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Action Communautaire

Action Communautaire
BÉNÉVOLAT ET CENTRES D'ACTION BÉNÉVOLE

CENTRES COMMUNAUTAIRES

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

ÉCHANGES DE SERVICES

INFORMATION ET RÉFÉRENCES

ORGANISMES DE BIENFAISANCE

ORGANISMES DE CONCERTATION ET D'ACTION CITOYENNE
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Action Communautaire

Bénévolat et centres d'action bénévole
ASSOCIATION DES TRAUMATISÉS CRANIO-CÉRÉBRAUX DE LA MONTÉRÉGIE
308, rue Montsabré, bureau D-131, Beloeil, Montérégie, QC, J3G 2H5
450 446-1111
Téléc.: 450 446-6405
Site internet: atccmonteregie.qc.ca
Courriel: atcc@atccmonteregie.qc.ca
Services: * Accueil, référence et information. * Soutien psychosocial. * Groupes de soutien: rencontres
individuelles, de groupe et familiales. * Prévention et sensibilisation. * Service de répit sur place ou à domicile
pour les proches aidants. * Activités éducationnelles, culturelles, sociales, sportives et artisanales visant le
maintien des acquis en travaillant les aspects physique, cognitif, affectif et social de la personne. * Camps-répit.
* Occasions de bénévolat. * Journal RebonDire.
Clientèle: personnes de 16 ans et plus ayant subi un traumatisme cranio-cérébral ou un accident vasculaire
cérébral reconnu médicalement (léger, léger complexe, modéré ou sévère) et présentant un état de santé
stable, leurs proches
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: lundi au jeudi 9h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 9h30 à 12h00 et 13h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-ZOTIQUE
30, avenue des Maîtres, Saint-Zotique, Montérégie, QC, J0P 1Z0
450 267-9335 poste 260
Site internet: st-zotique.com/bibliotheque-renseignements-generaux
Courriel: biblio@st-zotique.com
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Postes informatique, accès à
Internet. * Biblio-Santé. * Club de lecture pour enfants. * Cours d'espagnol. * Prêt à domicile pour personnes à
mobilité réduite. * Événements, expositions.
Territoire desservi: Saint-Zotique
Horaire: mardi et jeudi 10h00 à 18h00,mercredi et vendredi 12h00 à 20h00, samedi 10h00 à 16h00
Frais: résidents: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BISTRO CULTUREL COEUR DE VILLAGE
680, rang Saint-Régis, Saint-Isidore, Montérégie, QC, J0L 2A0
514 400-5351
Téléc.: 450 992-0633
Site internet: coeurdevillage.wordpress.com
Courriel: coeurdevillage@videotron.ca
Services: Promotion de la culture et de l'action communautaire en milieu rural. * Expositions tournantes
gratuites. * Interventions auprès des jeunes et des aînés pour briser l'isolement. * Réinsertion: stages
d'intégration professionnelle, travaux communautaires. * Emplois d'été. * Souper-conférence avec spectacle
mensuel. * Participation citoyenne via des activités culturelles diverses. * Brocante: petits articles de maison,
jouets, équipement sportif et livres. * Restauration. * Bénévolat.
Clientèle: jeunes, adultes, aînés
Capacité: 100
Territoire desservi: MRC Roussillon
Horaire: mercredi au dimanche 11h00 à 17h00
Frais: adhésion annuelle: 20$
Financement: autofinancement, cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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CAFÉ DES DEUX PAINS DE VALLEYFIELD
107, rue Jacques-Cartier, Salaberry-de-Valleyfield, Montérégie, QC, J6T 4R8
450 371-8909
Téléc.: 450 371-7556
Site internet: www.cafedesdeuxpains.org
Courriel: cddp@oricom.ca
Services: Soutien aux personnes à faible revenu. * Accueil, évaluation et référence. * Salle à manger:
distribution de repas. * Sacs repas: boîtes à lunch réservées aux familles. * Ateliers d'éducation populaire. *
Activités sociales. * Insertion sociale et insertion au travail. * Intégration de stagiaires et bénévolat étudiant. *
Concertation et représentation. * Prêt de salle.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu et isolées
Territoire desservi: Salaberry-de-Valleyfield
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 18h00
Financement: Centraide Sud-Ouest du Québec, provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR COMMUNAUTAIRE L'ARC-EN-CIEL
2636, rue de l'Immaculée-Conception, Saint-Ours, Montérégie, QC, J0G 1P0
450 785-2874
Courriel: carrefourarcenciel@videotron.ca
Services: Services à la famille et à la communauté. * Popote roulante, repas chauds et congelés. * Matinée
des enfants: activités parents-enfants. * Maison des jeunes Le Salon des Ados. * Café de l'amitié. * Diners de
l'amitié aux deux semaines. * Sorties culturelles pour les personnes de 50 ans et plus. * Transport pour rendezvous médicaux.
Clientèle: familles, personnes adolescentes, personnes aînées
Territoire desservi: MRC Pierre-de-Saurel
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h00, café de l'amitié: mercredi après-midi
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE D'IBERVILLE
375, avenue Bessette, Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J2X 2N8
450 347-4419
Courriel: mdjiberville@hotmail.com
Services: * Activités sociales, culturelles et sportives. * Ateliers, cafés-rencontres. * Relation d'aide,
accompagnement, référence. * Aide aux devoirs, motivation scolaire. * Dîners. * Vestiaire: dons de vêtements,
ordinateurs, jouets et équipement de loisirs.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: secteur Iberville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Horaire: variable
Frais: aucuns
Financement: subventions, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE D'IBERVILLE ET DE LA RÉGION
290, avenue des Conseillers, Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J2X 1Z8
450 347-1172
Téléc.: 450 347-3572
Site internet: cabiberville.org
Courriel: info@cabiberville.org
Services: Alimentation * Épicerie sociale: aliments à prix réduit. * Jardins communautaires. * Popote roulante. *
Paniers de Noël. Assistance matérielle * Friperie familiale. * Point de service Bonhomme à lunettes: lunettes à
moindre coût. * Prêt de matériel orthopédique. * Fournitures scolaires. Aînés * Appels d'amitié. * Ateliers de
loisirs et activités de socialisation pour personnes de 55 ans et plus. * Transport et accompagnement aux
rendez-vous médicaux et aux courses. Communautaire * Aide aux formulaires. * Recrutement, formation et
coordination des bénévoles. * Clinique d'impôts.
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Clientèle: personnes à faible revenu, aînés, personnes en perte d'autonomie temporaire ou permanente,
personnes ayant un handicap physique ou intellectuel, proches aidants, bénévoles, organismes, popote
roulante: personnes âgées de 55 ans et plus, proches aidants
Territoire desservi: Saint-Jean-sur-Richelieu: secteurs Iberville et Saint-Athanase, Mont Saint-Grégoire
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: carte de membre annuelle: 5$
Financement: Centraide du Grand Montréal, dons, provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE BEAUHARNOIS
600, rue Ellice, bureau 106, Beauharnois, Montérégie, QC, J6N 3P7
450 429-6453
Site internet: cabbeauharnois.com
Courriel: info@cabbeauharnois.com
Services: * Popote roulante. * Dîners communautaires. * Repas congelés. * Aide au magasinage. * Activités
d'intégration sociale. * Bonjour quotidien: appels de rassurance quotidiens. * Aide pour remplir les formulaires. *
Activités de promotion et de développement de l'action bénévole. * Transport pour se rendre à leurs activités. *
Accompagnement-transport médical. * Clinique d'impôts.
Clientèle: aînés de 65 ans et plus, aînés en perte d'autonomie
Territoire desservi: Beauharnois, Saint-Étienne-de-Beauharnois, Saint-Louis-de-Gonzague
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 12h30 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: activités sociales: jusqu'à 5$, repas: variables
Financement: Centraide Sud-Ouest du Québec, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE BOUCHERVILLE
11, rue Louis-H.-La Fontaine Nord, bureau 201, Boucherville, Montérégie, QC, J4B 4Y3
450 655-9081
Site internet: www.cabboucherville.ca
Courriel: info@cabboucherville.ca
Services: * Popote roulante: préparation et livraison de mets congelés. * Cuisines collectives. * Mets congelés
pour emporter. * Activités sociales pour aînés: CABbaret, rencontres amicales. * Appels de rassurance PAIR. *
Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). * Aide pour remplir les
formulaires. * Aide pour les réparations mineures et les travaux légers non-répétitifs. * Soutien aux organismes.
* Soutien aux proches aidants: soutien psychologique, rencontres individuelles, rencontres café-croissant, caférencontre Alzheimer, répit, activités et formation. * Carrefour du bénévolat: jumelage d'entreprises avec des
organismes afin qu'elles y fassent du bénévolat. * Service de recrutement de bénévoles. * Aide et écoute par
des intervenants professionnels. * Accompagnement et transport médical et pour les courses par des
bénévoles. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes vivant une difficulté permanente ou temporaire, ITMAV: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Boucherville
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: popote roulante: 6$, cuisines collectives: 20$ maximum, mets congelés: 4$
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal, dons, fédéral, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE FARNHAM
1810, rue Principale Est, Farnham, Montérégie, QC, J2N 1N4
450 293-3265
Téléc.: 450 293-1010
Site internet: www.cabfarnham.com
Courriel: direction@cabfarnham.com
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Services: Promotion du bénévolat et soutien à la communauté. Maintien à domicile * Accompagnementtransport mammographie. * Accompagnement-transport médical. * Transport, accompagnement et aide aux
courses. * Animation. * Corvées. * Répit-gardiennage. * Soins palliatifs. * Visites d'amitié. * Téléphones
sécurisants. * Info-Stop: outil de prévention pour la sécurité des aînés. Aide aux familles * Cuisines collectives.
* Dépannage: nourriture et énergie (électricité et chauffage). * Opération Septembre: aide financière couvrant
une partie de la facture scolaire. * Programme d'intégration sociale pour les aînés. * Paniers de Noël. * Soutien
scolaire. * Impôts et formulaires. * Comptoir vestimentaire. * Écoute active. * Tricot. Soutien aux organismes *
Aide technique: traitement de texte, photocopie, tenue de livres, etc. * Babillard et présentoir. * Prêt de locaux
et d'équipement. * Recrutement et référence de bénévoles.
Clientèle: personnes vivant avec un handicap, personnes aînées, familles, organismes communautaires
Territoire desservi: Ange-Gardien, Farnham, Sainte-Brigide-D'iberville, Sainte-Sabine
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide Richelieu-Yamaska, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA FRONTIÈRE
12, rue Sainte-Marie, Lacolle, Montérégie, QC, J0J 1J0
450 246-2016
Téléc.: 450 246-2229
Courriel: centre.benev@hotmail.com
Services: * Aide alimentaire. * Paniers de Noël. * Popote roulante. * Transport médical, transport et
accompagnement pour les petites commissions. * Repas communautaires mensuels. * Visites à domicile. *
Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). * Programme PAIR: service
personnalisé d'appels.
Clientèle: personnes démunies, personnes aînées
Territoire desservi: Lacolle, Clarenceville, Noyan, Saint-Bernard-de-Lacolle, Saint-Valentin, Saint-Paul-de-l'Îleaux-Noix, ITMAV: Lacolle, Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, Saint-Valentin, Saint-Bernard-de-Lacolle
Horaire: lundi au jeudi 7h00 à 16h00, vendredi 7h30 à 11h30
Frais: popote roulante: 5$ repas chaud, 4$ repas congelé, dîner communautaire: 10$, transport: variables
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU
288-A, rue Radisson, Mont-Saint-Hilaire, Montérégie, QC, J3H 2Z4
450 467-9373
Site internet: cabvr.org
Courriel: cabvr@cabvr.org
Services: * Promotion de l'action bénévole. * Dépannage alimentaire. * Popote roulante. * Visites amicales. *
Activités et sorties pour aînés. * Aide scolaire pour les enfants. * Friperie: vente à prix modiques de vêtements,
vaisselle, bibelots, livres, jouets et très petits meubles. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes dans le besoin, bénévoles et organismes du milieu
Territoire desservi: Beloeil, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-Antoine-sur-Richelieu,
Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Mathieu-de-Beloeil, SaintMarc-sur-Richelieu
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: provincial, Centraide Richelieu-Yamaska, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE SAINT-CÉSAIRE
1100, rue Leclaire, Saint-Césaire, Montérégie, QC, J0L 1T0
450 469-3279
Téléc.: 450 469-0958
Site internet: www.cabacoeur.org
Courriel: services@cabacoeur.org
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Services: Développement de l'action bénévole, soutien aux organismes et aux individus. * Aide alimentaire:
dépannage alimentaire, popote roulante, paniers de Noël et déjeuner de l'amitié. * Friperie La Fouinerie:
vêtements et autres articles à faible coût. * Aide à la production de formulaires gouvernementaux. * Opération
septembre: fournitures scolaires pour familles à faible revenu. * Prêt d'équipement orthopédique. * Rencontre
pour les proches aidants. * Information et référence. * Clinique d'impôts. * Transport et accompagnement aux
rendez-vous médicaux et aux courses par une personne bénévole.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu, personnes aînées, proches aidants, bénévoles
Territoire desservi: Saint-Césaire
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00, proches aidants: 2e mardi du
mois, déjeuner de l'amitié: 3e mardi du mois
Frais: friperie: à faible coût
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE SAINT-HUBERT
3339, Grande Allée, Longueuil, Montérégie, QC, J4T 2S9
450 656-9110
Téléc.: 450 656-9115
Site internet: www.cab-saint-hubert.org
Courriel: info@cab-saint-hubert.org
Services: Promotion de l'action bénévole. * Recrutement et orientation des bénévoles. * Popote roulante. *
Repas à emporter. * Prêt de matériel orthopédique. * Visites d'amitié. * Formations et conférences. *
Accompagnement et transport médical par des bénévoles. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes dans le besoin, personnes de plus de 65 ans
Territoire desservi: Saint-Hubert
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
640, rue Dorchester, local 301, Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J3B 5A4
450 347-7527
Téléc.: 450 347-7323
Site internet: cabstjean.org
Courriel: info@cabstjean.org
Services: * Popote roulante, repas chauds et congelés. * Dépannage alimentaire ponctuel. * Appels et visites
d'amitié. * Répit pour aidants. * Transport et accompagnement aux rendez-vous médicaux et aux courses. *
Consultation, réseau d'entraide et formation pour aidants. * RAPPID-OR: distribution d'information et de
trousses de sécurité à domicile. * Ateliers culinaires. * Aide aux organismes. * Références une fois par an,
ouvert à toutes et à tous. * Aide à la rédaction de formulaires. * Clinique d'impôts.
Clientèle: aînés, personnes à faible revenu, proches aidants, bénévoles
Territoire desservi: Saint-Blaise-Sur-Richelieu, Saint-Jean-Sur-Richelieu, Saint-Paul-De-L'île-Aux-Noix
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h00
Frais: popote roulante: variables, ateliers culinaires: 10$ par atelier
Financement: provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE VALLEYFIELD
95, rue Salaberry, Salaberry-de-Valleyfield, Montérégie, QC, J6T 2H5
450 373-2111
Site internet: cabvalleyfield.com
Courriel: info@cabvalleyfield.com
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Services: Personnes ainées * Visites, parrainage et appel de bienveillance. * Programme Bonjour quotidien:
appels de sécurité et de réconfort. * Repas communautaires. * Animation d'activités physique pour personnes
âgées en résidences ou en HLM. * Activités pour personnes aînées: marche, activités de création, conférences,
etc. * Projet tricot: groupe de tricot bénévole. * Carrefour d'information pour personnes aînées: information et
référence, soutien dans les diverses démarches, aide pour remplir les formulaires. * Service de bibliothèque
mobile. * Programmes intergénérationnels. * Réparations mineures à domicile. * Programme Aînés branchés:
formations en informatique. * Programme Mon ange gardien: appareil permettant d'alerter une personne de
l'entourage en cas de détresse. * Aide pour la prise de rendez-vous sur Clic Santé. * Boussole en ligne: outil de
références d'organismes communautaires et établissements du réseau de la santé et des services sociaux sur
les territoires des MRC Beauharnois-Salaberry et Haut-Saint-Laurent. * Accompagnement-transport. Adultes *
Clinique d'impôts. * Aide à la production de documents gouvernementaux. * Vente de livrets de cartes à jouer
pour le Télé-Bingo. Organismes * Affichage d'offres de bénévolat sur le site Internet du Centre. * Location de
salles. * Formation et référence de bénévoles. * Soutien technique: affichage sur le babillard et prêt de matériel.
Proches aidants * Programme pour les proches aidants d'aînés: conférences, ateliers, soutien psychosocial,
écoute personnalisée, service d'information, ateliers de journal créatif, répit à domicile pour participer aux
activités, infolettre.
Clientèle: adultes, personnes aînées, proches aidants, organismes
Territoire desservi: Salaberry-de-Valleyfield, Saint-Stanislas-de-Kostka, proches aidants: Salaberry-deValleyfield, Saint-Stanislas-de-Kostka, Beauharnois, Saint-Étienne-de-Beauharnois et Saint-Louis-deGonzague
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: repas: 7$
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DU BAS RICHELIEU
70, rue Élizabeth, Sorel-Tracy, Montérégie, QC, J3P 4G5
450 743-4310
Téléc.: 450 743-2046
Site internet: www.cab-basrichelieu.org
Courriel: direction@cab-basrichelieu.org
Services: Alimentation et aide matérielle * Dépannage alimentaire d'urgence. * Popote roulante. * Épicerie
solidaire. * Cuisines collectives. * Déjeuners-école. * Paniers de Noël. * Point de service Bonhomme à lunettes:
services d'optométrie.* Opération Septembre: distribution de fournitures scolaires. Employabilité * Réinsertion
sociale. Aînés * Téléphone sécurisant et urgence-écoute. * Transport et accompagnement médical. Santé *
Info-cancer: écoute et support, prêt de prothèses capillaires et de prothèses mammaires externes.
Communautaire * Accueil et référence. * Administration de budget. * Promotion de l'action bénévole:
accompagnement des bénévoles, orientation et soutien aux organismes. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes âgées, personnes et familles à faible revenu, personnes en perte d'autonomie temporaire
ou permanente, organismes, personnes ayant vécu des problèmes de santé mentale, bénévoles, popote
roulante: personnes âgées de 65 ans et plus
Territoire desservi: MRC Pierre-De Saurel
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h30 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00, dépannage alimentaire
d'urgence: sur rendez-vous
Frais: variables
Financement: provincial, Centraide Richelieu-Yamaska, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DU GRAND CHÂTEAUGUAY
10, rue Gilmour, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 1K4
450 699-6289
Site internet: www.cabgc.org
Courriel: info@cabgc.org
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Services: * Visites amicales. * Bonjour quotidien: service gratuit d'appels sécurisants effectués par des
bénévoles. * Appels bienveillants: service d'appels hebdomadaires pour briser l'isolement. * Club de marche
pour les aînés ayant un handicap visuel ou en perte d'autonomie. * Aide à la marche. * Soutien aux proches
aidants. * Info 50+: programme de soutien et initiative de travail de milieu pour personnes vulnérables de 50
ans et plus (ITMAV). * Recrutement et formation de bénévoles. * Clinique d'impôt.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus, personnes en perte d'autonomie, proches aidants, personnes à faible
revenu
Territoire desservi: Châteauguay, Saint-Urbain-Premier, Saint-Isidore, Sainte-Martine, Mercier, Léry
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 15h00
Financement: provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE INTERACTION
100, rue Principale, Clarenceville, Montérégie, QC, J0J 1B0
450 294-2646
Téléc.: 450 294-2145
Site internet: cabinteraction.ca
Courriel: info@cabinteraction.ca
Services: * Banque alimentaire. * Popote roulante. * Paniers de Noël. * Dîners communautaires. * Comptoir
vestimentaire. * Information et référence. * Visites et téléphones d'amitié. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu ou dans le besoin, bénévoles
Territoire desservi: Noyan, Saint-Georges-de-Clarenceville, pointe Nord de Henryville
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, popote roulante: mardi et jeudi, vestiaire: mardi au jeudi 9h00 à 15h30
Frais: frais pour certains services
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE L'ACTUEL
88, rue Adèle, Vaudreuil-Dorion, Montérégie, QC, J7V 1S7
450 455-3331
Téléc.: 450 455-9799
Site internet: www.lactuel.org
Courriel: info@lactuel.org
Services: * Dépannage alimentaire avec possibilité de livraison pour les personnes aînées de 65 ans et plus. *
Dépannage nourrisson. * Cuisines collectives. * Dépannage vestimentaire. * Boutique-friperie: articles de
maison, livres et vêtements pour toute la famille. * Aide aux formulaires. * Visites amicales. * Programme PAIR:
appels automatisés de sécurité et de rappel pour la prise de médicaments. * Clinique d'impôts. * Répit pour
jeunes parents, parrainage. * Développement et promotion de l'action bénévole.
Clientèle: personnes âgées, malades, convalescentes, handicapées, familles en difficulté, personnes à faible
revenu, organismes communautaires, bénévoles
Territoire desservi: programme PAIR: MRC Vaudreuil-Soulanges, autres services: Hudson, L'Île-Cadieux,
L'Île-Perrot, Les Cèdres, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, Pincourt, Pointe-des-Cascades, Saint-Lazare, TerrasseVaudreuil, Vaudreuil-Dorion, Vaudreuil-sur-le-Lac
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, boutique-friperie: lundi au mercredi 9h30 à 17h30, jeudi et vendredi
9h30 à 19h00, samedi et dimanche 10h00 à 16h00, cuisines: mardi et jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00,
dépannage alimentaire: sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LES P'TITS BONHEURS
1665, rue Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville, Montérégie, QC, J3V 3T8
450 441-0807
Téléc.: 450 441-4667
Site internet: www.cabstbruno.org
Courriel: infocab.petitsbonheurs@cabstbruno.org
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Services: Alimentation * Comptoir alimentaire. * Distribution de paniers de Noël et de cadeaux. * Popote
roulante. * Dîners communautaires. * Cuisines collectives. Sports, loisirs et culture * Jardins communautaires. *
Cafés-causeries. * Biblio-route: jumelage pour le prêt de livres à domicile. * Premiers Pas: jumelage entre un
bénévole et une famille avec enfant de moins de 5 ans. Santé * Visites d'amitié. * Prêts orthopédiques. *
Programme PAIR: appels informatisés de sécurité et de rappel pour la prise de médicaments. Assistance *
Ventre plein, j'apprends bien: déjeuners et collations dans les écoles. * Friperie. * Fournitures scolaires. * Aide
temporaire et ponctuelle aux personnes en difficulté. * Aide aux courses. Revenu * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes aînées, familles, personnes en difficulté
Capacité: variable
Territoire desservi: Saint-Bruno-de-Montarville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, friperie: lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi 10h00 à 16h00,
jeudi 10h00 à 19h00
Frais: variables
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE SOULANGES
371, rue Sainte-Catherine, Saint-Polycarpe, Montérégie, QC, J0P 1X0
450 265-3134
Téléc.: 450 265-3978
Site internet: cabsoulanges.com
Courriel: cabs@videotron.ca
Services: * Formation des bénévoles. * Dépannage alimentaire mensuel. * Dépannage vestimentaire. * Cours
de cuisine collectives. * Paniers de Noël. * Friperie. * Récupération sur place d'articles neufs et usagés:
vêtements, vaisselle, jouets, livres, petits appareils électroniques, équipement de sport, produits d'hygiène
personnelle, articles de maison variés. * Visites amicales. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes âgées, personnes démunies, friperie: grand public
Territoire desservi: Côteau-du-Lac, Les Côteaux, Rivière-Beaudette, Saint-Clet, Saint-Polycarpe, SaintTélesphore, Saint-Zotique, Sainte-Justine-de-Newton, Sainte-Marthe
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, friperie: mardi au vendredi 9h30 à 16h00
et samedi 9h30 à 15h00
Financement: dons, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE BÉNÉVOLE DE SAINT-AMABLE
297, rue Principale, Saint-Amable, Montérégie, QC, J0L 1N0
450 649-0604
Téléc.: 450 649-2301
Site internet: www.cebsa.org
Courriel: info@cebsa.org
Services: * Dépannage alimentaire: vente de repas congelés. * Paniers de Noël. * Dîners communautaires
avec activités de loisirs. * Popote roulante. * Aide au magasinage. * Vestiaire familial: vêtements et articles de
maison. * Salle communautaire. * Aide aux organismes. * Médiation citoyenne. * Soutien aux proches aidants. *
Cafés-rencontres. * Accompagnement-transport. * Récupération d'articles usagés. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes à faible revenu, personnes âgées, vivant avec un handicap ou malades
Territoire desservi: Saint-Amable
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 15h00, vestiaire
familial: mardi au jeudi 13h00 à 16h00, distribution alimentaire: vendredi 10h30, dîners communautaires: 2e et
dernier mercredi du mois 11h30, popote: mardi et jeudi avant-midi
Frais: distribution alimentaire: 15$, dîners communautaires: 7$, popote roulante: 5$
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ENTRAIDE MASKOUTAIN - GRANBY
231, rue Saint-Charles Sud, local A, Granby, Montérégie, QC, J2G 3W5
450 330-3317
Site internet: www.centredentraidemaskoutain.org
Courriel: centre.dentraide.maskoutain@gmail.com
Services: * Comptoir alimentaire: 175, boulevard de la Mairie, Granby, J2H 2M4. * Magasin d'aubaines:
récupération et vente de meubles, vêtements, accessoires et articles de maison. * Cueillette et livraison à
domicile. * Réinsertion sociale. * Accueil des bénévoles. * Travaux communautaires. * Travaux compensatoires.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Estrie, Montérégie, collecte de meubles à domicile: Granby et les environs
Horaire: magasin: lundi au vendredi 10h00 à 17h00, samedi 10h00 à 16h00, comptoir alimentaire: vendredi
13h00
Frais: panier de nourriture: 12$, magasin d'aubaines: variables
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE BÉNÉVOLAT D'ACTON VALE
1176, rue Bélair, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-7332
Téléc.: 450 546-7212
Site internet: cbav.ca
Courriel: direction@cbav.ca
Services: * Dépannage alimentaire. * Popote roulante, livraison de repas chauds et surgelés. * Magasin
d'aubaines: vêtements et articles de maison usagés variés. * Épicerie partage. * Cuisine collective. * Répit pour
aidants naturels. * Groupe de soutien pour aidants naturels. * Transport et accompagnement aux rendez-vous
médicaux par une personne bénévole. * Aide aux formulaires et démarches administratives. * Clinique d'impôts.
* Location de salle.
Clientèle: familles, personnes en situation de vulnérabilité, aînés, proches aidants, bénévoles, popote roulante:
personnes de 65 ans et plus
Territoire desservi: MRC Acton
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, magasin d'aubaines: lundi au vendredi 9h00 à 17h00,
samedi 9h00 à 12h00
Frais: dépannage alimentaire: gratuit, popote roulante: 6$ par repas
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE LA RIVE-SUD
18, rue Montcalm, Longueuil, Montérégie, QC, J4J 2K6
450 679-5916
Téléc.: 450 679-8396
Site internet: www.benevolatrivesud.qc.ca
Courriel: reception@benevolatrivesud.qc.ca
Services: Promotion de l'action bénévole. * Bénévolat. * Programme PAIR: appels informatisés de sécurité et
de rappel pour la prise de médicaments.
Clientèle: personnes aînées, bénévoles
Territoire desservi: Rive-Sud
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE SAINT-BASILE-LE-GRAND
50, montée Robert, Saint-Basile-le-Grand, Montérégie, QC, J3N 1L7
450 461-2111
Téléc.: 450 461-1588
Site internet: www.cbsblg.org
Courriel: info@cbsblg.org
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Services: * Friperie. * Dépannage alimentaire. * Prêt d'équipement médical: béquilles, bancs de bain, fauteuils
roulants, etc. * Repas communautaires. * Activités sociales pour personnes aînées. * Popote roulante. *
Guignolée. * Paniers de Noël. * Aide aux commissions. * Accompagnement-transport médical.
Clientèle: adultes et aînés, personnes à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Basile-le-Grand
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h00, friperie: mercredi 18h00 à 20h30, vendredi et
samedi 9h00 à 12h00
Frais: gratuit ou faibles coûts, selon les services
Financement: subvention, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE ST-HYACINTHE (LE)
1015, rue Dessaulles, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 2Y8
450 773-4966
Site internet: cbsh.ca
Courriel: reception@cbsh.ca
Services: Maintien à domicile * Popote roulante. * Programme PAIR: appels automatisés de rassurance. *
Appels et visites d'amitié. * Service d'accompagnement-transport lors de rendez-vous médicaux. Aide aux
familles * Dépannage alimentaire d'urgence. * Paniers de Noël et jouets pour les enfants. * Intervention
psychosociale. * Aide aux formulaires. * Clinique d'impôts. * Aide financière pour les frais scolaires obligatoires
payables directement à l'école. * Distribution de collations dans les écoles primaires. * Dons de vêtements
d'hiver pour enfants. * Dons de vêtements de travail. Aide aux personnes défavorisées * Aide et soutien. *
Soupe populaire l'Accueil Fraternel. * Intervention psychosociale. * Soutien alimentaire. * Réinsertion sociale.
Bénévolat et action communautaire * Accueil, recrutement, formation et orientation des bénévoles. * Suivi des
bénévoles individuel ou de groupe. * Promotion de l'action bénévole dans le milieu. * Support aux organismes.
Clientèle: aînés, personnes et familles à faible revenu, personnes en situation de vulnérabilité, bénévoles,
organismes
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00, dépannage alimentaire d'urgence: sur rendez-vous
Frais: variables
Financement: Centraide Richelieu-Yamaska, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE FEMMES ENTRE AILES
754, montée Sainte-Julie, Sainte-Julie, Montérégie, QC, J3E 1W9
450 649-0658
Site internet: www.entreailes.org
Courriel: entreailes@entreailes.org
Services: Centre de femmes. * Service d'écoute et de relation d'aide (rencontres occasionnelles). * Groupe de
soutien. * Information et références. * Ateliers. * Activités d'éducation populaire féministe. * Café-rencontres. *
Conférences. * Centre de documentation. * Cuisine collective. * Engagement citoyen. * Possibilité de bénévolat.
Clientèle: femmes
Capacité: 300
Territoire desservi: Boucherville, Calixa-Lavallée, Contrecoeur, Saint-Amable, Saint-Bruno-de-Montarville,
Sainte-Julie, Verchères, Varennes
Horaire: lundi 9h00 à 12h00 et 13h15 à 16h00, mardi 13h15 à 16h00, mercredi et jeudi 9h00 à 12h00 et 13h15
à 16h00, activités ponctuelles en soirée: consulter la programmation
Frais: adhésion annuelle: maximum 10$
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE DE FEMMES L'ÉCLAIRCIE
1025, rue Centrale, Sainte-Catherine, Montérégie, QC, J5C 1A2
450 638-1131
Téléc.: 450 638-1132
Site internet: www.centredefemmesleclaircie.com
Courriel: info@eclaircie.org
Services: * Accueil, écoute et référence. * Centre de documentation. * Ateliers d'éducation populaire. * Cafécauserie. * Conférences. * Halte-garderie. * Formation de bénévoles. * Action collective. * Groupe de soutien.
Clientèle: femmes, enfants de 5 ans et moins
Capacité: 15
Territoire desservi: Candiac, Delson, La Prairie, Sainte-Catherine, Saint-Constant, Saint-Mathieu et SaintPhilippe
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: gratuit ou à faible coût pour certaines activités
Financement: subventions, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE SUPPORT MÉDICAL ET D'ASSISTANCE SOCIALE (CESUMAS)
212, rue de Gentilly Ouest, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 1Z6
514 652-4507
Site internet: www.cesumas.org
Courriel: infocesumaseducation2013@yahoo.ca
Services: Services d'aide et lutte contre la pauvreté. Alimentation * Dépannage alimentaire. * Paniers de Noël.
* Café Social: repas à faible coût, opportunités d'emploi et insertion sociale, traiteur et transformation
alimentaire. Assistance matérielle et hébergement * Dépannage vestimentaire. * Hébergement temporaire.
Emploi et soutien au revenu * Recrutement de travailleurs étrangers temporaires pour les entreprises et les
organismes communautaires. * Programme d'apprentissage en milieux de travail (PAMT). * Programme PAASAction: socialisation et employabilité. Activités * Échanges interculturels. * Éducation populaire.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu, personnes, couples et familles monoparentales en situation
d'itinérance, personnes en situation de vulnérabilité, recrutement: travailleurs étrangers sur un visa de travail
temporaire ou n'ayant pas encore de visa de travail, entreprises, organismes communautaires
Capacité: 22 lits
Territoire desservi: agglomération de Longueuil
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, dépannage alimentaire: mercredi 14h30 à 18h00
Frais: variables
Financement: dons, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE ZOOTHÉRAPIE COMMUNAUTAIRE
2025, boulevard Hébert, bureau 803, Salaberry-de-Valleyfield, Montérégie, QC, J6S 5Y4
450 560-0910
Site internet: zootherapia.com
Courriel: centredezootherapiecommunautai@gmail.com
Services: * Programmes de zoothérapie adaptés. * Pension pour animaux.
Clientèle: enfants, adolescents, aînés, personnes ayant un handicap
Territoire desservi: Laurentides, Montérégie, Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: 60$ par heure
Financement: autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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CHÂTEAUGAY VALLEY LITERACY COUNCIL
Adresse confidentielle
450 698-0342
Site internet: cvlc-chateauguay.weebly.com
Courriel: cvlc.chateauguay@gmail.com
Services: * Ateliers d'alphabétisation en anglais. * Cours d'anglais: milieu de travail et perfectionnement. *
Camp et activités de lecture pour enfants. * Formation d'enseignants bénévoles. * Animation pour personnes
aînées dans les résidences.
Clientèle: adultes, familles, enfants, personnes aînées
Territoire desservi: Châteauguay et les environs
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns ou faible coût
Financement: provincial, subventions, dons, municipal, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ D'ENTRAIDE DE LA GUIGNOLÉE
Adresse confidentielle
450 427-3319
Site internet: www.saint-urbain-premier.com/guignolee.html
Services: * Dépannage alimentaire. * Bons alimentaires. * Paniers de Noël. * Distribution de fournitures
scolaires en partenariat avec Actions familles. * Collecte de denrées non-périssables et de dons en argent.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Urbain-Premier
Horaire: sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: municipal, provincial, fédéral, subventions, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ D'ENTRAIDE DE VERCHÈRES
579, route Marie-Victorin, bureau 101, Verchères, Montérégie, QC, J0L 2R0
450 583-5888
Courriel: pierrettedavid@hotmail.com
Services: * Aide alimentaire. * Les Trésors de Madeleine: vente de vêtements, articles de maison, décorations
et petits électroménagers. * Jumelage pour la collecte de meubles et d'électroménagers: transport d'un point A
à un point B par un bénévole. * Paniers de Noël. * Distribution de fournitures scolaires. * Clinique d'impôts.
Clientèle: individus et familles à faible revenu
Territoire desservi: Calixa-Lavallée, Verchères
Horaire: Les Trésors de Madeleine: mardi et mercredi 13h30 à 15h00, jeudi 19h00 à 20h30, aide alimentaire:
vendredi 13h30 à 14h30
Frais: service de jumelage pour la collecte: 50$ pour les électroménagers, gratuit pour les personnes sans
emploi
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

COMPLEXE LE PARTAGE
547, rue Saint-Henri, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 2S9
450 444-0803
Téléc.: 450 444-2621
Site internet: lepartage.info
Courriel: administration@lepartage.org
Services: * Dépannage vestimentaire et alimentaire. * Paniers de Noël. * Cuisines collectives et ateliers
culinaires. * Soutien, aide, référence pour les familles. * Friperie.
Clientèle: individus et familles à faible revenu, personnes itinérantes, personnes vivant avec des problèmes de
santé majeurs, personnes réfugiées, personnes immigrantes
Territoire desservi: La Prairie
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Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00, aide alimentaire: jeudi 9h30 à 11h30, 13h30 à
15h30 et 17h00 à 18h15
Frais: dépannage alimentaire, cuisines collectives et ateliers culinaires: variables, paniers de Noël: gratuit
Financement: autofinancement, Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CORNE D'ABONDANCE DE CANDIAC
255, boulevard Montcalm Nord, Candiac, Montérégie, QC, J5R 3L6
450 444-6999
Courriel: corne.abondance.candiac@gmail.com
Services: * Comptoir alimentaire et dépannage d'urgence. * Friperie: vêtements, articles de maison, articles de
sport, jouets, etc. * Dons de vêtements et de nourriture aux organismes communautaires et aux personnes
dans le besoin. * Paniers de Noël et Guignolée. * Développement des bénévoles. * Boîtes de dépôt de dons
situées à la Bibliothèque de Candiac et au IGA Extra Vallée Candiac. * Dons de fournitures scolaires pour les
bénéficiaires du comptoir alimentaire.
Clientèle: comptoir alimentaire: personnes dans le besoin, friperie: grand public
Territoire desservi: Candiac
Horaire: comptoir alimentaire: mardi 9h00 à 11h00, friperie: jeudi 13h30 à 17h30, conteneurs de dons: lundi,
jeudi et samedi 9h00 à 16h00, boîtes de dons: 24 heures, 7 jours
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

DAMES AUXILIAIRES DE L'HÔPITAL BARRIE MEMORIAL (LES)
28, rue Gale, Ormstown, Montérégie, QC, J0S 1K0
450 377-0700
Site internet: damesauxiliairesbarrie.org
Courriel: dabarriememorial@gmail.com
Services: Organisme qui amasse des dons pour soutenir l'hôpital, les employés et les patients. * Organisation
d'événements et de levées de fonds.
Territoire desservi: MRC Le Haut-Saint-Laurent
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

