiés. * Pour des soins
de santé et les examens appropriés, visitez l'hôpital de la Cité-de-la-Santé de Laval.
Clientèle: victimes d'agression sexuelle
Territoire desservi: Laval
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DU RUISSEAU-PAPINEAU - RUE DU COUVENT
1665, rue du Couvent, Chomedey, Laval, QC, H7W 3A8
450 687-5690
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-
ressources/ressource/?nofiche=840&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=&ch
_rayon=0&ch_code=H7W3A8

Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux.  * Aide alimentaire. * Aide au
ménage. * Anticoagulothérapie - Ajustement d'ordonnance. * Authentification de la carte d'assurance maladie. *
Béquilles (location). * Fauteuil roulant (location). * Consultation d'une infirmière. * Contraception. * Dépistage. *
Distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues (service gratuit). * Pilule
abortive. * Récupération des seringues et des aiguilles usagées. * Salle d'allaitement. * Service de dépistage du
streptocoque. * Services psychosociaux comprenant l'accueil, l'analyse, l'orientation et la référence. * Test de
cholestérol. * Test de glycémie. * Test Pap. * Vaccination contre la grippe: www.lavalensante.com/soins-et-
services/liste-des-soins-et-services/vaccination/vaccination-contre-la-grippe-saisonniere.
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 7h30 à 20h00, samedi, dimanche et jours fériés 9h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

COOPÉRATIVE DE SOUTIEN À DOMICILE DE LAVAL
312-A, boulevard Cartier Ouest, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 2J2
450 972-1313      Téléc.: 450 972-1919
Site internet: www.cooplaval.com
Courriel: info@cooplaval.com

Services: * Entretien ménager léger et lourd. * Entretien des vêtements et de la literie. * Préparation de repas
sans diète. * Approvisionnement et autres courses. * Répit. * Assistance personnelle. * Gériatrie sociale:
accompagnement des aînés et de leurs proches aidants, afin de répondre à des problématiques sociales ou
cliniques.
Clientèle: personnes âgées de 50 ans et plus, personnes en perte d'autonomie temporaire ou permanente,
personnes ayant une incapacité physique temporaire ou permanente
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00
Frais: gériatrie sociale: gratuit, travaux légers: 31,50$ de l'heure, travaux lourds: 35$ de l'heure, programme
d'exonération financière de la RAMQ permettant des réductions selon l'admissibilité
Financement: autofinancement
Statut: entreprise commerciale (coopérative)
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COUR DU QUÉBEC - CHAMBRE CIVILE - LAVAL
2800, boulevard Saint-Martin Ouest, Chomedey, Laval, QC, H7T 2S9
450 686-5021
Site internet: www.justice.gouv.qc.ca/nous-joindre/trouver-un-palais-de-justice/palais-de-justice-de-laval

Services: Cour de justice de l'appareil judiciaire du Québec.  * Audition de causes où la somme en litige est
inférieure à 85 000$. * Audition de certaines demandes portant sur les affaires municipales et scolaires. *
Audition des demandes d'évaluation psychiatrique: administration des jugements en matière de garde
provisoire et autorisée en vue d'une évaluation psychiatrique ou à la suite de celle-ci. * Compétence exclusive
pour entendre les appels portant sur des décisions rendues par certains tribunaux administratifs, comme le
Tribunal administratif du logement. * Demande de dépôt volontaire.
Territoire desservi: district judiciaire de Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

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
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h15 à 17h30
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

GROUPE D'ENTRAIDE DÉCLIC
60, Terrasse Coutu , Auteuil, Laval, QC, H7J 1A6
450 736-0966

Services: Centre de traitement en dépendance affective et en gestion des émotions.  * Thérapie individuelle,
de couple, familiale ou de groupe.
Clientèle: personnes vivant avec une dépendance affective
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, variables selon les services
Frais: selon le revenu
Financement: autofinancement
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.
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Territoire desservi: Laval
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: none
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