DROIT DI RÊVER
479, boulevard Hébert, Salaberry-de-Valleyfield, Montérégie, QC, J6S 5Y9
450 377-4241
Site internet: droitdirever.org
Courriel: info@droitdirever.org
Services: Promouvoir, renseigner et faciliter l'inclusion sociale dans tous les domaines de la vie quotidienne
des personnes vivants avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. * Formations et
ateliers: hygiène, alimentation, estime de soi, etc. * Activités physiques et culturelles: théâtre, danse, yoga, etc.
* Bénévolat.
Clientèle: personnes de 21 ans et plus vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de
l'autisme
Capacité: variable
Territoire desservi: Le Suroît
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00 ou sur rendez-vous
Frais: variables
Financement: campagnes de financement, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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ENVOLÉE (L'), CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE SAINTE-JULIE
695, montée Sainte-Julie, Sainte-Julie, Montérégie, QC, J3E 1W8
450 649-8874
Téléc.: 450 649-1362
Site internet: lenvolee.org
Courriel: info@lenvolee.org
Services: * Promotion de l'action bénévole et aide aux organismes. * Popote roulante, livraison de repas
chauds et de plats congelés. * Repas communautaires, dépannage-repas pour familles en situation de crise et
pour le maintien à domicile, dîners communautaires pour aînés autonomes et pour personnes en légère perte
d'autonomie physique ou cognitive. * Aide pour les courses. * Programme PAIR: appels informatisés de
sécurité et de rappel pour la prise de médicaments. * Visites amicales. * Prêt d'appareils orthopédiques. *
Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes aînées, personnes en perte d'autonomie, proches aidants, familles, organismes
communautaires
Territoire desservi: Sainte-Julie
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: popote roulante: 6$ pour un repas complet
Financement: provincial, dons, campagnes de financement, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE LE TOURNANT
29, rue Diderot, Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J2W 3C7
514 771-8572
Téléc.: 450 348-1410
Courriel: letournant@hotmail.ca
Services: Accompagnement bénévole de personnes en soins palliatifs ou ayant une maladie grave. * Aide à
domicile. * Écoute, rencontre et accompagnement amical. * Jumelage. * Visites et appels d'amitié. * Service de
répit aux aidants naturels. * Service de gardiennage. * Sorties récréatives et de socialisation. * Recrutement et
formation de bénévoles.
Clientèle: personnes vivant avec une maladie grave, personnes en soins palliatifs, aidants naturels, bénévoles
Territoire desservi: Carignan, Chambly, MRC Le Haut-Richelieu
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE BEAUJEU (LA)
89, rue de l'Église Nord, Lacolle, Montérégie, QC, J0J 1J0
450 246-8764
Site internet: www.mdjbeaujeu.com
Courriel: mdjbeaujeu@gmail.com
Services: Lieu de rencontre animé pour jeunes. * Information et référence. * Organisation d'activités sportives,
culturelles, artistiques et de bénévolat. * Organisation d'exposition d'arts visuels. * Ateliers de percussion, de
bricolage et de bouturage. * Comité jeunesse. * Cuisines collectives. * Groupe de discussion en ligne sur la
plateforme Discord. * Cueillette dans une ferme des environs. * Aide aux devoirs pour les jeunes de la 5e et 6e
année. * Espace de lecture, mini bibliothèque.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans, certaines activités acceptent les jeunes de 10 à 12 ans également
Capacité: 30 personnes
Territoire desservi: Lacolle
Horaire: mardi 16h00 à 21h00, aide aux devoirs: période scolaire, mardi et jeudi 16h00 à 18h00
Financement: provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON INTERNATIONALE DE LA RIVE-SUD
2500, boulevard Lapinière, Brossard, Montérégie, QC, J4Z 3V1
450 445-8777
Téléc.: 450 445-1222
Site internet: mirs.qc.ca
Courriel: info@mirs.qc.ca
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Services: * Accueil et aide à l'établissement des nouveaux arrivants et des réfugiés publics: soutien dans
toutes les facettes de l'établissement, formulaires divers, inscription à l'école, recherche de logement, etc. *
Information et référence aux organismes de service du milieu. * Programme de francisation à temps plein et
temps partiel. * Service d'employabilité pour les personnes peu scolarisées. * Jumelage interculturel. *
Traduction et assermentation de documents. * Banque d'interprètes. * Cours de langue: anglais, italien et
espagnol. * Location de locaux. * Halte-garderie. * Bénévolat. * Clinique d'impôts.
Clientèle: immigrants et réfugiés
Territoire desservi: Rive-Sud
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: coûts variables pour certains services: assermentation de documents, traduction, halte-garderie
Financement: provincial, fédéral, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON TREMPLIN DE LONGUEUIL (LA)
267, rue Toulouse, Longueuil, Montérégie, QC, J4L 4X1
450 442-4019
Site internet: www.maisontremplin.com
Courriel: info@maisontremplin.com
Services: * Programmes de stimulation du développement global et du langage pour les 0 à 5 ans. * Haltegarderie et halte-répit pour les 0 à 5 ans. * Programme éducatif et aide aux devoirs pour les 6 à 12 ans. *
Ateliers de cuisine pour les 6 à 12 ans. * Information, écoute et référence pour les parents. * Ateliers
d'enrichissement des habiletés parentales. * Intégration socioprofessionnelle. * Repas à faible coût. * Comptoir
de mets cuisinés. * Friperie. * Bénévolat. * Activités de mobilisation citoyenne.
Clientèle: services: population générale, activités: familles et enfants de 0 à 12 ans
Capacité: variable
Territoire desservi: Vieux-Longueuil
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00 pour la friperie et l'accueil et 8h30 à 15h00 pour
le service alimentaire
Frais: membre: 7$ par année par famille avec enfants, 5$ par adulte, activités: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, fédéral, provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MOSAÏQUE (LA), CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE ET COMMUNAUTAIRE
1650, avenue de l'Église, Longueuil, Montérégie, QC, J4P 2C8
450 465-1803
Téléc.: 450 465-5440
Site internet: www.lamosaique.org
Courriel: info@lamosaique.qc.ca
Services: Alimentation * Dépannage alimentaire, distribution de denrées. * Cuisines collectives. * Bouffe-Amis:
sorties au restaurant pour personnes de 60 ans et plus. Aide matérielle * Friperie communautaire. *
Dépannage vestimentaire. * Lunettes à prix modique. * Paiement des frais scolaires pour les familles à faible
revenu. * Financement d'activités sportives et artistiques pour les enfants. Maintien à domicile * Téléphone
sécurisant. * Sorties de magasinage en groupe. Action communautaire * Chorale pour aînés. * Clinique
d'impôts. * Action bénévole. * Référence vers les ressources du territoire. * Centre de réadaptation et plateau
de travail pour personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du
développement. * Programme PAAS Action. * Mesure de subvention salariale. * Intervention psychosociale.
Clientèle: bénévoles, toute personne dans le besoin, organismes communautaires et établissements du réseau
de la santé et des services sociaux
Territoire desservi: agglomération de Longueuil
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, friperie: mardi au samedi 10h00 à
17h00, accompagnement au magasinage: 2 fois par mois
Frais: friperie: bas prix variables, autres services: frais minimes ou gratuit
Financement: dons, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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PARRAINAGE CIVIQUE DES MRC D'ACTON ET DES MASKOUTAINS
1195, rue Saint-Antoine, bureau 206, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3K6
450 774-8758
Site internet: parrainagecivique.org
Courriel: parrainageciviqueam@gmail.com
Services: Jumelage de personnes vivant avec une déficience intellectuelle, un handicap physique ou un
trouble du spectre de l'autisme avec un bénévole en vue de créer une relation d'amitié. * Recrutement,
formation des bénévoles. * Jumelage et suivi des jumelages. * Accompagnement dans les démarches. *
Activités de loisirs, culturelles, sportives en fonction des intérêts de l'aidé et du bénévole. * En route...: ateliers à
thématiques variées. * Ateliers-échanges dans les écoles secondaires. * Défense des droits et intérêts des
personnes vivant avec un handicap. * Activités de groupe saisonnières à thématiques variées. * Activités
sociales: fête de Noël, Halloween, etc.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience intellectuelle, un handicap physique ou un trouble du spectre
de l'autisme, bénévoles
Territoire desservi: MRC Acton, MRC Les Maskoutains
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30
Frais: carte de membre
Financement: Centraide Richelieu-Yamaska, subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

PARRAINAGE CIVIQUE DU HAUT-RICHELIEU
125, rue Jacques-Cartier Nord, bureau 8, Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J3B 8C9
450 347-8091
Téléc.: 450 347-8444
Site internet: www.entreamis.ca
Courriel: info@entreamis.ca
Services: Jumelage d'amitié entre bénévoles et personnes vivant avec un handicap. * Club F volet activité:
activités de loisir inclusives pour les filleuls en attente de jumelage dans différents lieux de la communauté. *
Club F volet bénévolat: bénévolat dans divers organismes et entreprises de la région pour les filleuls en attente
de jumelage. * Mine de Partage: programme favorisant le bénévolat d'entreprise.
Clientèle: personnes ayant une déficience intellectuelle ou physique, un trouble du spectre de l'autisme ou un
problème de santé mentale, citoyens désirant devenir bénévoles
Territoire desservi: MRC Le Haut-Richelieu, MRC Les Jardins-de-Napierville, MRC Brome-Missisquoi
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00 et selon les besoins
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

RADAR - RÉSEAU ACTIF DE DÉPISTAGE DES AÎNÉS À RISQUE
1702, rue Bourgogne, Chambly, Montérégie, QC, J3L 1Z2
450 658-8509
Site internet: www.projetradar.org
Courriel: info@projetradar.org
Services: Vise à briser l'isolement des personnes aînées. * Information et sensibilisation. * Formation en vue
de dépister les aînés susceptibles de vivre de l'isolement, de la détresse psychologique ou de la maltraitance. *
Référence.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus en situation de vulnérabilité
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00, 13h00 à 16h00 et 18h00 à 21h00, samedi et dimanche 13h00 à
16h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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REGROUPEMENT DES CENTRES D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MONTÉRÉGIE
3339, rue Grande Allée, Longueuil, Montérégie, QC, J4T 2S9
Courriel: rcabm16@gmail.com
Services: * Rencontres, échanges et entraide entre les membres. * Journées de formation et de
ressourcement. * Représentation et défense des intérêts des membres auprès de toute instance jugée
nécessaire. * Conférences. * Comités de travail. * Promotion et développement de logiciels de statistiques.
Clientèle: centres d'action bénévole
Territoire desservi: Montérégie
Frais: variables
Financement: subventions, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ACTION BÉNÉVOLE AU COEUR DU JARDIN
1030, rue Notre-Dame, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-6567
Téléc.: 450 454-6567
Site internet: sabjardin.org
Courriel: sab.stremi@bellnet.ca
Services: Aînés * Visites d'amitié. * Livraison et vente sur place de plats congelés santé. * Sorties de
socialisation. * Clinique d'impôts et aide pour remplir des formulaires. * Programme PAIR: téléphones de
sécurité. * Cours divers: gymnastique douce, Tai Chi pour aînés, atelier de tablette électronique Android pour
aînés, atelier sur le fonctionnement d'un conseil d'administration pour les organismes communautaires, etc. *
Déjeuner mensuel. * Épicerie en minibus: pharmacie, marché d'alimentation, institution financière et bureau de
poste. * Transport-accompagnement médical. Aidants naturels * Formation PDSP pour aidants naturels. *
Groupe de soutien sur la prévention de l'épuisement. * Déjeuner mensuel. * Vaut mieux être outillé: trousse
d'information. * Journal de confidences: document pour les aidants naturels. Communautaire * Information et
référence. * Conférence pour bénévoles, aidants naturels et aînés. * Promotion de l'action bénévole et soutien
aux organismes. * Manuel de référence en matière de bénévolat pour les organismes communautaires.
Clientèle: bénévoles, organismes communautaires, aidants naturels, aînés et personnes dans le besoin
autonomes
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: plats congelés: plat principal 3$, soupe 2$, dessert 1$, livraison gratuite tous les 15 jours, épicerie en
minibus: 4$, déjeuner mensuel: 3$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ACTION BÉNÉVOLE AU COEUR DU JARDIN - POINT DE SERVICE HEMMINGFORD
476, rue Frontière, Hemmingford, Montérégie, QC, J0L 1H0
450 247-2893
Site internet: sabjardin.org
Courriel: sabhemmingford@hotmail.com
Services: * Visites amicales. * Appels d'amitié. * Assistance pour remplir des formulaires. * Information et
référence. * Cours de gymnastique douce. * Cours de tablette électronique android pour aînés. * Sorties de
socialisation. * Dîner communautaire mensuel.
Clientèle: aînés, personnes dans le besoin, bénévoles, organismes communautaires
Territoire desservi: Hemmingford
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns, dîner communautaire: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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SERVICE D'ACTION BÉNÉVOLE AU COEUR DU JARDIN - POINT DE SERVICE NAPIERVILLE
262-A, rue de l'Église, Napierville, Montérégie, QC, J0J 1L0
450 245-7868
Site internet: sabjardin.org
Courriel: sabnap@hotmail.ca
Services: * Visites d'amitié. * Téléphone amical. * Clinique d'impôts et aide pour remplir les formulaires. *
Information et référence. * Dîner-rencontre, popote roulante, animation d'activités, cours et causeries. *
Promotion de l'action bénévole et soutien aux organismes.
Clientèle: bénévoles, organismes communautaires, aidants naturels, personnes dans le besoin autonomes
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: gratuit ou variables selon le service
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE DE BÉNÉVOLAT DU CENTRE D'HÉBERGEMENT DOCTEUR-AIMÉ-LEDUC
80, rue du Marché, Salaberry-de-Valleyfield, Montérégie, QC, J6T 1P5
450 373-4818 poste 135 ou 139
Site internet: www.santemonteregie.qc.ca/installations/chsld-docteur-aime-leduc
Courriel: vanessa.grimard.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca
Services: Équipe de bénévoles qui offrent de l'aide et une présence amicale aux résidents. *
Accompagnements médicaux. * Accompagnement en soins palliatifs. * Loisirs et visites d'amitié.
Clientèle: public général
Territoire desservi: Salaberry-de-Valleyfield
Horaire: lundi au dimanche 9h00 à 19h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme parapublic

Centres communautaires
CARREFOUR COMMUNAUTAIRE L'ARC-EN-CIEL
2636, rue de l'Immaculée-Conception, Saint-Ours, Montérégie, QC, J0G 1P0
450 785-2874
Courriel: carrefourarcenciel@videotron.ca
Services: Services à la famille et à la communauté. * Popote roulante, repas chauds et congelés. * Matinée
des enfants: activités parents-enfants. * Maison des jeunes Le Salon des Ados. * Café de l'amitié. * Diners de
l'amitié aux deux semaines. * Sorties culturelles pour les personnes de 50 ans et plus. * Transport pour rendezvous médicaux.
Clientèle: familles, personnes adolescentes, personnes aînées
Territoire desservi: MRC Pierre-de-Saurel
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h00, café de l'amitié: mercredi après-midi
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR MOUSSEAU
230, boulevard des Ormeaux, Longueuil, Montérégie, QC, J4L 1J4
450 468-4926
Téléc.: 450 468-1485
Site internet: www.carrefourmousseau.org
Courriel: cmousseau1990@videotron.ca
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Services: Éducation populaire, prévention sociale et développement global. * Séances d'information et de
communications. * Conversation en français et francisation. * Ateliers de relations humaines et sociales. *
Cafés-rencontres. * Déjeuners-conférences. * Cuisines collectives santé. * Ateliers d'arts créatifs. * Chorales
avec prestations dans les CHSLD. * Programme Y'a personne de parfait: formations sur les compétences
parentales. * Ateliers de cuisine pour les 8 à 12 ans (journée pédagogique). * Programmes et activités de
stimulation variés pour les enfants de 16 mois à 5 ans: préparation à la maternelle, stimulation du langage, éveil
musical, etc. * Classe de langage pour les 3 à 5 ans. * Halte-répit pour les 3 mois à 5 ans. * Halte-garderie
disponible pour les membres durant les activités.
Clientèle: familles, enfants de 3 mois à 5 ans, jeunes de 8 à 12 ans, adultes vulnérables, à faible revenu ou
isolés, personnes aînées, classe de langage: enfants ayant une difficulté de langage ou un problème d'attention
Capacité: 300 personnes
Territoire desservi: arrondissement du Vieux-Longueuil
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 5$, activités: 2 à 8$, halte-garderie: gratuite, halte-répit: 7$ par jour
Financement: subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE LE TRAIT D'UNION
3100, rue Mousseau, Longueuil, Montérégie, QC, J4L 4P1
450 647-1107
Téléc.: 450 647-4245
Site internet: www.cctu.ca
Courriel: info@cctu.ca
Services: * Activités sportives, artistiques et éducatives pour tous les groupes d'âge. * Cours de langues:
anglais, espagnol et italien. * Cours d'informatique. * Camps de jour. * Événements culturels, brunchsspectacles ou conférences, festival du court-métrage jeunesse. * Location de salle.
Clientèle: aînés, jeunes et adultes
Capacité: 200
Territoire desservi: Longueuil
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ ACTION POPULAIRE LEMOYNE
1058, rue Bernard-Darche, Longueuil, Montérégie, QC, J4R 1T5
450 486-1400
Site internet: caplemoyne.org
Courriel: capl.infos@gmail.com
Services: * Référence et accompagnement. * Dépannage alimentaire. * Cuisines collectives. * Boîtes de fruits
et légumes frais à faible coût. * Ateliers de formation. * Activités sociales. * Ateliers de cuisine. * Jardins
collectifs et ateliers de jardinage. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes dans le besoin
Capacité: 40
Territoire desservi: Montérégie, dépannage alimentaire: LeMoyne et les environs
Horaire: lundi 9h00 à 17h00, mardi à jeudi 9h00 à 15h30, vendredi 9h00 à 12h00, dépannage alimentaire: se
présenter lundi entre 14h00 et 17h00, la distribution a lieu jusqu'à épuisement des stocks
Frais: variables, dépannage alimentaire: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CROISÉE DE LONGUEUIL (LA)
1230, rue Green, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 4Z5
450 677-8918
Téléc.: 450 677-3377
Site internet: www.lacroiseedelongueuil.qc.ca
Courriel: lacroisee@lacroiseedelongueuil.qc.ca
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Services: * Dépannage alimentaire. * Magasin-partage de Noël. * Cuisines collectives. * La Petite Cuillère:
livraison et vente de repas congelés à prix modique. * Jardins solidaires. * Halte-garderie. * Groupe de soutien
parental. * Programme préscolaire et ateliers de psychomotricité. * Camp de jour. * Dons de meubles aux
personnes référées habitant Longueuil. * Collecte de dons à domicile. * Clinique d'impôts. * Programme
d'activités sportives et artistiques.
Clientèle: familles et personnes seules à faible revenu
Territoire desservi: Rive-Sud, dépannage alimentaire: paroisses Notre-Dame-de-la-Garde, Saint-Georges,
Saint-Antoine-de-Padoue, Sainte-Louise-de-Marillac, Saint-Jude
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 15h30
Frais: dépannage et cours de cuisine: gratuit, livraison de plats congelés La Petite Cuillère: achat minimum
requis et frais variables selon la distance
Financement: Centraide du Grand Montréal, fédéral, provincial, municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE CHEZ NOUS (L')
155, rue Brodeur, Longueuil, Montérégie, QC, J4J 2S3
450 468-1726
Téléc.: 450 468-6638
Site internet: www.entraidecheznous.org
Courriel: info@entraidecheznous.org
Services: * Dépannage alimentaire. * Magasin-partage de Noël. * Friperie. * Don de bons-cadeaux pour la
friperie et don de meubles (lit, table, commode, etc.). * Soutien individuel ou de groupe aux personnes
endeuillées. * Visites d'amitié aux personnes aînées ou en perte d'autonomie. * Formations, cours et
conférences. * Insertion professionnelle avec les divers programmes des centres locaux d'emploi. *
Récupération et collecte d'articles usagés. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu, adultes endeuillés
Capacité: groupe de soutien: 6 personnes
Territoire desservi: aide alimentaire, don de meubles, magasin-partage de Noël et visites amicales: secteurs
Sacré-Coeur et Saint-Pie-X, autres services: Rive-Sud
Horaire: lundi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, mardi et mercredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, jeudi
13h00 à 18h45, vendredi 9h00 à 11h45 et 13h00 à 16h00, groupes de soutien: 13h00 à 15h15
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE QUARTIER FONROUGE
301, rue Cuvillier Est, Longueuil, Montérégie, QC, J4L 4T7
450 646-8800
Site internet: mqfonrouge.ca
Courriel: fonrouge@videotron.ca
Services: * Activités sportives, socioculturelles et récréatives. * Camp de jour. * Location de salles.
Territoire desservi: Longueuil
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

MAISONNETTE BERTHELET (LA)
1254, rue Blainville, Longueuil, Montérégie, QC, J4M 1H6
450 448-4418
Site internet: lamaisonnetteberthelet.org
Courriel: info@lamaisonnetteberthelet.org
Services: * Soutien et référence. * Information sur les droits des locataires habitant en HLM et
accompagnement pour la défense de leurs droits. * Activités socioculturelles, sportives et de loisir pour les
jeunes de 5 à 17 ans. * Aide aux devoirs. * Cafés-rencontres et ateliers pour adultes. * Distribution de paniers
alimentaires. * Distribution de fournitures scolaires pour les familles membres.
Clientèle: personnes à faible revenu ou immigrants
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Capacité: 85 familles
Territoire desservi: quartier Gentilly
Horaire: mardi au vendredi 9h00 à 20h30, variables selon les activités
Financement: provincial, fédéral, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

RENCONTRE CHÂTEAUGUOISE (LA)
159, rue Principale, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 1G2
450 699-6819
Téléc.: 450 699-3453
Site internet: www.rencontrechateauguoise.com
Courriel: adjointe@rencontrechateauguoise.com
Services: * Repas communautaires. * Cuisines collectives: apport alimentaire et formations diverses. *
Récupération de nourriture et distribution de denrées. * Formations populaires. * Programme PAAS Action:
démarche d'employabilité pour les personnes éloignées du marché du travail et bénéficiant de l'aide sociale. *
Distribution de fournitures scolaires. * Clinique d'impôts.
Clientèle: individus et familles à faible revenu
Capacité: repas communautaires: 50 couverts
Territoire desservi: Châteauguay, Léry, Mercier, Saint-Isidore, Saint-Urbain-Premier, Sainte-Martine
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 12h30 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: distribution alimentaire: 3$, repas communautaires: 1$
Financement: Centraide du Grand Montréal, autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

RESSOURCES ST-JEAN-VIANNEY
2255, rue Cartier, bureau 090, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 4G1
450 646-6722
Site internet: www.rsjv.org
Courriel: direction@rsjv.org
Services: Lieu d'accueil, de rencontre, d'aide et d'entraide. * Information et référence. * Activités
socioculturelles et sportives pour toute la famille. * Activités parascolaires pour les enfants de 5 à 12 ans. *
Heure du conte pour les enfants de 0 à 5 ans. * Activités de socialisation: tricot, broderie et couture. * Camp de
jour estival et de la relâche. * Ateliers d'éducation populaire. * Le Rendez-Vous: avant-midi causerie entre
adultes. * Distribution de fournitures scolaires. * Cuisine collective avec repas communautaire et jardin
communautaire. * Paniers et souper de Noël pour les membres.
Clientèle: enfants, adultes, aînés, familles
Territoire desservi: Saint-Jean-Vianney délimité par le boulevard Curé-Poirier au Nord, le boulevard JacquesCartier au Sud, la rue Notre-Dame-de-Grâce à l'Est et le boulevard Taschereau à l'Ouest
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, activités: variables, lundi au
vendredi 18h00 à 22h00, samedi 9h00 à 22h00
Frais: variables
Financement: provincial, fédéral, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Développement communautaire
ALLIANCE CARRIÈRE TRAVAIL (ACT) - CENTRE DE SERVICES DE CHÂTEAUGUAY
265, boulevard d'Anjou, bureau 205, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 5J9
450 699-4545
Téléc.: 450 699-1175
Site internet: alliancect.ca
Courriel: info@alliancect.ca
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Services: Organisme visant le développement socioprofessionnel et l'autonomie pour faciliter l'intégration sur
le marché du travail ou en milieu scolaire. * Services aux individus: recherche d'emploi, intégration sur le
marché du travail au Québec, orientation de carrière, découverte de son plein potentiel, formations,
prédémarrage d'entreprise, développement de projets, etc. * Services aux entreprises: rencontre de candidats
potentiels, café-rencontre, déjeuners conférences, soir de l'emploi, banque de candidats, recrutement de
personnel, affichage de poste et salons de l'emploi. * Location de salles. * Service d'Accueil et de Formation en
Immigration pour le Roussillon (SAFIR): aide à l'intégration des nouveaux arrivants, formations collectives
d'engagement citoyen, etc.
Clientèle: personnes de 16 ans et plus, SAFIR: personnes immigrantes
Territoire desservi: Montérégie, SAFIR: MRC Roussillon, MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ALLIANCE CARRIÈRE TRAVAIL (ACT) - CENTRE DE SERVICES DE SAINT-HUBERT
3258, boulevard Grande-Allée, Longueuil, Montérégie, QC, J4T 2S5
450 876-1509
Site internet: alliancect.ca
Courriel: info@alliancect.ca
Services: Organisme visant le développement socioprofessionnel et l'autonomie pour faciliter l'intégration sur
le marché du travail ou en milieu scolaire. * Services aux individus: recherche d'emploi, intégration sur le
marché du travail au Québec, orientation de carrière, découverte de son plein potentiel, formations,
prédémarrage d'entreprise, développement de projets, etc. * Services aux entreprises: rencontre de candidats
potentiels, café-rencontre, déjeuners conférences, soir de l'emploi, banque de candidats, recrutement de
personnel, affichage de poste et salons de l'emploi. * Location de salles.
Clientèle: personnes de 16 ans et plus
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

BÉTHANIE - MUNICIPALITÉ
1321, chemin de Béthanie , Béthanie, Montérégie, QC, J0H 1E1
450 548-2826
Site internet: municipalitedebethanie.ca
Courriel: bethanie@cooptel.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Collectes d'ordures ménagères et de matières recyclables. *
Point de dépôt au bureau municipal: ampoules fluo compactes, piles, avertisseurs de fumée, matériel
informatique, cellulaires et cartouches d'encre. * Programme d'aide financière pour l'achat de couches lavables.
* Location de salles. * Permis de travaux et de feux en plein air. * Sécurité incendie: Régie intermunicipale de
protection contre l'incendie de Roxton Falls.
Territoire desservi: Béthanie
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BROSSARD - LOISIR, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
2001, boulevard de Rome, Brossard, Montérégie, QC, J4W 3K5
450 923-6311
Site internet: www.brossard.ca/loisir-et-culture/activites-et-inscriptions
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Services: * Pavillon multifonctionnel, centre de plein air, parcs et terrains sportifs, patinoires et piscines. *
Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Coordination avec les organismes communautaires
du milieu. * Camps de jour estivaux régulier et spécialisé. * Événements, spectacles et expositions. * Location
de salles.
Territoire desservi: Brossard
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CAFÉ DES DEUX PAINS DE VALLEYFIELD
107, rue Jacques-Cartier, Salaberry-de-Valleyfield, Montérégie, QC, J6T 4R8
450 371-8909
Téléc.: 450 371-7556
Site internet: www.cafedesdeuxpains.org
Courriel: cddp@oricom.ca
Services: Soutien aux personnes à faible revenu. * Accueil, évaluation et référence. * Salle à manger:
distribution de repas. * Sacs repas: boîtes à lunch réservées aux familles. * Ateliers d'éducation populaire. *
Activités sociales. * Insertion sociale et insertion au travail. * Intégration de stagiaires et bénévolat étudiant. *
Concertation et représentation. * Prêt de salle.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu et isolées
Territoire desservi: Salaberry-de-Valleyfield
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 18h00
Financement: Centraide Sud-Ouest du Québec, provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CANDIAC - LOISIRS
59, chemin Haendel, Candiac, Montérégie, QC, J5R 1R7
450 635-6020
Site internet: candiac.ca/culture-et-loisirs
Courriel: loisirs@ville.candiac.qc.ca
Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Parcs et terrains de jeux, patinoires,
centres communautaires, aréna, piscine. * Aide pour le paiement des activités sportives, récréatives et
artistiques. * Coordination avec les organismes communautaires du milieu. * Camp de jour estival. * Location
de salle. * Événements et fêtes.
Territoire desservi: Candiac
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 13h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CARREFOUR DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL PAR L'ÉDUCATION POPULAIRE
150, rue Grant, bureau 333, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 3H6
450 651-9595
Site internet: www.cdsep.org
Courriel: direction@cdsep.org
Services: Formations pour organismes communautaires autonomes. * Thèmes: gouvernance, gestion
financière et communications. * Activité de formation en gestion humaine des ressources humaines. *
Programme de développement de «l'attitude coach».
Clientèle: organismes communautaires autonomes, leurs gestionnaires, leurs bénévoles
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Frais: adhésion: aucuns, formations: variables
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

24

Action Communautaire

CÈDRES (LES) - MUNICIPALITÉ
1060, chemin du Fleuve, Les Cèdres, Montérégie, QC, J7T 1A1
450 452-4651
Téléc.: 450 452-4605
Site internet: www.ville.lescedres.qc.ca
Courriel: info@ville.lescedres.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Calendrier des collectes des
matières résiduelles: www.ville.lescedres.qc.ca/sites/default/files/calendrier_2022.pdf * Service de l'urbanisme:
permis de construction. * Service des travaux publics: entretien des infrastructures. * Système de notification
d'urgence. * Service de sécurité incendie. * Location de salle.
Territoire desservi: Les Cèdres
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, été: lundi au jeudi 9h00 à 16h30 et vendredi 9h00
à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CÉGEP ÉDOUARD-MONTPETIT
945, chemin de Chambly, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 3M6
450 679-2631
Téléc.: 450 679-5570
Site internet: www.cegepmontpetit.ca
Courriel: communications@cegepmontpetit.ca
Services: Établissement public d'enseignement de niveau collégial. * Programmes préuniversitaires et
techniques (DEC), attestation d'études collégiales (AEC). * Formation continue. * École nationale
d'aérotechnique. * Jardin d'enfants le Boabab et Centre de la petite enfance (CPE). * Francisation pour
personnes immigrantes. * Location de salles. * Services aux entreprises: formations de développement des
compétences et analyse des besoins. * Boutique de location de matériel de plein air.
Territoire desservi: le Québec
Financement: autofinancement, provincial, fondations
Statut: organisme parapublic

CÉGEP SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
30, boulevard du Séminaire Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J3B 5J4
450 347-5301
Site internet: www.cstjean.qc.ca
Courriel: communications@cstjean.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. *
Résidence étudiante. * Activités aquatiques. * Bibliothèque. * Location de salles, de plateaux sportifs et de la
piscine. * Aide aux devoirs privée par des étudiantes tutrices et par des étudiants tuteurs.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: le Québec
Frais: variables
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CENTRE AMITIÉ-JEUNESSE CHAMBLY
505, boulevard Brassard, Chambly, Montérégie, QC, J3L 4N5
450 658-6810
Courriel: mdjchambly@gmail.com
Services: Maison de jeunes. * Activités en soirées: ateliers éducatifs, préventifs, sportifs et récréatifs. * Service
de dîner. * Danses thématiques mensuelles. * Activités pour la semaine de relâche et la période estivale. *
Écoute et intervention. * Aide aux devoirs. * Cours de gardiens avertis. * Location de salle.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans, danses thématiques mensuelles: jeunes de 10 à 13 ans
Territoire desservi: Chambly
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Horaire: mardi 10h50 à 11h50 et 14h40 à 18h00, mercredi et jeudi 10h50 à 11h50 et 14h40 à 19h00, vendredi
10h50 à 11h50 et 14h40 à 20h00
Frais: carte annuelle: 40$
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE LE TRAIT D'UNION
3100, rue Mousseau, Longueuil, Montérégie, QC, J4L 4P1
450 647-1107
Téléc.: 450 647-4245
Site internet: www.cctu.ca
Courriel: info@cctu.ca
Services: * Activités sportives, artistiques et éducatives pour tous les groupes d'âge. * Cours de langues:
anglais, espagnol et italien. * Cours d'informatique. * Camps de jour. * Événements culturels, brunchsspectacles ou conférences, festival du court-métrage jeunesse. * Location de salle.
Clientèle: aînés, jeunes et adultes
Capacité: 200
Territoire desservi: Longueuil
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE D'IBERVILLE ET DE LA RÉGION
290, avenue des Conseillers, Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J2X 1Z8
450 347-1172
Téléc.: 450 347-3572
Site internet: cabiberville.org
Courriel: info@cabiberville.org
Services: Alimentation * Épicerie sociale: aliments à prix réduit. * Jardins communautaires. * Popote roulante. *
Paniers de Noël. Assistance matérielle * Friperie familiale. * Point de service Bonhomme à lunettes: lunettes à
moindre coût. * Prêt de matériel orthopédique. * Fournitures scolaires. Aînés * Appels d'amitié. * Ateliers de
loisirs et activités de socialisation pour personnes de 55 ans et plus. * Transport et accompagnement aux
rendez-vous médicaux et aux courses. Communautaire * Aide aux formulaires. * Recrutement, formation et
coordination des bénévoles. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes à faible revenu, aînés, personnes en perte d'autonomie temporaire ou permanente,
personnes ayant un handicap physique ou intellectuel, proches aidants, bénévoles, organismes, popote
roulante: personnes âgées de 55 ans et plus, proches aidants
Territoire desservi: Saint-Jean-sur-Richelieu: secteurs Iberville et Saint-Athanase, Mont Saint-Grégoire
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: carte de membre annuelle: 5$
Financement: Centraide du Grand Montréal, dons, provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE BOUCHERVILLE
11, rue Louis-H.-La Fontaine Nord, bureau 201, Boucherville, Montérégie, QC, J4B 4Y3
450 655-9081
Site internet: www.cabboucherville.ca
Courriel: info@cabboucherville.ca
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Services: * Popote roulante: préparation et livraison de mets congelés. * Cuisines collectives. * Mets congelés
pour emporter. * Activités sociales pour aînés: CABbaret, rencontres amicales. * Appels de rassurance PAIR. *
Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). * Aide pour remplir les
formulaires. * Aide pour les réparations mineures et les travaux légers non-répétitifs. * Soutien aux organismes.
* Soutien aux proches aidants: soutien psychologique, rencontres individuelles, rencontres café-croissant, caférencontre Alzheimer, répit, activités et formation. * Carrefour du bénévolat: jumelage d'entreprises avec des
organismes afin qu'elles y fassent du bénévolat. * Service de recrutement de bénévoles. * Aide et écoute par
des intervenants professionnels. * Accompagnement et transport médical et pour les courses par des
bénévoles. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes vivant une difficulté permanente ou temporaire, ITMAV: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Boucherville
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: popote roulante: 6$, cuisines collectives: 20$ maximum, mets congelés: 4$
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal, dons, fédéral, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE FARNHAM
1810, rue Principale Est, Farnham, Montérégie, QC, J2N 1N4
450 293-3265
Téléc.: 450 293-1010
Site internet: www.cabfarnham.com
Courriel: direction@cabfarnham.com
Services: Promotion du bénévolat et soutien à la communauté. Maintien à domicile * Accompagnementtransport mammographie. * Accompagnement-transport médical. * Transport, accompagnement et aide aux
courses. * Animation. * Corvées. * Répit-gardiennage. * Soins palliatifs. * Visites d'amitié. * Téléphones
sécurisants. * Info-Stop: outil de prévention pour la sécurité des aînés. Aide aux familles * Cuisines collectives.
* Dépannage: nourriture et énergie (électricité et chauffage). * Opération Septembre: aide financière couvrant
une partie de la facture scolaire. * Programme d'intégration sociale pour les aînés. * Paniers de Noël. * Soutien
scolaire. * Impôts et formulaires. * Comptoir vestimentaire. * Écoute active. * Tricot. Soutien aux organismes *
Aide technique: traitement de texte, photocopie, tenue de livres, etc. * Babillard et présentoir. * Prêt de locaux
et d'équipement. * Recrutement et référence de bénévoles.
Clientèle: personnes vivant avec un handicap, personnes aînées, familles, organismes communautaires
Territoire desservi: Ange-Gardien, Farnham, Sainte-Brigide-D'iberville, Sainte-Sabine
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide Richelieu-Yamaska, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
640, rue Dorchester, local 301, Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J3B 5A4
450 347-7527
Téléc.: 450 347-7323
Site internet: cabstjean.org
Courriel: info@cabstjean.org
Services: * Popote roulante, repas chauds et congelés. * Dépannage alimentaire ponctuel. * Appels et visites
d'amitié. * Répit pour aidants. * Transport et accompagnement aux rendez-vous médicaux et aux courses. *
Consultation, réseau d'entraide et formation pour aidants. * RAPPID-OR: distribution d'information et de
trousses de sécurité à domicile. * Ateliers culinaires. * Aide aux organismes. * Références une fois par an,
ouvert à toutes et à tous. * Aide à la rédaction de formulaires. * Clinique d'impôts.
Clientèle: aînés, personnes à faible revenu, proches aidants, bénévoles
Territoire desservi: Saint-Blaise-Sur-Richelieu, Saint-Jean-Sur-Richelieu, Saint-Paul-De-L'île-Aux-Noix
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h00
Frais: popote roulante: variables, ateliers culinaires: 10$ par atelier
Financement: provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ENTRAIDE BÉNÉVOLE DE SAINT-AMABLE
297, rue Principale, Saint-Amable, Montérégie, QC, J0L 1N0
450 649-0604
Téléc.: 450 649-2301
Site internet: www.cebsa.org
Courriel: info@cebsa.org
Services: * Dépannage alimentaire: vente de repas congelés. * Paniers de Noël. * Dîners communautaires
avec activités de loisirs. * Popote roulante. * Aide au magasinage. * Vestiaire familial: vêtements et articles de
maison. * Salle communautaire. * Aide aux organismes. * Médiation citoyenne. * Soutien aux proches aidants. *
Cafés-rencontres. * Accompagnement-transport. * Récupération d'articles usagés. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes à faible revenu, personnes âgées, vivant avec un handicap ou malades
Territoire desservi: Saint-Amable
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 15h00, vestiaire
familial: mardi au jeudi 13h00 à 16h00, distribution alimentaire: vendredi 10h30, dîners communautaires: 2e et
dernier mercredi du mois 11h30, popote: mardi et jeudi avant-midi
Frais: distribution alimentaire: 15$, dîners communautaires: 7$, popote roulante: 5$
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE BÉNÉVOLAT D'ACTON VALE
1176, rue Bélair, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-7332
Téléc.: 450 546-7212
Site internet: cbav.ca
Courriel: direction@cbav.ca
Services: * Dépannage alimentaire. * Popote roulante, livraison de repas chauds et surgelés. * Magasin
d'aubaines: vêtements et articles de maison usagés variés. * Épicerie partage. * Cuisine collective. * Répit pour
aidants naturels. * Groupe de soutien pour aidants naturels. * Transport et accompagnement aux rendez-vous
médicaux par une personne bénévole. * Aide aux formulaires et démarches administratives. * Clinique d'impôts.
* Location de salle.
Clientèle: familles, personnes en situation de vulnérabilité, aînés, proches aidants, bénévoles, popote roulante:
personnes de 65 ans et plus
Territoire desservi: MRC Acton
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, magasin d'aubaines: lundi au vendredi 9h00 à 17h00,
samedi 9h00 à 12h00
Frais: dépannage alimentaire: gratuit, popote roulante: 6$ par repas
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES GÉNÉRATIONS DE BOUCHERVILLE
61, rue De Montbrun, Boucherville, Montérégie, QC, J4B 7H4
450 655-6944
Site internet: www.centredesgenerations.org
Courriel: info@grenierdesaubaines.com
Services: Favorise la transmission et le partage de connaissances entre les générations. * Grenier des
Aubaines: vente d'articles usagés à des prix abordables. * Dons aux personnes dans le besoin et aux
organismes. * Soutien financier aux organismes communautaires qui viennent en aide aux familles de
Boucherville. * Récupération de dons d'article usagés et collecte à domicile.
Clientèle: population générale, dons: personnes dans le besoin, organismes communautaires, soutien
financier: organismes communautaires qui viennent en aide aux familles de Boucherville
Territoire desservi: Boucherville
Horaire: lundi et vendredi 13h00 à 16h30, mercredi 9h00 à 15h30, samedi 9h00 à 11h30
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

28

Action Communautaire

CENTRE QUÉBÉCOIS DE PHILANTHROPIE
807, route Principale, Très-Saint-Rédempteur, Montérégie, QC, J0P 1P1
450 218-7980
Site internet: fondationsquebec.ca
Courriel: info@fondationsquebec.ca
Services: * Publication de divers répertoires: Fonds et fondations pour OBNL du Québec, Entreprises
donatrices et commanditaires du Québec et autres publications ayant pour thème la collecte de fonds. *
Formation et conseils en collecte de fonds.
Clientèle: dirigeants d'organismes à but non lucratif, responsables de collectes de fonds pour organismes de
charité
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Frais: variables
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CHÂTEAUGUAY - SPORTS, LOISIRS ET CULTURE
15, boulevard Maple, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 3P7
450 698-3000
Site internet: ville.chateauguay.qc.ca
Courriel: info@ville.chateauguay.qc.ca
Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Centre multisport, polydium, aréna, parcs
et terrains de jeux, centre culturel, centre aquatique, centre nautique. * Expositions, événements et festivals. *
Coordination avec les organismes communautaires du milieu. * Camp de jour estival. * Location de salles.
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: lundi et mardi 12h00 à 20h00, mercredi et jeudi 12h00 à 18h00, vendredi 12h00 à 17h00, samedi
9h00 à 17h00, horaire d'été: lundi 10h00 à 20h00, mardi à vendredi 10h00 à 16h00
Frais: variables, passeport-loisir: 8$ par résident et 14$ par famille résidente pour 2 ans, 70$ par année pour
les non-résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

COLONIE DES GRÈVES DE CONTRECOEUR
10350, route Marie-Victorin, Contrecoeur, Montérégie, QC, J0L 1C0
450 742-4767
Téléc.: 450 742-3841
Site internet: www.coloniedesgreves.com
Courriel: info@coloniedesgreves.com
Services: * Camps d'été pour enfants et familles. * Hébergement en chalet, auberge et dortoir. * Sorties
scolaires: ateliers scientifiques, mini-ferme et activités de plein air. * Parc régional des Grèves: ski de fond,
raquette et randonnée pédestre. * Location d'équipement pour les sports d'hiver: skis de fond, raquettes, tubes
de glisse, etc. * Location de salle. * École de voile pendant l'été.
Clientèle: familles
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00, samedi et dimanche 9h00 à 17h00, horaire sujet à changement selon
les saisons et les activités
Frais: camp: selon le revenu
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE BEAUHARNOIS-SALABERRY
222, rue Alphonse-Desjardins, Salaberry-de-Valleyfield, Montérégie, QC, J6S 2N9
450 373-4504
Site internet: cdc-beauharnois-salaberry.org
Courriel: corporation@cdc-beauharnois-salaberry.org
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Services: * Soutien et regroupement des organismes communautaires concernés par la pauvreté, la qualité de
vie et le développement du milieu. * Formations sur le développement communautaire. * Prêt de matériel
informatique et technique. * Gestion de tables de concertation, de groupes d'achat et d'assurances collectives. *
Bulletin d'information sur les enjeux et services des organismes communautaires. * Publication des offres
d'emploi des organismes communautaires de la région.
Clientèle: organismes communautaires
Territoire desservi: MRC de Beauharnois-Salaberry
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: tarifications membres et non membres, cotisation annuelle: entre 50 et 175$
Financement: cotisations, autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE L'AGGLOMÉRATION DE
LONGUEUIL
158, rue Charron, Longueuil, Montérégie, QC, J4R 2K7
450 671-5095
Site internet: www.cdcal.org
Courriel: info@cdcal.org
Services: Regroupement multisectoriel d'organismes communautaires visant à initier, favoriser, soutenir et
renforcer le développement communautaire dans une perspective d'inclusion sociale et de lutte à la pauvreté. *
Soutien au développement communautaire: formation continue pour les gestionnaires, intervenants et le
personnel du soutien administratif. * Formations sur mesure. * Participations aux tables territoriales dans une
optique de soutien communautaire et de développement social.
Clientèle: organismes communautaires
Territoire desservi: agglomération de Longueuil
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal, autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE LA MRC DE LA VALLÉE-DURICHELIEU
308, rue Montsabré, local D-206, Beloeil, Montérégie, QC, J3G 2H5
450 281-1301
Site internet: www.cdcvr.org
Courriel: info@cdcvr.org
Services: Regroupement multisectoriel d'organismes communautaires et service aux organisations et à la
population. * Service de médiation et d'accompagnement en résolution de conflits à la population. * Prêt
d'équipement: projecteurs, écrans, vaisselle. * Animation de rencontres. * Représentation des organismes à
diverses instances. * Concertation: Comité de réflexion sur la Lutte à la Pauvreté (CLAP), Regroupement pour
le Développement Social de la Vallée (RDSV), Partenariat des Organismes Locaux et des Élus (POLE). *
Clinique d'impôts.
Clientèle: organismes communautaires, population générale
Territoire desservi: MRC de la Vallée-du-Richelieu
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE MARGUERITE-D'YOUVILLE
596, route Marie-Victorin, bureau 206, Verchères, Montérégie, QC, J0L 2R0
450 685-1166
Site internet: cdcmy.ca
Courriel: developpement@cdcmy.org
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Services: Développement communautaire. * Soutien au développement local, social et socioéconomique. *
Information sur le mouvement communautaire. * Soutien personnalisé aux organismes. * Formations. *
Représentation et concertation.
Clientèle: organismes communautaires
Territoire desservi: MRC Marguerite D'Youville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: adhésion annuelle: 100$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DES MASKOUTAINS
16675, avenue Desrochers, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2T 3K3
450 261-1113
Site internet: www.cdcdesmaskoutains.org
Courriel: info@cdcdesmaskoutains.org
Services: Regroupement d'organismes communautaires. * Séances de formation. * Soutien des groupes
d'organismes à leur démarrage, à leur recherche de financement, à l'élaboration de leur plan d'action etc. *
Information et promotion de l'action communautaire. * Concertation entre les organismes communautaires.
Clientèle: organismes sans but lucratif et coopératives membres
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains
Horaire: sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DU HAUT-SAINT-LAURENT
72, rue Dalhousie, bureau 100B, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 264-9042
Site internet: www.cdchsl.org
Courriel: info@cdchsl.org
Services: Regroupement multisectoriel d'organismes communautaires. * Agir comme porte-parole et
représentant du milieu communautaire. * Soutien et défense des intérêts des milieux populaires et
communautaires de la région. * Assurer la concertation et la collaboration des différents acteurs. * Organisation
de la Biennale du financement des OBNL.
Clientèle: organismes communautaires
Territoire desservi: MRC Le Haut-Saint-Laurent
Frais: adhésion annuelle: 50$
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE HAUT-RICHELIEU-ROUVILLE
75, 5e Avenue, Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J2X 1T2
450 357-9232
Site internet: www.cdchrr.com
Courriel: info@cdchrr.com
Services: Regroupement d'organismes communautaires multisectoriels. * Expertise-conseil. * Ateliers de
formation. * Rencontres et réseautage.
Clientèle: organismes communautaires
Territoire desservi: MRC Haut-Richelieu, Saint-Mathias-sur-Richelieu, Richelieu, Marieville, Sainte-Angèle-deMonnoir, Rougemont, Saint-Césaire, Carignan, Chambly
Frais: membre: 20 à 200$
Financement: cotisations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE LES JARDINS-DE-NAPIERVILLE
840, rue Notre-Dame, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 992-1400
Site internet: cdcjdn.org
Courriel: directeur@cdcjdn.org
Services: Soutien, regroupement et concertation des organismes communautaires. * Formation sur le
développement communautaire. * Activités liées au développement local et régional.
Clientèle: organismes communautaires
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE PIERRE-DE SAUREL
71, rue de Ramezay, bureau 208, Sorel-Tracy, Montérégie, QC, J3P 3Z1
450 746-7871
Téléc.: 450 746-7108
Site internet: cdcpierredesaurel.ca
Courriel: administration@cdcpierredesaurel.ca
Services: Regroupement d'organismes communautaires et d'entreprises d'économie sociale. * Concertation
entre les différents membres. * Représentation des intérêts. * Promotion des actions et des valeurs des
membres. * Information sur les ressources communautaires. * Soutien au développement socioéconomique du
territoire. * Aide technique aux groupes communautaires, formation et soutien aux administrateurs et
gestionnaires d'OSBL.
Clientèle: organismes sans but lucratif, groupes de personnes souhaitant créer un OSBL
Territoire desservi: MRC Pierre-De Saurel
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE VAUDREUIL-SOULANGES
168, avenue Saint-Charles, 2e étage, Vaudreuil-Dorion, Montérégie, QC, J7V 2L1
450 424-3717
Site internet: www.cdcvs.ca
Courriel: info@cdcvs.ca
Services: Soutien, concertation et regroupement des organismes communautaires. * Formation sur le
développement communautaire.
Clientèle: organismes communautaires
Territoire desservi: MRC Vaudreuil-Soulanges
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: cotisations variables
Financement: provincial, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

COTEAU-DU-LAC - LOISIRS ET CULTURE
342, chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, Montérégie, QC, J0P 1B0
450 763-5822 poste 222
Téléc.: 450 763-0938
Site internet: coteau-du-lac.com
Courriel: loisirs@coteau-du-lac.com
Services: * Activités récréatives, sportives et culturelles. * Parcs, terrains de sport, centre communautaire,
patinoire, piscines. * Location de salle. * Camp de jour estival. * Événements.
Territoire desservi: Coteau-du-Lac
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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DELSON - SERVICE DES LOISIRS
100, avenue de Delson, Delson, Montérégie, QC, J5B 1S3
450 632-1050 poste 3100
Téléc.: 450 635-0627
Site internet: www.ville.delson.qc.ca/fr/services-municipaux/loisirs-et-culture
Courriel: loisirs@ville.delson.qc.ca
Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Centre sportif, parcs, patinoires et terrains
de jeux. * Camp de jour estival. * Location de salle.
Territoire desservi: Delson
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 13h00
Frais: variables, carte citoyen: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

FONDATION DES RESSOURCES ALTERNATIVES DU SUD-OUEST
30, rue Saint-Thomas, bureau 200, Salaberry-de-Valleyfield, Montérégie, QC, J6T 4J2
450 371-4816 poste 209
Site internet: www.lafras.com
Courriel: info@lafras.com
Services: Soutien financier aux familles de personnes présentant un trouble du spectre de l'autisme ou une
déficience intellectuelle. * Aide financière d'urgence pour les familles. * Aide financière pour les organismes
supportant les familles de personnes présentant un trouble du spectre de l'autisme ou une déficience
intellectuelle. * Sensibilisation de la communauté. * Organisation d'activités-bénéfices.
Clientèle: familles de personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme,
les organismes qui les desservent
Territoire desservi: MRC Beauharnois-Salaberry, MRC du Haut-Saint-Laurent, MRC Roussillon, MRC
Vaudreuil-Soulanges, MRC Jardins-de-Napierville
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

FONDS D'EMPRUNT MONTÉRÉGIE
6300, avenue Auteuil, bureau 505, Brossard, Montérégie, QC, J4Z 3P2
450 904-5822
Site internet: femonteregie.ca
Courriel: conseillere@femonteregie.ca
Services: Soutien financier et technique aux projets d'entreprises et aux initiaves communautaires. * Prêt
pouvant atteindre 20 000$. * Soutien technique pré-démarrage, démarrage et croissance du projet. *
Encadrement personnalisé.
Clientèle: personnes entrepreneures n'ayant pas accès au financement traditionnel: jeunes sans emploi, chefs
de famille monoparentale, personnes immigrantes, prestataires de l'aide sociale ou d'aide de dernier recours
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

FOYER SAINT-ANTOINE DE LONGUEUIL
150, rue Grant, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 3H6
450 679-6654
Site internet: foyerstantoine.ca
Courriel: info@foyerstantoine.ca
Services: Milieu d'intégration sociale et de répit-dépannage pour adultes ayant un handicap physique ou
intellectuel. * Intégration sociale. * Mise en valeur du patrimoine. * Location de salle. * Tai Chi. * Atelier
d'expression. * Activités culturelles. * Dîner communautaire. * Hébergement de court séjour. * Centre de jour
pour adultes avec handicap physique ou intellectuel.
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Clientèle: adultes vivant avec un handicap physique, sensoriel ou intellectuel
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: centre de jour: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 14h00, répit-dépannage et hébergement
de courte durée: 24 heures, 7 jours
Frais: membre: 25$ par année, répit-dépannage: 65$ par nuit, centre de jour: 25$ par jour, matériel: 15$ par
année
Financement: autofinancement, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE ALTERNATIVE LOGEMENT
125, rue Jacques-Cartier Nord, bureau 5, Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J3B 8C9
450 347-4416
Courriel: grtstjean@ainesjohannais.org
Services: Formation de coopératives d'habitation et d'OBNL en habitation. * Accompagnement des groupes à
travers toutes les phases de développement et la réalisation du projet d'habitation.
Clientèle: coopératives d'habitation et OBNL d'habitation
Territoire desservi: Saint-Jean-Sur-Richelieu et MRC Brome-Missisquoi
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE DE RESSOURCES TECHNIQUES DU SUD-OUEST
11, rue de l'Église, bureau 141, Salaberry-de-Valleyfield, Montérégie, QC, J6T 1J5
450 373-7067
Téléc.: 450 373-0212
Courriel: info@grtso.ca
Services: Promouvoir le développement du logement social pour les coopératives d'habitation et les
organismes à but non lucratif. * Aide technique. * Formation. * Information sur les programmes
gouvernementaux. * Soutien à la mise sur pied d'un organisme.
Clientèle: organismes communautaires
Territoire desservi: MRC Vaudreuil-Soulanges
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

HABITATIONS DEGRANDPRÉ - AIDE AUX ENTREPRENEURS
71, rue de Ramezay, bureau 209, Sorel-Tracy, Montérégie, QC, J3P 3Z1
450 297-2854
Courriel: claude.desautels@yahoo.ca
Services: * Accompagnement dans la création d'entreprises à propriété collective. * Promotion du
développement durable.
Clientèle: entrepreneurs
Territoire desservi: Sorel-Tracy
Horaire: sur rendez-vous
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

JOUJOUTHÈQUE DE SAINT-HUBERT
3625, montée Saint-Hubert, Longueuil, Montérégie, QC, J3Y 4J8
450 678-6038
Courriel: joujoutheque-st-hubert@hotmail.com

34

Action Communautaire
Services: * Location et prêt de jeux, de jouets et de malles thématiques. * Location et prêt de jeux et de jouets
pour enfants à besoins particuliers. * Vente de jouets usagés. * Centre de recyclage: récupération sur place et
collecte à domicile. * Location de salles de réception.
Clientèle: familles
Territoire desservi: Rive-Sud
Horaire: mercredi 9h00 à 16h00, jeudi et vendredi 13h00 à 19h30, samedi 9h00 à 16h00
Frais: abonnement annuel: entre 45 et 75$
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

L'ÎLE-PERROT - SERVICE DES LOISIRS
150, boulevard Perrot, L'Île-Perrot, Montérégie, QC, J7V 3G1
514 453-1751 poste 227
Site internet: www.ile-perrot.qc.ca/culture-et-loisirs
Courriel: s-loisi@ile-perrot.qc.ca
Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Parcs, piscine, patinoires, centre
communautaire, terrains de sports. * Coordination avec les organismes communautaires du milieu. * Camp de
jour estival. * Événements et fêtes. * Location de salle.
Territoire desservi: L'Île-Perrot
Horaire: lundi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mardi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, été: lundi
au jeudi: 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h15, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LA PRAIRIE - SERVICE DES LOISIRS
500, rue Saint-Laurent, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 5X2
450 444-6700
Site internet: www.ville.laprairie.qc.ca
Courriel: loisirs@ville.laprairie.qc.ca
Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Aréna, centre multifonctionnel, piscine,
parcs, patinoires et terrains de jeux. * Coordination avec les organismes communautaires du milieu. * Camp de
jour estival. * Jardins communautaires. * Activités et événements. * Location de salle.
Territoire desservi: La Prairie
Horaire: lundi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 20h30, mardi au jeudi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h15
à 17h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LÉRY - LOISIRS ET CULTURE
1, rue de l'Hôtel-de-Ville, Léry, Montérégie, QC, J6N 1E8
450 692-6861
Téléc.: 450 692-6881
Site internet: www.lery.ca/services/loisirs-et-culture
Courriel: info@lery.ca
Services: * Activités culturelles et récréatives. * Parcs. * Location de salles. * Événements.
Territoire desservi: Léry
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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LES COTEAUX - LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
65, route 338, Les Coteaux, Montérégie, QC, J7X 1A1
450 267-3531
Téléc.: 450 267-3532
Site internet: les-coteaux.qc.ca/citoyens/loisirs-vie-communautaire
Services: * Activités récréatives, culturelles et sportives. * Parcs, terrains de jeux, patinoires. * Événements. *
Camp de jour. * Location de salle.
Territoire desservi: Les Coteaux
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, été: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h45,
vendredi 8h00 à 12h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MAISON DE QUARTIER FONROUGE
301, rue Cuvillier Est, Longueuil, Montérégie, QC, J4L 4T7
450 646-8800
Site internet: mqfonrouge.ca
Courriel: fonrouge@videotron.ca
Services: * Activités sportives, socioculturelles et récréatives. * Camp de jour. * Location de salles.
Territoire desservi: Longueuil
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES D'ACTON VALE (LA)
1400, rue Landry, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-2927
Site internet: mdjactonvale.ca
Courriel: infomdjacton@gmail.com
Services: Lieu de rencontre, d'apprentissages et d'échanges pour les jeunes. * Aide aux devoirs. * Accès à un
ordinateur (accès priorisé pour les travaux scolaires). * Ateliers culinaires. * Ateliers de jardinage. * Aide à la
rédaction de CV. * Activités et sorties ponctuelles. * Location de salle.
Clientèle: jeunes de 11 à 17 ans
Territoire desservi: MRC d'Acton
Horaire: lundi au jeudi 18h00 à 21h00, vendredi 16h00 à 22h00, samedi 14h00 à 22h00, été: lundi au samedi
14h00 à 22h00
Frais: variables
Financement: municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON INTERNATIONALE DE LA RIVE-SUD
2500, boulevard Lapinière, Brossard, Montérégie, QC, J4Z 3V1
450 445-8777
Téléc.: 450 445-1222
Site internet: mirs.qc.ca
Courriel: info@mirs.qc.ca
Services: * Accueil et aide à l'établissement des nouveaux arrivants et des réfugiés publics: soutien dans
toutes les facettes de l'établissement, formulaires divers, inscription à l'école, recherche de logement, etc. *
Information et référence aux organismes de service du milieu. * Programme de francisation à temps plein et
temps partiel. * Service d'employabilité pour les personnes peu scolarisées. * Jumelage interculturel. *
Traduction et assermentation de documents. * Banque d'interprètes. * Cours de langue: anglais, italien et
espagnol. * Location de locaux. * Halte-garderie. * Bénévolat. * Clinique d'impôts.
Clientèle: immigrants et réfugiés
Territoire desservi: Rive-Sud
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
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Frais: coûts variables pour certains services: assermentation de documents, traduction, halte-garderie
Financement: provincial, fédéral, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MISSION NOUVELLE GÉNÉRATION
1423, boulevard Provencher, Brossard, Montérégie, QC, J4W 1Z3
450 486-7667
Téléc.: 450 486-6283
Site internet: missionnouvellegeneration.org/fr
Courriel: info@missionnouvellegeneration.org
Services: * Distribution alimentaire hebdomadaire. * Friperie. * Camp d'été avec subvention pour familles à
faible revenu. * Récupération sur place de nourriture, vêtements, articles de maison, jouets, etc. * Garage
automobile à prix modique. * Atelier pour vélos usagers. * Lunettes de vue à bas prix. * Soutien aux
organismes. * Jardins communautaires. * Distribution de fournitures scolaires. * Paniers de Noël pour les
membres.
Territoire desservi: Montérégie, île de Montréal
Horaire: aide alimentaire: jeudi 13h00 à 18h00, mardi 15h00 à 19h00
Frais: aide alimentaire: 10$ par année, 17$ par panier
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

NAPIERVILLE - SAINT-CYPRIEN-DE-NAPIERVILLE - SERVICE DES LOISIRS
325, rue Saint-Louis, Napierville, Montérégie, QC, J0J 1L0
450 245-3983
Téléc.: 450 245-7782
Site internet: www.napierville.ca
Courriel: glaplante@napierville.ca
Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Aréna, piscine, centre communautaire,
parcs, terrains de sports, patinoire. * Camp de jour estival. * Location de salle. * Événements.
Territoire desservi: Napierville, Saint-Cyprien-de-Napierville
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT - SERVICES COMMUNAUTAIRES
1300, boulevard Don-Quichotte, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, Montérégie, QC, J7V 9E2
514 453-4128
Téléc.: 514 453-8961
Site internet: www.ndip.org
Courriel: loisirs@ndip.org
Services: * Activités sportives et récréatives. * Piscines, arénas, centre nautique, parcs et terrains de sports. *
Camp de jour estival. * Location de salle. * Événements et fêtes.
Territoire desservi: Notre-Dame-de-l'Île-Perrot
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, été: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 12h45 à 16h30,
vendredi 8h00 à 12h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

PINCOURT - LOISIRS ET CULTURE
375, boulevard Cardinal-Léger, Pincourt, Montérégie, QC, J7W 9H6
514 453-8981 option 6
Téléc.: 514 453-1839
Site internet: villepincourt.qc.ca
Courriel: loisirs@villepincourt.qc.ca
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Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Patinoires, piscine, parcs et terrains de
jeux. * Coordination avec les organismes communautaires du milieu. * Camps de jour estival et camp de la
relâche. * Location de salle. * Événements.
Territoire desservi: Pincourt
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h45, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

POINTE-DES-CASCADES - LOISIRS, CULTURE ET VIE CITOYENNE
52, chemin du Fleuve, Pointe-des-Cascades, Montérégie, QC, J0P 1M0
450 455-3414
Téléc.: 450 455-9671
Site internet: pointe-des-cascades.com
Courriel: loisirs@pointe-des-cascades.com
Services: * Activités sportives et récréatives. * Centre communautaire, piscine, terrains de sports, parcs. *
Location de salle. * Fêtes.
Territoire desservi: Pointe-des-Cascades
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

REGROUPEMENT DES MAISONS DES JEUNES DU QUÉBEC - SECTION MONTÉRÉGIE
41, montée Calixa-Lavallée, bureau A, Verchères, Montérégie, QC, J0L 2R0
450 638-1761
Courriel: antidote@mdj-antidote.qc.ca
Services: Concertation régionale. * Implantation et consolidation de maisons de jeunes. * Partage des
expériences. * Référence.
Clientèle: maisons de jeunes
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: lundi au vendredi
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU BIBLIO DE LA MONTÉRÉGIE
275, rue Conrad-Pelletier, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 4V1
450 444-5433
Téléc.: 450 659-3364
Site internet: www.reseaubibliomonteregie.qc.ca
Courriel: crsaide@reseaubibliomonteregie.qc.ca
Services: Développement et soutien d'un réseau régional de bibliothèques municipales et publiques. * Mise en
commun et partage de ressources. * Location de salle.
Clientèle: bibliothèques membres
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, été: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30,
vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

RIGAUD - LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
65, rue Saint-Pierre, Rigaud, Montérégie, QC, J0P 1P0
450 451-0869 poste 238
Site internet: www.ville.rigaud.qc.ca
Services: * Activités récréatives et sportives. * Parcs, terrains de sports, patinoire. * Camp de jour. * Location
de salle. * Événements.
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Territoire desservi: Rigaud
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ALPHONSE-DE-GRANBY - MUNICIPALITÉ
360, rue Principale, Saint-Alphonse-de-Granby, Montérégie, QC, J0E 2A0
450 375-4570
Téléc.: 450 375-4717
Site internet: www.st-alphonse.qc.ca
Courriel: infos@st-alphonse.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement des taxes municipales. * Permis de
construction et de rénovation. * Signalement des animaux morts. * Entretien et réfection des rues et de
l'éclairage public. * Location de salles. * Sécurité publique: Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Saint-Alphonse-de-Granby
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU - MUNICIPALITÉ
1060, rue du Moulin-Payet, bureau 1, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J0L 1R0
450 787-3497
Téléc.: 450 787-2852
Site internet: saint-antoine-sur-richelieu.ca
Courriel: municipalite@sasr.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement des taxes municipales. * Service
d'urbanisme: permis et certificats de construction, de rénovation, de garage, de piscine, etc. * Service de
l'environnement: protection des berges, réglementation sur les fosses septiques, dons d'arbres et d'arbustes. *
Information sur les collectes de matières résiduelles: saint-antoine-sur-richelieu.ca/services-auxcitoyens/matieres-residuelles * Comités consultatifs. * Sécurité publique: service des incendies, Sûreté du
Québec. * Location de salles.
Territoire desservi: Saint-Antoine-sur-Richelieu
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-BARNABÉ-SUD - MUNICIPALITÉ
165, rang de Michaudville, Saint-Barnabé-Sud, Montérégie, QC, J0H 1G0
450 792-3030
Téléc.: 450 792-3759
Site internet: saintbarnabesud.ca
Courriel: info@saintbarnabesud.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Évaluation foncière:
www.goazimut.com/GOnet6/index.html?54105 * Système d'alerte automatisé pour les citoyens. * Subventions
pour l'achat de couches lavables. * Émission de permis de construction. * Location de salle. * Calendrier des
collectes des matières résiduelles: saintbarnabesud.ca/data/documents/riam/Calendriers%202021%20web.pdf
Territoire desservi: Saint-Barnabé-Sud
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h30 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-BASILE-LE-GRAND - SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE
COMMUNAUTAIRE
Centre communautaire Lise-B.-Boisvert, 103, avenue Montpellier, Saint-Basile-le-Grand, Montérégie, QC, J3N
1C6
450 461-8000 poste 8600
Site internet: www.ville.saint-basile-le-grand.qc.ca/ville/services-municipaux/service-loisirs-culture-viecommunautaire
Courriel: loisirs@villesblg.ca
Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Centre communautaire, aréna, parcs et
terrains de jeux. * Coordination avec les organismes communautaires du milieu. * Camp de jour estival et camp
de la relâche. * Jardins communautaires. * Location de salle. * Fêtes, spectacles et événements.
Territoire desservi: Saint-Basile-le-Grand
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 11h45 et 12h45 à 16h15, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: variables
Statut: organisme municipal

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE - LOISIR, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
1605, rue Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville, Montérégie, QC, J3V 3T8
450 645-2940
Site internet: stbruno.ca/activites-et-loisirs
Courriel: loisir@stbruno.ca
Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Centre communautaire, aréna, piscines,
patinoires, parcs et terrains sportifs. * Coordination avec les organismes communautaires du milieu. *
Programme Karibou: activités motrices pour les enfants de 1 à 5 ans. * Camp de jour estival et camp de la
relâche. * Jardin communautaire. * Location de salle. * Fêtes et événements.
Territoire desservi: Saint-Bruno-de-Montarville
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h15 à 12h30
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-CHARLES-SUR-RICHELIEU - MUNICIPALITÉ
405, chemin des Patriotes, Saint-Charles-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J0H 2G0
450 584-3484
Site internet: www.saint-charles-sur-richelieu.ca
Courriel: info@saint-charles-sur-richelieu.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: www.saint-charles-sur-richelieu.ca/fr/services-aux-citoyens/collectes *
Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Service de voirie. * Location de salle. *
Alertes d'urgences municipales.
Territoire desservi: Saint-Charles-sur-Richelieu
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-CHRYSOSTOME - MUNICIPALITÉ
624, rue Notre-Dame, 2e étage, Saint-Chrysostome, Montérégie, QC, J0S 1R0
450 826-3911
Téléc.: 450 826-0568
Site internet: www.mun-sc.ca
Courriel: dga@mun-sc.ca
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Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, paiement de
taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures. * Location de salles. * Sécurité publique. *
Rôle d'évaluation disponible en ligne.
Territoire desservi: Saint-Chrysostome
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 15h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-CONSTANT - SERVICE DES LOISIRS
330, rue Wilfrid-Lamarche, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 2S2
450 638-2010 poste 7200
Téléc.: 450 635-8415
Site internet: saint-constant.ca
Courriel: loisirs@saint-constant.ca
Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Centre communautaire, centre culturel,
aréna, piscines, parcs et terrains de jeux, patinoires. * Coordination avec les organismes communautaires du
milieu. * Camp de jour estival. * Célébrations, spectacles. * Location de salle.
Territoire desservi: Saint-Constant
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 13h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-DAVID - MUNICIPALITÉ
16, rue Saint-Charles, Saint-David, Montérégie, QC, J0G 1L0
450 789-2288
Site internet: www.stdavid.qc.ca
Courriel: info@stdavid.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Information sur la collecte des matières résiduelles:
www.stdavid.qc.ca/services-aux-citoyens/environnement/gestion-des-matieres-residuelles * Service de
pompiers volontaires. * Informations sur l'évaluation des propriétés et des permis. * Location de salles. *
Programme de remboursement de couches lavables.
Territoire desservi: Saint-David
Horaire: lundi au mercredi 8h30 à 16h30, jeudi 10h00 à 18h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ÉDOUARD - MUNICIPALITÉ
405C, montée Lussier, Saint-Édouard, Montérégie, QC, J0L 1Y0
450 454-6333
Site internet: saintedouard.ca
Courriel: info@saintedouard.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Permis de construction. * Location de salle. * Service d'incendie. * Service de loisirs. *
Bibliothèque municipale.
Territoire desservi: Saint-Édouard
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-JACQUES-LE-MINEUR - LOISIRS ET CULTURE
91, rue Principale, Saint-Jacques-le-Mineur, Montérégie, QC, J0J 1Z0
450 347-5446
Site internet: www.saint-jacques-le-mineur.ca/loisirs-et-culture.html
Courriel: info@sjlm.ca
Services: * Activités sportives et récréatives. * Terrains de jeu, parcs, terrain de baseball, aréna, patinoire. *
Location de salles. * Camp de jour.
Territoire desservi: Saint-Jacques-le-Mineur
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

SAINT-JACQUES-LE-MINEUR - MUNICIPALITÉ
91, rue Principale, Saint-Jacques-le-Mineur, Montérégie, QC, J0J 1Z0
450 347-5446
Site internet: www.saint-jacques-le-mineur.ca
Courriel: info@sjlm.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Service d'incendie. * Permis
de construction. * Collecte des matières résiduelles. * Location de salle.
Territoire desservi: Saint-Jacques-le-Mineur
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-JUDE - MUNICIPALITÉ
940, rue du Centre, Saint-Jude, Montérégie, QC, J0H 1P0
450 792-3855
Téléc.: 450 792-3828
Site internet: www.saint-jude.ca
Courriel: info@saint-jude.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement des taxes municipales. * Information sur les
collectes de matières résiduelles. * Centre Internet: postes d'ordinateur et impression. * Aide financière pour
l'achat de couches lavables. * Service des travaux publics: entretien de la voirie, du réseau d'égoût, des
espaces publics et des bâtiments municipaux. * Service d'urbanisme: permis de lotissement, de construction et
de rénovation, certificats d'autorisation pour les piscines, l'affichage, les ventes de garage, etc. * Sécurité
publique: service des incendies, Sûreté du Québec. * Assermentation de documents. * Location de salle. *
Patinoire. * Prêt de brosses pour cheminée. * Remplissage d'extincteur.
Territoire desservi: Saint-Jude
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-LAMBERT - LOISIRS, SPORTS ET VIE COMMUNAUTAIRE
600, avenue Oak, Saint-Lambert, Montérégie, QC, J4P 2R6
450 466-3890
Site internet: www.saint-lambert.ca
Courriel: loisirs@saint-lambert.ca
Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Piscines, centre de conditionnement
physique, centre de loisirs, aréna, patinoires, parcs et terrains de jeux. * Jardins communautaires. *
Coordination avec les organismes communautaires du milieu. * Camp de jour estival, camp de la relâche. *
Location de salle.
Territoire desservi: Saint-Lambert
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 19h30, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: variables
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Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-LAZARE - LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
1301, rue du Bois, Saint-Lazare, Montérégie, QC, J7T 3E6
450 424-8000 poste 220
Téléc.: 450 424-3246
Site internet: ville.saint-lazare.qc.ca
Courriel: loisirs@ville.saint-lazare.qc.ca
Services: * Activités sportives et récréatives. * Centre communautaire, parcs, terrains de sports, piscine,
complexe sportif et patinoires extérieures. * Camp de jour estival. * Location de salle. * Ado'zone: activités et
soirées dansantes pour adolescents. * Fêtes, spectacles et événements.
Territoire desservi: Saint-Lazare
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 12h45 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE - MUNICIPALITÉ
140, rue Principale, Saint-Louis-de-Gonzague, Montérégie, QC, J0S 1T0
450 371-0523
Site internet: sldg.ca
Courriel: info@sldg.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement des taxes municipales. * Service
d'urbanisme: permis de construction, de vente de garage, de piscine, etc. * Service des travaux publics: voirie,
traitement des eaux usées, etc. * Information sur les collectes de matières résiduelles: sldg.ca/services-auxcitoyens/travaux-publics-et-environnement/collecte-dordures. * Sécurité publique: service des incendies, Sûreté
du Québec. * Le Gazouilleur: bulletin municipal. * Location de salles.
Territoire desservi: Saint-Louis-de-Gonzague
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h45, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-MATHIEU - SERVICE DES LOISIRS
299, chemin Saint-Édouard, Saint-Mathieu, Montérégie, QC, J0L 2H0
450 632-9528 poste 225
Téléc.: 450 632-9544
Site internet: municipalite.saint-mathieu.qc.ca
Courriel: loisirs@municipalite.saint-mathieu.qc.ca
Services: * Activités sportives et récréatives. * Parcs, centre communautaire, terrains de sports, patinoire. *
Camp de jour estival. * Fêtes et événements. * Location de salle.
Territoire desservi: Saint-Mathieu
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 9h00 à 12h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-MATHIEU-DE-BELOEIL - MUNICIPALITÉ
5000, rue des Loisirs, Beloeil, Montérégie, QC, J3G 2C9
450 467-7490
Site internet: stmathieudebeloeil.ca
Courriel: info@stmathieudebeloeil.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Permis de construction. *
Collecte des matières résiduelles.* Location de salle.
Territoire desservi: Saint-Mathieu-de-Beloeil
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Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-MICHEL - LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
1700, rue Principale, Saint-Michel, Montérégie, QC, J0L 2J0
450 454-4502
Site internet: municipalite-saint-michel.ca/loisirs-et-cultures
Courriel: loisirs@mst-michel.ca
Services: * Activités sportives, récréatives et socioculturelles. * Centre communautaire, parcs, terrains de
sports.* Camp de jour estival. * Location de salle.
Territoire desservi: Saint-Michel
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-PHILIPPE - LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
2225, route Édouard-VII, Saint-Philippe, Montérégie, QC, J0L 2K0
450 659-7701 poste 258
Téléc.: 450 659-7702
Site internet: ville.saintphilippe.quebec/programmation-loisirs
Courriel: loisirs@ville.saintphilippe.quebec
Services: * Activités sportives et récréatives. * Centre communautaire, parcs, terrains de sports. * Coordination
avec les organismes du milieu. * Camp de jour estival. * Événements. * Location de salle.
Territoire desservi: Saint-Philippe
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-POLYCARPE - LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
1263, chemin Élie-Auclair, Saint-Polycarpe, Montérégie, QC, J0P 1X0
450 265-3777 poste 223
Téléc.: 450 265-1124
Site internet: stpolycarpe.ca/loisir-culture-et-vie-communautaire
Courriel: loisirs@stpolycarpe.ca
Services: * Activités récréatives et sportives. * Terrains de jeux, patinoire, parcs. * Location de salle. * Aide
pour les frais d'activités sportives. * Événements.
Territoire desservi: Saint-Polycarpe
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-RÉMI - SERVICE DES LOISIRS
25, rue Saint-Sauveur, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-3993 poste 5345
Téléc.: 450 454-7978
Site internet: www.saint-remi.ca/loisirs-et-culture
Courriel: loisirs@ville.saint-remi.qc.ca
Services: * Activités sportives et récréatives. * Centre sportif, parcs, terrains de sports. * Camp de jour estival. *
Location de salle. * Fêtes et événements.
Territoire desservi: Saint-Rémi
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 13h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-SÉBASTIEN - MUNICIPALITÉ
176, rue Dussault, Saint-Sébastien, Montérégie, QC, J0J 2C0
450 346-4205
Téléc.: 450 346-4207
Site internet: www.paroisse-saint-sebastien.ca
Courriel: info@municipalite-saint-sebastien.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Service d'incendie. *
Information sur la collecte des matières résiduelles: www.paroisse-saint-sebastien.ca/services-auxcitoyens/dechets-recyclage * Location de salle.
Territoire desservi: Saint-Sébastien
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ZOTIQUE - LOISIRS
1250, rue Principale, Saint-Zotique, Montérégie, QC, J0P 1Z0
450 267-9335 poste 4
Site internet: st-zotique.com
Courriel: loisirs@st-zotique.com
Services: * Activités récréatives et sportives. * Terrains de sports, patinoires, parcs, maison du citoyen. *
Location de salle. * Camps de la relâche et d'été. * Événements.
Territoire desservi: Saint-Zotique
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-BARBE - MUNICIPALITÉ
470, chemin de l'Église, Sainte-Barbe, Montérégie, QC, J0S 1P0
450 371-2504
Téléc.: 450 371-2575
Site internet: www.ste-barbe.com
Courriel: info@ste-barbe.com
Services: Gestion des services municipaux. * Informations et collecte des matières résiduelles, recyclables et
compostables selon le calendrier: www.ste-barbe.com/collecte-et-recuperation. * Perception des taxes. *
Service de sécurité incendie. * Travaux publics et assainissement des eaux. * Service d'urbanisme: règlements
et permis. * Rôle d'évaluation disponible en ligne. * Location de salle.
Territoire desservi: Sainte-Barbe
Horaire: lundi au mercredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi
8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-CATHERINE - SPORTS, CULTURE, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
5365, boulevard Saint-Laurent, Sainte-Catherine, Montérégie, QC, J5C 1A6
450 632-0590 poste 5210
Téléc.: 450 632-9908
Site internet: www.ville.sainte-catherine.qc.ca/sports-culture-et-loisirs
Courriel: sports-culture@vdsc.ca
Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Centre communautaire, aréna, parcs et
terrains de jeux, piscine, patinoires. * Coordination avec les organismes communautaires du milieu. * Camp de
jour estival. * Location de salle. * Événements.
Territoire desservi: Sainte-Catherine
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 19h30, vendredi 8h30 à 16h30
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINTE-CHRISTINE - MUNICIPALITÉ
646, 1er rang Ouest, Sainte-Christine, Montérégie, QC, J0H 1H0
819 858-2828
Téléc.: 819 858-9191
Site internet: ste-christine.com
Courriel: directiongenerale@ste-christine.com
Services: Gestion des services municipaux. * Service incendie. * Permis d'urbanisme et d'aménagement. *
Paiement de taxes municipales. * Location de salles. * Information sur la gestion des déchets.
Territoire desservi: Sainte-Christine
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-HÉLÈNE-DE-BAGOT - MUNICIPALITÉ
421, 4e Avenue, Sainte-Hélène-de-Bagot, Montérégie, QC, J0H 1M0
450 791-2455
Téléc.: 450 791-2550
Site internet: www.saintehelenedebagot.com
Courriel: mun@saintehelenedebagot.com
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement des taxes municipales. * Calendrier des
collectes de matières résiduelles: www.saintehelenedebagot.com/fr/services-aux-citoyens/collectes-desmatieres-residuelles * Permis de construction, d'affichage, de piscine, de rénovation, etc. * Sécurité publique:
service des incendies, Sûreté du Québec. * Location de salles. * Journal municipal.
Territoire desservi: Sainte-Hélène-de-Bagot
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-MADELEINE - MUNICIPALITÉ
850, rue Saint-Simon, Sainte-Madeleine, Montérégie, QC, J0H 1S0
450 795-3822
Téléc.: 450 795-3736
Site internet: www.villestemadeleine.qc.ca
Courriel: administration@stemadeleine.quebec
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement des taxes municipales. * Service des
travaux publics: entretien des infrastructures. * Service d'urbanisme: autorisations de construction, de
lotissement, de piscine, d'installation septique, etc. * Sécurité publique: service des incendies, Sûreté du
Québec. * Calendrier des collectes de matières résiduelles. * Aide financière pour l'achat de couches lavables. *
Location de salles et d'équipement.
Territoire desservi: Sainte-Madeleine
Horaire: hiver: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, été: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à
16h30, vendredi 8h30 à 12h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-MARTHE - MUNICIPALITÉ
776, rue des Loisirs, Sainte-Marthe, Montérégie, QC, J0P 1W0
450 459-4284
Site internet: www.sainte-marthe.ca
Courriel: info@sainte-marthe.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Information sur la collecte
des matières résiduelles. * Service des incendies. * Licences pour chiens. * Location de salle. * Permis de
construction.
Territoire desservi: Sainte-Marthe
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SANTÉ MENTALE QUÉBEC - PIERRE-DE SAUREL
71, rue Hôtel-Dieu, local 105, Sorel-Tracy, Montérégie, QC, J3P 1L3
450 746-1497
Site internet: www.smqpierredesaurel.org
Courriel: direction@smqpierredesaurel.org
Services: Promotion et la prévention de la santé mentale dans la MRC Pierre-De Saurel. * Travail de
prévention et de promotion pour la protection de la santé mentale de la population. * Sensibilisation de la
population à prendre soin de sa santé mentale autant que de sa santé physique. * L'Astuce: lieu
d'appartenance où les membres peuvent venir échanger, s'outiller et s'entraider. * Facilitation de la prise en
charge de la personne ayant vécu ou vivant des difficultés d'ordre affectif et émotionnel. * Favorisation du
développement de toute ressource alternative ou communautaire permettant l'intégration psychosociale de la
personne ayant vécu des problèmes de santé mentale.
Clientèle: population générale, personnes ayant vécu ou vivant des difficultés d'ordre affectif et émotionnel,
personnes ayant vécu des problèmes de santé mentale
Territoire desservi: MRC Pierre-De Saurel
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: sur demande, dépend des activités
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ACTION BÉNÉVOLE AU COEUR DU JARDIN
1030, rue Notre-Dame, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-6567
Téléc.: 450 454-6567
Site internet: sabjardin.org
Courriel: sab.stremi@bellnet.ca
Services: Aînés * Visites d'amitié. * Livraison et vente sur place de plats congelés santé. * Sorties de
socialisation. * Clinique d'impôts et aide pour remplir des formulaires. * Programme PAIR: téléphones de
sécurité. * Cours divers: gymnastique douce, Tai Chi pour aînés, atelier de tablette électronique Android pour
aînés, atelier sur le fonctionnement d'un conseil d'administration pour les organismes communautaires, etc. *
Déjeuner mensuel. * Épicerie en minibus: pharmacie, marché d'alimentation, institution financière et bureau de
poste. * Transport-accompagnement médical. Aidants naturels * Formation PDSP pour aidants naturels. *
Groupe de soutien sur la prévention de l'épuisement. * Déjeuner mensuel. * Vaut mieux être outillé: trousse
d'information. * Journal de confidences: document pour les aidants naturels. Communautaire * Information et
référence. * Conférence pour bénévoles, aidants naturels et aînés. * Promotion de l'action bénévole et soutien
aux organismes. * Manuel de référence en matière de bénévolat pour les organismes communautaires.
Clientèle: bénévoles, organismes communautaires, aidants naturels, aînés et personnes dans le besoin
autonomes
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: plats congelés: plat principal 3$, soupe 2$, dessert 1$, livraison gratuite tous les 15 jours, épicerie en
minibus: 4$, déjeuner mensuel: 3$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA MRC MARGUERITE-D'YOUVILLE
609, route Marie-Victorin, Verchères, Montérégie, QC, J0L 2R0
450 583-3303
Téléc.: 450 583-6575
Site internet: www.margueritedyouville.ca
Courriel: dev.econo@margueritedyouville.ca
Services: * Soutien aux entrepreneurs par de l'information, de l'expertise conseil et de l'aide technique pour la
recherche de locaux, de financement, de réseautage ou d'aide à l'exportation. * Accès à différents fonds et
services financiers, notamment pour les jeunes entrepreneurs, les travailleurs autonomes et les entreprises
visant le développement durable.