INSTITUT RAYMOND-DEWAR - POINT DE SERVICE DU MARIGOT
250, boulevard Cartier Ouest, Laval-des-Rapides, Laval, QC, H7N 5S5
450 668-1803 poste 4591      Téléc.: 450 972-6888      ATS: 450 972-6827
Site internet: www.lavalensante.com/soins-et-services/liste-des-soins-et-services/deficience-intellectuelle-di-
trouble-du-spectre-de-lautisme-tsa-deficience-physique-dp/services-specifiques-adultes-di-tsa-dp-1re-
ligne/services-psychosociaux-1re-ligne-pour-la-clientele-sourde-gestuelle
Courriel: 1e_laval@raymond-dewar.gouv.qc.ca

Services: Services psychosociaux de première ligne pour la clientèle sourde gestuelle.  * Accueil, évaluation et
orientation. * Intervention de crise. * Aide à la communication. * Intervention psychosociale ponctuelle à court
terme: problématiques d'ordre personnel, conjugal ou familial, social ou socioprofessionnel. * Intervention
psychosociale à moyen long terme en collaboration active avec des partenaires. * Centre de documentation
spécialisé en surdité et en surdicécité. * Cours de langue des signes québécoise de niveaux 1 à 6. * Distribution
d'aides de suppléance à l'audition payées par la RAMQ (qui ne sont pas des prothèses auditives).
Clientèle: personnes adultes sourdes utilisant la langue des signes québécoise (LSQ)
Territoire desservi: île de Montréal, Laval
Horaire: lundi, mercredi et vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

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

REGROUPEMENT DES FAMILLES MONOPARENTALES ET RECOMPOSÉES DE LAVAL
140, rue Nadon, Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 1T5
450 622-0524
Site internet: www.rfmrl.org
Courriel: info@rfmrl.org

Services: * Aide individuelle pour les enfants, jeunes, parents, conjoints séparés et nouveaux conjoints. *
Ateliers de groupe pour les enfants, parents, beaux-parents et conjoints séparés. * Soutien à la coparentalité. *
Estime de soi: camp de jour. * Services de supervision des droits d'accès: visites supervisées et échanges de
garde supervisées. * Conférences.
Clientèle: familles monoparentales ou recomposées vivant des difficultés d'adaptation, femmes, hommes et
enfants
Capacité: 12 personnes par groupe
Territoire desservi: Laval, Lanaudière, Laurentides, île de Montréal
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Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 20h00, samedi 9h00 à 15h00
Frais: adhésion annuelle: 20$, autres services: variables
Financement: provincial
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
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 POPULAIRE DE PSYCHOTHÉRAPIE
100, rue Tourangeau Est, Pont-Viau, Laval, QC, H7G 1L1
450 975-2182      Téléc.: 450 975-9966
Site internet: spp-laval.qc.ca
Courriel: info@spp-laval.qc.ca

Services: * Psychothérapie individuelle. * Groupes de développement personnel.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Laval
Horaire: réception: lundi et vendredi 9h00 à 12h00, mardi au jeudi 9h00 à 16h00, psychothérapie: lundi au
vendredi 9h00 à 21h00
Frais: psychothérapie: selon les revenus, groupes de développement personnel: faible coût d'inscription
Financement: provincial
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.
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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
Frais: aucuns
Financement: subventions, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Violence conjugale : refuges et soutien

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

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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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
Territoire desservi: Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h15 à 17h30
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MAISON DE LINA
Adresse confidentielle
450 962-8085      Téléc.: 450 627-0489
Site internet: maisondelina.org
Courriel: info@maisondelina.org

Services: Maison d'aide et d'hébergement.  * Ligne téléphonique 24 heures: écoute, information et
accompagnement. * Sensibilisation et prévention. * Groupes de soutien avec ou sans hébergement. *
Rencontres individuelles d'intervention avec ou sans hébergement.
Clientèle: femmes et enfants victimes de violence conjugale
Capacité: 15 places en hébergement
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON L'ESTHER
Adresse confidentielle
450 963-6161      Téléc.: 450 963-3145
Site internet: www.maisonlesther.com
Courriel: maison.lesther@videotron.ca