47

Action Communautaire
Clientèle: jeunes entreprises, entreprises en croissance, personnes désirant se lancer en affaires, organismes
d'économie sociale
Territoire desservi: MRC Marguerite D'Youville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ LOCATIVE D'INVESTISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL
311, rue McLeod, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 2H8
1 855 699-1392
Téléc.: 450 699-8297
Site internet: www.solides.info/inscription
Courriel: admin@solides.ca
Services: Développement de logements à loyers modiques. * Acquisition, rénovation et construction de
logements. * Administration des logements.
Clientèle: personnes à faible ou moyen revenu
Capacité: 613 logements
Territoire desservi: Châteauguay, Longueuil, Lachine, Verdun
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: autofinancement, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

TERRASSE-VAUDREUIL - LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES
74, 7e Avenue, Terrasse-Vaudreuil, Montérégie, QC, J7V 3M9
514 453-8120
Téléc.: 514 453-1180
Site internet: www.terrasse-vaudreuil.ca
Courriel: info@terrasse-vaudreuil.ca
Services: * Activités sportives et récréatives. * Centre communautaire, piscine, patinoire, terrains de sports. *
Camp de jour estival. * Location de salle.
Territoire desservi: Terrasse-Vaudreuil
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

UPTON - MUNICIPALITÉ
810, rue Lanoie, Upton, Montérégie, QC, J0H 2E0
450 549-5611
Téléc.: 450 549-5045
Site internet: www.upton.ca
Courriel: info@upton.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Service de protection incendie. * Commissaire à
l'assermentation. * Évaluation foncière en ligne. * Location de salles. * Information sur la collecte des matières
résiduelles. * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Upton
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

VAUDREUIL-DORION - LOISIRS ET CULTURE
3093, boulevard de la Gare, bureau B-230, Vaudreuil-Dorion, Montérégie, QC, J7V 9R2
450 455-3371
Téléc.: 450 424-3270
Site internet: www.ville.vaudreuil-dorion.qc.ca/fr
Courriel: loisirsculture@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca
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Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Centre multisports, aréna, piscines, parcs,
patinoires et terrains de sports. * Bibliothèque. * Coordination avec les organismes communautaires du milieu. *
Camp de jour estival. * Spectacles et événements. * Location de salle.
Territoire desservi: Vaudreuil-Dorion
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h45, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

VAUDREUIL-SUR-LE-LAC - LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES
44, rue de l'Église, Vaudreuil-sur-le-Lac, Montérégie, QC, J7V 8P3
450 455-1133 poste 6
Téléc.: 450 455-8614
Site internet: www.vsll.ca
Courriel: loisirs@vsll.ca
Services: * Activités sportives et récréatives. * Centre communautaire, parcs, terrains de sports. * Camp de
jour estival. * Location de salle. * Fêtes et événements.
Territoire desservi: Vaudreuil-sur-le-Lac
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Échanges de services
ACCORDERIE DE LONGUEUIL (L')
150 rue Grant, bureau 11, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 3H6
514 915-1726
Site internet: www.accorderie.ca/longueuil-a-propos/
Courriel: longueuil@accorderie.ca
Services: Réseau d'offres et d'échanges de services: échange individuel, associatif et collectif.
Clientèle: public général
Territoire desservi: agglomération de Longueuil
Horaire: sur rendez-vous, lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: adhésion: 0 à 15$ selon le revenu, services: gratuit, chaque heure de service rendu permet de recevoir
une heure de service
Financement: dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Information et références
ACTIONS FAMILLES SAINTE-MARTINE SAINT-URBAIN-PREMIER
122, rue Saint-Joseph, bureau 1, Sainte-Martine, Montérégie, QC, J0S 1V0
450 427-1576
Téléc.: 450 498-0669
Site internet: www.actionsfamilles.org
Courriel: info@actionsfamilles.org
Services: Lieu de rencontre et de soutien pour les familles. * Information et référence. * Écoute et soutien. *
Consultation parentale. * Aide alimentaire d'urgence. * Paniers de Noël. * Cuisines collectives. * Cafécauseries. * Matinées parent-enfant. * Conférences. * Activités, sorties et fêtes. * Distribution de fournitures
scolaires.
Clientèle: familles
Territoire desservi: Sainte-Martine, Saint-Urbain-Premier et les environs
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h30, cuisines collectives: mercredi 9h00 à 13h00
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Financement: provincial, municipal, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES MÉDIATEURS FAMILIAUX DU QUÉBEC
Adresse confidentielle
514 990-4011
Site internet: www.mediationquebec.ca
Courriel: info@mediationquebec.ca
Services: Information sur la médiation familiale. * Répertoire des médiateurs familiaux:
www.mediationquebec.ca/repertoire/recherche_avancee
Clientèle: personnes en situation de séparation ou de divorce, personnes cherchant une révision d'entente,
personnes inaptes ou en voie d'être déclarée inapte
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION INFERTILITÉ QUÉBEC
1538, boulevard Saint-Jean-Baptiste, Mercier, Montérégie, QC, J6R 2L1
514 452-6775
Site internet: www.infertilite.ca
Courriel: president@infertilite.ca
Services: Représentation et promotion des intérêts des couples infertiles. * Information et référence
concernant l'infertilité et l'adoption. * Jumelage entre personnes vivant des expériences communes relatives à
l'infertilité, accompagnement. * Groupe de soutien avec une infirmière.
Clientèle: couples et personnes infertiles de toute orientation sexuelle
Territoire desservi: le Québec
Frais: adhésion annuelle: 25,50$
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES - VALLEYFIELD-SUROÎT - ITMAV
110, rue Mathias, bureau 101, Salaberry-de-Valleyfield, Montérégie, QC, J6T 3L6
450 631-4466
Site internet: www.aqdr.org/section/valleyfield-suroit
Courriel: aqdrvalleyfield@cgocable.ca
Services: Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). * Travail de rue
pour personnes vivant des situations difficiles: isolement, deuil, maltraitance, itinérance, logement, alimentation,
transport, etc. * Références.
Clientèle: personnes retraitées et préretraitées de 50 ans et plus
Territoire desservi: MRC Beaurhanois-Salaberry
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: dons, autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION VIVRE ET VIEILLIR CHEZ SOI DU BAS RICHELIEU
105, rue du Prince, local 112, Sorel-Tracy, Montérégie, QC, J3P 4J9
450 743-1584
Site internet: vivreetvieillirchezsoi.ca
Courriel: gcmer8@hotmail.com
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Services: Soutien aux aînés. * Écoute active, références et support pour le maintien à domicile. *
Accompagnement dans les démarches administratives, juridiques, légales et personnelles. * Cours de
préparation à la retraite, ateliers et cours variés. * Aide pour remplir les formulaires et clinique d'impôts à
l'année. * Sensibilisation et prévention de la violence aux aînés. * Informations sur les successions. * Mandat
d'inaptitude.
Clientèle: personnes âgées de 50 ans et plus
Territoire desservi: MRC Pierre-De Saurel
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00
Frais: mandat d'inaptitude: variables
Financement: dons, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

AU COEUR DES FAMILLES AGRICOLES
600, rue Benoît, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 1L6
450 768-6995
Site internet: acfareseaux.qc.ca
Courriel: acfa@acfareseaux.qc.ca
Services: * Soutien, information et références. * Concertation adaptée à la réalité agricole. * Suivis auprès des
agences et services communautaires. * Ligne d'aide. * Prévention en santé mentale. * Sensibilisation du public
à la réalité agricole québécoise actuelle. * Maison ACFA: répit et soutien.
Clientèle: producteurs et productrices agricoles, leurs familles, leurs réseaux, Maison ACFA: producteurs et
productrices agricoles
Territoire desservi: le Québec
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, ligne d'aide: lundi au samedi 8h00 à 20h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE BROSSARD
7855, avenue San-Francisco, Brossard, Montérégie, QC, J4X 2A4
450 923-6350
Site internet: biblio.brossard.ca
Courriel: bibliotheque@brossard.ca
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet et
outils d'impression. * Salles de travail. * Heure du conte sur place ou au téléphone en français, anglais, dari,
espagnol, arabe et chinois. * Ateliers de stimulation du langage et d'éveil à la lecture. * Club de lecture pour
enfants, adolescents et adultes. * Planète livres: ateliers de lecture et d'écriture pour adultes en démarche de
francisation. * Générations@branchées : initiation informatique des adultes par jumelage avec un adoenseignant. * Ateliers de conversation en français et en anglais. * Aide aux devoirs pour enfants et adolescents.
* Soda: espace pour adolescents avec activités récréatives et artistiques. * Fab Lab: laboratoire de fabrication
créative avec des outils divers et des ordinateurs. * STIM: activités ludiques sur les sciences et les
technologies. * Ateliers d'informatique. * Projection de films. * Jeux vidéos et de société. * Activités
interculturelles. * Biblio-Santé: service d'information à l'intention des proches aidants. * Livres adaptés et
télévisionneuse pour personnes avec une déficience visuelle. * Conférences et ateliers.
Territoire desservi: Brossard
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 21h00, samedi et dimanche 12h00 à 17h00, été: lundi au vendredi 10h00 à
21h00, samedi 12h00 à 17h00
Frais: résidents: aucuns, non-résidents: 80$ par année
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE CALIXA-LAVALLÉE
771, chemin de la Beauce, Calixa-Lavallée, Montérégie, QC, J0L 1A0
450 583-6470 poste 4
Téléc.: 450 583-5508
Site internet: www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/fr/bibliotheques-horaire-et-localisation/b47/bibliotheque-decalixa-lavallee
Courriel: biblio@calixa-lavallee.ca
Services: Prêt et consultation de livres et de documents. * Accès à Internet. * Biblio-Santé: service
d'information à l'intention des proches aidants. * Club de lecture pour enfants. * Conférences et ateliers.
Territoire desservi: Calixa-Lavallée
Horaire: lundi et mardi 13h30 à 15h30, mercredi 13h30 à 15h30 et 19h00 à 20h30, samedi 9h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE CANDIAC
59, chemin Haendel, Candiac, Montérégie, QC, J5R 1R7
450 635-6032
Site internet: www.biblio.ville.candiac.qc.ca
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet et
outils d'impression. * Heure du conte. * Club de lecture pour enfants. * Club de lecture pour adultes. * Tricotbiblio. * Cinéclub. * Conférences et activités. * Biblio-aidants: services d'infirmation pour les proches aidants. *
Générations@branchées: cours d'initiation à l'informatique.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Candiac
Horaire: mardi et jeudi 10h00 à 20h00, mercredi et vendredi 13h00 à 20h00, samedi 10h00 à 16h30
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE CHÂTEAUGUAY
25, boulevard Maple, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 3P7
450 698-3080
Site internet: ville.chateauguay.qc.ca/bibliotheque/accueil
Courriel: biblio@ville.chateauguay.qc.ca
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet et
outils d'impression. * Salles de travail. * Salle dédiée à la généalogie. * Activités, formations et ateliers. *
Expositions, lancements de livres. * Club de lecture estival pour enfants. * Générations@branchées: initiation
informatique des adultes par jumelage avec un ado-enseignant. * Bibliobus: bibliothèque mobile dans les parcs
durant l'été. * Biblio-Santé: service d'information à l'intention des proches aidants. * Portail en ligne:
simba2.crsbp.qc.ca/client/fr_CA/chateauguay
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: lundi 12h00 à 21h00, mardi et mercredi 9h00 à 21h00, jeudi 9h00 à 20h00, vendredi 9h00 à 17h00,
samedi et dimanche 12h00 à 17h00, été: fermé samedi et dimanche
Frais: résidents: aucuns, non résidents: 70$ par année
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE LA PRAIRIE
500, rue Saint-Laurent, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 5X2
450 444-6710
Site internet: catalogue.ville.laprairie.qc.ca
Courriel: biblio@ville.laprairie.qc.ca
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Services: * Prêt et consultation de documents imprimés, numériques et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à
Internet et outils d'impression. * Biblio-Santé: service d'information à l'intention des proches aidants. * Bibliojeux: programme de stimulation du langage à partir de jeux, encadré par orthophonistes. * Programme
Empruntez un musée: prêt de cartes d'accès au Musée d'archéologie de Roussillon. * Programme Une
naissance un livre: trousses d'éveil à la lecture pour enfants de moins de 1 an. * Heure du conte. * Club de
lecture pour adultes. * Club de lecture pour enfants. * Atelier de création littéraire. * Activités, expositions et
conférences.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: La Prairie
Horaire: mardi et jeudi 9h30 à 20h30, mercredi 13h30 à 20h30, vendredi 13h30 à 18h00, samedi 10h00 à
16h30, dimanche 13h30 à 16h30, été: lundi et mercredi 13h30 à 20h30, mardi et jeudi 9h30 à 20h30, vendredi
13h30 à 18h00, samedi 13h30 à 16h30
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE MONT-SAINT-HILAIRE
150, rue du Centre-Civique, Mont-Saint-Hilaire, Montérégie, QC, J3H 5Z5
450 467-2854 poste 2268
Site internet: www.villemsh.ca/sports-culture-et-loisirs/bibliotheque/informations-generales
Courriel: bibliotheque@villemsh.ca
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs et accès à Internet. *
Club de lecture pour enfants. * Heure du conte. * Éveil à la lecture. * Biblio-Santé. * Prêt à domicile pour
personnes à mobilité réduite. * Expositions.
Territoire desservi: Mont-Saint-Hilaire
Horaire: mardi et jeudi 10h00 à 20h30, mercredi et vendredi 10h00 à 17h30, samedi 10h00 à 17h00, dimanche
12h00 à 17h00, été: lundi, mercredi et vendredi 10h00 à 18h00, mardi et jeudi 10h00 à 20h30, samedi 10h00 à
17h00
Frais: résidents: aucuns, non-résidents: 118$ par année
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE NAPIERVILLE
290, rue Saint-Alexandre, Napierville, Montérégie, QC, J0J 1L0
450 245-0030
Téléc.: 450 245-3777
Site internet: www.napierville.ca/fr/culture-et-loisirs/bibliotheque/bibliotheque/
Courriel: bibliotheque@napierville.ca
Services: Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Ordinateurs et accès à
Internet. * Heure du conte. * Club de lecture pour enfants. * Biblio-aidants. * Conférences, ateliers.
Territoire desservi: Napierville, Saint-Cyprien-de-Napierville
Horaire: mardi et jeudi 14h00 à 20h30, mercredi et vendredi 14h00 à 17h00, samedi 10h00 à 12h00
Frais: gratuit pour les résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE PINCOURT
225, boulevard Pincourt, Pincourt, Montérégie, QC, J7V 9T2
514 453-8981 poste 214
Téléc.: 514 453-1839
Site internet: villepincourt.qc.ca/fr/loisirs-et-culture/bibliotheque
Courriel: bibliotheque@villepincourt.qc.ca
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés, numériques et audiovisuels. * Ordinateurs et accès à
Internet. * Biblio-pour-emporter: bibliothèque mobile et livraison pour personnes à mobilité réduite. * Heure du
conte. * Biblio-aidants. * Club de lecture pour adultes. * Conférences, expositions et ateliers.
Territoire desservi: Pincourt
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Horaire: lundi au jeudi 10h00 à 20h30, vendredi 10h00 à 17h00, samedi 10h00 à 16h00, été: fermé le samedi
Frais: résidents: gratuit, non-résidents: 60$ par enfant, 90$ par famille ou adulte
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE
82, boulevard Seigneurial Ouest, Saint-Bruno-de-Montarville, Montérégie, QC, J3V 5N7
450 645-2950
Site internet: biblio.stbruno.ca
Courriel: bibliotheque@stbruno.ca
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Ordinateurs, accès à
Internet et outils d'impression. * Biblio-Route: prêt à domicile pour les personnes à mobilité réduite, en perte
d'autonomie ou en convalescence. * Biblio-Santé: service d'information à l'intention des proches aidants. * Une
naissance, un livre: trousse d'éveil à la lecture pour les enfants de moins d'un an. * Club de lecture pour enfants
de 12 ans et moins. * Heures du conte pour les enfants de 2 ans et plus. * Club de lecture pour les adultes. *
Initiation à l'informatique pour adultes. * Activités, expositions, conférences et ateliers.
Territoire desservi: Saint-Bruno-de-Montarville
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 20h00, samedi et dimanche 10h00 à 17h00, été: lundi au vendredi 9h00 à
20h00, samedi 10h00 à 17h00, dimanche 13h00 à 17h00
Frais: résidents: gratuit, non-résidents: 43$ par individu ou 74$ par famille
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-ISIDORE
693, rang Saint-Régis, Saint-Isidore, Montérégie, QC, J0L 2A0
450 992-1323
Site internet: www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/fr/bibliotheques-horaire-et-localisation/b44/bibliotheque-desaint-isidore
Courriel: biblio@st-isidore.ca
Services: Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Ordinateurs et accès à
Internet. * Prêt de jeux de société. * Heure du conte et club de lecture pour enfants. * Une naissance, un livre:
trousse d'éveil à la lecture pour les enfants de 0 à 12 mois. * Biblio-Jeux: programme de développement des
habiletés de langage par le jeu pour les enfants de 6 mois à 6 ans. * Biblio-Santé: cahiers thématiques et
informatifs sur la santé proposant des ressources variées pour les proches aidants et les personnes vivant avec
un problème de santé.
Territoire desservi: Saint-Isidore
Horaire: lundi 19h00 à 20h30, mardi 13h00 à 16h00, samedi 10h00 à 12h00, été: fermé samedi
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-LAMBERT
490, avenue Mercille, Saint-Lambert, Montérégie, QC, J4P 2L5
450 466-3910
Site internet: bibliotheque.saint-lambert.ca
Courriel: bibliotheque@saint-lambert.ca
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet et
outils d'impression. * Salles de travail. * Prêt à domicile pour personnes à mobilité réduite. * Prêt de tablettes
électroniques. * Télélecteur: appareil d'aide à la lecture et à l'écriture pour personnes ayant une basse vision. *
Biblio-Santé: service d'information à l'intention des usagers du système de santé et leusr proches. * Biblio-Jeux:
prêt de jeux de stimulation du langage. * Une naissance un livre: trousse d'initiation à la lecture. * Heure du
conte. * Club de lecture pour enfants. * Club de lecture pour adultes. * Activités d'animation et de lecture. *
Ateliers et conférences.
Clientèle: grand public
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Territoire desservi: Saint-Lambert
Horaire: lundi et vendredi 12h00 à 18h00, mardi au jeudi 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

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-LAZARE
1275, rue du Bois, Saint-Lazare, Montérégie, QC, J7T 3E6
450 424-8000 poste 260
Téléc.: 450 424-4068
Site internet: ville.saint-lazare.qc.ca/biblio
Courriel: comptoirbiblio@ville.saint-lazare.qc.ca
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs et accès à Internet. *
Heure du conte. * Club de lecture pour enfants. * Club de lecture pour adultes. * Activité de lecture
intergénérationnelle. * Biblio-Santé. * Expositions, lancements de livres et ateliers.
Territoire desservi: Saint-Lazare
Horaire: mardi au vendredi 11h00 à 21h00, samedi et dimanche 10h00 à 15h00, été: mardi au vendredi 10h00
à 20h00, samedi 10h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-PHILIPPE
2223, route Édouard-VII, Saint-Philippe, Montérégie, QC, J0L 2K0
450 659-7701 poste 233
Téléc.: 450 659-7702
Site internet: ville.saintphilippe.quebec/bibliotheque
Courriel: bibliotheque@ville.saintphilippe.quebec
Services: Prêt et consultation de documents imprimés et numériques. * Ordinateurs et accès à Internet. * Prêt
de jeux de société. * Heure du conte. * Livraison à domicile pour personnes à mobilité réduite. * Club de lecture
pour enfants. * Générations@branchées: initiation informatique des adultes par jumelage avec un adoenseignant. * Activités d'animation: ateliers, conférences, expositions, etc. * Biblio-Santé.
Territoire desservi: Saint-Philippe
Horaire: mardi au jeudi 10h00 à 20h00, samedi 9h00 à 13h00, dimanche 13h00 à 17h00
Frais: résidents: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-ZOTIQUE
30, avenue des Maîtres, Saint-Zotique, Montérégie, QC, J0P 1Z0
450 267-9335 poste 260
Site internet: st-zotique.com/bibliotheque-renseignements-generaux
Courriel: biblio@st-zotique.com
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Postes informatique, accès à
Internet. * Biblio-Santé. * Club de lecture pour enfants. * Cours d'espagnol. * Prêt à domicile pour personnes à
mobilité réduite. * Événements, expositions.
Territoire desservi: Saint-Zotique
Horaire: mardi et jeudi 10h00 à 18h00,mercredi et vendredi 12h00 à 20h00, samedi 10h00 à 16h00
Frais: résidents: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINTE-CATHERINE
5365, boulevard Saint-Laurent, Sainte-Catherine, Montérégie, QC, J5C 1A6
450 632-0590 poste 5230
Site internet: www.ville.sainte-catherine.qc.ca/sports-culture-et-loisirs/bibliotheque
Courriel: bibliotheque@ville.sainte-catherine.qc.ca
Services: Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Postes informatiques et
accès à Internet. * Télé-agrandisseur pour personnes avec une déficience visuelle. * Éveil à la lecture. * BiblioSanté. * Biblio-jeux: jeux permettant la stimulation du langage et l'éveil à la lecture. * Une naissance un livre:
trousses d'initiation à la lecture pour les enfants de 1 an et moins. * L'Alvéole: espace créatif, prêts d'outils
numériques et artistiques, ateliers. * Heure du conte. * Club de lecture pour adultes. * Bibliothèque de
semences. * Impression, photocopie, plastification, télécopie et numérisation. * Jeux de société. * Conférences.
Territoire desservi: Sainte-Catherine et les environs
Horaire: lundi 13h00 à 20h00, mardi 13h00 à 17h30, mercredi et jeudi 10h00 à 20h00, vendredi 10h00 à
17h30, samedi et dimanche 10h00 à 15h00, été: lundi 13h00 à 20h00, mardi 13h00 à 17h30, mercredi et jeudi
10h00 à 20h00, vendredi 10h00 à 17h30, samedi 10h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINTE-JULIE
1600, chemin du Fer-à-Cheval, Sainte-Julie, Montérégie, QC, J3E 0A3
450 922-7070
Téléc.: 450 922-7077
Site internet: www.ville.sainte-julie.qc.ca/bibliotheque
Courriel: biblio@ville.sainte-julie.qc.ca
Services: Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet et outils
d'impression. * Prêt de iPad, d'instruments de musique et de téléscope. * Cours d'informatique. * Biblio-Santé. *
Heure du conte. * Club de lecture pour enfants. * Club de lecture pour adultes. * Bénévolat pour jeunes. *
Activité de lecture intergénérationnelle. * Générations@branchées: initiation informatique des adultes par
jumelage avec un ado-enseignant. * Expositions, conférences et ateliers.
Territoire desservi: Sainte-Julie
Horaire: lundi au jeudi 13h00 à 21h00, vendredi 10h00 à 21h00, samedi 10h00 à 17h00, dimanche 13h00 à
17h00
Frais: résidents: aucuns, non-résidents: 85$ par année par personne, 200$ par année par famille
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CENTRE COMMUNAUTAIRE DES AÎNÉS ET AÎNÉES DE LONGUEUIL
300, rue Lamarre, bureau 122, Longueuil, Montérégie, QC, J4J 0A1
450 677-6677
Téléc.: 450 677-3410
Site internet: www.ccaal.com
Courriel: info@ccaal.com
Services: * Écoute, soutien et référence. * Information et accompagnement. * Visites d'amitié. * Dîners
amicaux. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). * Aide
concernant les abus et négligences à l'endroit des aînés. * Activités intergénérationnelles. * Activités sociales et
culturelles. * Bénévolat.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Longueuil
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 10$
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE VALLEYFIELD
95, rue Salaberry, Salaberry-de-Valleyfield, Montérégie, QC, J6T 2H5
450 373-2111
Site internet: cabvalleyfield.com
Courriel: info@cabvalleyfield.com
Services: Personnes ainées * Visites, parrainage et appel de bienveillance. * Programme Bonjour quotidien:
appels de sécurité et de réconfort. * Repas communautaires. * Animation d'activités physique pour personnes
âgées en résidences ou en HLM. * Activités pour personnes aînées: marche, activités de création, conférences,
etc. * Projet tricot: groupe de tricot bénévole. * Carrefour d'information pour personnes aînées: information et
référence, soutien dans les diverses démarches, aide pour remplir les formulaires. * Service de bibliothèque
mobile. * Programmes intergénérationnels. * Réparations mineures à domicile. * Programme Aînés branchés:
formations en informatique. * Programme Mon ange gardien: appareil permettant d'alerter une personne de
l'entourage en cas de détresse. * Aide pour la prise de rendez-vous sur Clic Santé. * Boussole en ligne: outil de
références d'organismes communautaires et établissements du réseau de la santé et des services sociaux sur
les territoires des MRC Beauharnois-Salaberry et Haut-Saint-Laurent. * Accompagnement-transport. Adultes *
Clinique d'impôts. * Aide à la production de documents gouvernementaux. * Vente de livrets de cartes à jouer
pour le Télé-Bingo. Organismes * Affichage d'offres de bénévolat sur le site Internet du Centre. * Location de
salles. * Formation et référence de bénévoles. * Soutien technique: affichage sur le babillard et prêt de matériel.
Proches aidants * Programme pour les proches aidants d'aînés: conférences, ateliers, soutien psychosocial,
écoute personnalisée, service d'information, ateliers de journal créatif, répit à domicile pour participer aux
activités, infolettre.
Clientèle: adultes, personnes aînées, proches aidants, organismes
Territoire desservi: Salaberry-de-Valleyfield, Saint-Stanislas-de-Kostka, proches aidants: Salaberry-deValleyfield, Saint-Stanislas-de-Kostka, Beauharnois, Saint-Étienne-de-Beauharnois et Saint-Louis-deGonzague
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: repas: 7$
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DU GRAND CHÂTEAUGUAY
10, rue Gilmour, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 1K4
450 699-6289
Site internet: www.cabgc.org
Courriel: info@cabgc.org
Services: * Visites amicales. * Bonjour quotidien: service gratuit d'appels sécurisants effectués par des
bénévoles. * Appels bienveillants: service d'appels hebdomadaires pour briser l'isolement. * Club de marche
pour les aînés ayant un handicap visuel ou en perte d'autonomie. * Aide à la marche. * Soutien aux proches
aidants. * Info 50+: programme de soutien et initiative de travail de milieu pour personnes vulnérables de 50
ans et plus (ITMAV). * Recrutement et formation de bénévoles. * Clinique d'impôt.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus, personnes en perte d'autonomie, proches aidants, personnes à faible
revenu
Territoire desservi: Châteauguay, Saint-Urbain-Premier, Saint-Isidore, Sainte-Martine, Mercier, Léry
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 15h00
Financement: provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RESSOURCES ET DE GROSSESSE OPTIONS
25, boulevard D'Anjou, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 2P7
450 699-4357
Site internet: www.centreoptions.org/indexfr1
Courriel: options@jslmontreal.org
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Services: Soins et soutien aux jeunes et familles aux prises avec une grossesse imprévue. Assistance
matérielle * Test de grossesse gratuit. * Boutique ARK: articles de bébés et de maternité gratuits. Éducation et
prévention * Orientation vers des tests de dépistage des ITSS. * Ateliers d'éducation sexuelle. * Orientation vers
des ressources communautaires et gouvernementales. * Enseignement de la valorisation personnelle et des
relations saines. Accompagnement * Soutien personnalisé. * Exploration des options liées à la grossesse. *
Médiation entre les membres d'une famille ou entre une cliente et d'autres personnes. * Éducation prénatale et
soutien à l'allaitement personnalisé. * Soutien post-avortement. * Soutien à la famille de naissance durant le
processus d'adoption, avant et après l'accouchement. Éducation parentale * Compétences pratiques et gestion
de la famille. * Groupes pour mamans et tout-petits. * Possibilités de mentorat pour pères et mères. Dons *
Dons de vêtements pour bébés.
Clientèle: adolescents, adolescentes, jeunes adultes et familles aux prises avec une grossesse imprévue
Capacité: boutique ARK: 25 personnes par semaine, soutien options de grossesse: 3 personnes par semaine,
autres services: selon les besoins
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi, mardi et vendredi 10h00 à 14h00, rendez-vous disponibles en dehors de ces heures
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

DIOCÈSE DE SAINT-JEAN-LONGUEUIL
740, boulevard Sainte-Foy, Longueuil, Montérégie, QC, J4J 1Z3
450 679-1100
Téléc.: 450 679-1102
Site internet: www.dsjl.org
Courriel: dsjl@diocese-st-jean-longueuil.org
Services: * Information sur les paroisses, les services d'écoute et référence et l'aide alimentaire selon les
secteurs.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: agglomération de Longueuil
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

GRAND RASSEMBLEMENT DES AÎNÉS DE VAUDREUIL ET SOULANGES
418, avenue Saint-Charles, bureau 303, Vaudreuil-Dorion, Montérégie, QC, J7V 2N1
1 844 424-0111
Téléc.: 450 218-1971
Site internet: www.legraves.com
Courriel: adjadmin@legraves.com
Services: Soutien et accompagnement pour les aînés. * Information, références et accompagnement dans
différentes démarches. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). *
Ateliers d'information et de sensibilisation pour contrer la maltraitance des personnes aînées. * Promotion de la
bientraitance auprès des personnes aînées et leur entourage. * Animation et co-animation de rencontre en lien
avec la problématique de la maltraitance. * Site Web informatif sur la maltraitance des personnes aînées:
https://maltraitance.org. * Service gratuit d'intervention psychosociale auprès de proches aidants d'aînés.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: MRC Vaudreuil-Soulanges
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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GROUPE D'ENTRAIDE L'ARRÊT-COURT, SOREL-TRACY
117, rue George, Sorel-Tracy, Montérégie, QC, J3P 1C4
450 743-6071
Site internet: www.groupedentraidelarretcourt.com
Courriel: arretcourt@hotmail.com
Services: Groupe d'entraide en santé mentale. * Soutien téléphonique. * Écoute, entraide et
accompagnement. * Information et référence. * Formations, ateliers éducatifs et de sensibilisation. * Cuisine
collective. * Repas communautaires. * Activités et sorties récréatives, culturelles et de socialisation. * Ateliers
de croissance personnelle. * Ateliers avec présence d'animaux. * Ateliers d'art.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus vivant ou ayant vécu avec des problèmes de santé mentale sévères et
persistants
Capacité: 25 personnes
Territoire desservi: Sorel-Tracy
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h15 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

INFO-SOCIAL 8-1-1 - MONTÉRÉGIE
Adresse confidentielle
811
Site internet: www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/info-social-811
Services: Consultation psychosociale par téléphone. * Information et référence vers les ressources d'aide.
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

REGROUPEMENT DES ORGANISMES MONTÉRÉGIENS D'AIDANTS NATURELS
640, rue Dorchester, bureau 301, Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J3B 5A4
514 767-4511
Site internet: aidantsnaturels.org
Courriel: roman@aidantsnaturels.org
Services: Regroupement et accompagnement des organismes de soutien aux aidants d'aînés. *
Sensibilisation et information. * Documentation.
Clientèle: proches aidants de personnes aînées, organismes régionaux
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00
Financement: provincial, autofinancement, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

REPAS PARTAGÉS - PINCOURT-TERRASSE-VAUDREUIL
375, boulevard Cardinal-Léger, Pincourt, Montérégie, QC, J7V 9H6
514 453-8406
Site internet: www.legraves.com
Services: * Repas communautaires. * Danse. * Bingo, cartes. * Centre de référence: support dans différentes
démarches et renseignements sur les ressources et activités du territoire. * Distribution mensuelle du bulletin
d'information Le Carrefour.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Pincourt, Terrasse-Vaudreuil
Horaire: 3e mardi du mois
Frais: 12$
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Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU D'INFORMATION ET D'AIDE AUX PERSONNES ASSISTÉES SOCIALES
71, rue Principale, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 1G1
450 691-6682
Téléc.: 450 691-2034
Site internet: riapas.ca
Courriel: info@riapas.ca
Services: * Ligne d'information. * Rencontres individuelles et aide technique. * Formation. * Actions collectives.
* Intervention psychosociale.
Clientèle: personnes bénéficiaires de l'aide sociale, personnes en situation de pauvreté
Territoire desservi: MRC Roussillon et MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DE LONGUEUIL - BIBLIOTHÈQUE CLAUDEHENRI-GRIGNON
1660, rue Bourassa, Longueuil, Montérégie, QC, J4J 3A4
450 463-7180
Téléc.: 450 646-6710
Site internet: longueuil.quebec/fr/bibliotheque-claude-henri-grignon
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs et accès à Internet. *
Prêt à domicile pour personnes à mobilité réduite. * Biblio-aidants: service d'information à l'intention des
proches aidants. * Activités d'animation et de lecture. * Formations numériques.
Territoire desservi: Longueuil
Horaire: mardi 10h00 à 21h00, mercredi et jeudi 13h00 à 21h00, vendredi 13h00 à 18h00, samedi et dimanche
10h00 à 17h00, été: fermé le dimanche
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DE LONGUEUIL - BIBLIOTHÈQUE DE
GREENFIELD PARK
225, rue Empire, Longueuil, Montérégie, QC, J4V 1T9
450 463-7180
Site internet: www.longueuil.quebec/fr/services/bibliotheques
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs et accès à Internet. *
Prêt à domicile pour personnes à mobilité réduite. * Biblio-Santé: service d'information à l'intention des proches
aidants. * Activités d'animation et de lecture.
Territoire desservi: Longueuil
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 13h00 à 21h00, samedi et dimanche 13h00 à 16h30, été: lundi, mardi et
jeudi 13h00 à 21h00, vendredi 10h00 à 18h00, samedi 13h00 à 16h30
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DE LONGUEUIL - BIBLIOTHÈQUE FATIMA
2130, rue Jean-Louis, Longueuil, Montérégie, QC, J4G 1K2
450 463-7180
Site internet: www.longueuil.quebec/fr/services/bibliotheques
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Prêt à domicile pour personnes à
mobilité réduite. * Biblio-Santé: service d'information à l'intention des proches aidants. * Activités d'animation et
de lecture.
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Territoire desservi: Longueuil
Horaire: mardi et mercredi 13h00 à 20h00, jeudi et vendredi 13h00 à 17h00, samedi 12h00 à 15h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DE LONGUEUIL - BIBLIOTHÈQUE GEORGESDOR
2760, chemin de Chambly, Longueuil, Montérégie, QC, J4L 1M6
450 463-7180
Site internet: longueuil.quebec/fr/bibliotheque-georges-dor
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs et accès à Internet. *
Prêt à domicile pour personnes à mobilité réduite. * Biblio-Santé: service d'information à l'intention des proches
aidants. * Activités d'animation et de lecture. * PixiLab: laboratoire informatique de création numérique et
multimédia.
Territoire desservi: Longueuil
Horaire: mardi au jeudi 10h00 à 21h00, vendredi 10h00 à 18h00, samedi et dimanche 10h00 à 17h00, été:
fermé le dimanche et le lundi
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DE LONGUEUIL - BIBLIOTHÈQUE HUBERTPERRON
1100, rue Beauregard, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 2L1
450 463-7180
Téléc.: 450 646-8650
Site internet: www.longueuil.quebec/fr/services/bibliotheques
Courriel: bibliotheques@longueuil.quebec
Services: Bibliothèque publique: prêts et accès à des documents imprimés, numériques et audio-visuels. *
Ordinateurs et accès à Internet. * Bases de données de recherche. * Impression, photocopie et numérisation. *
Service de bibliothèque à domicile. * Biblio-Santé: service d'information à l'intention des proches aidants. *
Heure du conte. * Club de lecture pour les jeunes de 7 à 12 ans. * Bébéluchon: trousse d'initiation à la lecture
pour les enfants de 0 à 18 mois. * Activités et évènements culturels.
Territoire desservi: Longueuil
Horaire: mardi 19h00 à 21h00, samedi 9h00 à 12h00, été: fermé
Frais: résidents: aucuns, non-résidents: 66$ par année pour le personnes de moins de 18 ans, 138$ par année
pour les personnes de 18 ans et plus
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DE LONGUEUIL - BIBLIOTHÈQUE J.-W.GENDRON
3875, Grande Allée, Longueuil, Montérégie, QC, J4T 2V8
450 463-7180
Site internet: longueuil.quebec/fr/services/bibliotheques
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs. * Prêt à domicile pour
personnes à mobilité réduite. * Biblio-Santé: service d'information à l'intention des proches aidants. * Activités
d'animation et de lecture.
Territoire desservi: Longueuil
Horaire: lundi au jeudi 15h00 à 20h00, samedi 10h00 à 16h00, dimanche 13h00 à 16h00, été: lundi au jeudi
14h00 à 20h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DE LONGUEUIL - BIBLIOTHÈQUE JACQUESFERRON
100, rue Saint-Laurent Ouest, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 1M1
450 463-7180
Site internet: www.longueuil.quebec/fr/bibliotheque-jacques-ferron
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs et accès à Internet. *
Prêt à domicile pour personnes à mobilité réduite. * Biblio-Santé: service d'information pour les proches aidants.
* Activités d'animation et de lecture.
Territoire desservi: Longueuil
Horaire: mardi au jeudi 10h00 à 21h00, vendredi 10h00 à 18h00, samedi et dimanche 10h00 à 17h00, secteur
enfant: mardi 10h00 à 20h00, mercredi et jeudi 13h00 à 20h00, vendredi 13h00 à 18h00, samedi et dimanche
10h00 à 17h00, été: fermé le dimanche
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DE LONGUEUIL - BIBLIOTHÈQUE RAYMOND
LÉVESQUE
7025, boulevard Cousineau, Longueuil, Montérégie, QC, J3Y 0H1
450 463-7180
Site internet: www.longueuil.quebec/fr/services/bibliotheques
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs et accès à Internet. *
Prêt à domicile pour personnes à mobilité réduite. * Biblio-Santé: service d'information à l'intention des proches
aidants. * Postes d'écoute de musique et de visionnement de films. * Activités d'animation et de lecture.
Territoire desservi: Longueuil
Horaire: lundi 13h00 à 21h00, mardi au jeudi 10h00 à 21h00, vendredi 10h00 à 18h00, samedi 10h00 à 17h00,
dimanche 12h00 à 17h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-HYACINTHE TECHNOPOLE
1000, rue Dessaulles, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 8W1
450 774-9000
Téléc.: 450 773-6767
Site internet: st-hyacinthetechnopole.com
Courriel: info@st-hyacinthetechnopole.com
Services: Services d'intégration et de réseautage aux nouveaux arrivants. * Information et référence sur les
ressources publiques et communautaires. * Transport aux entrevues d'emploi. * Activités de réseautage:
déjeuners d'affaires, entrevues éclairs Emploi-Contact et visites d'entreprises. * Activités d'intégration sociale:
journée d'accueil et journées culturelles. * Sensibilisation, promotion de la diversité culturelle et formation sur
l'interculturalisme. * Visite guidée de Saint-Hyacinthe. * Rencontres virtuelles internationales pour les personnes
immigrantes. * Partenariats avec les entreprises.
Clientèle: personnes immigrantes souhaitant s'installer à Saint-Hyacinthe
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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SERVICES SOCIAUX HELLÉNIQUES DU QUÉBEC - RIVE-SUD
5220, Grande-Allée, Longueuil, Montérégie, QC, J3Y 1A1
450 443-8197
Site internet: hcgm.org/?lang=fr
Courriel: info@hcgm.org
Services: Soutien * Information et références. * Écoute et accompagnement. * Interprétation et traduction. *
Aide pour remplir les formulaires. * Cliniques et ateliers ponctuels en collaboration avec le CLSC. * Aide aux
citoyens aînés, aux familles et aux jeunes. * Défense des intérêts. Aînés * Aide aux aînés victimes de
maltraitance. * Appels d'amitié. * Programme intégré d'équilibre dynamique (PIED) pour les aînés. * Soutien
pour les proches aidants: groupes de soutien, cafés-rencontres, information et références, info-mobile:
kiosques dans les événements publics. * Activités de loisirs et programmes de rapprochement pour les aînés.
Éducation * Cours d'informatique. * Cours de français.
Clientèle: personnes d'origines diverses, principalement d'origine grecque
Territoire desservi: Rive-Sud
Horaire: lundi et mardi 9h00 à 19h00, mercredi 9h00 à 17h00, dimanche 8h00 à 16h00
Financement: dons, subventions, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de bienfaisance
AGADOUCE SAINT-HUBERT
2485, terrasse Georges-Jutras, sous-sol, Longueuil, Montérégie, QC, J3Y 3R4
514 792-0107
Courriel: agadouce@outlook.com
Services: * Rencontres hebdomadaires d'artisanat: tricot, couture, tissage, etc. * Financement d'oeuvres
humanitaires à l'aide de la vente des créations.
Clientèle: femmes de 55 ans et plus
Territoire desservi: Brossard, Greenfield Park, Longueuil, Saint-Hubert
Horaire: lundi 13h00 à 16h00
Frais: gratuit
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRAIDE RICHELIEU-YAMASKA
1443, rue des Cascades, bureau 204, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3H6
450 773-6679
Site internet: www.centraidery.org
Courriel: bureau@centraidery.org
Services: Soutien aux organismes communautaires locaux grâce à une campagne de financement et aux dons
recueillis.
Clientèle: organismes communautaires
Territoire desservi: MRC Acton, MRC Brome-Missisquoi, MRC La Haute-Yamaska, MRC La Vallée-duRichelieu, MRC Les Maskoutains, MRC Pierre-De Saurel et MRC Rouville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: campagnes de financement, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRAIDE SUD-OUEST DU QUÉBEC
87, Rue Sainte Cécile, Salaberry-de-Valleyfield, Montérégie, QC, J6T 1L9
450 371-2061
Site internet: centraide-rcoq.ca/soq
Courriel: kbarrette@centraide-rcoq.ca
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Services: Soutien aux organismes communautaires locaux grâce à une campagne de financement et aux dons
recueillis.
Clientèle: organismes communautaires
Territoire desservi: MRC Vaudreuil-Soulanges, MRC Beauharnois-Salaberry, MRC Le Haut-Saint-Laurent
Financement: campagnes de financement, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE QUÉBÉCOIS DE PHILANTHROPIE
807, route Principale, Très-Saint-Rédempteur, Montérégie, QC, J0P 1P1
450 218-7980
Site internet: fondationsquebec.ca
Courriel: info@fondationsquebec.ca
Services: * Publication de divers répertoires: Fonds et fondations pour OBNL du Québec, Entreprises
donatrices et commanditaires du Québec et autres publications ayant pour thème la collecte de fonds. *
Formation et conseils en collecte de fonds.
Clientèle: dirigeants d'organismes à but non lucratif, responsables de collectes de fonds pour organismes de
charité
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Frais: variables
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CHEVALIERS DE COLOMB DU QUÉBEC (LES)
670, avenue Chambly, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 6V4
1 866 893-3681
Téléc.: 450 768-1660
Site internet: chevaliersdecolomb.com
Courriel: info@chevaliersdecolomb.com
Services: Organisme d'aide fraternelle. * Chapeaute les conseils des Chevaliers de Colomb du Québec.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

DAMES AUXILIAIRES DE L'HÔPITAL BARRIE MEMORIAL (LES)
28, rue Gale, Ormstown, Montérégie, QC, J0S 1K0
450 377-0700
Site internet: damesauxiliairesbarrie.org
Courriel: dabarriememorial@gmail.com
Services: Organisme qui amasse des dons pour soutenir l'hôpital, les employés et les patients. * Organisation
d'événements et de levées de fonds.
Territoire desservi: MRC Le Haut-Saint-Laurent
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION DE L'HÔPITAL DU SUROÎT
387, rue Victoria, Salaberry-de-Valleyfield, Montérégie, QC, J6T 1B7
1 866 210-8623
Site internet: fondationhds.ca
Courriel: info@fondationhds.ca
Services: Recueillir des dons et des legs pour promouvoir, améliorer et contribuer à la santé et au mieux-être
de la population. * Appels de courtoisie. * Trousse d'informations «S'en sortir, sans sortir». * Collecte
d'équipement de protection sanitaire.
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Clientèle: grand public, professionnels de la santé et organismes
Territoire desservi: MRC Beauharnois-Salaberry, MRC Le Haut-Saint-Laurent, MRC Les Jardins-deNapierville, MRC Roussillon, MRC Vaudreuil-Soulanges
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION DE LA PSYCHIATRIE DE LA RÉGION DE VALLEYFIELD
150, rue Saint-Thomas, Salaberry-de-Valleyfield, Montérégie, QC, J6T 6C1
450 373-6258
Téléc.: 450 373-4910
Courriel: audrey-ann.rochefort-auger.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca
Services: Recueillir des fonds afin d'améliorer la qualité et les conditions de vie des patients suivis en
psychiatrie. * Aide financière aux différentes clientèles psychiatriques. * Levée de fonds selon les besoins.
Clientèle: personnes qui vivent avec des problèmes de santé mentale
Territoire desservi: MRC Beauharnois-Salaberry, MRC Le Haut-Saint-Laurent, MRC Vaudreuil-Soulanges
Horaire: variables
Financement: fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION DES ENFANTS DE VAUDREUIL-SOULANGES
3031, boulevard de la Gare, Vaudreuil-Dorion, Montérégie, QC, J7V 9R2
450 455-6171 poste 70662
Site internet: fevs.ca
Courriel: agente_administrative@fevs.ca
Services: Contribuer à la réussite éducative et sociale des enfants. * Aide financière pour les camps de jour et
de vacances. * Programme Ton sac d'école comme tout le monde: distribution d'espadrilles, d'habits de neige
et de fournitures scolaires. * Club des dîneurs: distribution de collations à l'école. * Financement du service
OLO du CLSC.
Clientèle: enfants en situation de vulnérabilité
Territoire desservi: MRC Vaudreuil-Soulanges
Frais: aucuns
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION GISÈLE FAUBERT INC.
25, boulevard Maple, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 3P7
450 691-1761
Téléc.: 450 691-3530
Site internet: fondationgiselefaubert.org
Courriel: info@fondationgiselefaubert.com
Services: Support aux familles qui ont un enfant malade. * Aide financière. * Aide à l'hébergement de l'enfant
à l'extérieur de sa région. * Soutien à l'achat d'un appareil de traitement.
Clientèle: familles à faibles revenus ayant un ou des enfants malades
Territoire desservi: MRC Roussillon
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Organismes de concertation et d'action citoyenne
ACTION CONCERTATION VIEILLISSEMENT LONGUEUIL
201, boulevard Curé-Poirier Ouest, Longueuil, Montérégie, QC, J4J 2G4
450 651-9830 poste 67447
Courriel: marie-lynne.brodeur.cisssme16@ssss.gouv.qc.ca
Services: Table de concertation des organismes intersectoriels pour personnes aînées du Vieux-Longueuil.
Clientèle: organismes publics, parapublics, communautaires et associatifs pour personnes aînés de
l'arrondissement Vieux-Longueuil
Territoire desservi: Vieux-Longueuil
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ACTION POUR UN ENVIRONNEMENT SAIN
1551, rue Montarville, bureau 101, Saint-Bruno-de-Montarville, Montérégie, QC, J3V 3T8
450 482-0642
Site internet: missionapes.org
Courriel: info@missionapes.org
Services: Mise sur pied de projets visant la sensibilisation des citoyens en matière de respect de
l'environnement. * Marchés publics et de Noël. * Patrouille verte: aide donnée par des jeunes dans les marchés
public ainsi qu'auprès de producteurs locaux. * Jardine ta ville: plates-bandes urbaines. * Ateliers éducatifs
dans les écoles sur le cycle de l'eau, le mouvement zéro déchet, la germination, le compostage et les insectes.
* Gestion de jardins communautaires. * Boutique.
Clientèle: grand public, écoles, producteurs locaux
Territoire desservi: Montérégie, jardins communautaires: Saint-Basile-le-Grand
Horaire: boutique: jeudi et vendredi 10h00 à 18h00, samedi 10h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: provincial, fédéral, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

AIGUILLAGE (L')
536, rue Chicoine, Vaudreuil-Dorion, Montérégie, QC, J7V 7E4
450 218-6418
Téléc.: 450 218-6419
Site internet: www.aiguillage.ca
Courriel: info@aiguillage.ca
Services: * Accueil et référence d'urgence. * Relation d'aide. * Hébergement d'urgence avec repas pour 24h. *
Travail de rue. * Dépannage alimentaire et vestimentaire d'urgence. * Intervention auprès des jeunes en fugue
ou suicidaires. * Stabilité résidentielle: accompagnement et outillage dans la recherche de logement permanent
et de réintégration sociale. * Concertation régionale en itinérance. * Distribution de trousses de naloxone.
Clientèle: hébergement d'urgence: jeunes adultes de 18 ans et plus, autres services: tous âges
Capacité: 19 lits
Territoire desservi: MRC Beauharnois-Salaberry, MRC Le Haut-Saint-Laurent, MRC Vaudreuil-Soulanges
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 16h30, travail de rue: lundi 10h00 au vendredi 00h00,
hébergement d'urgence: 24 heures, 7 jours
Frais: aucuns
Financement: campagnes de financement, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE DES DROITS SOCIAUX HUNTINGDON
163, rue Châteauguay, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 264-6888
Site internet: addshuntingdon.org
Courriel: adds.huntingdon@hotmail.ca
Services: Promotion des droits et revendication des intérêts sociaux des personnes à faible revenu. *
Accompagnement et soutien dans les démarches de reconnaissance des droits. * Aide à remplir des
formulaires. * Aide à entrer en contact avec les agences gouvernementales. * Ateliers d'éducation populaire. *
Sensibilisation et information. * Mobilisation. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: MRC Le Haut-Saint-Laurent
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION VOX QUÉBEC
Adresse confidentielle
514 238-1051
Site internet: associationvoxquebec.ca
Courriel: info@associationvoxquebec.ca
Services: Consultation, représentation et promotion des intérêts des personnes vivant ou ayant vécu avec un
trouble de santé mentale. * Information et sensibilisation. * Formation. * Promotion du rétablissement. * Appui à
la recherche en santé mentale.
Territoire desservi: le Québec
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

BANQUES ALIMENTAIRES DU QUÉBEC (LES)
555, boulevard Roland-Therrien, bureau 230, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 3Y9
1 877 478-4040
Site internet: banquesalimentaires.org
Courriel: info@banquesalimentaires.org
Services: Regroupement provincial d'organismes d'aide alimentaire. * Réseau efficace et solidaire qui
achemine et valorise les dons de nourriture vers les personnes qui en ont le plus besoin à travers tout le
Québec.
Clientèle: banques, comptoirs et groupes d'aide alimentaire aux niveaux provincial, régional et local
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: dons, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE ET DE LUTTE CONTRE LES AGRESSIONS À CARACTÈRE SEXUEL CHÂTEAUGUAY
Adresse confidentielle
450 699-8258
Téléc.: 450 699-7295
Site internet: calacs-chateauguay.ca
Courriel: info@calacs-chateauguay.ca
Services: * Écoute, information, référence. * Rencontres individuelles. * Groupes de soutien. *
Accompagnement dans les démarches légales et à l'IVAC. * Activités de prévention auprès des groupes
scolaires, sociaux, communautaires et professionnels. * Activisme: dénonciation, manifestation, consultation,
défense de droits et mobilisation.
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Clientèle: femmes de 12 ans et plus ayant vécu une agression sexuelle
Capacité: groupes de soutien: 6 à 8 femmes
Territoire desservi: Beauharnois, MRC Les Jardins-de-Napierville, MRC Roussillon
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE FORMATION À L'AUTOGESTION DU HAUT RICHELIEU
199-A, rue Laurier, Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J3B 6Z8
450 346-8357
Téléc.: 450 346-8357
Courriel: cfa-hr@hotmail.ca
Services: * Information et référence. * Accompagnement et entraide. * Ateliers sur la gestion du temps, la
gestion du stress et la connaissance de soi. * Atelier sur la recherche d'emploi. * Atelier sur le budget. * Atelier
sur les conseils d'administration. * Après-midi causeries. * Aide pour remplir les formulaires. * Relation d'aide. *
Promotion des droits. * Aide matérielle. * Repas à bas prix. * Lutte à la pauvreté, à l'exclusion sociale à
l'itinérance.
Clientèle: personnes de 35 ans et moins
Territoire desservi: MRC Le Haut-Richelieu
Horaire: lundi au jeudi 10h00 à 16h00
Frais: membre: 4$ si possible
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE LA NATURE MONT SAINT-HILAIRE
422, chemin des Moulins, Mont-Saint-Hilaire, Montérégie, QC, J3G 4S6
450 467-1755
Téléc.: 450 467-8015
Site internet: connexionnature.org
Courriel: info@centrenature.qc.ca
Services: Conservation des milieux naturels du mont Saint-Hilaire et de la Réserve de biosphère. * Protection
de milieux naturels. * Caractérisation de milieux naturels. * Restauration de milieux naturels. * Géomatique et
cartographie. * Accompagnement des collectivités. * Gestion de milieux naturels.
Territoire desservi: Mont-Saint-Hilaire
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CERCLE NATIONAL DES AUTOCHTONES CONTRE LA VIOLENCE FAMILIALE
2, route River, Kahnawake, Montérégie, QC, J0L 1B0
450 638-2968
Téléc.: 450 638-9415
Site internet: nacafv.ca/?lang=fr
Courriel: lindsey@nacafv.ca
Services: * Création et mise en place de formations pratiques culturellement appropriées. * Réseautage et
échange de connaissances. * Promotion de partenariats entre les Premières nations, les organisations et les
autorités gouvernementales. * Défense des droits des travailleurs des refuges et des maisons de transition qui
fournissent des services de première ligne aux femmes et aux enfants autochtones, survivants de la violence. *
Promotion de la sensibilisation du public à la violence familiale dans les communautés autochtones. * Boîte à
outils pour les compétences financières et l'alphabétisation.
Clientèle: personnes travaillant dans les refuges et maisons de transition, refuges et maisons de transition qui
travaillent avec les communautés autochtones
Territoire desservi: Canada
Frais: aucuns
Financement: fédéral, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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COLLECTIF D'ACTION POPULAIRE RICHELIEU-YAMASKA
1195, rue Saint-Antoine, bureau 111, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3K6
450 774-2220
Site internet: capry.ca
Courriel: capry.qc@gmail.com
Services: Organisme en défense des droits des personnes assistées sociales et à faible revenu. * Défense
des droits. * Aide individuelle sur rendez-vous.
Clientèle: personnes assistées sociales, personnes ayant un faible revenu
Territoire desservi: MRC Acton, MRC La Vallée-du-Richelieu, MRC Les Maskoutains
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h30, vendredi 9h00 à 13h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

COLLECTIF DE DÉFENSE DES DROITS DE LA MONTÉRÉGIE - CHÂTEAUGUAY ET
VALLEYFIELD
107, rue Jacques-Cartier, bureau 21, Salaberry-de-Valleyfield, Montérégie, QC, J6T 4R8
1 866 377-2481
Téléc.: 450 747-3135
Site internet: www.cddm.qc.ca
Courriel: valleyfield@cddm.qc.ca
Services: * Défense des droits des personnes vivant ou ayant vécu des problèmes d'ordre émotionnel. *
Dénonciation des abus de la psychiatrie. * Formation, mobilisation et éducation populaire.
Clientèle: personnes vivant ou ayant vécu des défis en santé mentale
Territoire desservi: Châteauguay, Salaberry-de-Valleyfield
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

COLLECTIF DE DÉFENSE DES DROITS DE LA MONTÉRÉGIE - SAINT-HYACINTHE
1195, rue Saint-Antoine, local 309, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3K6
1 877 771-1164
Téléc.: 450 771-8506
Site internet: www.cddm.qc.ca
Courriel: st-hyacinthe@cddm.qc.ca
Services: * Défense des droits des personnes vivant ou ayant vécu des problèmes d'ordre émotionnel. *
Dénonciation des abus de la psychiatrie. * Formation, mobilisation et éducation populaire.
Clientèle: personnes vivant ou ayant vécu des problèmes d'ordre émotionnel
Territoire desservi: Saint-Hyacinthe
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

COLLECTIF DE DÉFENSE DES DROITS DE LA MONTÉRÉGIE - SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
125, rue Jacques-Cartier, bureau 2, Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J3B 8C9
1 833 684-2504
Téléc.: 450 674-3019
Site internet: cddm.weebly.com
Courriel: st-jean@cddm.qc.ca
Services: * Défense des droits des personnes vivant ou ayant vécu des problèmes d'ordre émotionnel. *
Dénonciation des abus de la psychiatrie. * Formation, mobilisation et éducation populaire.
Clientèle: personnes vivant ou ayant vécu des problèmes d'ordre émotionnel
Territoire desservi: Saint-Jean-sur-Richelieu
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
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Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

COLLECTIF DE DÉFENSE DES DROITS DE LA MONTÉRÉGIE - SOREL-TRACY
71, rue de Ramesay, bureau 308 C, Sorel-Tracy, Montérégie, QC, J3P 3Z1
1 877 771-1164
Téléc.: 450 855-4995
Site internet: www.cddm.qc.ca
Courriel: conseillersorel@cddm.qc.ca
Services: * Défense des droits des personnes vivant ou ayant vécu des problèmes d'ordre émotionnel. *
Dénonciation des abus de la psychiatrie. * Formation, mobilisation et éducation populaire.
Clientèle: personnes vivant ou ayant vécu des problèmes d'ordre émotionnel
Territoire desservi: Sorel-Tracy
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ DE CONCERTATION ET DE VALORISATION DU BASSIN DE LA RIVIÈRE RICHELIEU
806, rue Richelieu, Beloeil, Montérégie, QC, J3G 4P6
450 446-8030
Site internet: covabar.qc.ca
Courriel: info@covabar.qc.ca
Services: * Développement d'une approche écosystémique basée sur la concertation entre les différents
usagers de l'eau. * Sensibilisation, information et éducation de l'ensemble des usagers de l'eau sur le concept
de gestion intégrée par bassin versant et les conflits d'usages relatifs à l'eau.
Clientèle: citoyens, décideurs, organismes
Territoire desservi: bassin versant de la rivière Richelieu et de la zone Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: 5$
Financement: fédéral, provincial, municipal, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ DÉTRESSE SOCIALE DU HAUT-SAINT-LAURENT
10, rue King, bureau 200, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 829-2321 poste 1325
Téléc.: 450 264-4542
Courriel: anyze.goyette.cssshsl16@ssss.gouv.qc.ca
Services: Concertation de partenaires du milieu. * Développement de moyens d'alerte et mécanismes de
réponse pour soutenir le milieu suite à une crise suicidaire. * Adaptation des services aux besoins des groupes
à risque. * Outils de promotion pour les services existants. * Sensibilisation dans les milieux de travail. *
Surveillance de l'état de détresse dans les milieux.
Territoire desservi: MRC Le Haut-Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CONSEIL RÉGIONAL DE L'ENVIRONNEMENT DE LA MONTÉRÉGIE
1150, rue Saint-Laurent Ouest, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 1E3
450 651-2662
Site internet: crem.qc.ca/fr
Courriel: info@crem.qc.ca
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Services: Protection de l'environnement. * Soutien du développement durable. * Concertation régionale. *
Mobilité durable. * Milieux naturels et biodiversité. * Économie circulaire. * Gestion des matières résiduelles. *
Aménagement durable. * Verdissement.
Clientèle: groupes environnementaux, municipalités, centre de services scolaires, industries, commerces,
institutions, agriculteurs
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: provincial, cotisations, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE LA MRC DE LA VALLÉE-DURICHELIEU
308, rue Montsabré, local D-206, Beloeil, Montérégie, QC, J3G 2H5
450 281-1301
Site internet: www.cdcvr.org
Courriel: info@cdcvr.org
Services: Regroupement multisectoriel d'organismes communautaires et service aux organisations et à la
population. * Service de médiation et d'accompagnement en résolution de conflits à la population. * Prêt
d'équipement: projecteurs, écrans, vaisselle. * Animation de rencontres. * Représentation des organismes à
diverses instances. * Concertation: Comité de réflexion sur la Lutte à la Pauvreté (CLAP), Regroupement pour
le Développement Social de la Vallée (RDSV), Partenariat des Organismes Locaux et des Élus (POLE). *
Clinique d'impôts.
Clientèle: organismes communautaires, population générale
Territoire desservi: MRC de la Vallée-du-Richelieu
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DU HAUT-SAINT-LAURENT
72, rue Dalhousie, bureau 100B, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 264-9042
Site internet: www.cdchsl.org
Courriel: info@cdchsl.org
Services: Regroupement multisectoriel d'organismes communautaires. * Agir comme porte-parole et
représentant du milieu communautaire. * Soutien et défense des intérêts des milieux populaires et
communautaires de la région. * Assurer la concertation et la collaboration des différents acteurs. * Organisation
de la Biennale du financement des OBNL.
Clientèle: organismes communautaires
Territoire desservi: MRC Le Haut-Saint-Laurent
Frais: adhésion annuelle: 50$
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE HAUT-RICHELIEU-ROUVILLE
75, 5e Avenue, Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J2X 1T2
450 357-9232
Site internet: www.cdchrr.com
Courriel: info@cdchrr.com
Services: Regroupement d'organismes communautaires multisectoriels. * Expertise-conseil. * Ateliers de
formation. * Rencontres et réseautage.
Clientèle: organismes communautaires
Territoire desservi: MRC Haut-Richelieu, Saint-Mathias-sur-Richelieu, Richelieu, Marieville, Sainte-Angèle-deMonnoir, Rougemont, Saint-Césaire, Carignan, Chambly
Frais: membre: 20 à 200$
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Financement: cotisations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE VAUDREUIL-SOULANGES
168, avenue Saint-Charles, 2e étage, Vaudreuil-Dorion, Montérégie, QC, J7V 2L1
450 424-3717
Site internet: www.cdcvs.ca
Courriel: info@cdcvs.ca
Services: Soutien, concertation et regroupement des organismes communautaires. * Formation sur le
développement communautaire.
Clientèle: organismes communautaires
Territoire desservi: MRC Vaudreuil-Soulanges
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: cotisations variables
Financement: provincial, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE LA RIVIÈRE NOIRE
26, rue du Marché, Roxton, Montérégie, QC, J0H 1E0
514 588-5510
Site internet: www.riviere-noire.org
Courriel: dg.cdrn@riviere-noire.org
Services: Soutien à la mise en valeur de l'environnement. * Ateliers d'éducation et de sensibilisation à la
protection de l'environnement en classe et en plein air. * Réalisation d'activités et de projets de développement
durable et environnementaux en collaboration avec les acteurs du milieu. * Service de plantations et de
caractérisation des bandes riveraines.
Territoire desservi: MRC d'Acton
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRÉE CHEZ SOI BROME-MISSISQUOI
525, rue Saint-Édouard, bureau 101, Farnham, Montérégie, QC, J2N 1G6
450 293-1631
Site internet: www.entreechezsoi.com
Courriel: info@entreechezsoi.org
Services: Ressource alternative en santé mentale. * Logements permanents à loyers modiques. *
Hébergements de transition. * Aide au maintien en logement. * Soutien communautaire en logement social. *
Soutien, référence et accompagnement vers l'autonomie. * Cafés-rencontre et groupes de discussion. * Suivis
en santé mentale. * Éducation populaire, sensibilisation et prévention.
Clientèle: personnes se reconnaissant une vulnérabilité au niveau de la santé mentale, à risque d'itinérance
Territoire desservi: MRC Brome-Missisquoi
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRÉE CHEZ SOI BROME-MISSISQUOI - POINT DE SERVICE DE COWANSVILLE
217, rue Oxford, Cowansville, Montérégie, QC, J2K 2M5
450 293-1631
Site internet: www.entreechezsoi.com
Courriel: info@entreechezsoi.org
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Services: Ressource alternative en santé mentale. * Logements permanents à loyers modiques. *
Hébergements de transition. * Aide au maintien en logement. * Soutien, référence et accompagnement vers
l'autonomie. * Cafés-rencontre et groupes de discussion. * Suivis en santé mentale. * Éducation populaire,
sensibilisation et prévention.
Clientèle: personnes se reconnaissant une problématique en santé mentale, à risque d'itinérance
Territoire desservi: MRC Brome-Missisquoi
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

FÉDÉRATION DE LA FAMILLE RICHELIEU-YAMASKA
1900, rue Girouard Ouest, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 7B4
450 501-3375
Site internet: www.ffry.ca
Courriel: ffry.irenedubois@gmail.com
Services: Favoriser la connaissance mutuelle, l'échange, l'action commune et la collaboration entre les
différents organismes et les individus qui se préoccupent de la famille. * Conférences.
Territoire desservi: Montérégie
Financement: provincial, auto-financement
Statut: organisme à but non lucratif

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES FAMILLE
222, avenue Victoria, Saint-Lambert, Montérégie, QC, J4P 2H6
450 466-2538
Téléc.: 450 466-4196
Site internet: fqocf.org
Courriel: accueil@fqocf.org
Services: Regroupement des organismes communautaires famille. * Représentation et défense des droits. *
Information, sensibilisation et concertation.
Clientèle: familles, organismes communautaires famille
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE ALTERNATIVE LOGEMENT
125, rue Jacques-Cartier Nord, bureau 5, Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J3B 8C9
450 347-4416
Courriel: grtstjean@ainesjohannais.org
Services: Formation de coopératives d'habitation et d'OBNL en habitation. * Accompagnement des groupes à
travers toutes les phases de développement et la réalisation du projet d'habitation.
Clientèle: coopératives d'habitation et OBNL d'habitation
Territoire desservi: Saint-Jean-Sur-Richelieu et MRC Brome-Missisquoi
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS DE PERSONNES HANDICAPÉES DE LA RIVE-SUD DE
MONTRÉAL
1400, boulevard Édouard, bureau 113, Longueuil, Montérégie, QC, J4T 3T2
450 923-1548
Site internet: www.gaphrsm.ca
Courriel: info@gaphrsm.ca
Services: Promotion et défense des droits et intérêts des personnes handicapées. * Soutien technique aux
associations membres. * Concertation sur les différents sujets touchant les personnes avec des handicaps. *
Éducation populaire.
Clientèle: personnes vivant avec un handicap physique, sensoriel, intellectuel ou un TSA
Territoire desservi: Longueuil, Saint-Jean-sur-Richelieu, Châteauguay et les environs
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

INCLUSION: REGROUPEMENT D'AIDE AUX PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA SÉCURITÉ
DU REVENU ET À FAIBLES REVENUS DU HAUT-RICHELIEU
198, rue Mercier, Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J3B 6G9
450 346-7369
Téléc.: 450 346-9781
Courriel: inclusion@videotron.ca
Services: * Aide et accompagnement dans les démarches légales. * Promotion des droits, intérêts et devoirs. *
Action collective de prévention des abus et discrimination. * Sessions d'information et de formation. *
Conférences et café-rencontre.
Clientèle: personnes bénéficiaires de la sécurité du revenu, personnes à faible revenu
Territoire desservi: MRC Le Haut-Richelieu, MRC Rouville, Chambly, Carignan
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE
2050, rue Girouard Ouest, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3A6
450 773-9802
Téléc.: 450 773-4881
Site internet: www.loisir.qc.ca
Courriel: lsm@loisir.qc.ca
Services: Organisme de développement et d'accessibilité au loisir public. * Information, expertise-conseil,
documentation et formation. * Assistance professionnelle et technique. * Programme Kino-Québec.
Clientèle: personnes intervenantes en loisir, municipalités, organismes à but non-lucratif, écoles
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: variables, gratuit en étant membre, voir le site Internet
Financement: subventions, auto-financement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

NATURE-ACTION QUÉBEC
120, rue Ledoux, Beloeil, Montérégie, QC, J3G 0A4
1 800 214-1214
Téléc.: 450 536-0458
Site internet: nature-action.qc.ca
Courriel: info@nature-action.qc.ca
Services: Protection, sensibilisation, restauration et mise en valeur des milieux naturels. * Développement,
consultation et gestion de projets. * Campagnes d'information, de sensibilisation et d'éducation. * Services aux
entreprises.
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Clientèle: public général
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

OPTOMÉTRISTES SANS FRONTIÈRES
399, rue des Conseillers, bureau 23, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 4H6
1 877 873-2433
Téléc.: 450 659-2276
Site internet: terresansfrontieres.ca
Courriel: tsf@terresansfrontieres.ca
Services: Missions en soins visuels à l'international. * Récupération de lunettes usagées dans des points de
service: terresansfrontieres.ca/dons-de-lunettes
Clientèle: populations défavorisées
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Financement: fédéral, provincial, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

ORGANISATION POPULAIRE DES DROITS SOCIAUX - SALABERRY-DE-VALLEYFIELD
11, rue de la Fabrique, Salaberry-de-Valleyfield, Montérégie, QC, J6T 4G7
450 371-3559
Courriel: opdsv@cooptel.qc.ca
Services: * Renseignement sur les programmes sociaux. * Activités d'éducation populaire. * Défense des
droits. * Aide pour contester une décision de l'aide sociale. * Aide pour les formulaires gouvernementaux. *
Sensibilisation et mobilisation pour l'amélioration des conditions de vie des personnes sans-emploi et de celles
bénéficiant des programmes sociaux. * Lien avec les agents gouvernementaux. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes sans emploi
Territoire desservi: Salaberry-de-Valleyfield et les environs
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

POUR UN RÉSEAU ACTIF DANS NOS QUARTIERS
222, rue Alphonse-Desjardins, bureau 201, Salaberry-de-Valleyfield, Montérégie, QC, J6S 2N9
450 370-4387
Site internet: praq.weebly.com
Courriel: info@praq.org
Services: Mobilisation et concertation citoyenne. * Soutien à la mobilisation citoyenne dans un objectif
d'autonomisation. * Projets d'aménagement en agriculture urbaine et lutte aux ilots de chaleur urbains. *
Éducation populaire sur différents thèmes: citonneté, solidarité, implication, etc. * Ma boîte à lire: service de prêt
de boîtes thématiques en littérature jeunesse pour les écoles. * Facilitation de l'accès à la culture. * Fêtes de
quartier.
Clientèle: citoyens, organismes
Capacité: variable selon les projets
Territoire desservi: Salaberry-de-Valleyfield
Horaire: lundi au jeudi entre 9h00 et 16h00
Frais: aucuns
Financement: campagnes de financement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

75

Action Communautaire

REGROUPEMENT DES MAISONS DES JEUNES DU QUÉBEC - SECTION MONTÉRÉGIE
41, montée Calixa-Lavallée, bureau A, Verchères, Montérégie, QC, J0L 2R0
450 638-1761
Courriel: antidote@mdj-antidote.qc.ca
Services: Concertation régionale. * Implantation et consolidation de maisons de jeunes. * Partage des
expériences. * Référence.
Clientèle: maisons de jeunes
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: lundi au vendredi
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES USAGERS DU TRANSPORT ADAPTÉ DE CHÂTEAUGUAY
Adresse confidentielle
450 201-1739
Site internet: rutac.org
Courriel: info@rutac.org
Services: Défense des droits des personnes handicapées et à mobilité réduité en matière de transport adapté
et collectif et d'accessibilité universelle. * Information. * Promotion et développement. * Participation aux plans
d'action pour l'intégration scolaire, professionnelle et sociale. * Guide d'accessibilité du territoire indiquant les
lieux accessibles et les correctifs suggérés.
Clientèle: usagers du transport adapté, personnes ayant des limitations, aînés, proches aidants, citoyens
Territoire desservi: Beauharnois, Châteauguay, Léry, Mercier
Frais: aucuns
Financement: provincial, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU D'INFORMATION ET D'AIDE AUX PERSONNES ASSISTÉES SOCIALES
71, rue Principale, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 1G1
450 691-6682
Téléc.: 450 691-2034
Site internet: riapas.ca
Courriel: info@riapas.ca
Services: * Ligne d'information. * Rencontres individuelles et aide technique. * Formation. * Actions collectives.
* Intervention psychosociale.
Clientèle: personnes bénéficiaires de l'aide sociale, personnes en situation de pauvreté
Territoire desservi: MRC Roussillon et MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE DE CONCERTATION DES AÎNÉS DES JARDINS-DE-NAPIERVILLE
2, rue Sainte-Famille, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-4671 poste 6218
Courriel: melanie.courchesne.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca
Services: Regroupement des associations et organismes oeuvrant auprès des aînés. * Concertation et
représentation. * Soutien au développement de projets visant l'amélioration des conditions de vie.
Clientèle: organismes communautaires du réseau institutionnel et parapublic ouvrant auprès des personnes
aînées
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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TABLE DE CONCERTATION DES GROUPES DE FEMMES DE LA MONTÉRÉGIE
95, avenue Lorne, Saint-Lambert, Montérégie, QC, J4P 2G7
450 671-5095
Site internet: www.tcgfm.qc.ca
Courriel: info@tcgfm.qc.ca
Services: * Circulation de l'information, partage d'expertises et actions collectives. * Défense des droits des
groupes de femmes de la Montérégie.
Clientèle: organismes oeuvrant auprès des femmes ou ayant un volet femmes
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: variables
Financement: provincial, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE DE CONCERTATION JEUNESSE DE LA VALLÉE-DES-PATRIOTES
300, rue Serge-Pépin, Beloeil, Montérégie, QC, J3G 0B8
450 536-2572 poste 796515
Services: Regroupement visant la promotion de la santé et du bien-être des jeunes de 5 à 17 ans et de leurs
parents. * Sensibilisation de la population aux besoins des jeunes et des familles. * Organisation et
coordination d'activités et de services reliés au bien-être des jeunes et de leurs parents.
Clientèle: organismes et personnes travaillant auprès des jeunes et de leurs parents
Territoire desservi: Beloeil, Saint-Bruno-de-Montarville, Mont Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-JeanBaptiste, Saint-Basile-le-Grand, McMasterville, Saint-Mathieu-de-Beloeil, Saint-Antoine-sur-Richelieu, SaintMarc-sur-Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE DE CONCERTATION PETITE ENFANCE PÉRINATALITÉ JARDIN DU QUÉBEC
2, rue Sainte-Famille, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-4671 poste 6218
Services: Table de concertation composée d'organismes, établissements et personnes offrant des services
directs à la petite enfance. * Bottin de ressources.
Clientèle: organismes communautaires, du réseau institutionnel et parapublic, qui travaillent auprès des jeunes
enfants et de leur famille
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE ITINÉRANCE RIVE-SUD
670, rue Saint-Jean, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 2W8
438 504-5202
Site internet: www.tirs.ca
Courriel: oc@tirs.ca
Services: * Concertation. * Représentation sociale et politique. * Soutien dans la réalisation de projets.
Clientèle: organismes communautaires et institutionnels ouvrant auprès des personnes itinérantes
Capacité: 35 organisations membres
Territoire desservi: agglomération de Longueuil
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: membre régulier: variables entre 90$ et 110$ selon la subvention de l'organisme
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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TABLE RÉGIONALE DE CONCERTATION DES AÎNÉS DE LA MONTÉRÉGIE
2601, avenue Bourgogne, Chambly, Montérégie, QC, J3L 2A9
450 447-5885
Site internet: trcam.ca
Courriel: info@trcam.ca
Services: Concertation régionale sur les enjeux touchant les personnes aînées. * Information, consultation et
représentation. * Promotion de la qualité de vie des personnes aînées. * Reconnaissance de l'apport des
personnes aînées à la société.
Clientèle: organismes pour personnes aînées
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE RÉGIONALE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ET BÉNÉVOLES DE LA
MONTÉRÉGIE
C. P. 262, Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J3B 6Z4
450 347-4110
Site internet: www.trocm.org
Courriel: trocmon@videotron.ca
Services: Regroupement des organismes communautaires autonomes oeuvrant en santé et services sociaux.
* Représentation. * Information et mobilisation. * Formation et développement de la vie associative.
Clientèle: organismes communautaires autonomes, bénévoles
Capacité: 276 membres
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: cotisation annuelle: 60$ à 200$
Financement: provincial, cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ZONE LOISIR MONTÉRÉGIE
2595, avenue Sainte-Anne, local 202, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 5J2
450 771-0707
Site internet: zlm.qc.ca
Courriel: infozlm@zlm.qc.ca
Services: * Promotion de l'accès, de l'intégration et de la participation aux loisirs des personnes handicapées. *
Référence et soutien. * Information et aide pour remplir le formulaire de demande de la Carte accompagnement
loisir. * Guide de formation: manuel de l'accompagnement. * Formation en accompagnement. * Programme de
financement.
Clientèle: organismes, villes, municipalités
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: lundi au vendredi 7h30 à 17h00
Frais: manuel de l'accompagnement: 39,99$
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Alimentation
AIDE ALIMENTAIRE

AIDE ALIMENTAIRE DANS LES ÉCOLES

AIDE ALIMENTAIRE POUR FEMMES ENCEINTES ET ENFANTS

COORDINATION DE L'AIDE ALIMENTAIRE

CUISINES COLLECTIVES ET ATELIERS DE CUISINE

JARDINS ET MARCHÉS COMMUNAUTAIRES

PANIERS DE NOËL

REPAS GRATUITS OU À BAS PRIX

REPAS PRÉPARÉS ET POPOTES ROULANTES
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Aide alimentaire
19E GROUPE SCOUT DE SAINT-HUBERT - FRIGID'AIDE
3780, rue Grande Allée, Longueuil, Montérégie, QC, J4T 2V7
450 286-1900 poste 9
Site internet: www.scouts19.ca/index.php/frigidaide
Services: Aide alimentaire.
Clientèle: personnes dans le besoin
Territoire desservi: Greenfield Park, Lemoyne, Saint-Hubert
Horaire: inscription: au plus tard dimanche 23h00, distribution: mardi 15h30 à 18h00
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

ACTION BÉNÉVOLE DE VARENNES
50, rue de la Fabrique, Varennes, Montérégie, QC, J3X 1R1
450 652-5256
Site internet: actionbenevolevarennes.org
Courriel: administration@actionbenevolevarennes.org
Services: * Aide alimentaire. * Popote roulante. * Visites amicales. * Point de service Monsieur Lunettes:
lunettes à prix modique. * Clinique d'impôts. * Accompagnement-transport.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu, personnes en perte d'autonomie, personnes isolées, aînés
Territoire desservi: Varennes
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00
Frais: variables
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

ACTION DIGNITÉ SAINT-HUBERT
Adresse confidentielle
450 800-6113
Services: * Distributions de certificats cadeaux pour Noël. * Livraison de paniers de Noël pour les personnes
vivant seules ne pouvant se déplacer en raison de l'âge, d'un handicap ou d'une maladie.
Clientèle: personnes dont la différence entre le revenu mensuel moins les dépenses de base est de moins de
1100$ pour une personne seule, 1550$ pour 2, 1800$ pour 3, 2200$ pour 4, 2300$ pour 5 et 2400$ pour 6 ou
plus
Territoire desservi: Saint-Hubert
Frais: contribution volontaire
Financement: municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ACTIONS FAMILLES SAINTE-MARTINE SAINT-URBAIN-PREMIER
122, rue Saint-Joseph, bureau 1, Sainte-Martine, Montérégie, QC, J0S 1V0
450 427-1576
Téléc.: 450 498-0669
Site internet: www.actionsfamilles.org
Courriel: info@actionsfamilles.org
Services: Lieu de rencontre et de soutien pour les familles. * Information et référence. * Écoute et soutien. *
Consultation parentale. * Aide alimentaire d'urgence. * Paniers de Noël. * Cuisines collectives. * Cafécauseries. * Matinées parent-enfant. * Conférences. * Activités, sorties et fêtes. * Distribution de fournitures
scolaires.
Clientèle: familles
Territoire desservi: Sainte-Martine, Saint-Urbain-Premier et les environs
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h30, cuisines collectives: mercredi 9h00 à 13h00
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Financement: provincial, municipal, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

AIDE AUX FAMILLES - PAROISSE SAINT-HUBERT
5310, chemin Chambly, Longueuil, Montérégie, QC, J3Y 3N7
450 676-4899
Téléc.: 450 656-3948
Services: * Aide alimentaire: nourriture périssable, non périssable et bons d'achat. * Paniers de Noël. *
Distribution ponctuelle de souliers et de bottes d'hiver pour les enfants.
Clientèle: individus et familles à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Saint-Hubert
Horaire: jeudi 9h30 à 11h30, dépannage d'urgence: sur appel
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

AIDE MOMENTANÉE POUR LES URGENCES RIGAUDIENNES
Adresse confidentielle
514 771-4746
Courriel: amurrigaud@gmail.com
Services: * Dépannage alimentaire: bons d'achats alimentaires. * Dépannage financier. * Accompagnement et
transport médical par des bénévoles.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Pointe-Fortune, Rigaud, Très-Saint-Rédempteur
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 18h00
Frais: aucuns
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

AMI AIDE ALIMENTAIRE (L')
345, 6e Avenue, Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J2X 1R1
438 523-6881
Courriel: lamiaide.alimentaire@gmail.com
Services: * Dépannage alimentaire hebdomadaire et d'urgence. * Cuisine collective. * Consultation budgétaire.
* Paniers de Noël.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: MRC Le Haut-Richelieu
Horaire: lundi 9h00 à 11h00, mercredi 13h00 à 15h00, jeudi 9h30 à 15h00
Frais: 20$
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

ARMÉE DU SALUT - ÉGLISE COMMUNAUTAIRE DE LA RIVE-SUD
335, rue de Springfield, Longueuil, Montérégie, QC, J4V 1X7
Courriel: della.elva@salvationarmy.ca
Services: * Distribution de sacs de nourriture. * Dépannage alimentaire. * Paniers de Noël. * Distribution de
fournitures scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Rive-Sud
Horaire: lundi, mardi et jeudi 10h00 à 13h30
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION L'AIDE AUX VIEUX AMIS
1235, chemin du Tremblay, porte 732, Longueuil, Montérégie, QC, J4N 1T7
450 679-5003
Services: * Écoute téléphonique. * Visites à la maison ou à l'hôpital. * Dépannage alimentaire et activités
durant la période des Fêtes.
Clientèle: personnes de 70 ans et plus seules, défavorisées, avec un handicap physique ou intellectuel
Territoire desservi: Longueuil
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