Services: Maison d'hébergement.  * Écoute téléphonique. * Suivi individuel en externe. * Groupes de soutien
pour les femmes et leurs enfants. * Activités de sensibilisation.
Clientèle: femmes victimes de violence conjugale, leurs enfants
Capacité: 16 lits
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: aucuns
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON LE PRÉLUDE (LA)
Adresse confidentielle      Téléc.: 450 682-1674
Site internet: www.maisonleprelude.com
Courriel: info@maisonleprelude.com

Services: Maison d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales.  * Accueil. * Hébergement. *
Suivi individuel, soutien et accompagnement dans les démarches. * Intervention jeunesse. * Informations et
références. * Suivi post-hébergement et consultation à l'externe. * Activités de groupe. * Activités de
sensibilisation et de prévention. * Suivi externe pour les enfants.
Clientèle: femmes victimes de violence conjugale avec ou sans enfants
Capacité: 20 personnes, 2 appartements
Territoire desservi: Laval, île de Montréal et les environs
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: dépôt de 40$ remis à la fin du séjour
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON LE PRÉLUDE (LA) - 2E ÉTAPE
Adresse confidentielle
450 682-3050      Téléc.: 450 682-1674
Site internet: www.maisonleprelude.com
Courriel: info@maisonleprelude.com

Services: * Appartements de 2e étape.
Clientèle: femmes victimes de violence conjugale avec ou sans enfants et ayant séjourné en maison
d'hébergement
Territoire desservi: Laval, île de Montréal et les environs
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial, autofinancement
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
Frais: cotisation annuelle: 75$
Financement: cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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COOPÉRATIVE DE SOUTIEN À DOMICILE DE LAVAL 470
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE LAVAL 20
CORPORATION INTÉGRATION À LA VIE ACTIVE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE
LAVAL

447

COUR DU QUÉBEC - CHAMBRE CIVILE - LAVAL 470
COUR DU QUÉBEC - CHAMBRE CRIMINELLE ET PÉNALE - LAVAL 313
COUR DU QUÉBEC - CHAMBRE DE LA JEUNESSE - LAVAL 314
COUR DU QUÉBEC - DIVISION DES PETITES CRÉANCES - LAVAL 314
COUR SUPÉRIEURE - LAVAL 314
DÉCLIC ACTION - PAVILLON LA MAISONNÉE 370
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA VILLE DE LAVAL 147
DIAPASON JEUNESSE 410
DIMENSION TRAVAIL 158
DIRA-LAVAL 464
DIRA-LAVAL - INITIATIVE DE TRAVAIL DE MILIEU AUPRÈS DES AÎNÉS EN SITUATION DE
VULNÉRABILITÉ

68

DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE DE LAVAL 344
DIRECTION DES SERVICES PROFESSIONNELS CORRECTIONNELS - LAVAL-LANAUDIÈRE 321
DIVISION URGENCE SOCIALE DU SERVICE DE POLICE DE LAVAL 474
ÉCO-NATURE 429
EN-DROIT DE LAVAL (L') 354
ENFANT D'ABORD 429
ENTRAIDE (PONT-VIAU ET LAVAL DES RAPIDES) INC. (L') 429
ENTRAIDE SAINT-BRUNO 99
ÉQUIPE SPÉCIALISÉE EN PRÉVENTION DU SUICIDE 356
ÉTAPE (L') - POINT DE SERVICE DE LAVAL 268
FADOQ - RÉGION LAVAL 421
FÉDÉRATION DES OSBL D'HABITATION DES 3L 328
FEMMES EN EMPLOI 422
FONDATION LE PÉPIN D'ART 430
FONDATION LE PILIER 310