AUX SOURCES DU BASSIN DE CHAMBLY
1369, avenue Bourgogne, Chambly, Montérégie, QC, J3L 1Y4
450 658-1568
Téléc.: 450 658-0823
Site internet: as-bc.org
Courriel: nathalie.boucher@as-bc.org
Services: * Accueil psychosocial. * Épicerie économique. * Cuisines collectives. * Distribution de nourriture
hebdomadaire. * Friperie du bassin: vente à bas prix de vêtements, articles de maison, petits appareils
électriques, jouets, livres, vaisselle, literie, articles de sports, etc. * Dons ponctuels d'articles. * Paniers de Noël.
Clientèle: soutien alimentaire: personnes dans le besoin, friperie du bassin: grand public
Territoire desservi: Carignan, Chambly
Horaire: soutien alimentaire: mardi, mercredi et vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, jeudi 9h00 à 12h00
et 13h00 à 17h30, friperie du bassin: lundi au mercredi, samedi et dimanche 9h00 à 16h00, jeudi et vendredi
9h00 à 20h00, administration: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: autofinancement, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

BANQUE ALIMENTAIRE - PAROISSE SAINT-JEAN XXIII (SAINT-HUBERT)
4850, rue Quévillon, Longueuil, Montérégie, QC, J3Y 2V4
450 676-7906
Téléc.: 579 720-7210
Site internet: sj23.ca
Courriel: paroissestjeanxxiii@gmail.com
Services: * Dépannage alimentaire d'urgence mensuel. * Distribution hebdomadaire de fruits et de légumes. *
Distribution de bons d'achat et de nourriture non périssable. * Paniers de Noël: inscriptions auprès d'Action
dignité Saint-Hubert.
Clientèle: familles et personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Jean-XXIII (anciennement les paroisses Saint-Jean-de-la-Lande, Saint-IsaacJogues et Saint-Thomas-de-Villeneuve)
Horaire: distribution de pain, de fruits et de légumes: lundi sur rendez-vous, aide alimentaire d'urgence: 7 jours
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

BANQUE ALIMENTAIRE LE PONT BRIDGING D'HUDSON
Adresse confidentielle
450 458-5318
Site internet: www.lepontbridging.org/acceuil
Courriel: lepontbridging@gmail.com
Services: * Banque alimentaire.
Clientèle: personnes et familles dans le besoin
Territoire desservi: Hudson, Saint-Lazare
Horaire: mercredi sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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BANQUE DE NOURRITURE DE CHÂTEAUGUAY (LA)
Adresse confidentielle
450 698-1780
Courriel: bnchateauguayfb@outlook.com
Services: * Livraison de paniers alimentaires à domicile.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: livraison de paniers alimentaires à domicile: une fois par mois
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

BIENVILLE, ALLONS DE L'AVANT!
91, rue Quinn, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 0A5
450 677-5608
Courriel: coordonnatrice.bienville@gmail.com
Services: Association de locataires. * Information, référence, accompagnement. * Défense des droits. *
Activités sociales: évènements, cafés-rencontres et ateliers. * Dépannage alimentaire d'urgence.
Clientèle: locataires des HLM de Bienville et Desaulniers
Territoire desservi: Longueuil
Horaire: accueil: lundi au jeudi 8h00 à 16h00, variable selon les activités
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

BONJOUR SOLEIL - REGROUPEMENT DES FAMILLES MONOPARENTALES ET
RECOMPOSÉES DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU
308, rue Montsabré, bureaux 205 et 208, Beloeil, Montérégie, QC, J3G 2H5
450 467-3479
Site internet: bonjoursoleil.org
Courriel: info@bonjoursoleil.org
Services: * Accompagnement, soutien, référence. * Rencontres individuelles. * Conférences: la rupture d'union,
la coparentalité, la recomposition familiale. * Ateliers de cuisine collective et familiale. * Activités familiales et
sociales. * Jardin communautaire familial. * Les Incroyables Comestibles: fruits et légumes à partager. *
Promotion et défense des droits et obligations.
Clientèle: familles monoparentales et recomposées
Territoire desservi: MRC La Vallée-du-Richelieu
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

BOUFFE ADDITIONNELLE (LA)
4, rue Lorne, bureau 105, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 264-2241
Site internet: labouffeadditionnelle.com
Courriel: labouffeadditionnelle@bellnet.ca
Services: * Dépannage alimentaire. * Évaluation et suivi budgétaire. * Intervention auprès des usagers et
accompagnement dans les démarches. * Information et référence. * Paniers de Noël. * Accès à un frigo et
congélateur solidaire.
Clientèle: personnes vivant une période difficile
Territoire desservi: MRC Le Haut-Saint-Laurent, Saint-Louis-de-Gonzague, Saint-Stanislas-de-Kostka
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 15h00, sur rendez-vous
Frais: dépannage alimentaire: 2$
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Financement: Centraide Sud-Ouest du Québec, subventions, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

BOUFFE PARTAGE
4, rue du Parc Ouest, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 1P6
450 844-4889
Services: Banque alimentaire.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: Châteauguay et les environs
Horaire: sur rendez-vous: distribution jeudi après-midi
Frais: coût modique
Financement: municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

BOUFFE POUR TOUS
911, boulevard Roland-Therrien, Longueuil, Montérégie, QC, J4J 4L3
450 670-5449
Site internet: www.bouffepourtous.org
Courriel: abouffepourtous@gmail.com
Services: * Banque alimentaire. * Accueil des nouveaux arrivants. * Paniers de Noël. * Distribution de
vêtements et de meubles.
Clientèle: familles et personnes seules à faible revenu
Capacité: 100
Territoire desservi: Longueuil
Horaire: distribution: mercredi 16h00 a 18h30
Frais: adhésion annuelle: 10$, panier: contribution de 13$
Financement: autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

BOUTIQUE ÉCO
459, rue Saint-Jacques, Napierville, Montérégie, QC, J0J 1L0
450 245-3335
Site internet: ecofriperie.com
Courriel: info@ecofriperie.com
Services: * Récupération et vente de vêtements, livres et vaisselle usagés à bas prix, don en cas d'urgence. *
Bons d'achats alimentaires.
Clientèle: personnes à faible revenu, grand public
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: lundi au mercredi 10h00 à 16h30, jeudi et vendredi 10h00 à 20h00, samedi et dimanche 10h00 à
16h00
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CAFÉ DE LA DÉBROUILLE (LE)
19, rue Saint-Jean-Baptiste Est, Rigaud, Montérégie, QC, J0P 1P0
450 206-1008
Site internet: www.lecafedeladebrouille.org
Courriel: lecafedeladebrouille@videotron.ca
Services: Aide alimentaire. * Paniers alimentaires. * Cuisines collectives et éducatives. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes ou familles à faible revenu
Territoire desservi: Rigaud, Pointe-Fortune, Très-Saint-Rédempteur
Horaire: lundi au jeudi 10h00 à 15h00
Frais: paniers alimentaires: gratuit
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Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR DIGNITÉ (SAINT-JEAN)
939-D, boulevard du Séminaire Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J3A 1B6
450 359-9525
Téléc.: 450 359-9525
Site internet: www.carrefourdignitestjean.org
Courriel: patro9@videotron.ca
Services: * Comptoir alimentaire. * Resto-joie: repas communautaires. * Comptoir vestimentaire. * Soirées pour
joueurs compulsifs (affilié à Gamblers Anonymes) 2 fois par semaine. * Organisation de vacances en camps
familiaux à prix modique. * Clinique d'impôts à l'année.
Clientèle: familles à faible revenu, joueurs compulsifs
Territoire desservi: Saint-Jean-sur-Richelieu
Horaire: comptoir vestimentaire: lundi 9h00 à 13h00, aide alimentaire: mardi 9h30 à 10h30, vendredi 13h00 à
14h00
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CASTOR QUI DONNE (LE) - FRIGIDAIRE COMMUNAUTAIRE
5430, boulevard Cousineau, local 102, Longueuil, Montérégie, QC, J3Y 7J8
438 836-1317
Courriel: lecastorquidonne@gmail.com
Services: * Friperie. * Frigidaire communautaire: distribution de paniers alimentaires. * Épicerie
communautaire. * Paniers de Noël.
Clientèle: personne à faible revenu, personne en situation de grande précarité
Territoire desservi: arrondissement Saint-Hubert
Horaire: mardi, mercredi et vendredi 10h00 à 15h00, jeudi 13h00 à 15h00
Frais: paniers alimentaires: 20$ par mois pour 4 paniers, friperie et épicerie communautaire: variables
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

CELLULE JEUNES ET FAMILLES DE BROME-MISSISQUOI
504, rue du Sud, Cowansville, Montérégie, QC, J2K 2X8
450 260-1823
Site internet: infocellule.org
Courriel: coordo_cellule@infocellule.org
Services: * Milieu de vie. * Ateliers de prévention et sensibilisation dans les écoles, les organismes et les
entreprises. * Écoute et soutien téléphonique. * Promotion des saines habitudes de vie. * Initiative de travail de
milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). * Réduction des méfaits. * Travail de proximité
auprès des familles et des aînés. * Aide alimentaire d'urgence. * Buanderie. * Référence et information. *
Distribution de bandelettes de test du fentanyl, de matériel d'injection stérile et de condoms. * Récupération de
seringues usées.
Clientèle: personnes en difficulté, jeunes, familles, aînés, toutes personnes intéressées par la problématique
de dépendance
Territoire desservi: prévention des dépendances: MRC Brome-Missisquoi, travail de proximité et aide
alimentaire: Cowansville
Horaire: lundi et mercredi au vendredi 9h00 à 16h00, administration: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE COMMUNAUTAIRE MULTISERVICES UN COIN CHEZ NOUS
628, rue Notre-Dame, Saint-Chrysostome, Montérégie, QC, J0S 1R0
450 826-4425
Téléc.: 450 826-1000
Site internet: www.uncoincheznous.org
Courriel: ccmsuccn@cooptel.qc.ca
Services: Soutien au maintien à domicile et à l'insertion sociale. * Popote roulante. * Dépannage alimentaire. *
Magasin d'articles usagés: vêtements, articles de maison, meubles, matelas, électroménagers, etc. *
Récupération d'articles usagés sur place, collecte et livraison à domicile. * Transport pour rendez-vous
médicaux et activités. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). *
Dîners communautaires. * Visites d'amitié. * Information et références. * Sorties et activités sociales et
culturelles. * Paniers de Noël. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes aînées, personnes en perte d'autonomie, personnes défavorisées
Capacité: 100
Territoire desservi: MRC Le Haut-Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 7h30 à 16h30, dimanche 13h00 à 17h00
Frais: popote roulante: 8$, autres services: gratuit
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE CONTRECOEUR - À PLEIN COEUR
4956, rue Legendre, Contrecoeur, Montérégie, QC, J0L 1C0
450 587-8227
Téléc.: 450 401-1151
Site internet: cabcontrecoeur.ca
Courriel: cab.contrecoeur@videotron.ca
Services: * Aide alimentaire. * Popote roulante. * Repas communautaires. * Vestiaire familial: vente de
vêtements et meubles usagés. * Visites d'amitié. * Prêt d'équipement: béquilles, marchettes. * Information et
référence. * Médiation citoyenne. * Programme PAIR. * Aide à la production de documents gouvernementaux. *
Paniers de Noël. * Transport pour les rendez-vous médicaux et pour les courses par des bénévoles. * Clinique
d'impôts.
Territoire desservi: Contrecoeur et Verchères
Horaire: centre: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, vestiaire familial: lundi au vendredi 13h00 à 16h00, cuisine:
lundi au jeudi 8h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE FARNHAM
1810, rue Principale Est, Farnham, Montérégie, QC, J2N 1N4
450 293-3265
Téléc.: 450 293-1010
Site internet: www.cabfarnham.com
Courriel: direction@cabfarnham.com
Services: Promotion du bénévolat et soutien à la communauté. Maintien à domicile * Accompagnementtransport mammographie. * Accompagnement-transport médical. * Transport, accompagnement et aide aux
courses. * Animation. * Corvées. * Répit-gardiennage. * Soins palliatifs. * Visites d'amitié. * Téléphones
sécurisants. * Info-Stop: outil de prévention pour la sécurité des aînés. Aide aux familles * Cuisines collectives.
* Dépannage: nourriture et énergie (électricité et chauffage). * Opération Septembre: aide financière couvrant
une partie de la facture scolaire. * Programme d'intégration sociale pour les aînés. * Paniers de Noël. * Soutien
scolaire. * Impôts et formulaires. * Comptoir vestimentaire. * Écoute active. * Tricot. Soutien aux organismes *
Aide technique: traitement de texte, photocopie, tenue de livres, etc. * Babillard et présentoir. * Prêt de locaux
et d'équipement. * Recrutement et référence de bénévoles.
Clientèle: personnes vivant avec un handicap, personnes aînées, familles, organismes communautaires
Territoire desservi: Ange-Gardien, Farnham, Sainte-Brigide-D'iberville, Sainte-Sabine
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: aucuns
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Financement: Centraide Richelieu-Yamaska, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA FRONTIÈRE
12, rue Sainte-Marie, Lacolle, Montérégie, QC, J0J 1J0
450 246-2016
Téléc.: 450 246-2229
Courriel: centre.benev@hotmail.com
Services: * Aide alimentaire. * Paniers de Noël. * Popote roulante. * Transport médical, transport et
accompagnement pour les petites commissions. * Repas communautaires mensuels. * Visites à domicile. *
Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). * Programme PAIR: service
personnalisé d'appels.
Clientèle: personnes démunies, personnes aînées
Territoire desservi: Lacolle, Clarenceville, Noyan, Saint-Bernard-de-Lacolle, Saint-Valentin, Saint-Paul-de-l'Îleaux-Noix, ITMAV: Lacolle, Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, Saint-Valentin, Saint-Bernard-de-Lacolle
Horaire: lundi au jeudi 7h00 à 16h00, vendredi 7h30 à 11h30
Frais: popote roulante: 5$ repas chaud, 4$ repas congelé, dîner communautaire: 10$, transport: variables
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU
288-A, rue Radisson, Mont-Saint-Hilaire, Montérégie, QC, J3H 2Z4
450 467-9373
Site internet: cabvr.org
Courriel: cabvr@cabvr.org
Services: * Promotion de l'action bénévole. * Dépannage alimentaire. * Popote roulante. * Visites amicales. *
Activités et sorties pour aînés. * Aide scolaire pour les enfants. * Friperie: vente à prix modiques de vêtements,
vaisselle, bibelots, livres, jouets et très petits meubles. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes dans le besoin, bénévoles et organismes du milieu
Territoire desservi: Beloeil, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-Antoine-sur-Richelieu,
Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Mathieu-de-Beloeil, SaintMarc-sur-Richelieu
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: provincial, Centraide Richelieu-Yamaska, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE SAINT-CÉSAIRE
1100, rue Leclaire, Saint-Césaire, Montérégie, QC, J0L 1T0
450 469-3279
Téléc.: 450 469-0958
Site internet: www.cabacoeur.org
Courriel: services@cabacoeur.org
Services: Développement de l'action bénévole, soutien aux organismes et aux individus. * Aide alimentaire:
dépannage alimentaire, popote roulante, paniers de Noël et déjeuner de l'amitié. * Friperie La Fouinerie:
vêtements et autres articles à faible coût. * Aide à la production de formulaires gouvernementaux. * Opération
septembre: fournitures scolaires pour familles à faible revenu. * Prêt d'équipement orthopédique. * Rencontre
pour les proches aidants. * Information et référence. * Clinique d'impôts. * Transport et accompagnement aux
rendez-vous médicaux et aux courses par une personne bénévole.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu, personnes aînées, proches aidants, bénévoles
Territoire desservi: Saint-Césaire
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00, proches aidants: 2e mardi du
mois, déjeuner de l'amitié: 3e mardi du mois
Frais: friperie: à faible coût
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
640, rue Dorchester, local 301, Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J3B 5A4
450 347-7527
Téléc.: 450 347-7323
Site internet: cabstjean.org
Courriel: info@cabstjean.org
Services: * Popote roulante, repas chauds et congelés. * Dépannage alimentaire ponctuel. * Appels et visites
d'amitié. * Répit pour aidants. * Transport et accompagnement aux rendez-vous médicaux et aux courses. *
Consultation, réseau d'entraide et formation pour aidants. * RAPPID-OR: distribution d'information et de
trousses de sécurité à domicile. * Ateliers culinaires. * Aide aux organismes. * Références une fois par an,
ouvert à toutes et à tous. * Aide à la rédaction de formulaires. * Clinique d'impôts.
Clientèle: aînés, personnes à faible revenu, proches aidants, bénévoles
Territoire desservi: Saint-Blaise-Sur-Richelieu, Saint-Jean-Sur-Richelieu, Saint-Paul-De-L'île-Aux-Noix
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h00
Frais: popote roulante: variables, ateliers culinaires: 10$ par atelier
Financement: provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DU BAS RICHELIEU
70, rue Élizabeth, Sorel-Tracy, Montérégie, QC, J3P 4G5
450 743-4310
Téléc.: 450 743-2046
Site internet: www.cab-basrichelieu.org
Courriel: direction@cab-basrichelieu.org
Services: Alimentation et aide matérielle * Dépannage alimentaire d'urgence. * Popote roulante. * Épicerie
solidaire. * Cuisines collectives. * Déjeuners-école. * Paniers de Noël. * Point de service Bonhomme à lunettes:
services d'optométrie.* Opération Septembre: distribution de fournitures scolaires. Employabilité * Réinsertion
sociale. Aînés * Téléphone sécurisant et urgence-écoute. * Transport et accompagnement médical. Santé *
Info-cancer: écoute et support, prêt de prothèses capillaires et de prothèses mammaires externes.
Communautaire * Accueil et référence. * Administration de budget. * Promotion de l'action bénévole:
accompagnement des bénévoles, orientation et soutien aux organismes. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes âgées, personnes et familles à faible revenu, personnes en perte d'autonomie temporaire
ou permanente, organismes, personnes ayant vécu des problèmes de santé mentale, bénévoles, popote
roulante: personnes âgées de 65 ans et plus
Territoire desservi: MRC Pierre-De Saurel
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h30 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00, dépannage alimentaire
d'urgence: sur rendez-vous
Frais: variables
Financement: provincial, Centraide Richelieu-Yamaska, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE INTERACTION
100, rue Principale, Clarenceville, Montérégie, QC, J0J 1B0
450 294-2646
Téléc.: 450 294-2145
Site internet: cabinteraction.ca
Courriel: info@cabinteraction.ca
Services: * Banque alimentaire. * Popote roulante. * Paniers de Noël. * Dîners communautaires. * Comptoir
vestimentaire. * Information et référence. * Visites et téléphones d'amitié. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu ou dans le besoin, bénévoles
Territoire desservi: Noyan, Saint-Georges-de-Clarenceville, pointe Nord de Henryville
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, popote roulante: mardi et jeudi, vestiaire: mardi au jeudi 9h00 à 15h30
Frais: frais pour certains services
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE L'ACTUEL
88, rue Adèle, Vaudreuil-Dorion, Montérégie, QC, J7V 1S7
450 455-3331
Téléc.: 450 455-9799
Site internet: www.lactuel.org
Courriel: info@lactuel.org
Services: * Dépannage alimentaire avec possibilité de livraison pour les personnes aînées de 65 ans et plus. *
Dépannage nourrisson. * Cuisines collectives. * Dépannage vestimentaire. * Boutique-friperie: articles de
maison, livres et vêtements pour toute la famille. * Aide aux formulaires. * Visites amicales. * Programme PAIR:
appels automatisés de sécurité et de rappel pour la prise de médicaments. * Clinique d'impôts. * Répit pour
jeunes parents, parrainage. * Développement et promotion de l'action bénévole.
Clientèle: personnes âgées, malades, convalescentes, handicapées, familles en difficulté, personnes à faible
revenu, organismes communautaires, bénévoles
Territoire desservi: programme PAIR: MRC Vaudreuil-Soulanges, autres services: Hudson, L'Île-Cadieux,
L'Île-Perrot, Les Cèdres, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, Pincourt, Pointe-des-Cascades, Saint-Lazare, TerrasseVaudreuil, Vaudreuil-Dorion, Vaudreuil-sur-le-Lac
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, boutique-friperie: lundi au mercredi 9h30 à 17h30, jeudi et vendredi
9h30 à 19h00, samedi et dimanche 10h00 à 16h00, cuisines: mardi et jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00,
dépannage alimentaire: sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LES P'TITS BONHEURS
1665, rue Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville, Montérégie, QC, J3V 3T8
450 441-0807
Téléc.: 450 441-4667
Site internet: www.cabstbruno.org
Courriel: infocab.petitsbonheurs@cabstbruno.org
Services: Alimentation * Comptoir alimentaire. * Distribution de paniers de Noël et de cadeaux. * Popote
roulante. * Dîners communautaires. * Cuisines collectives. Sports, loisirs et culture * Jardins communautaires. *
Cafés-causeries. * Biblio-route: jumelage pour le prêt de livres à domicile. * Premiers Pas: jumelage entre un
bénévole et une famille avec enfant de moins de 5 ans. Santé * Visites d'amitié. * Prêts orthopédiques. *
Programme PAIR: appels informatisés de sécurité et de rappel pour la prise de médicaments. Assistance *
Ventre plein, j'apprends bien: déjeuners et collations dans les écoles. * Friperie. * Fournitures scolaires. * Aide
temporaire et ponctuelle aux personnes en difficulté. * Aide aux courses. Revenu * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes aînées, familles, personnes en difficulté
Capacité: variable
Territoire desservi: Saint-Bruno-de-Montarville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, friperie: lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi 10h00 à 16h00,
jeudi 10h00 à 19h00
Frais: variables
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE SOULANGES
371, rue Sainte-Catherine, Saint-Polycarpe, Montérégie, QC, J0P 1X0
450 265-3134
Téléc.: 450 265-3978
Site internet: cabsoulanges.com
Courriel: cabs@videotron.ca
Services: * Formation des bénévoles. * Dépannage alimentaire mensuel. * Dépannage vestimentaire. * Cours
de cuisine collectives. * Paniers de Noël. * Friperie. * Récupération sur place d'articles neufs et usagés:
vêtements, vaisselle, jouets, livres, petits appareils électroniques, équipement de sport, produits d'hygiène
personnelle, articles de maison variés. * Visites amicales. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes âgées, personnes démunies, friperie: grand public
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Territoire desservi: Côteau-du-Lac, Les Côteaux, Rivière-Beaudette, Saint-Clet, Saint-Polycarpe, SaintTélesphore, Saint-Zotique, Sainte-Justine-de-Newton, Sainte-Marthe
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, friperie: mardi au vendredi 9h30 à 16h00
et samedi 9h30 à 15h00
Financement: dons, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE BÉNÉVOLE DE SAINT-AMABLE
297, rue Principale, Saint-Amable, Montérégie, QC, J0L 1N0
450 649-0604
Téléc.: 450 649-2301
Site internet: www.cebsa.org
Courriel: info@cebsa.org
Services: * Dépannage alimentaire: vente de repas congelés. * Paniers de Noël. * Dîners communautaires
avec activités de loisirs. * Popote roulante. * Aide au magasinage. * Vestiaire familial: vêtements et articles de
maison. * Salle communautaire. * Aide aux organismes. * Médiation citoyenne. * Soutien aux proches aidants. *
Cafés-rencontres. * Accompagnement-transport. * Récupération d'articles usagés. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes à faible revenu, personnes âgées, vivant avec un handicap ou malades
Territoire desservi: Saint-Amable
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 15h00, vestiaire
familial: mardi au jeudi 13h00 à 16h00, distribution alimentaire: vendredi 10h30, dîners communautaires: 2e et
dernier mercredi du mois 11h30, popote: mardi et jeudi avant-midi
Frais: distribution alimentaire: 15$, dîners communautaires: 7$, popote roulante: 5$
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE MASKOUTAIN - GRANBY
231, rue Saint-Charles Sud, local A, Granby, Montérégie, QC, J2G 3W5
450 330-3317
Site internet: www.centredentraidemaskoutain.org
Courriel: centre.dentraide.maskoutain@gmail.com
Services: * Comptoir alimentaire: 175, boulevard de la Mairie, Granby, J2H 2M4. * Magasin d'aubaines:
récupération et vente de meubles, vêtements, accessoires et articles de maison. * Cueillette et livraison à
domicile. * Réinsertion sociale. * Accueil des bénévoles. * Travaux communautaires. * Travaux compensatoires.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Estrie, Montérégie, collecte de meubles à domicile: Granby et les environs
Horaire: magasin: lundi au vendredi 10h00 à 17h00, samedi 10h00 à 16h00, comptoir alimentaire: vendredi
13h00
Frais: panier de nourriture: 12$, magasin d'aubaines: variables
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE MASKOUTAIN - SAINT-HYACINTHE
15845, avenue Saint-Louis, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2T 3E7
450 250-1236
Téléc.: 450 768-6065
Site internet: www.centredentraidemaskoutain.org
Courriel: cem.provincial@gmail.com
Services: * Comptoir alimentaire.* Magasin d'aubaines: récupération et ventes de meubles, vêtements,
accessoires et articles de maison. * Cueillette et livraison à domicile.
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains
Horaire: magasin: lundi au samedi 10h00 à 17h00, comptoir alimentaire: vendredi 14h30
Frais: panier de nourriture: 12$, magasin d'aubaines: variables
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ENTRAIDE RÉGIONAL D'HENRYVILLE
791, rue Saint-Jean-Baptiste, Henryville, Montérégie, QC, J0J 1E0
450 299-1117
Téléc.: 450 299-9742
Courriel: cerh.henryville@gmail.com
Services: * Dépannage alimentaire. * Popote roulante. * Cuisine collective. * Dîners communautaires. * Paniers
de Noël. * Fournitures scolaires. * Comptoir familial: vêtements, meubles usagés, articles ménagers et jouets à
prix modique. * Informations et références. * Clinique d'impôts. * Photocopies and télécopies. *
Accompagnement-transport.
Clientèle: personnes démunies financièrement, physiquement, psychologiquement ou socialement
Territoire desservi: Henryville, Sabrevois, Saint-Alexandre, Saint-Sébastien, Venise-en-Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, comptoir familial: lundi au vendredi 13h00 à 15h30
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE BÉNÉVOLAT D'ACTON VALE
1176, rue Bélair, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-7332
Téléc.: 450 546-7212
Site internet: cbav.ca
Courriel: direction@cbav.ca
Services: * Dépannage alimentaire. * Popote roulante, livraison de repas chauds et surgelés. * Magasin
d'aubaines: vêtements et articles de maison usagés variés. * Épicerie partage. * Cuisine collective. * Répit pour
aidants naturels. * Groupe de soutien pour aidants naturels. * Transport et accompagnement aux rendez-vous
médicaux par une personne bénévole. * Aide aux formulaires et démarches administratives. * Clinique d'impôts.
* Location de salle.
Clientèle: familles, personnes en situation de vulnérabilité, aînés, proches aidants, bénévoles, popote roulante:
personnes de 65 ans et plus
Territoire desservi: MRC Acton
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, magasin d'aubaines: lundi au vendredi 9h00 à 17h00,
samedi 9h00 à 12h00
Frais: dépannage alimentaire: gratuit, popote roulante: 6$ par repas
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE SAINT-BASILE-LE-GRAND
50, montée Robert, Saint-Basile-le-Grand, Montérégie, QC, J3N 1L7
450 461-2111
Téléc.: 450 461-1588
Site internet: www.cbsblg.org
Courriel: info@cbsblg.org
Services: * Friperie. * Dépannage alimentaire. * Prêt d'équipement médical: béquilles, bancs de bain, fauteuils
roulants, etc. * Repas communautaires. * Activités sociales pour personnes aînées. * Popote roulante. *
Guignolée. * Paniers de Noël. * Aide aux commissions. * Accompagnement-transport médical.
Clientèle: adultes et aînés, personnes à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Basile-le-Grand
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h00, friperie: mercredi 18h00 à 20h30, vendredi et
samedi 9h00 à 12h00
Frais: gratuit ou faibles coûts, selon les services
Financement: subvention, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE ST-HYACINTHE (LE)
1015, rue Dessaulles, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 2Y8
450 773-4966
Site internet: cbsh.ca
Courriel: reception@cbsh.ca
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Services: Maintien à domicile * Popote roulante. * Programme PAIR: appels automatisés de rassurance. *
Appels et visites d'amitié. * Service d'accompagnement-transport lors de rendez-vous médicaux. Aide aux
familles * Dépannage alimentaire d'urgence. * Paniers de Noël et jouets pour les enfants. * Intervention
psychosociale. * Aide aux formulaires. * Clinique d'impôts. * Aide financière pour les frais scolaires obligatoires
payables directement à l'école. * Distribution de collations dans les écoles primaires. * Dons de vêtements
d'hiver pour enfants. * Dons de vêtements de travail. Aide aux personnes défavorisées * Aide et soutien. *
Soupe populaire l'Accueil Fraternel. * Intervention psychosociale. * Soutien alimentaire. * Réinsertion sociale.
Bénévolat et action communautaire * Accueil, recrutement, formation et orientation des bénévoles. * Suivi des
bénévoles individuel ou de groupe. * Promotion de l'action bénévole dans le milieu. * Support aux organismes.
Clientèle: aînés, personnes et familles à faible revenu, personnes en situation de vulnérabilité, bénévoles,
organismes
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00, dépannage alimentaire d'urgence: sur rendez-vous
Frais: variables
Financement: Centraide Richelieu-Yamaska, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE SUPPORT MÉDICAL ET D'ASSISTANCE SOCIALE (CESUMAS)
212, rue de Gentilly Ouest, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 1Z6
514 652-4507
Site internet: www.cesumas.org
Courriel: infocesumaseducation2013@yahoo.ca
Services: Services d'aide et lutte contre la pauvreté. Alimentation * Dépannage alimentaire. * Paniers de Noël.
* Café Social: repas à faible coût, opportunités d'emploi et insertion sociale, traiteur et transformation
alimentaire. Assistance matérielle et hébergement * Dépannage vestimentaire. * Hébergement temporaire.
Emploi et soutien au revenu * Recrutement de travailleurs étrangers temporaires pour les entreprises et les
organismes communautaires. * Programme d'apprentissage en milieux de travail (PAMT). * Programme PAASAction: socialisation et employabilité. Activités * Échanges interculturels. * Éducation populaire.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu, personnes, couples et familles monoparentales en situation
d'itinérance, personnes en situation de vulnérabilité, recrutement: travailleurs étrangers sur un visa de travail
temporaire ou n'ayant pas encore de visa de travail, entreprises, organismes communautaires
Capacité: 22 lits
Territoire desservi: agglomération de Longueuil
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, dépannage alimentaire: mercredi 14h30 à 18h00
Frais: variables
Financement: dons, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DES COPAINS DELSON (LE)
1, 1ere avenue, Delson, Montérégie, QC, J5B 1M9
514 677-7759
Courriel: club_copain_delson@hotmail.com
Services: * Banque alimentaire. * Aide pour les frais de fournitures scolaires. * Aide pour les frais de camps
d'été.
Clientèle: personnes dans le besoin
Territoire desservi: Delson
Horaire: sur rendez-vous, banque alimentaire: mardi matin
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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COEUR POUR LES AUTRES (UN)
836, rue Le Moyne Ouest, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 1G3
514 909-4523
Site internet: www.uncoeurpourlesautres.org
Courriel: andre@uncoeurpourlesautres.org
Services: * Distribution de repas chauds. * Distribution de couvertures et de vêtements. * Distribution de sacs
de nourriture. * Premiers soins. * Écoute, accompagnement, références. * Fêtes de Noël et de Pâques.
Clientèle: personnes itinérantes ou sans-abris, personnes en difficulté
Capacité: 300
Territoire desservi: Ville-Marie
Horaire: distribution alimentaire: mercredi 18h00 à 20h00 su nord du Boulevard de Maisonneuve Est et à
l'ouest de la rue St-Hubert à Montréal, dans l'ancien stationnement pour autobus
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

COIN DU PARTAGE BEAUHARNOIS (LE)
600, rue Ellice, bureau 109, Beauharnois, Montérégie, QC, J6N 3P7
450 225-1818
Téléc.: 450 225-1637
Site internet: cdpbeauharnois.com
Courriel: direction.cdpb@gmail.com
Services: * Dépannage alimentaire. * Cuisine collective. * Fournitures scolaires.
Territoire desservi: Beauharnois, Melocheville, Maple-Grove, Saint-Louis-de-Gonzague, Saint-Étienne-deBeauharnois
Horaire: aide alimentaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: Centraide Sud-Ouest du Québec, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ ACTION POPULAIRE LEMOYNE
1058, rue Bernard-Darche, Longueuil, Montérégie, QC, J4R 1T5
450 486-1400
Site internet: caplemoyne.org
Courriel: capl.infos@gmail.com
Services: * Référence et accompagnement. * Dépannage alimentaire. * Cuisines collectives. * Boîtes de fruits
et légumes frais à faible coût. * Ateliers de formation. * Activités sociales. * Ateliers de cuisine. * Jardins
collectifs et ateliers de jardinage. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes dans le besoin
Capacité: 40
Territoire desservi: Montérégie, dépannage alimentaire: LeMoyne et les environs
Horaire: lundi 9h00 à 17h00, mardi à jeudi 9h00 à 15h30, vendredi 9h00 à 12h00, dépannage alimentaire: se
présenter lundi entre 14h00 et 17h00, la distribution a lieu jusqu'à épuisement des stocks
Frais: variables, dépannage alimentaire: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ D'ENTRAIDE - UNITÉ PASTORALE SAINT-LAMBERT
311, rue Saint-Thomas, Saint-Lambert, Montérégie, QC, J4R 1Y2
450 671-5721 poste 0
Site internet: upsaint-lambert.org
Courriel: entraide.saintlambert@gmail.com
Services: * Dépannage alimentaire: sacs de nourriture. * Dons de vêtements (deux fois par année). * Paniers
de Noël. * Fête de Noël des enfants. * Fête des maïs en été. * Redistribution de meubles. * Atelier de
conversation française pour les nouveaux arrivants. * Aide aux devoirs.
Clientèle: personnes ayant un faible revenu, personnes immigrantes
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Territoire desservi: Saint-Lambert
Horaire: lundi au jeudi 10h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00, atelier de conversation française: mardi
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ D'ENTRAIDE DE BOUCHERVILLE
11, rue Louis-H.-La Fontaine Nord, local 101, Boucherville, Montérégie, QC, J4B 4Y2
514 236-5042
Courriel: ceboucherville@outlook.com
Services: * Le Garde-Manger: banque alimentaire sous forme d'épicerie où les personnes peuvent choisir leurs
denrées aux trois semaines. * Aide financière pour des besoins variés: articles ménagers, vêtements et frais de
transports. * Paniers de Noël. * Organisation de la Guignolée des paroisses et de la Grande Guignolée des
Médias de la Rive-Sud. * Fournitures scolaires: aide matérielle et financière pour les membres.
Clientèle: personnes dans le besoin
Territoire desservi: Boucherville
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, banque alimentaire: mardi après-midi et mercredi matin, sur rendezvous
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ D'ENTRAIDE DE LA GUIGNOLÉE
Adresse confidentielle
450 427-3319
Site internet: www.saint-urbain-premier.com/guignolee.html
Services: * Dépannage alimentaire. * Bons alimentaires. * Paniers de Noël. * Distribution de fournitures
scolaires en partenariat avec Actions familles. * Collecte de denrées non-périssables et de dons en argent.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Urbain-Premier
Horaire: sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: municipal, provincial, fédéral, subventions, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ D'ENTRAIDE DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU
1126, montée de l'Église, Saint-Blaise-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J0J 1W0
450 291-4453
Services: * Dépannage alimentaire. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes dans le besoin
Territoire desservi: Saint-Blaise-sur-Richelieu
Horaire: dépannage alimentaire 1 fois par mois, sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ D'ENTRAIDE DE VERCHÈRES
579, route Marie-Victorin, bureau 101, Verchères, Montérégie, QC, J0L 2R0
450 583-5888
Courriel: pierrettedavid@hotmail.com
Services: * Aide alimentaire. * Les Trésors de Madeleine: vente de vêtements, articles de maison, décorations
et petits électroménagers. * Jumelage pour la collecte de meubles et d'électroménagers: transport d'un point A
à un point B par un bénévole. * Paniers de Noël. * Distribution de fournitures scolaires. * Clinique d'impôts.
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Clientèle: individus et familles à faible revenu
Territoire desservi: Calixa-Lavallée, Verchères
Horaire: Les Trésors de Madeleine: mardi et mercredi 13h30 à 15h00, jeudi 19h00 à 20h30, aide alimentaire:
vendredi 13h30 à 14h30
Frais: service de jumelage pour la collecte: 50$ pour les électroménagers, gratuit pour les personnes sans
emploi
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ D'ENTRAIDE SAINT-MICHEL
Adresse confidentielle
450 454-3186
Services: * Paniers de Noël. * Dépannage d'urgence sous forme de bons d'achat.
Clientèle: familles dans le besoin
Territoire desservi: municipalité de Saint-Michel en Montérégie
Horaire: variable, dépannage d'urgence: 7 jours
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ DE DÉPANNAGE DE L'ACADIE
1322, chemin du Clocher, Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J2Y 1A4
450 357-2386
Site internet: www.lacadiehautrichelieu.com
Courriel: info@lacadiehautrichelieu.com
Services: * Comptoir alimentaire. * Cuisine collective. * Jardin collectif. * Paniers de Noël. * Fournitures
scolaires.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Jean-sur-Richelieu, secteur de l'Acadie seulement
Horaire: sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMPLEXE LE PARTAGE
547, rue Saint-Henri, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 2S9
450 444-0803
Téléc.: 450 444-2621
Site internet: lepartage.info
Courriel: administration@lepartage.org
Services: * Dépannage vestimentaire et alimentaire. * Paniers de Noël. * Cuisines collectives et ateliers
culinaires. * Soutien, aide, référence pour les familles. * Friperie.
Clientèle: individus et familles à faible revenu, personnes itinérantes, personnes vivant avec des problèmes de
santé majeurs, personnes réfugiées, personnes immigrantes
Territoire desservi: La Prairie
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00, aide alimentaire: jeudi 9h30 à 11h30, 13h30 à
15h30 et 17h00 à 18h15
Frais: dépannage alimentaire, cuisines collectives et ateliers culinaires: variables, paniers de Noël: gratuit
Financement: autofinancement, Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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COMPLEXE LE PARTAGE - POINT DE SERVICE SAINT-CONSTANT
125, rue Saint-Pierre, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 2G9
450 444-0803
Site internet: lepartage.info
Courriel: administration@lepartage.org
Services: * Dépannage: vêtements, nourriture. * Paniers de Noël. * Soutien, aide et référence pour les familles.
* Friperie.
Clientèle: individus et familles à faible revenu, personnes itinérantes, personnes vivant avec des problèmes de
santé majeurs, personnes réfugiées, personnes immigrantes
Territoire desservi: Saint-Constant
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00, aide alimentaire: jeudi 13h30 à 15h30 et 17h00 à
18h15
Frais: dépannage alimentaire, cuisines collectives et ateliers culinaires: variables, paniers de Noël: gratuit
Financement: autofinancement, Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMPLEXE LE PARTAGE - POINT DE SERVICE SAINTE-CATHERINE
1080, rue Union, Sainte-Catherine, Montérégie, QC, J5C 1B3
450 444-0803
Site internet: lepartage.info
Courriel: administration@lepartage.org
Services: * Dépannage alimentaire. * Paniers de Noël.
Clientèle: individus et familles à faible revenu
Territoire desservi: Sainte-Catherine
Horaire: aide alimentaire: jeudi 9h30 à 11h15
Frais: dépannage alimentaire: variables, paniers de Noël: gratuit
Financement: autofinancement, Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMPTOIR ALIMENTAIRE DES CHEVALIERS DE COLOMB
105, chemin Richelieu, Mcmasterville, Montérégie, QC, J3G 1T5
450 464-2905 poste 209
Site internet: www.cdecbeloeil.com
Courriel: cdecbeloeil@gmail.com
Services: * Paniers de nourriture. * Paniers de Noël.
Clientèle: familles à faible revenu
Capacité: 30 à 40 familles
Territoire desservi: Beloeil, McMasterville, Saint-Mathieu-de-Beloeil
Horaire: distribution: vendredi 9h00 à 14h00
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

COMPTOIR FAMILIAL ST-DENIS
601, chemin des Patriotes, Saint-Denis-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J0H 1K0
450 787-9759
Courriel: josianneetmartin@gmail.com
Services: * Magasin d'aubaines: vêtements et literie usagés. * Bons d'épicerie.
Clientèle: population générale, personnes à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Denis-sur-Richelieu
Frais: variables
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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COMPTOIR SAINTE-ROSE-DE-LIMA
300, boulevard Perrot, L'Île-Perrot, Montérégie, QC, J7V 3G1
514 453-5662
Téléc.: 514 453-7919
Site internet: www.paroissesjc.org
Courriel: eglisesrl@paroissesjc.org
Services: * Récupération et vente d'objets usagés: vêtements, jouets, petits articles de maison, livres. * Aide
alimentaire. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes dans le besoin
Capacité: 30
Territoire desservi: Île-Perrot, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot
Horaire: magasin: mercredi et samedi 8h00 à 15h00, aide alimentaire: 3e mercredi du mois
Frais: gratuit
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

COMPTOIR-PARTAGE LA MIE
620, avenue Mondor, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 7H5
450 774-0494
Téléc.: 450 250-6544
Site internet: www.la-mie.com
Courriel: partagelamie@gmail.com
Services: * Aide alimentaire. * Paniers de Noël pour les membres.
Clientèle: adultes
Territoire desservi: Saint-Hyacinthe
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, sur rendez-vous seulement
Frais: cotisation annuelle: 3$, épicerie: 6$
Financement: municipal, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CORNE D'ABONDANCE DE CANDIAC
255, boulevard Montcalm Nord, Candiac, Montérégie, QC, J5R 3L6
450 444-6999
Courriel: corne.abondance.candiac@gmail.com
Services: * Comptoir alimentaire et dépannage d'urgence. * Friperie: vêtements, articles de maison, articles de
sport, jouets, etc. * Dons de vêtements et de nourriture aux organismes communautaires et aux personnes
dans le besoin. * Paniers de Noël et Guignolée. * Développement des bénévoles. * Boîtes de dépôt de dons
situées à la Bibliothèque de Candiac et au IGA Extra Vallée Candiac. * Dons de fournitures scolaires pour les
bénéficiaires du comptoir alimentaire.
Clientèle: comptoir alimentaire: personnes dans le besoin, friperie: grand public
Territoire desservi: Candiac
Horaire: comptoir alimentaire: mardi 9h00 à 11h00, friperie: jeudi 13h30 à 17h30, conteneurs de dons: lundi,
jeudi et samedi 9h00 à 16h00, boîtes de dons: 24 heures, 7 jours
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CROISÉE DE LONGUEUIL (LA)
1230, rue Green, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 4Z5
450 677-8918
Téléc.: 450 677-3377
Site internet: www.lacroiseedelongueuil.qc.ca
Courriel: lacroisee@lacroiseedelongueuil.qc.ca
Services: * Dépannage alimentaire. * Magasin-partage de Noël. * Cuisines collectives. * La Petite Cuillère:
livraison et vente de repas congelés à prix modique. * Jardins solidaires. * Halte-garderie. * Groupe de soutien
parental. * Programme préscolaire et ateliers de psychomotricité. * Camp de jour. * Dons de meubles aux
personnes référées habitant Longueuil. * Collecte de dons à domicile. * Clinique d'impôts. * Programme
d'activités sportives et artistiques.
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Clientèle: familles et personnes seules à faible revenu
Territoire desservi: Rive-Sud, dépannage alimentaire: paroisses Notre-Dame-de-la-Garde, Saint-Georges,
Saint-Antoine-de-Padoue, Sainte-Louise-de-Marillac, Saint-Jude
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 15h30
Frais: dépannage et cours de cuisine: gratuit, livraison de plats congelés La Petite Cuillère: achat minimum
requis et frais variables selon la distance
Financement: Centraide du Grand Montréal, fédéral, provincial, municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ÉGLISE PRESBYTÉRIENNE DE L'ÎLE-PERROT
242, 5e Avenue, Pincourt, Montérégie, QC, J7V 5L3
514 453-1441
Courriel: nivmark1230@gmail.com
Services: * Dépannage alimentaire sur rendez-vous. * Paniers de Noël sur rendez-vous.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: L'Île-Perrot, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, Pincourt, Terrasse-Vaudreuil
Horaire: sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

ÉGLISE SAINT-MICHEL DE VAUDREUIL
414, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion, Montérégie, QC, J7V 2M6
450 455-4282
Courriel: paroissestmichel@videotron.ca
Services: * Bons d'achat alimentaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes dans le besoin
Territoire desservi: Vaudreuil-Dorion, Vaudreuil-sur-le-Lac, L'Île-Cadieux, Pointe-des-Cascades
Horaire: sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE CHEZ NOUS (L')
155, rue Brodeur, Longueuil, Montérégie, QC, J4J 2S3
450 468-1726
Téléc.: 450 468-6638
Site internet: www.entraidecheznous.org
Courriel: info@entraidecheznous.org
Services: * Dépannage alimentaire. * Magasin-partage de Noël. * Friperie. * Don de bons-cadeaux pour la
friperie et don de meubles (lit, table, commode, etc.). * Soutien individuel ou de groupe aux personnes
endeuillées. * Visites d'amitié aux personnes aînées ou en perte d'autonomie. * Formations, cours et
conférences. * Insertion professionnelle avec les divers programmes des centres locaux d'emploi. *
Récupération et collecte d'articles usagés. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu, adultes endeuillés
Capacité: groupe de soutien: 6 personnes
Territoire desservi: aide alimentaire, don de meubles, magasin-partage de Noël et visites amicales: secteurs
Sacré-Coeur et Saint-Pie-X, autres services: Rive-Sud
Horaire: lundi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, mardi et mercredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, jeudi
13h00 à 18h45, vendredi 9h00 à 11h45 et 13h00 à 16h00, groupes de soutien: 13h00 à 15h15
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

98

Alimentation

ENTRAIDE MERCIER
959, rue Saint-Joseph, Mercier, Montérégie, QC, J6R 2K9
450 698-2137
Site internet: www.entraidemercier.ca
Courriel: direction@entraidemercier.ca
Services: * Magasin d'économie: vêtements, vaisselle, jouets, livres, articles de maison, matériel informatique
et appareils électroniques. * Frigo communautaire. * Centre intérieur de réception des dons au 941, rue SaintJoseph à Mercier. * Rencontre avec une intervenante en collaboration avec La Rencontre Châteauguoise. *
Distribution de fournitures scolaires.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Mercier, fournitures scolaires: Châteauguay, Mercier, Léry, Sainte-Martine, Saint-Urbain,
Saint-Isidore
Horaire: lundi, mardi et mercredi 9h00 à 18h00, jeudi et vendredi 9h00 à 21h00, samedi et dimanche 9h30 à
17h00, centre intérieur de réception des dons: 7 jours, 8h00 à 18h00, fermé les jours fériés
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE SAINT-MATHIEU (L')
299, chemin Saint-Édouard, Saint-Mathieu, Montérégie, QC, J0L 2H0
450 632-9528 poste 230
Courriel: entraidesaintmathieu2019@gmail.com
Services: * Paniers de Noël. * Dépannage alimentaire.
Clientèle: personnes démunies
Territoire desservi: Saint-Mathieu
Horaire: sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE ST-PIE
301-C, rue Notre-Dame, Saint-Pie, Montérégie, QC, J0H 1W0
450 772-5333
Services: * Aide alimentaire. * Boutique de vêtements et d'articles divers.
Clientèle: aide alimentaire: personnes à faible revenu, boutique: tous
Territoire desservi: Saint-Pie
Horaire: aide alimentaire: mardi 13h00 à 16h00, boutique: mardi 13h00 à 16h00
Frais: variables
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ÉPICERIE SOCIALE ÉPI'SOC
290, avenue des Conseillers, Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J2X 1Z8
450 347-1172 poste 236
Site internet: cabiberville.org
Courriel: depannage@cabiberville.org
Services: Dépannage alimentaire sous forme d'épicerie sociale. * Aliments offerts à prix réduit sur une base
régulière. * Pains, pâtisseries et sandwichs à aller chercher sur place une fois par semaine. * Écoute, soutien,
analyse des besoins et du budget, référence et suivi pour l'amélioration de la qualité de vie.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Jean-sur-Richelieu: secteurs Iberville et Saint-Athanase, Mont Saint-Grégoire
Horaire: mardi et mercredi 13h00 à 16h00, jeudi et vendredi 8h30 à 11h30
Frais: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, dons, provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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ÉQUIPE SERVICE QUARTIER SAINT-VINCENT-DE-PAUL
2027, rue Daniel, Longueuil, Montérégie, QC, J4J 5M1
450 646-8817
Site internet: www.equipeservicesvp.com
Courriel: equipeservicesvp1@hotmail.com
Services: * Comptoir alimentaire. * Friperie. * Paniers de Noël. * Distribution de fournitures scolaires pour les
personnes bénéficiant déjà d'un autre service offert par l'organisme.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Longueuil: secteur Saint-Vincent-de-Paul
Horaire: friperie: lundi et mardi 9h00 à 11h30 et 13h00 à 15h30, mercredi et jeudi 13h00 à 15h30 autres
services: sur rendez-vous
Frais: comptoir: 2$ si possible
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION DES GOUVERNEURS DE L'ESPOIR
101, boulevard Saint-Jean-Baptiste, bureau 215, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 3H9
438 838-8588
Site internet: fondationdesgouverneurs.org
Courriel: info@gouverneursdelespoir.org
Services: * Aide financière sous forme de cartes-cadeaux. * Écoute et suivi. * Activités récréatives. *
Investissements dans la recherche sur le cancer pédiatrique.
Clientèle: jeunes de 18 ans et moins vivant avec un cancer, une maladie rare ou orpheline, leur famille
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

GRAIN D'SEL DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU (LE)
544, boulevard Laurier, Beloeil, Montérégie, QC, J3G 4H9
450 467-5733
Site internet: www.graindesel.ca
Courriel: info@graindesel.ca
Services: * Comptoir alimentaire. * Épicerie économique. * Resto pop. * Jardin communautaire.
Clientèle: personnes et familles vivant en difficulté financière
Territoire desservi: Beloeil, McMasterville, Saint-Mathieu-de-Beloeil, Mont-Saint-Hilaire, Saint-Jean-Baptiste,
Saint-Marc-sur-Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu,
Otterburn Park, Sainte-Madeleine, Saint-Mathias-sur-Richelieu
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h00, resto pop: mardi 11h30 à 13h00
Frais: paniers de denrées périssables: 10$ par semaine
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

GRENIER AUX TROUVAILLES - PARTAGE SANS FAIM
2, rue de l'Église Sud, Lacolle, Montérégie, QC, J0J 1J0
450 246-4032
Téléc.: 450 246-4044
Site internet: grenierauxtrouvailles.org/accueil
Courriel: info@grenierauxtrouvailles.org
Services: * Aide alimentaire. * Dépannage alimentaire d'urgence. * Comptoir vestimentaire et vente d'articles
usagés: vêtements, jouets, livres, bicylettes. * Groupe d'achats coopératifs. * Réinsertion à l'emploi. *
Développement et maintien de saines habitudes de vie. * Ateliers de cuisine pour les jeunes du primaire. *
Cafés-causeries et ateliers de cuisine pour les personnes aînées. * Cuisine collective. * Salle d'entraînement
physique. * Travaux compensatoires et communautaires, justice alternative.
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Clientèle: personnes et familles à faible revenu, jeunes à risque de commettre ou ayant commis des actes de
délinquance
Territoire desservi: Lacolle, Saint-Blaise-Sur-Richelieu, Saint-Valentin, Noyan, Saint-Bernard-De-Lacolle,
Saint-Georges-De-Clarenceville, Saint-Paul-De-L'île-Aux-Noix, dépannage alimentaire d'urgence: Lacolle
Horaire: mardi, mercredi au vendredi 12h00 à 17h00, samedi 10h00 à 16h00
Frais: membre: 8$ par année
Financement: dons, autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE ACTION NOUVELLE VIE
740, rue Saint-Charles Est, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 1C2
450 646-5815 poste 3221
Téléc.: 450 646-3509
Site internet: actionnv.com
Courriel: info@actionnv.com
Services: * Comptoir alimentaire hebdomadaire et dépannage alimentaire d'urgence. * Paniers de Noël. *
Friperie. * Programme Bon départ: ressources matérielles et alimentaires nécessaires pour les mères et leur
bébé. * Programme Retour à l'école: distribution de fournitures scolaires. * Camp de jour estival pour les
enfants de 8 à 12 ans. * Programme le 2159: ateliers pour prévenir et outiller les jeunes à risque contre la
délinquance, l'itinérance et l'exploitation sexuelle.
Clientèle: hommes, femmes et familles à faible revenu
Territoire desservi: Boucherville, Brossard, Chambly, Greenfield Park, La Prairie, Longueuil, Saint-Amable,
Saint-Bruno-De-Montarville, Saint-Hubert, Saint-Lambert, Sainte-Julie, Varennes
Horaire: services: mardi au jeudi de 9h00 à 16h00, comptoir alimentaire et dépannage d'urgence: mardi et
jeudi 12h30 à 15h00
Frais: aide alimentaire hebdomadaire et dépannage d'urgence: 10$, 15$ ou 20$ par panier selon le nombre de
personnes, fournitures scolaires: 10$ par enfants
Financement: dons, fondations, subventions, autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE D'ENTRAIDE LEGESTE
1225, route Marie-Victorin, Sorel-Tracy, Montérégie, QC, J3R1L8
450 746-5611
Site internet: www.legeste.ca
Courriel: info@legeste.ca
Services: * Banque alimentaire, avec possibilité de livraison. * Dépannage alimentaire d'urgence. * Information,
référence et accompagnement dans les démarches. * Ateliers parents-enfants. * Programme de réinsertion
sociale et professionnelle en partenariat avec le Centre Local Emploi de Sorel-Tracy. * Service de traiteur. *
Distribution de fournitures scolaires. * Distribution de paniers de Noël.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: Sorel-Tracy
Horaire: administration et dépannage alimentaire d'urgence: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, banque
alimentaire: jeudi 12h30 à 16h30
Frais: banque alimentaire: 15$, autres services: gratuits
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON D'ENTRAIDE SAINT-ALPHONSE
2190, rue André, Brossard, Montérégie, QC, J4Z 2Z8
450 676-3712
Téléc.: 450 676-0080
Courriel: depannagemesa@hotmail.com
Services: * Dépannage alimentaire. * Friperie: vente d'articles usagés et dons au besoin. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes dans le besoin ou à faible revenu, immigrants
Capacité: 95 familles par semaine
Territoire desservi: Brossard
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Horaire: lundi au jeudi 9h30 à 16h30, vendredi 9h30 à 13h00, friperie: vendredi 13h00 à 20h30, aide
alimentaire: jeudi
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE JEUNES L'ESCALIER EN MON TEMPS
5964, avenue Auteuil, Brossard, Montérégie, QC, J4Z 1N2
450 656-9690
Site internet: www.mdjbrossard.org
Courriel: coordo@mdjbrossard.org
Services: Lieu de rencontre animé. * Information et référence. * Activités de prévention et d'éducation. *
Activités sociales, récréatives et sportives. * Aide aux devoirs. * Intégration des jeunes de 10 à 12 ans. * Frigo
communautaire: partage de nourriture en libre-service.
Clientèle: jeunes de 10 à 17 ans
Territoire desservi: Brossard
Horaire: jeunes de 10 à 12 ans: mardi 16h00 à 20h00, jeunes de 11 à 17 ans: mercredi 16h00 à 21h00, jeunes
de 12 à 17 ans: jeudi 16h00 à 21h00, vendredi 16h00 à 22h00, samedi 15h00 à 22h00, période estivale: jeunes
de 10 à 12 ans: mardi 14h00 à 21h00, jeunes de 11 à 17 ans: mercredi 14h00 à 21h00, jeunes de 12 à 17 ans:
lundi, jeudi et vendredi 14h00 à 21h00
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, provincial, fédéral, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE L'ENTRAIDE SAINTE-JULIE
500, avenue Jules-Choquet, bureau 100, Sainte-Julie, Montérégie, QC, J3E 1W6
450 649-4569
Courriel: maisonentraide@videotron.ca
Services: * Accompagnement et références. * Comptoir et récupération sur place d'articles de maison,
d'équipement de sport, de jouets pour enfants et de vêtements usagés. * Distribution de bons d'achat
alimentaires. * Paniers de Noël. * Distribution de fournitures scolaires. * Dons aux personnes démunies de
Sainte-Julie après évaluation de la situation de la personne.
Clientèle: personnes en situation de précarité, comptoir: ouvert à tous
Territoire desservi: Sainte-Julie
Horaire: magasin: mardi et mercredi 12h00 à 16h00, jeudi et vendredi 12h00 à 19h00, aide: lundi au vendredi
8h00 à 16h00
Financement: autofinancement, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA JEUNESSE 12-17 DE VALLEYFIELD
42, rue Anderson, Salaberry-de-Valleyfield, Montérégie, QC, J6S 0L1
450 373-6788
Site internet: mdjvalleyfield.com
Courriel: direction@mdjvalleyfield.com
Services: Lieu de rencontre pour jeunes. * Dépannage alimentaire. * Aide aux devoirs. * Assistance en cas de
fugues. * Aide à la recherche de gîte temporaire. * Intervention de rue. * Activités culturelles, créatives,
préventives, communautaires et de loisirs. * Animation du quartier centre-ville. * Apprentissage à la vie
démocratique et levée de fonds. * Sensibilisation et information sur les saines habitudes de vie. * Références
vers des organismes du milieu.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Salaberry-de-Valleyfield
Horaire: accueil et administration: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, horaire régulier de l'intervention et
animation: lundi au jeudi 16h30 à 21h00, vendredi 16h30 à 22h00, samedi 14h00 à 21h00, horaire estival de
l'intervention et animation: lundi au jeudi 13h00 à 21h00, vendredi 13h00 à 22h00, samedi 13h00 à 18h00
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DU PÈRE DE L'ESPOIR (LA)
470, boulevard Sainte-Foy, Longueuil, Montérégie, QC, J4J 1Y2
450 396-9833
Courriel: lamaisonduperedelespoir@gmail.com
Services: * Paniers de nourriture comprenant viande et produits frais, selon la disponibilité. * Magasin
d'aubaines: vente de vêtements, de jouets, de meubles, d'électroménagers et de toutes sortes d'articles à prix
modique. * Possibilité de livraison des meubles et électroménagers achetés.
Clientèle: population générale, familles, aînés, nouveaux arrivants et personnes seules ayant un faible revenu
Territoire desservi: agglomération de Longueuil
Horaire: mercredi au samedi 9h00 à 15h00
Frais: paniers de nourriture: 25$
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISONNETTE BERTHELET (LA)
1254, rue Blainville, Longueuil, Montérégie, QC, J4M 1H6
450 448-4418
Site internet: lamaisonnetteberthelet.org
Courriel: info@lamaisonnetteberthelet.org
Services: * Soutien et référence. * Information sur les droits des locataires habitant en HLM et
accompagnement pour la défense de leurs droits. * Activités socioculturelles, sportives et de loisir pour les
jeunes de 5 à 17 ans. * Aide aux devoirs. * Cafés-rencontres et ateliers pour adultes. * Distribution de paniers
alimentaires. * Distribution de fournitures scolaires pour les familles membres.
Clientèle: personnes à faible revenu ou immigrants
Capacité: 85 familles
Territoire desservi: quartier Gentilly
Horaire: mardi au vendredi 9h00 à 20h30, variables selon les activités
Financement: provincial, fédéral, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

MARIEVILLE - CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LA SEIGNEURIE DE MONNOIR
146, chemin du Ruisseau-Barré, Marieville, Montérégie, QC, J3M 1P2
450 460-2825
Téléc.: 450 460-4992
Site internet: www.cabsm.org
Courriel: info@cabsm.org
Services: * Dépannage alimentaire. * Popote roulante. * Dîners communautaires et déjeuners-causeries. *
Programme PAIR: rassurance par téléphone. * Visites et téléphone d'amitié. * Prêt d'appareils orthopédiques. *
Aide aux formulaires. * Accompagnement-transport médical et pour les courses par des bénévoles. * Opération
Septembre: assistance financière pour les fournitures scolaires. * Paniers de Noël. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes âgées, malades ou en perte d'autonomie, familles démunies, aide pour les emplettes:
personnes de 70 ans et plus
Territoire desservi: Sainte-Angèle-de-Monnoir, Marieville, Richelieu, Saint-Mathias-sur-Richelieu, Rougemont
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: repas communautaires: 8$, popote roulante: 7$ par repas, déjeuners-causeries: 5$
Financement: Centraide Richelieu-Yamaska, provincial, dons, campagnes de financement, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MISSION NOUVELLE GÉNÉRATION
1423, boulevard Provencher, Brossard, Montérégie, QC, J4W 1Z3
450 486-7667
Téléc.: 450 486-6283
Site internet: missionnouvellegeneration.org/fr
Courriel: info@missionnouvellegeneration.org
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Services: * Distribution alimentaire hebdomadaire. * Friperie. * Camp d'été avec subvention pour familles à
faible revenu. * Récupération sur place de nourriture, vêtements, articles de maison, jouets, etc. * Garage
automobile à prix modique. * Atelier pour vélos usagers. * Lunettes de vue à bas prix. * Soutien aux
organismes. * Jardins communautaires. * Distribution de fournitures scolaires. * Paniers de Noël pour les
membres.
Territoire desservi: Montérégie, île de Montréal
Horaire: aide alimentaire: jeudi 13h00 à 18h00, mardi 15h00 à 19h00
Frais: aide alimentaire: 10$ par année, 17$ par panier
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

MOSAÏQUE (LA), CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE ET COMMUNAUTAIRE
1650, avenue de l'Église, Longueuil, Montérégie, QC, J4P 2C8
450 465-1803
Téléc.: 450 465-5440
Site internet: www.lamosaique.org
Courriel: info@lamosaique.qc.ca
Services: Alimentation * Dépannage alimentaire, distribution de denrées. * Cuisines collectives. * Bouffe-Amis:
sorties au restaurant pour personnes de 60 ans et plus. Aide matérielle * Friperie communautaire. *
Dépannage vestimentaire. * Lunettes à prix modique. * Paiement des frais scolaires pour les familles à faible
revenu. * Financement d'activités sportives et artistiques pour les enfants. Maintien à domicile * Téléphone
sécurisant. * Sorties de magasinage en groupe. Action communautaire * Chorale pour aînés. * Clinique
d'impôts. * Action bénévole. * Référence vers les ressources du territoire. * Centre de réadaptation et plateau
de travail pour personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du
développement. * Programme PAAS Action. * Mesure de subvention salariale. * Intervention psychosociale.
Clientèle: bénévoles, toute personne dans le besoin, organismes communautaires et établissements du réseau
de la santé et des services sociaux
Territoire desservi: agglomération de Longueuil
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, friperie: mardi au samedi 10h00 à
17h00, accompagnement au magasinage: 2 fois par mois
Frais: friperie: bas prix variables, autres services: frais minimes ou gratuit
Financement: dons, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

PARTAGE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
1800, rue Vianney, Longueuil, Montérégie, QC, J4J 4T2
450 468-4545
Site internet: partagelongueuil.com
Courriel: mpsfds1800@gmail.com
Services: * Bons d'achat et dépannage alimentaire. * Paniers de Noël. * Magasin-partage. * Cuisines
collectives et ateliers de cuisine transformée. * Atelier de couture. * Friperie. * Soutien à la lecture. * Aide à la
planification budgétaire. * Point de service du Bonhomme à lunettes. * Récupération de dons sur place:
nourriture non-périssable, vêtements, articles de maison, jouets, livres, etc. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Saint-François-de-Sales
Horaire: bureau: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: dons, autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

PARTAJOIE SAINTE-JULIE
1686, rue Principale, sous-sol, Sainte-Julie, Montérégie, QC, J3E 1A9
514 240-4743
Courriel: partajoie@hotmail.com
Services: * Comptoir alimentaire.
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Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Sainte-Julie
Horaire: réservation: lundi au mercredi 18h00 à 20h00, distribution: jeudi 12h30 à 13h00
Frais: boîte: 7$
Financement: autofinancement, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

PETITE FERME DE L'AUBERGE (LA)
728, chemin Bachand, Roxton, Montérégie, QC, J0H 1E0
450 548-2736
Téléc.: 450 548-2227
Site internet: lapetitefermedelauberge.org
Courriel: lapetiteferme2001@yahoo.ca
Services: Hébergement et accompagnement pour hommes en situation précaire. * Réinsertion sociale avec
hébergement de courte et moyenne durée. * Accompagnement individuel. * Animation de groupe. * Service
d'encadrement pour préparer la sortie. * Référence. * Service de dépannage alimentaire pour les gens de
Roxton Falls.
Clientèle: hommes de 18 ans et plus en difficulté ou en situation d'itinérance ayant une problématique de
dépendance ou de santé mentale
Capacité: hébergement: 9 places à la ferme, aide alimentaire: 30 individus ou familles par semaine
Territoire desservi: Montérégie: hébergement, réinsertion sociale, Roxton Falls et les environs: aide
alimentaire
Horaire: 7 jours 7h00 à 21h00
Frais: hébergement: selon le revenu
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

PHARE SOURCE D'ENTRAIDE (LE) - POINT DE SERVICE - COWANSVILLE
515, rue du Sud, local 216, Cowansville, Montérégie, QC, J2K 1T8
450 266-3464
Site internet: psentraide.org
Courriel: lephare@videotron.ca
Services: Ressource alternative d'entraide en santé mentale. * Information, référence et sensibilisation. *
Écoute et support individuel par téléphone ou en personne. * Gestion autonome de la médication. * Ateliers de
connaissance de soi. * Repas communautaires. * Groupe d'achats alimentaires. * Action communautaire:
participation à la vie associative, formations, rencontres sur des thèmes d'actualité, comités. * Loisirs:
conditionnement physique, quilles, billard, marches en plein air, balle molle, jeux de société, sorties,
visionnement de films, fêtes spéciales, voyage en camping. * Art: art-thérapie, ateliers musicaux, art créatif.
Clientèle: personnes vivant ou ayant vécu avec un trouble de santé mentale
Territoire desservi: Cowansville
Horaire: lundi, mercredi, jeudi, vendredi 9h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

PORTE DU PASSANT (LA)
80, rue Phipps, Sorel-Tracy, Montérégie, QC, J3P 4B7
450 743-4803
Téléc.: 450 855-4858
Site internet: laportedupassant.org
Courriel: laportedupassant@videotron.ca
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Services: Centre de jour et cafétéria communautaire. * Accueil, écoute, référence et accompagnement par un
intervenant de milieu. * Hébergement d'urgence. * Ligne d'intervention. * Cafétéria communautaire: déjeuners,
dîners et collations. * Dépannage vestimentaire et alimentaire d'urgence. * Soutien résidentiel avec
accompagnement. * Petit comptoir des surplus alimentaires. * Halte repos: lieu de ravitaillement et de repos
provisoire. * Douches. * Service de buanderie gratuit. * Services de téléphone pour les personnes n'ayant pas
de téléphone personnel. * Ateliers d'information et éducation populaire. * Soupers communautaires mensuels. *
Récupération d'articles usagés sur place. * Activités variées.
Clientèle: population générale, personnes en situation d'itinérance, personnes en situation de précarité
financière ou de pauvreté, douches, soutien résidentiel avec accompagnement et halte repos: personnes
itinérantes
Capacité: 50
Territoire desservi: MRC Pierre-De Saurel
Horaire: services: lundi au vendredi 8h00 à 15h00, administration: lundi au vendredi 8h00 à 16h00,
hébergement d'urgence: mardi, mercredi, jeudi 20h00 à 8h00
Frais: carte de membre pour faire partie du comité consultatif des membres, mais non-requise pour l'accès aux
services: 5$ par année, repas: variables
Financement: autofinancement, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

PROVISIONS COMMUNAUTAIRES
2550, rue Jensens, Longueuil, Montérégie, QC, J3Y 3W3
450 445-3511
Site internet: provisions.org
Courriel: info@provisions.org
Services: Comptoir alimentaire. * Magasin-partage alimentaire hebdomadaire. * Friperie: don et vente de
vêtements à prix modique. * Distribution de fournitures scolaires.
Territoire desservi: Rive-Sud et les environs
Horaire: comptoir alimentaire: mardi au vendredi 13h00 à 16h00 sur rendez-vous, préparation pour la
distribution: lundi au vendredi 8h00 à 17h00, friperie: lundi au vendredi 8h00 à 12h00
Frais: panier de nourriture: 20$
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

RENCONTRE CHÂTEAUGUOISE (LA)
159, rue Principale, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 1G2
450 699-6819
Téléc.: 450 699-3453
Site internet: www.rencontrechateauguoise.com
Courriel: adjointe@rencontrechateauguoise.com
Services: * Repas communautaires. * Cuisines collectives: apport alimentaire et formations diverses. *
Récupération de nourriture et distribution de denrées. * Formations populaires. * Programme PAAS Action:
démarche d'employabilité pour les personnes éloignées du marché du travail et bénéficiant de l'aide sociale. *
Distribution de fournitures scolaires. * Clinique d'impôts.
Clientèle: individus et familles à faible revenu
Capacité: repas communautaires: 50 couverts
Territoire desservi: Châteauguay, Léry, Mercier, Saint-Isidore, Saint-Urbain-Premier, Sainte-Martine
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 12h30 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: distribution alimentaire: 3$, repas communautaires: 1$
Financement: Centraide du Grand Montréal, autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

REPAS DU PASSANT (LE)
700, boulevard Sainte-Foy, Longueuil, Montérégie, QC, J4J 5E9
450 679-5114
Téléc.: 450 679-5492
Courriel: lerepasdupassant@videotron.ca
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Services: * Travaux compensatoires et travaux communautaires: plateaux de travail visant l'insertion sociale. *
Écoute, référence, accueil. * Plats chauds à prix modique, 5 midis par semaine. * Aide alimentaire. * Paniers et
magasin-partage de Noël. * Réception de Noël. * Jardin solidaire. * Stage pour étudiants en travail social et
éducation spécialisée. * Service de traiteur. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes à faible revenu et population générale
Capacité: 123
Territoire desservi: aide alimentaire: secteurs Notre-Dame-de-Grâces, Saint-Pierre-Apôtre et Saint-CharlesBorromée, autres services: Longueuil
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, repas: 11h30 à 13h00
Frais: repas: enfants de 12 ans et moins 1,50$, adultes 4$, prix solidaire: 6$, carte-repas: 55$ pour 20 repas,
32,50$ pour 10 repas, 18,75$ pour 5 repas
Financement: dons, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE ALIMENTAIRE COMMUNAUTAIRE
50, rue Webb, bureau 15, Salaberry-de-Valleyfield, Montérégie, QC, J6T 6L5
450 377-5551
Téléc.: 450 377-5551
Site internet: www.lesac-valleyfield.org
Courriel: le.sacintervenant@oricom.ca
Services: * Dépannage alimentaire. * Suivi auprès des usagés. * Références vers d'autres organismes ou
services. * Représentation dans la communauté. * Repas cuisinés pour les usagés du SAC. * Cuisines
éducatives. * Point de service monsieur Lunettes: service d'opticien.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Salaberry-de-Valleyfield
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 11h50 et 13h00 à 16h20, vendredi 8h30 à 11h50 et 13h00 à 15h50
Frais: dépannage alimentaire: gratuit, repas cuisinés: 3$ par repas ou 20$ pour 7 repas
Financement: campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE - PAROISSE SAINTE-MARGUERITE-BOURGEOYS
1720, rue Georges, Longueuil, Montérégie, QC, J4T 2X9
450 812-5354
Site internet: www.paroissesmb.org
Courriel: paroisse.smb.dsjl@gmail.com
Services: * Distribution de bons d'achat de nourriture et de denrées. * Information et référence. * Magasinpartage: vente et collecte sur place de vêtements et d'articles de maison à prix modique. * Bons d'achat pour
les fournitures scolaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: quartier Laflèche, nouveau Greenfield Park
Horaire: aide alimentaire: jeudi 13h00 à 15h00 sur réservation, magasin-partage: mercredi au vendredi et le 3e
samedi du mois 9h00 à 15h00
Frais: comptoir alimentaire: 3$ par personne
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINT-PHILIPPE
3015, route Édouard-VII, Saint-Philippe, Montérégie, QC, J0L 2K0
450 907-0839
Courriel: serv.entraide.stphilippe@gmail.com
Services: * Aide alimentaire. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes et familles démunies
Territoire desservi: Saint-Philippe
Horaire: distribution: mercredi 9h45 à 11h30 sur rendez-vous, inscription: au plus tard mardi 15h00
Frais: aucuns
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Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - CHÂTEAUGUAY
42, rue Gilmour, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 1K6
450 691-1007
Téléc.: 450 692-5063
Courriel: ssvpchateauguay@hotmail.com
Services: * Magasin général: vêtements, meubles et articles usagés. * Aide alimentaire: distribution de paniers
de nourriture et de bons d'achat. * Aide financière pour les frais scolaires lors de la rentrée. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Châteauguay, Léry et Mercier
Horaire: magasin général: lundi au vendredi 9h30 à 15h30, samedi 9h00 à 12h00, aide alimentaire sur
demande
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - CONFÉRENCE SAINT-JEAN-VIANNEY (LONGUEUIL)
2151, rue Saint-Georges, sous-sol, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 2J1
450 442-2425
Courriel: ssvpconference.sjvl@gmail.com
Services: * Dépannage alimentaire. * Paniers de Noël pour les membres. * Opération Bonne Mine: coupons
pour les frais scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Jean-Vianney, entre boulevard Taschereau et rue Notre-Dame-de-Grâce et entre
boulevard Curé-Poirier et boulevard Jacques-Cartier
Horaire: sur rendez-vous seulement, dépannage alimentaire: chaque 15 jours
Frais: 4$ aux 15 jours, si possible
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - CONFÉRENCE SAINT-LUC
55, rue des Échevins, Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J2W 2N6
450 349-1553
Téléc.: 450 348-8630
Site internet: www.ssvp-st-luc.org
Courriel: ssvpluc@gmail.com
Services: * Comptoir vestimentaire. * Distribution de bons d'achat alimentaires à domicile uniquement. * Visites
à domicile. * Aide à la planification budgétaire. * Remboursement de matériel scolaire, de transport et de
médicaments. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes dans le besoin
Territoire desservi: Saint-Jean-sur-Richelieu: secteurs Sainte-Marie-de-la-Visitation et Saint-Luc
Horaire: mardi et jeudi 13h00 à 16h00, mercredi 12h00 à 20h00, samedi 9h00 à 12h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - CONSEIL PARTICULIER DE SAINT-JEAN
150, rue Laurier, Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J3B 6K3
450 358-1222 poste 0
Téléc.: 450 358-3064
Site internet: ssvpstjean.org
Courriel: direction@ssvpstjean.org
Services: * Banque alimentaire. * Comptoir vestimentaire au 747, rue Saint-Jacques. * Distribution de
fournitures scolaires. * Paniers de Noël pour les bénéficiaires de l'aide alimentaire.
Clientèle: personnes dans le besoin, distribution de fournitures scolaires: enfants de la maternelle à la 5e
secondaire
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Territoire desservi: Saint-Jean-sur-Richelieu
Horaire: banque alimentaire: mardi au jeudi 9h00 à 11h30 et 13h00 à 15h00, vendredi 9h00 à 11h30, comptoir
vestimentaire: mardi, mercredi et vendredi 10h00 à 16h00, jeudi 10h00 à 20h00, samedi 10h00 à 13h00
Frais: banque alimentaire: gratuit, comptoir vestimentaire: prix modique
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - IMMACULÉE-CONCEPTION (SAINT-HUBERT)
5403, avenue Hémard, Longueuil, Montérégie, QC, J3Y 3G8
450 676-2661
Courriel: robdion@videotron.ca
Services: * Bons d'achat et sacs de nourriture. * Paniers de Noël. * Fournitures scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu
Capacité: 35 à 45 familles
Territoire desservi: quartier de l'Église Immaculée-Conception, incluant Maricourt
Horaire: banque alimentaire: mercredi 10h00 à 11h00
Frais: aucuns
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - CONFÉRENCE ISOLÉE DE SAINT-CYPRIEN-DENAPIERVILLE
459, rue Saint-Jacques, Napierville, Montérégie, QC, J0J 1L0
450 245-3335
Courriel: info@ecofriperie.com
Services: * Banque alimentaire. * Cartes-repas pour élèves dans le besoin. * Aide au paiement des frais de
médicaments. * Distribution de fournitures scolaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: 7 jours, 10h00 à 16h00
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - PAROISSE BIENHEUREUSE-MARIE-ROSEDUROCHER
57, boulevard Churchill, Longueuil, Montérégie, QC, J4V 2L8
438 396-7445
Services: * Distribution de bons d'achats et de denrées alimentaires non périssables.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Bienheureuse-Marie-Rose-Durocher résultant de la fusion des paroisses SaintAnastase (Greenfield Park), Saint-Maxime (LeMoyne) et Saint-Josaphat (LeMoyne)
Horaire: sur rendez-vous
Frais: gratuit
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOURCE D'ENTRAIDE INC. (LA)
2252, chemin Sainte-Angélique, Saint-Lazare, Montérégie, QC, J7T 2H5
450 455-8000
Site internet: sourcedentraide.org
Courriel: info@sourcedentraide.org
Services: * Friperie: vêtements et articles de maison usagés. * Aide alimentaire. * Atelier de couture. * Panier
de Noël.
109

Alimentation
Territoire desservi: Saint-Lazare
Horaire: mardi 9h00 à 15h00, jeudi 9h00 à 15h00 et 19h00 à 20h30, samedi 9h00 à 12h00, aide alimentaire:
sur rendez-vous
Financement: autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