Index alphabétique

480



G.E.M.E. GROUPE D'ENTRAIDE POUR UN MIEUX-ÊTRE - LAVAL 430
GROUPE ALPHA LAVAL 158
GROUPE D'ENTRAIDE DÉCLIC 471
GROUPE D'ENTRAIDE LA ROSÉE 228
GROUPE D'ENTRAIDE LA ROSÉE - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT 453
GROUPE DE LOISIRS LA RELANCE 440
GROUPE PRIORITÉ TRAVAIL 300
GROUPE PROMO-SANTÉ LAVAL 440
GUICHET D'ACCÈS À LA PREMIÈRE LIGNE - LAVAL 345
GYMNO LAVAL 254
HABITATIONS ARARAT 47
HABITATIONS DU RENDEZ-VOUS (LES) 47
HABITATIONS L'ENVOLÉE (LES) 291
HABITATIONS SAINT-CHRISTOPHE (LES) 47
HALTE DE L'ORCHIDBLEUE (LA) 447
HÔPITAL DE LA CITÉ-DE-LA-SANTÉ 457
HÔPITAL JUIF DE RÉADAPTATION 245
HÔPITAL JUIF DE RÉADAPTATION - AIDES TECHNIQUES ET AIDES À LA COMMUNICATION 336
ÎLOT (L') - CENTRE DE CRISE ET DE PRÉVENTION DU SUICIDE DE LAVAL 359
INFO-SOCIAL 8-1-1 - LAVAL 471
INITIATIVE LOCALE ST-FRANÇOIS EN ACTION 89
INSTITUT RAYMOND-DEWAR - POINT DE SERVICE DU MARIGOT 472
INTERACTION LOISIRS 412
JARDIN DE LA FAMILLE DE FABREVILLE 431
JEUN'EST EN FORME 53
JEUNES AU TRAVAIL 192
LAVAL - BUREAU MUNICIPAL LAVALLOIS SECTEUR 1 - BUREAU SATELLITE 438
LAVAL - BUREAU VIE DE QUARTIER - CHOMEDEY, SAINTE-DOROTHÉE, LAVAL-OUEST,
FABREVILLE, SAINTE-ROSE

11

LAVAL - BUREAU VIE DE QUARTIER - DUVERNAY, SAINT-VINCENT-DE-PAUL, SAINT-
FRANÇOIS, VIMONT, AUTEUIL

11

LAVAL - COMPTOIR MULTISERVICE 382
LAVAL - COUR MUNICIPALE 314
LAVAL - CULTURE, LOISIRS, SPORT ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL 439
LAVAL - ÉCOCENTRE PRINCIPAL 382
LAVAL - LIEUX PUBLICS CLIMATISÉS 345
LAVAL - PIANOS PUBLICS 431
LAVAL - RÉCUPÉRATION D'ARTICLES USAGÉS 382
LAVAL - SOUTIEN DES PERSONNES ÂGÉES DE 65 ANS ET PLUS 324
LAVAL - VILLE 403
LIS AVEC MOI 210
LOISIRS RENAUD/COURSOL 440
LUMI-VIE 472
MAISON 100 LIMITES (LA) 357
MAISON DE LA FAMILLE DE LAVAL-OUEST 218
MAISON DE LA FAMILLE DE ST-FRANÇOIS 348
MAISON DE LA SÉRÉNITÉ 349
MAISON DE LINA 475
MAISON DE QUARTIER DE FABREVILLE 440
MAISON DE QUARTIER DE FABREVILLE - SECTEUR JEUNESSE 432
MAISON DE QUARTIER VIMONT 404
MAISON DES ENFANTS LE DAUPHIN DE LAVAL 404
MAISON DES FAMILLES DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL 433
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MAISON DES GRANDS-PARENTS DE LAVAL 433
MAISON DES JEUNES DE L'EST DE LAVAL 413
MAISON DES JEUNES DE LAVAL-OUEST 218
MAISON DES JEUNES DE SAINTE-DOROTHÉE 414
MAISON DES JEUNES DU MARIGOT 433
MAISON DOMINIQUE 292
MAISON DU MARIGOT (LA) 48
MAISON DU PAS SAGE 261
MAISON L'ESTHER 475
MAISON LE PRÉLUDE (LA) 475
MAISON LE PRÉLUDE (LA) - 2E ÉTAPE 476
MANOIR CARDINAL 48
MANOIR DES PRAIRIES 48
MARDIS DE L'AMITIÉ SAINTE-BÉATRICE (LES) 433
MÉCANISME POUR AÎNÉS & USAGERS VULNÉRABLES 441
MESURES ALTERNATIVES JEUNESSE DE LAVAL 467
MIEUX-NAÎTRE À LAVAL 441
MOUVEMENT PERSONNE D'ABORD DE LAVAL 448
MOUVEMENT PLANTACTION 311
NOURRI-SOURCE - LAVAL 238
OASIS, UNITÉ MOBILE D'INTERVENTION 363
OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE LAVAL 330
OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE LAVAL - ACCÈS LOGEMENT LAVAL 330
OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE LAVAL - SERVICE D'AIDE À LA RECHERCHE DE
LOGEMENT

331

OPÉRATION PÈRE NOËL 100
OSTÉOPOROSE CANADA - SECTION GRAND MONTRÉAL 336
PAGES VERTES DE LAVAL 383
PALAIS DE JUSTICE DE LAVAL 377
PARENTÈLE DE LAVAL (LA) 415
PARTAGE SAINT-MAXIME 321
PERSPECTIVE CARRIÈRE 279
PETITS FRÈRES (LES) - LAVAL 360
POPOTE ROULANTE SAINT-NOËL-CHABANEL 113
PRO-VISION LAVAL 224
PRO-VISION LAVAL - RÉCUPÉRATION D'ARTICLES USAGÉS 217
PROGRAMME TRANSPORT-HÉBERGEMENT DE LAVAL 454
PROJET HUMANITAIRE ETHNOCULTUREL MON PREMIER PANIER 275
REFUGE D'URGENCE DE LAVAL 325
REGROUPEMENT DES FAMILLES MONOPARENTALES ET RECOMPOSÉES DE LAVAL 472
REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE PROMOTION DES PERSONNES HANDICAPÉES
DE LAVAL

311

REGROUPEMENT LAVALLOIS POUR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE 143
RELAIS COMMUNAUTAIRE DE LAVAL 434
RELAIS COMMUNAUTAIRE DE LAVAL - RÉCUPÉRATION D'ARTICLES USAGÉS 217
RELAIS FAMILIAL D'AUTEUIL (LE) 434
RENAISSANCE - FRIPERIE DES LAURENTIDES 225
RENAISSANCE - FRIPERIE SAINT-MARTIN 225
RÉSEAU 2000 + 329
RÉSEAU D'INFORMATION DES AÎNÉS DU QUÉBEC 435
RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE LAVAL - BIBLIOTHÈQUE ÉMILE-NELLIGAN 435
RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE LAVAL - BIBLIOTHÈQUE GABRIELLE-ROY 435
RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE LAVAL - BIBLIOTHÈQUE GERMAINE-GUÈVREMONT 435
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RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE LAVAL - BIBLIOTHÈQUE LAURE-CONAN 436
RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE LAVAL - BIBLIOTHÈQUE MARIUS-BARBEAU 436
RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE LAVAL - BIBLIOTHÈQUE MULTICULTURELLE 436
RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE LAVAL - BIBLIOTHÈQUE PHILIPPE-PANNETON 437
RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE LAVAL - BIBLIOTHÈQUE SYLVAIN-GARNEAU 437
RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE LAVAL - BIBLIOTHÈQUE YVES-THÉRIAULT 437
RÉSEAU DES ORGANISMES ET INTERVENANTS EN ITINÉRANCE DE LAVAL 311
RÉSIDENCE CARPE DIEM 322
RÉSIDENCE FUNÉRAIRE LAVAL 338
RESSOURCE ATP - GROUPES DE SOUTIEN POUR PERSONNES ANXIEUSES ET TROUBLE
PANIQUE (LA)

358

REVENU QUÉBEC - LAVAL 385
REVENU QUÉBEC - PROGRAMME DE PERCEPTION DES PENSIONS ALIMENTAIRES 385
SAJ SERVICES AUX JEUNES 202
SCAMA 473
SERVICE BÉNÉVOLE D'ENTRAIDE DE VIMONT-AUTEUIL 225
SERVICE BÉNÉVOLE D'ENTRAIDE DE VIMONT-AUTEUIL - ACCOMPAGNEMENT-
TRANSPORT

453

SERVICE CORRECTIONNEL CANADA - BUREAU DE LIBÉRATION CONDITIONNELLE DE
LAVAL

318

SERVICE CORRECTIONNEL CANADA - CENTRE FÉDÉRAL DE FORMATION À SÉCURITÉ
MINIMALE

319

SERVICE CORRECTIONNEL CANADA - CENTRE FÉDÉRAL DE FORMATION À SÉCURITÉ
MULTINIVEAU

319

SERVICE CORRECTIONNEL CANADA - SERVICES AUX VICTIMES 465
SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINTE-BÉATRICE 101
SERVICE DE MÉDIATION CITOYENNE DE LAVAL 462
SERVICE DE POLICE DE LAVAL - POSTE DE QUARTIER 2 - PONT-VIAU, DUVERNAY, VAL-
DES-ARBRES, LAVAL-DES-RAPIDES, RENAUD, CHOMEDEY

383

SERVICE DE POLICE DE LAVAL - POSTE DE QUARTIER 5 - SAINTE-ROSE, FABREVILLE-
EST, VIMONT, AUTEUIL, VAL-DES-BRISES

383

SERVICE DE POLICE DE LAVAL - QUARTIER GÉNÉRAL 462
SERVICE POPULAIRE DE PSYCHOTHÉRAPIE 473
SERVICES CORRECTIONNELS DU QUÉBEC - ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION DE LAVAL
(LECLERC)

319

SERVICES DU CHAT BOTTÉ (LES) 448
SERVICES EN PRÉVENTION DES DÉPENDANCES - LAVAL 371
SERVICES QUÉBEC - CHOMEDEY 385
SERVICES QUÉBEC - DIRECTION RÉGIONALE DE LAVAL 386
SERVICES QUÉBEC - LAVAL-DES-RAPIDES 386
SERVICES SOCIAUX HELLÉNIQUES DU QUÉBEC - LAVAL 459
SOCIÉTÉ ALZHEIMER LAVAL 337
SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES - DIVISION DU QUÉBEC -
SECTION LAVAL

448

SOCIÉTÉ COMMUNAUTAIRE LAVALLOISE D'EMPRUNT 149
SOCIÉTÉ DE L'AUTISME ET DES TED - LAVAL 312
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - BON-PASTEUR 219
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - CONFÉRENCE SAINT-CLAUDE 102
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - FRANÇOIS-DE-LAVAL 219
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - SAINT-FERDINAND 219
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES 220
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - SAINT-LÉOPOLD 103
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - SAINT-MARTIN 220
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - SAINT-NOËL-CHABANEL 220
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - SAINTE-DOROTHÉ 228
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SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - CONFÉRENCE SAINT-VINCENT-DE-PAUL (LAVAL) 442
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - SAINT-ELZÉAR 226
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - SAINT-THÉOPHILE 221
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - SAINTE-ROSE-DE-LIMA 221
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LAVAL 454
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LAVAL - NAVETTE 360 (LA) 454
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LAVAL - SERVICE DU TRANSPORT ADAPTÉ 454
SOCIÉTÉ INTERNATIONALE D'ARBORICULTURE QUÉBEC 302
SOURIRES SOLIDAIRES 346
SPHÈRE - SANTÉ SEXUELLE GLOBALE 473
SPORTS LAVAL 442
STIMULEARTS 261
T.R.E.S. THÉÂTRAL 449
TABLE DE CONCERTATION DE LAVAL EN CONDITION FÉMININE 392
TABLE DE CONCERTATION EN VIOLENCE CONJUGALE ET AGRESSIONS À CARACTÈRE
SEXUEL DE LAVAL

476

TABLE RÉGIONALE DE CONCERTATION DES AÎNÉS DE LAVAL 313
TEXTIL'ART LAVAL 438
TRAVAIL DE RUE ÎLE DE LAVAL 364
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT - LAVAL 387
TSA SANS FRONTIÈRES 258
UN HABIT POUR UN AMI 229
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL - CLINIQUE SATELLITE DE NEUROPSYCHOLOGIE 369
UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE - LAVAL 37
VIZAXION 23