SOURIRE SANS FIN
2-A, rue Sainte-Famille, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-5747
Téléc.: 450 454-5640
Site internet: www.souriresansfin.org
Courriel: info@souriresansfin.org
Services: * Cuisines collectives. * Ateliers culinaires éducatifs. * Popote roulante. * Partage de denrées
fraîches. * Ateliers Petits cuistots: ateliers de cuisine pour enfant de 6 à 12 ans pendant l'été et la semaine de
relâche. * Friperie pour toute la famille. * Halte-garderie. * Ateliers parentaux et de stimulation précoce. *
Groupe de soutien aux parents. * Groupe d'entraide pour parents d'enfants vivant avec un trouble du spectre de
l'autisme (TSA). * Services psychosociaux pour personnes en détresse. * Soutien aux aînés: accompagnement
par téléphone, écoute, visites suite aux signalements. * Soutien à l'itinérance et au maintien en logement. *
Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). * Information, écoute et
référence. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu, familles, projet ITMAV: aînés de 55 ans et plus
Capacité: 600 par année
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: bureau et accueil: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, cuisine collective: lundi, mardi et mercredi, popote
roulante: mardi 11h30, partage de denrées: jeudi, friperie: lundi au mercredi et vendredi 9h00 à 17h00, jeudi
9h00 à 20h00, samedi et dimanche 10h00 à 17h00
Frais: partage et déjeuner du jeudi: 2$, 1er jeudi de chaque mois: sac de 10$ à la friperie, popote roulante: 8$
avec livraison (ville de Saint-Rémi seulement) et 7$ sans livraison
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Aide alimentaire dans les écoles
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DU BAS RICHELIEU
70, rue Élizabeth, Sorel-Tracy, Montérégie, QC, J3P 4G5
450 743-4310
Téléc.: 450 743-2046
Site internet: www.cab-basrichelieu.org
Courriel: direction@cab-basrichelieu.org
Services: Alimentation et aide matérielle * Dépannage alimentaire d'urgence. * Popote roulante. * Épicerie
solidaire. * Cuisines collectives. * Déjeuners-école. * Paniers de Noël. * Point de service Bonhomme à lunettes:
services d'optométrie.* Opération Septembre: distribution de fournitures scolaires. Employabilité * Réinsertion
sociale. Aînés * Téléphone sécurisant et urgence-écoute. * Transport et accompagnement médical. Santé *
Info-cancer: écoute et support, prêt de prothèses capillaires et de prothèses mammaires externes.
Communautaire * Accueil et référence. * Administration de budget. * Promotion de l'action bénévole:
accompagnement des bénévoles, orientation et soutien aux organismes. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes âgées, personnes et familles à faible revenu, personnes en perte d'autonomie temporaire
ou permanente, organismes, personnes ayant vécu des problèmes de santé mentale, bénévoles, popote
roulante: personnes âgées de 65 ans et plus
Territoire desservi: MRC Pierre-De Saurel
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h30 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00, dépannage alimentaire
d'urgence: sur rendez-vous
Frais: variables
Financement: provincial, Centraide Richelieu-Yamaska, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LES P'TITS BONHEURS
1665, rue Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville, Montérégie, QC, J3V 3T8
450 441-0807
Téléc.: 450 441-4667
Site internet: www.cabstbruno.org
Courriel: infocab.petitsbonheurs@cabstbruno.org
Services: Alimentation * Comptoir alimentaire. * Distribution de paniers de Noël et de cadeaux. * Popote
roulante. * Dîners communautaires. * Cuisines collectives. Sports, loisirs et culture * Jardins communautaires. *
Cafés-causeries. * Biblio-route: jumelage pour le prêt de livres à domicile. * Premiers Pas: jumelage entre un
bénévole et une famille avec enfant de moins de 5 ans. Santé * Visites d'amitié. * Prêts orthopédiques. *
Programme PAIR: appels informatisés de sécurité et de rappel pour la prise de médicaments. Assistance *
Ventre plein, j'apprends bien: déjeuners et collations dans les écoles. * Friperie. * Fournitures scolaires. * Aide
temporaire et ponctuelle aux personnes en difficulté. * Aide aux courses. Revenu * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes aînées, familles, personnes en difficulté
Capacité: variable
Territoire desservi: Saint-Bruno-de-Montarville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, friperie: lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi 10h00 à 16h00,
jeudi 10h00 à 19h00
Frais: variables
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE ST-HYACINTHE (LE)
1015, rue Dessaulles, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 2Y8
450 773-4966
Site internet: cbsh.ca
Courriel: reception@cbsh.ca
Services: Maintien à domicile * Popote roulante. * Programme PAIR: appels automatisés de rassurance. *
Appels et visites d'amitié. * Service d'accompagnement-transport lors de rendez-vous médicaux. Aide aux
familles * Dépannage alimentaire d'urgence. * Paniers de Noël et jouets pour les enfants. * Intervention
psychosociale. * Aide aux formulaires. * Clinique d'impôts. * Aide financière pour les frais scolaires obligatoires
payables directement à l'école. * Distribution de collations dans les écoles primaires. * Dons de vêtements
d'hiver pour enfants. * Dons de vêtements de travail. Aide aux personnes défavorisées * Aide et soutien. *
Soupe populaire l'Accueil Fraternel. * Intervention psychosociale. * Soutien alimentaire. * Réinsertion sociale.
Bénévolat et action communautaire * Accueil, recrutement, formation et orientation des bénévoles. * Suivi des
bénévoles individuel ou de groupe. * Promotion de l'action bénévole dans le milieu. * Support aux organismes.
Clientèle: aînés, personnes et familles à faible revenu, personnes en situation de vulnérabilité, bénévoles,
organismes
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00, dépannage alimentaire d'urgence: sur rendez-vous
Frais: variables
Financement: Centraide Richelieu-Yamaska, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DES PETITS DÉJEUNERS (LE)
135, boulevard de Mortagne, bureau G, Boucherville, Montérégie, QC, J4B 6G4
1 888 442-1217
Téléc.: 450 641-7841
Site internet: www.breakfastclubcanada.org/fr
Courriel: info@clubdejeuner.org
Services: Petits-déjeuners complets et nutritifs dans les écoles. * Activités sur l'estime de soi.
Clientèle: écoles
Territoire desservi: Canada
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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POSA - SOURCE DES MONTS
620, rue Senécal, Chambly, Montérégie, QC, J3L 1N9
450 658-9898
Téléc.: 450 658-5368
Site internet: www.posasdm.com
Courriel: direction@posasdm.org
Services: * Travail de rue: écoute, soutien, information et sensibilisation. * Clinique jeunesse en partenariat
avec le CSSS. * Distribution de trousses de naloxone. * Distribution de matériel d'injection. * J'ai faim à tous les
jours: repas offerts aux enfants démunis. * POSART: ateliers créatifs d'art oral et visuel. * Opportunités
d'emplois en animation et en communications.
Clientèle: jeunes en difficulté de 35 ans et moins, clinique: jeunes de 12 à 24 ans, repas: enfants démunis des
écoles primaires et secondaires de Chambly et Carignan, emplois: jeunes de 16 à 35 ans admissibles auprès
d'Emploi-Québec
Territoire desservi: Chambly, Carignan, MRC Le Haut-Richelieu, MRC Rouville
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, clinique jeunesse: lundi au mercredi 9h00 à 17h00 sur rendez-vous
Financement: provincial, dons, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Aide alimentaire pour femmes enceintes et enfants
ABC DE LA FAMILLE (L')
20, rue Saint-Pierre, Salaberry-de-Valleyfield, Montérégie, QC, J6T 3R7
450 377-4380
Site internet: www.abcfamille.ca
Courriel: direction@abcfamille.ca
Services: Soutien aux familles. * Cuisines collectives. * Ateliers de préparation de purées. * Y'a personne de
parfait: programme d'enrichissement de l'expérience parentale. * Ateliers parents-enfants de stimulation pour le
développement global de l'enfant. * Les Amis Coccinelles: halte-garderie. * Service de relevailles: visite à
domicile. * Dépannage d'urgence de lait maternisé et de couches.
Clientèle: familles d'enfants de 0 à 5 ans
Territoire desservi: Salaberry-De-Valleyfield
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, certains ateliers offerts le samedi matin ou en soirée
Frais: halte-garderie: 3$ pour 3 heures, ateliers culinaires: voir la politique de tarifs sur le site Internet
Financement: autofinancement, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

BONJOUR SOLEIL - REGROUPEMENT DES FAMILLES MONOPARENTALES ET
RECOMPOSÉES DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU
308, rue Montsabré, bureaux 205 et 208, Beloeil, Montérégie, QC, J3G 2H5
450 467-3479
Site internet: bonjoursoleil.org
Courriel: info@bonjoursoleil.org
Services: * Accompagnement, soutien, référence. * Rencontres individuelles. * Conférences: la rupture d'union,
la coparentalité, la recomposition familiale. * Ateliers de cuisine collective et familiale. * Activités familiales et
sociales. * Jardin communautaire familial. * Les Incroyables Comestibles: fruits et légumes à partager. *
Promotion et défense des droits et obligations.
Clientèle: familles monoparentales et recomposées
Territoire desservi: MRC La Vallée-du-Richelieu
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE L'ACTUEL
88, rue Adèle, Vaudreuil-Dorion, Montérégie, QC, J7V 1S7
450 455-3331
Téléc.: 450 455-9799
Site internet: www.lactuel.org
Courriel: info@lactuel.org
Services: * Dépannage alimentaire avec possibilité de livraison pour les personnes aînées de 65 ans et plus. *
Dépannage nourrisson. * Cuisines collectives. * Dépannage vestimentaire. * Boutique-friperie: articles de
maison, livres et vêtements pour toute la famille. * Aide aux formulaires. * Visites amicales. * Programme PAIR:
appels automatisés de sécurité et de rappel pour la prise de médicaments. * Clinique d'impôts. * Répit pour
jeunes parents, parrainage. * Développement et promotion de l'action bénévole.
Clientèle: personnes âgées, malades, convalescentes, handicapées, familles en difficulté, personnes à faible
revenu, organismes communautaires, bénévoles
Territoire desservi: programme PAIR: MRC Vaudreuil-Soulanges, autres services: Hudson, L'Île-Cadieux,
L'Île-Perrot, Les Cèdres, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, Pincourt, Pointe-des-Cascades, Saint-Lazare, TerrasseVaudreuil, Vaudreuil-Dorion, Vaudreuil-sur-le-Lac
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, boutique-friperie: lundi au mercredi 9h30 à 17h30, jeudi et vendredi
9h30 à 19h00, samedi et dimanche 10h00 à 16h00, cuisines: mardi et jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00,
dépannage alimentaire: sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RESSOURCES FAMILIALES DU HAUT SAINT-LAURENT
16, rue King, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 264-4598
Site internet: www.crfhsl.ca
Courriel: infocrfhsl@gmail.com
Services: Soutien et accompagnement aux familles pour améliorer leur qualité de vie. * Ateliers de stimulation
précoce parent-enfant. * Ateliers de transition vers l'école parent-enfant. * Ateliers de cuisine collective
éducative. * Ateliers pour parents: programme Y'APP - Y'a personne de parfait. * Prêt d'équipements pour
bébés et enfants (siège d'auto, lit, etc.). * Dépannage de produits pour bébé (couches, lait, céréales, pots, etc.).
* Halte-garderie. * Joujouthèque. * Bibliothèque. * Matériathèque. * Portathèque.
Clientèle: familles, ateliers de stimulation précoce parent-enfant: parents, enfants de 0 à 5 ans
Territoire desservi: MRC Le Haut-Saint-Laurent
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE ACTION NOUVELLE VIE
740, rue Saint-Charles Est, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 1C2
450 646-5815 poste 3221
Téléc.: 450 646-3509
Site internet: actionnv.com
Courriel: info@actionnv.com
Services: * Comptoir alimentaire hebdomadaire et dépannage alimentaire d'urgence. * Paniers de Noël. *
Friperie. * Programme Bon départ: ressources matérielles et alimentaires nécessaires pour les mères et leur
bébé. * Programme Retour à l'école: distribution de fournitures scolaires. * Camp de jour estival pour les
enfants de 8 à 12 ans. * Programme le 2159: ateliers pour prévenir et outiller les jeunes à risque contre la
délinquance, l'itinérance et l'exploitation sexuelle.
Clientèle: hommes, femmes et familles à faible revenu
Territoire desservi: Boucherville, Brossard, Chambly, Greenfield Park, La Prairie, Longueuil, Saint-Amable,
Saint-Bruno-De-Montarville, Saint-Hubert, Saint-Lambert, Sainte-Julie, Varennes
Horaire: services: mardi au jeudi de 9h00 à 16h00, comptoir alimentaire et dépannage d'urgence: mardi et
jeudi 12h30 à 15h00
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Frais: aide alimentaire hebdomadaire et dépannage d'urgence: 10$, 15$ ou 20$ par panier selon le nombre de
personnes, fournitures scolaires: 10$ par enfants
Financement: dons, fondations, subventions, autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE LA PARENTR'AIDE
2060, rue Holmes, Longueuil, Montérégie, QC, J4T 1R8
450 923-9333
Site internet: laparentraide.ca
Courriel: info@laparentraide.ca
Services: Soutien et outils pour les parents afin de leur permettre de mieux exercer leur rôle d'éducateur et
d'améliorer la qualité de vie des familles. * Ateliers pour parents d'enfants de 0 à 5 ans: programme YAPP,
déjeuners-causeries, Vie de famille, De la discipline à l'amour, Éveil musical, Langagibou. * Ateliers de purée
pour bébé. * Halte-garderie pour enfants de 0 à 5 ans. * Ateliers parents-enfants 0 à 5 ans: Moments magiques,
Expl'art, Mes 5 sens et moi, La boîte à outils, Grouille et gribouille, Tand'aime, Passeport. * Ateliers pour
parents d'enfants de 5 à 12 ans: Full Parent, Vie de famille, De la discipline à l'amour, Jalousie et rivalité
frère/soeur, Parler pour que les enfants écoutent. * Atelier parents-jeunes 5 à 12 ans: Estime de soi. * Atelier
pour les parents de jeunes de 12 à 17 ans: Parents d'ado, Une traversée. * Flash papa. * Rencontres
individuelles. * Camp de jour estival pour les enfants de 5 à 11 ans. * Camp de jour de préparation à la
maternelle pour les enfants de 4 ans.
Clientèle: parents d'enfants de 0 à 17 ans
Territoire desservi: Greenfield Park, Longueuil, LeMoyne, Saint-Hubert
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: carte de membre annuelle: 20$
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

Coordination de l'aide alimentaire
AIDE AUX FAMILLES - PAROISSE SAINT-HUBERT
5310, chemin Chambly, Longueuil, Montérégie, QC, J3Y 3N7
450 676-4899
Téléc.: 450 656-3948
Services: * Aide alimentaire: nourriture périssable, non périssable et bons d'achat. * Paniers de Noël. *
Distribution ponctuelle de souliers et de bottes d'hiver pour les enfants.
Clientèle: individus et familles à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Saint-Hubert
Horaire: jeudi 9h30 à 11h30, dépannage d'urgence: sur appel
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ALTERNATIVE-CENTREGENS
462, boulevard Sainte-Foy, Longueuil, Montérégie, QC, J4J 1Y2
450 651-0651
Téléc.: 450 651-0678
Courriel: acentregens@gmail.com
Services: Intervention psychosociale. * Soutien et accompagnement, relation d'aide, écoute. * Banque
alimentaire pour les membres. * Soupes bi-hebdomadaires. * Activités de loisirs éducatives. * Activités de
formation. * Promotion, vigilance et défense de droits. * Groupes d'entraide.
Clientèle: adultes ayant ou ayant eu des problèmes de santé mentale
Territoire desservi: Vieux-Longueuil, Saint-Hubert
Horaire: lundi et mardi 9h00 à 20h00, mercredi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 6$
Financement: provincial, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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AMI AIDE ALIMENTAIRE (L')
345, 6e Avenue, Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J2X 1R1
438 523-6881
Courriel: lamiaide.alimentaire@gmail.com
Services: * Dépannage alimentaire hebdomadaire et d'urgence. * Cuisine collective. * Consultation budgétaire.
* Paniers de Noël.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: MRC Le Haut-Richelieu
Horaire: lundi 9h00 à 11h00, mercredi 13h00 à 15h00, jeudi 9h30 à 15h00
Frais: 20$
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

ARC-EN-CIEL VAUDREUIL-SOULANGES
60, rue de l'Église, Vaudreuil-Dorion, Montérégie, QC, J7V 1W4
450 424-7006
Téléc.: 450 424-9684
Courriel: arcencielvs@gmail.com
Services: Entraide en santé mentale. * Hébergement à court et long terme. * Programme d'insertion sociale. *
Relation d'aide. * Interventions individuelles et de groupe. * Accompagnement. * Soutien aux membres
hospitalisés et aux membres de la résidence « Mi-Chemin ». * Ateliers de croissance personnelle. * Cours d'art.
* Activités sportives et de loisirs. * Activités sociales annuelles.
Clientèle: personnes à faible revenu, personnes vivant avec des problèmes en santé mentale, personnes en
réinsertion sociale
Capacité: 5 résidences comptant chacune entre 5 et 9 logements
Territoire desservi: MRC Vaudreuil-Soulanges
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 5$
Financement: campagnes de financement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

AUX SOURCES DU BASSIN DE CHAMBLY
1369, avenue Bourgogne, Chambly, Montérégie, QC, J3L 1Y4
450 658-1568
Téléc.: 450 658-0823
Site internet: as-bc.org
Courriel: nathalie.boucher@as-bc.org
Services: * Accueil psychosocial. * Épicerie économique. * Cuisines collectives. * Distribution de nourriture
hebdomadaire. * Friperie du bassin: vente à bas prix de vêtements, articles de maison, petits appareils
électriques, jouets, livres, vaisselle, literie, articles de sports, etc. * Dons ponctuels d'articles. * Paniers de Noël.
Clientèle: soutien alimentaire: personnes dans le besoin, friperie du bassin: grand public
Territoire desservi: Carignan, Chambly
Horaire: soutien alimentaire: mardi, mercredi et vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, jeudi 9h00 à 12h00
et 13h00 à 17h30, friperie du bassin: lundi au mercredi, samedi et dimanche 9h00 à 16h00, jeudi et vendredi
9h00 à 20h00, administration: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: autofinancement, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

BANQUE ALIMENTAIRE - PAROISSE SAINT-JEAN XXIII (SAINT-HUBERT)
4850, rue Quévillon, Longueuil, Montérégie, QC, J3Y 2V4
450 676-7906
Téléc.: 579 720-7210
Site internet: sj23.ca
Courriel: paroissestjeanxxiii@gmail.com
Services: * Dépannage alimentaire d'urgence mensuel. * Distribution hebdomadaire de fruits et de légumes. *
Distribution de bons d'achat et de nourriture non périssable. * Paniers de Noël: inscriptions auprès d'Action
dignité Saint-Hubert.
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Clientèle: familles et personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Jean-XXIII (anciennement les paroisses Saint-Jean-de-la-Lande, Saint-IsaacJogues et Saint-Thomas-de-Villeneuve)
Horaire: distribution de pain, de fruits et de légumes: lundi sur rendez-vous, aide alimentaire d'urgence: 7 jours
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

BANQUE DE NOURRITURE DE CHÂTEAUGUAY (LA)
Adresse confidentielle
450 698-1780
Courriel: bnchateauguayfb@outlook.com
Services: * Livraison de paniers alimentaires à domicile.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: livraison de paniers alimentaires à domicile: une fois par mois
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

BANQUES ALIMENTAIRES DU QUÉBEC (LES)
555, boulevard Roland-Therrien, bureau 230, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 3Y9
1 877 478-4040
Site internet: banquesalimentaires.org
Courriel: info@banquesalimentaires.org
Services: Regroupement provincial d'organismes d'aide alimentaire. * Réseau efficace et solidaire qui
achemine et valorise les dons de nourriture vers les personnes qui en ont le plus besoin à travers tout le
Québec.
Clientèle: banques, comptoirs et groupes d'aide alimentaire aux niveaux provincial, régional et local
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: dons, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CASTOR QUI DONNE (LE) - FRIGIDAIRE COMMUNAUTAIRE
5430, boulevard Cousineau, local 102, Longueuil, Montérégie, QC, J3Y 7J8
438 836-1317
Courriel: lecastorquidonne@gmail.com
Services: * Friperie. * Frigidaire communautaire: distribution de paniers alimentaires. * Épicerie
communautaire. * Paniers de Noël.
Clientèle: personne à faible revenu, personne en situation de grande précarité
Territoire desservi: arrondissement Saint-Hubert
Horaire: mardi, mercredi et vendredi 10h00 à 15h00, jeudi 13h00 à 15h00
Frais: paniers alimentaires: 20$ par mois pour 4 paniers, friperie et épicerie communautaire: variables
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE BOUCHERVILLE
11, rue Louis-H.-La Fontaine Nord, bureau 201, Boucherville, Montérégie, QC, J4B 4Y3
450 655-9081
Site internet: www.cabboucherville.ca
Courriel: info@cabboucherville.ca

116

Alimentation
Services: * Popote roulante: préparation et livraison de mets congelés. * Cuisines collectives. * Mets congelés
pour emporter. * Activités sociales pour aînés: CABbaret, rencontres amicales. * Appels de rassurance PAIR. *
Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). * Aide pour remplir les
formulaires. * Aide pour les réparations mineures et les travaux légers non-répétitifs. * Soutien aux organismes.
* Soutien aux proches aidants: soutien psychologique, rencontres individuelles, rencontres café-croissant, caférencontre Alzheimer, répit, activités et formation. * Carrefour du bénévolat: jumelage d'entreprises avec des
organismes afin qu'elles y fassent du bénévolat. * Service de recrutement de bénévoles. * Aide et écoute par
des intervenants professionnels. * Accompagnement et transport médical et pour les courses par des
bénévoles. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes vivant une difficulté permanente ou temporaire, ITMAV: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Boucherville
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: popote roulante: 6$, cuisines collectives: 20$ maximum, mets congelés: 4$
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal, dons, fédéral, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE CONTRECOEUR - À PLEIN COEUR
4956, rue Legendre, Contrecoeur, Montérégie, QC, J0L 1C0
450 587-8227
Téléc.: 450 401-1151
Site internet: cabcontrecoeur.ca
Courriel: cab.contrecoeur@videotron.ca
Services: * Aide alimentaire. * Popote roulante. * Repas communautaires. * Vestiaire familial: vente de
vêtements et meubles usagés. * Visites d'amitié. * Prêt d'équipement: béquilles, marchettes. * Information et
référence. * Médiation citoyenne. * Programme PAIR. * Aide à la production de documents gouvernementaux. *
Paniers de Noël. * Transport pour les rendez-vous médicaux et pour les courses par des bénévoles. * Clinique
d'impôts.
Territoire desservi: Contrecoeur et Verchères
Horaire: centre: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, vestiaire familial: lundi au vendredi 13h00 à 16h00, cuisine:
lundi au jeudi 8h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE L'ACTUEL
88, rue Adèle, Vaudreuil-Dorion, Montérégie, QC, J7V 1S7
450 455-3331
Téléc.: 450 455-9799
Site internet: www.lactuel.org
Courriel: info@lactuel.org
Services: * Dépannage alimentaire avec possibilité de livraison pour les personnes aînées de 65 ans et plus. *
Dépannage nourrisson. * Cuisines collectives. * Dépannage vestimentaire. * Boutique-friperie: articles de
maison, livres et vêtements pour toute la famille. * Aide aux formulaires. * Visites amicales. * Programme PAIR:
appels automatisés de sécurité et de rappel pour la prise de médicaments. * Clinique d'impôts. * Répit pour
jeunes parents, parrainage. * Développement et promotion de l'action bénévole.
Clientèle: personnes âgées, malades, convalescentes, handicapées, familles en difficulté, personnes à faible
revenu, organismes communautaires, bénévoles
Territoire desservi: programme PAIR: MRC Vaudreuil-Soulanges, autres services: Hudson, L'Île-Cadieux,
L'Île-Perrot, Les Cèdres, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, Pincourt, Pointe-des-Cascades, Saint-Lazare, TerrasseVaudreuil, Vaudreuil-Dorion, Vaudreuil-sur-le-Lac
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, boutique-friperie: lundi au mercredi 9h30 à 17h30, jeudi et vendredi
9h30 à 19h00, samedi et dimanche 10h00 à 16h00, cuisines: mardi et jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00,
dépannage alimentaire: sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LES P'TITS BONHEURS - RÉCUPÉRATION D'ARTICLES
USAGÉS
1665, rue Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville, Montérégie, QC, J3V 3T8
450 441-0807
Téléc.: 450 441-4667
Site internet: www.cabstbruno.org
Courriel: infocab.petitsbonheurs@cabstbruno.org
Services: Récupération sur place de dons de vêtements, jouets, livres, vaisselle, fournitures scolaires et de
nourriture non-périssable.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Saint-Bruno-de-Montarville
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE SOULANGES
371, rue Sainte-Catherine, Saint-Polycarpe, Montérégie, QC, J0P 1X0
450 265-3134
Téléc.: 450 265-3978
Site internet: cabsoulanges.com
Courriel: cabs@videotron.ca
Services: * Formation des bénévoles. * Dépannage alimentaire mensuel. * Dépannage vestimentaire. * Cours
de cuisine collectives. * Paniers de Noël. * Friperie. * Récupération sur place d'articles neufs et usagés:
vêtements, vaisselle, jouets, livres, petits appareils électroniques, équipement de sport, produits d'hygiène
personnelle, articles de maison variés. * Visites amicales. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes âgées, personnes démunies, friperie: grand public
Territoire desservi: Côteau-du-Lac, Les Côteaux, Rivière-Beaudette, Saint-Clet, Saint-Polycarpe, SaintTélesphore, Saint-Zotique, Sainte-Justine-de-Newton, Sainte-Marthe
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, friperie: mardi au vendredi 9h30 à 16h00
et samedi 9h30 à 15h00
Financement: dons, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE BÉNÉVOLE DE SAINT-AMABLE - RÉCUPÉRATION D'ARTICLES
USAGÉS
297, rue Principale, Saint-Amable, Montérégie, QC, J0L 1N0
450 649-0604
Téléc.: 450 649-2301
Site internet: www.cebsa.org
Courriel: info@cebsa.org
Services: Récupération d'articles usagés sur place: aliments non périssables, vêtements, petits articles de
maison, jouets, équipement de loisirs et livres.
Clientèle: personnes à faible revenu, personnes immigrantes, personnes vivant avec un handicap, personnes
aînées
Territoire desservi: Saint-Amable
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 15h00
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE SAINT-BASILE-LE-GRAND
50, montée Robert, Saint-Basile-le-Grand, Montérégie, QC, J3N 1L7
450 461-2111
Téléc.: 450 461-1588
Site internet: www.cbsblg.org
Courriel: info@cbsblg.org
Services: * Friperie. * Dépannage alimentaire. * Prêt d'équipement médical: béquilles, bancs de bain, fauteuils
roulants, etc. * Repas communautaires. * Activités sociales pour personnes aînées. * Popote roulante. *
Guignolée. * Paniers de Noël. * Aide aux commissions. * Accompagnement-transport médical.
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Clientèle: adultes et aînés, personnes à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Basile-le-Grand
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h00, friperie: mercredi 18h00 à 20h30, vendredi et
samedi 9h00 à 12h00
Frais: gratuit ou faibles coûts, selon les services
Financement: subvention, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE SUPPORT MÉDICAL ET D'ASSISTANCE SOCIALE (CESUMAS)
212, rue de Gentilly Ouest, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 1Z6
514 652-4507
Site internet: www.cesumas.org
Courriel: infocesumaseducation2013@yahoo.ca
Services: Services d'aide et lutte contre la pauvreté. Alimentation * Dépannage alimentaire. * Paniers de Noël.
* Café Social: repas à faible coût, opportunités d'emploi et insertion sociale, traiteur et transformation
alimentaire. Assistance matérielle et hébergement * Dépannage vestimentaire. * Hébergement temporaire.
Emploi et soutien au revenu * Recrutement de travailleurs étrangers temporaires pour les entreprises et les
organismes communautaires. * Programme d'apprentissage en milieux de travail (PAMT). * Programme PAASAction: socialisation et employabilité. Activités * Échanges interculturels. * Éducation populaire.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu, personnes, couples et familles monoparentales en situation
d'itinérance, personnes en situation de vulnérabilité, recrutement: travailleurs étrangers sur un visa de travail
temporaire ou n'ayant pas encore de visa de travail, entreprises, organismes communautaires
Capacité: 22 lits
Territoire desservi: agglomération de Longueuil
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, dépannage alimentaire: mercredi 14h30 à 18h00
Frais: variables
Financement: dons, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

COEUR POUR LES AUTRES (UN)
836, rue Le Moyne Ouest, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 1G3
514 909-4523
Site internet: www.uncoeurpourlesautres.org
Courriel: andre@uncoeurpourlesautres.org
Services: * Distribution de repas chauds. * Distribution de couvertures et de vêtements. * Distribution de sacs
de nourriture. * Premiers soins. * Écoute, accompagnement, références. * Fêtes de Noël et de Pâques.
Clientèle: personnes itinérantes ou sans-abris, personnes en difficulté
Capacité: 300
Territoire desservi: Ville-Marie
Horaire: distribution alimentaire: mercredi 18h00 à 20h00 su nord du Boulevard de Maisonneuve Est et à
l'ouest de la rue St-Hubert à Montréal, dans l'ancien stationnement pour autobus
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ D'ENTRAIDE - UNITÉ PASTORALE SAINT-LAMBERT - RÉCUPÉRATION D'ARTICLES
USAGÉS
311, rue Saint-Thomas, Saint-Lambert, Montérégie, QC, J4R 1Y2
450 671-5721 poste 0
Site internet: upsaint-lambert.org
Courriel: entraide.saintlambert@gmail.com
Services: * Récupération de dons: meubles, articles de maison, vêtements, nourriture. * Collecte de meubles à
domicile.
Territoire desservi: Saint-Lambert
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Horaire: lundi au jeudi 10h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ D'ENTRAIDE DE BOUCHERVILLE
11, rue Louis-H.-La Fontaine Nord, local 101, Boucherville, Montérégie, QC, J4B 4Y2
514 236-5042
Courriel: ceboucherville@outlook.com
Services: * Le Garde-Manger: banque alimentaire sous forme d'épicerie où les personnes peuvent choisir leurs
denrées aux trois semaines. * Aide financière pour des besoins variés: articles ménagers, vêtements et frais de
transports. * Paniers de Noël. * Organisation de la Guignolée des paroisses et de la Grande Guignolée des
Médias de la Rive-Sud. * Fournitures scolaires: aide matérielle et financière pour les membres.
Clientèle: personnes dans le besoin
Territoire desservi: Boucherville
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, banque alimentaire: mardi après-midi et mercredi matin, sur rendezvous
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ D'ENTRAIDE DE LA GUIGNOLÉE
Adresse confidentielle
450 427-3319
Site internet: www.saint-urbain-premier.com/guignolee.html
Services: * Dépannage alimentaire. * Bons alimentaires. * Paniers de Noël. * Distribution de fournitures
scolaires en partenariat avec Actions familles. * Collecte de denrées non-périssables et de dons en argent.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Urbain-Premier
Horaire: sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: municipal, provincial, fédéral, subventions, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

COMPLEXE LE PARTAGE - POINT DE SERVICE SAINT-CONSTANT - RÉCUPÉRATION
D'ARTICLES USAGÉS
125, rue Saint-Pierre, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 2G9
450 444-0803
Site internet: lepartage.info
Courriel: administration@lepartage.org
Services: * Récupération de dons sur place: aliments périssables et non-périssables, vêtements, articles de
maison, jouets et équipement de loisirs, livres et magazines.
Territoire desservi: Saint-Constant
Horaire: lundi et mardi 9h00 à 17h00, mercredi 9h30 à 17h00, jeudi et vendredi 9h00 à 20h00, samedi 9h00 à
16h00, dimanche 12h00 à 16h00
Financement: autofinancement, Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMPLEXE LE PARTAGE - RÉCUPÉRATION D'ARTICLES USAGÉS
547, rue Saint-Henri, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 2S9
450 444-0803
Site internet: lepartage.info
Courriel: administration@lepartage.org
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Services: * Récupération de dons sur place: aliments périssables et non-périssables, vêtements, articles de
maison, jouets et équipement de loisirs, livres et magazines.
Territoire desservi: La Prairie
Horaire: lundi au mercredi 10h00 à 17h00, jeudi et vendredi 10h00 à 20h00, samedi 10h00 à 16h00, dimanche
12h00 à 16h00
Financement: autofinancement, Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMPTOIR SAINTE-ROSE-DE-LIMA
300, boulevard Perrot, L'Île-Perrot, Montérégie, QC, J7V 3G1
514 453-5662
Téléc.: 514 453-7919
Site internet: www.paroissesjc.org
Courriel: eglisesrl@paroissesjc.org
Services: * Récupération et vente d'objets usagés: vêtements, jouets, petits articles de maison, livres. * Aide
alimentaire. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes dans le besoin
Capacité: 30
Territoire desservi: Île-Perrot, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot
Horaire: magasin: mercredi et samedi 8h00 à 15h00, aide alimentaire: 3e mercredi du mois
Frais: gratuit
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CORNE D'ABONDANCE DE CANDIAC
255, boulevard Montcalm Nord, Candiac, Montérégie, QC, J5R 3L6
450 444-6999
Courriel: corne.abondance.candiac@gmail.com
Services: * Comptoir alimentaire et dépannage d'urgence. * Friperie: vêtements, articles de maison, articles de
sport, jouets, etc. * Dons de vêtements et de nourriture aux organismes communautaires et aux personnes
dans le besoin. * Paniers de Noël et Guignolée. * Développement des bénévoles. * Boîtes de dépôt de dons
situées à la Bibliothèque de Candiac et au IGA Extra Vallée Candiac. * Dons de fournitures scolaires pour les
bénéficiaires du comptoir alimentaire.
Clientèle: comptoir alimentaire: personnes dans le besoin, friperie: grand public
Territoire desservi: Candiac
Horaire: comptoir alimentaire: mardi 9h00 à 11h00, friperie: jeudi 13h30 à 17h30, conteneurs de dons: lundi,
jeudi et samedi 9h00 à 16h00, boîtes de dons: 24 heures, 7 jours
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CROISÉE DE LONGUEUIL (LA)
1230, rue Green, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 4Z5
450 677-8918
Téléc.: 450 677-3377
Site internet: www.lacroiseedelongueuil.qc.ca
Courriel: lacroisee@lacroiseedelongueuil.qc.ca
Services: * Dépannage alimentaire. * Magasin-partage de Noël. * Cuisines collectives. * La Petite Cuillère:
livraison et vente de repas congelés à prix modique. * Jardins solidaires. * Halte-garderie. * Groupe de soutien
parental. * Programme préscolaire et ateliers de psychomotricité. * Camp de jour. * Dons de meubles aux
personnes référées habitant Longueuil. * Collecte de dons à domicile. * Clinique d'impôts. * Programme
d'activités sportives et artistiques.
Clientèle: familles et personnes seules à faible revenu
Territoire desservi: Rive-Sud, dépannage alimentaire: paroisses Notre-Dame-de-la-Garde, Saint-Georges,
Saint-Antoine-de-Padoue, Sainte-Louise-de-Marillac, Saint-Jude
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 15h30
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Frais: dépannage et cours de cuisine: gratuit, livraison de plats congelés La Petite Cuillère: achat minimum
requis et frais variables selon la distance
Financement: Centraide du Grand Montréal, fédéral, provincial, municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ÉGLISE PRESBYTÉRIENNE DE L'ÎLE-PERROT
242, 5e Avenue, Pincourt, Montérégie, QC, J7V 5L3
514 453-1441
Courriel: nivmark1230@gmail.com
Services: * Dépannage alimentaire sur rendez-vous. * Paniers de Noël sur rendez-vous.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: L'Île-Perrot, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, Pincourt, Terrasse-Vaudreuil
Horaire: sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE CHEZ NOUS (L') - RÉCUPÉRATION D'ARTICLES USAGÉS
155, rue Brodeur, Longueuil, Montérégie, QC, J4J 2S3
450 468-1726
Téléc.: 450 468-6638
Site internet: www.entraidecheznous.org
Courriel: info@entraidecheznous.org
Services: * Collecte de meubles à domicile. * Récupération de nourriture et d'articles usagés sur place:
vêtements, mobilier, matelas, articles de maison, jouets, livres.
Territoire desservi: collecte: agglomération de Longueuil
Horaire: lundi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, mardi et mercredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, jeudi
13h00 à 18h45, vendredi 9h00 à 11h45 et 13h00 à 16h00, collecte: mardi au vendredi 13h00 à 16h00
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE SAINT-MATHIEU (L')
299, chemin Saint-Édouard, Saint-Mathieu, Montérégie, QC, J0L 2H0
450 632-9528 poste 230
Courriel: entraidesaintmathieu2019@gmail.com
Services: * Paniers de Noël. * Dépannage alimentaire.
Clientèle: personnes démunies
Territoire desservi: Saint-Mathieu
Horaire: sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

ENVOLÉE (L'), CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE SAINTE-JULIE
695, montée Sainte-Julie, Sainte-Julie, Montérégie, QC, J3E 1W8
450 649-8874
Téléc.: 450 649-1362
Site internet: lenvolee.org
Courriel: info@lenvolee.org
Services: * Promotion de l'action bénévole et aide aux organismes. * Popote roulante, livraison de repas
chauds et de plats congelés. * Repas communautaires, dépannage-repas pour familles en situation de crise et
pour le maintien à domicile, dîners communautaires pour aînés autonomes et pour personnes en légère perte
d'autonomie physique ou cognitive. * Aide pour les courses. * Programme PAIR: appels informatisés de
sécurité et de rappel pour la prise de médicaments. * Visites amicales. * Prêt d'appareils orthopédiques. *
Clinique d'impôts.
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Clientèle: personnes aînées, personnes en perte d'autonomie, proches aidants, familles, organismes
communautaires
Territoire desservi: Sainte-Julie
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: popote roulante: 6$ pour un repas complet
Financement: provincial, dons, campagnes de financement, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION MAISON DE SOINS PALLIATIFS DE VAUDREUIL-SOULANGES
90, rue Como Gardens, Hudson, Montérégie, QC, J0P 1H0
450 202-2202
Téléc.: 450 202-2205
Site internet: www.mspvs.org
Courriel: info@mspvs.org
Services: Maison de soins palliatifs. * Accompagnement et soutien. * Service médical. * Possibilité pour les
proches de cohabiter avec le résident. * Soins de fin de vie incluant la sédation palliative.
Clientèle: personnes de tout âge atteintes d'une maladie en phase terminale, incurable, ayant un pronostic de
moins de trois mois, leurs proches
Capacité: 12 patients
Territoire desservi: MRC Vaudreuil-Soulanges
Frais: aucuns
Financement: dons, subventions, fédéral, levées de fonds
Statut: organisme à but non lucratif

GRENIER AUX TROUVAILLES - PARTAGE SANS FAIM
2, rue de l'Église Sud, Lacolle, Montérégie, QC, J0J 1J0
450 246-4032
Téléc.: 450 246-4044
Site internet: grenierauxtrouvailles.org/accueil
Courriel: info@grenierauxtrouvailles.org
Services: * Aide alimentaire. * Dépannage alimentaire d'urgence. * Comptoir vestimentaire et vente d'articles
usagés: vêtements, jouets, livres, bicylettes. * Groupe d'achats coopératifs. * Réinsertion à l'emploi. *
Développement et maintien de saines habitudes de vie. * Ateliers de cuisine pour les jeunes du primaire. *
Cafés-causeries et ateliers de cuisine pour les personnes aînées. * Cuisine collective. * Salle d'entraînement
physique. * Travaux compensatoires et communautaires, justice alternative.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu, jeunes à risque de commettre ou ayant commis des actes de
délinquance
Territoire desservi: Lacolle, Saint-Blaise-Sur-Richelieu, Saint-Valentin, Noyan, Saint-Bernard-De-Lacolle,
Saint-Georges-De-Clarenceville, Saint-Paul-De-L'île-Aux-Noix, dépannage alimentaire d'urgence: Lacolle
Horaire: mardi, mercredi au vendredi 12h00 à 17h00, samedi 10h00 à 16h00
Frais: membre: 8$ par année
Financement: dons, autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE ACTION NOUVELLE VIE
740, rue Saint-Charles Est, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 1C2
450 646-5815 poste 3221
Téléc.: 450 646-3509
Site internet: actionnv.com
Courriel: info@actionnv.com
Services: * Comptoir alimentaire hebdomadaire et dépannage alimentaire d'urgence. * Paniers de Noël. *
Friperie. * Programme Bon départ: ressources matérielles et alimentaires nécessaires pour les mères et leur
bébé. * Programme Retour à l'école: distribution de fournitures scolaires. * Camp de jour estival pour les
enfants de 8 à 12 ans. * Programme le 2159: ateliers pour prévenir et outiller les jeunes à risque contre la
délinquance, l'itinérance et l'exploitation sexuelle.
Clientèle: hommes, femmes et familles à faible revenu
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Territoire desservi: Boucherville, Brossard, Chambly, Greenfield Park, La Prairie, Longueuil, Saint-Amable,
Saint-Bruno-De-Montarville, Saint-Hubert, Saint-Lambert, Sainte-Julie, Varennes
Horaire: services: mardi au jeudi de 9h00 à 16h00, comptoir alimentaire et dépannage d'urgence: mardi et
jeudi 12h30 à 15h00
Frais: aide alimentaire hebdomadaire et dépannage d'urgence: 10$, 15$ ou 20$ par panier selon le nombre de
personnes, fournitures scolaires: 10$ par enfants
Financement: dons, fondations, subventions, autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON D'ENTRAIDE SAINT-ALPHONSE - RÉCUPÉRATION D'ARTICLES USAGÉS
2190, rue André, Brossard, Montérégie, QC, J4Z 2Z8
450 676-3712
Téléc.: 450 676-0080
Courriel: depannagemesa@hotmail.com
Services: * Récupération de dons: vêtements, articles de maison, jouets et livres. * Collecte à domicile.
Territoire desservi: Brossard
Horaire: lundi au jeudi 9h30 à 16h30
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE JEUNES L'ESCALIER EN MON TEMPS
5964, avenue Auteuil, Brossard, Montérégie, QC, J4Z 1N2
450 656-9690
Site internet: www.mdjbrossard.org
Courriel: coordo@mdjbrossard.org
Services: Lieu de rencontre animé. * Information et référence. * Activités de prévention et d'éducation. *
Activités sociales, récréatives et sportives. * Aide aux devoirs. * Intégration des jeunes de 10 à 12 ans. * Frigo
communautaire: partage de nourriture en libre-service.
Clientèle: jeunes de 10 à 17 ans
Territoire desservi: Brossard
Horaire: jeunes de 10 à 12 ans: mardi 16h00 à 20h00, jeunes de 11 à 17 ans: mercredi 16h00 à 21h00, jeunes
de 12 à 17 ans: jeudi 16h00 à 21h00, vendredi 16h00 à 22h00, samedi 15h00 à 22h00, période estivale: jeunes
de 10 à 12 ans: mardi 14h00 à 21h00, jeunes de 11 à 17 ans: mercredi 14h00 à 21h00, jeunes de 12 à 17 ans:
lundi, jeudi et vendredi 14h00 à 21h00
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, provincial, fédéral, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES TOURNESOLS
1720, rue De Gaulle, Longueuil, Montérégie, QC, J4T 1M9
450 445-9290
Téléc.: 450 445-2815
Site internet: maisondestournesols.org
Courriel: info@maisondestournesols.org
Services: Centre de jour dédié aux aînés. * Programme Personnes Âgées: rencontres hebdomadaires, repas
communautaires, activités sociales et d'information, journées thématiques. * Programme Répit Alzheimer:
journée de répit offerte du lundi au vendredi aux proches-aidants de personnes atteintes de troubles cognitifs,
dont la maladie d'Alzheimer. * Maison des Tournesols Mobile: service d'accompagnement individualisé,
ponctuel et adapté. * Programme Bénévolat: possibilités d'implication en cuisine, à la réception, à la livraison et
au transport ou au soutien administratif.
Clientèle: retraités et aînés
Capacité: 120
Territoire desservi: Rive-Sud
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: adhésion: 20$ par année, activités: variables, programme personnes âgées: repas communautaire 10$,
transport 6$ (selon la disponibilité)
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Financement: provincial, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DU PÈRE DE L'ESPOIR (LA) - RÉCUPÉRATION D'ARTICLES USAGÉS
470, boulevard Sainte-Foy, Longueuil, Montérégie, QC, J4J 1Y2
450 396-9833
Courriel: lamaisonduperedelespoir@gmail.com
Services: * Récupération de dons sur place: nourriture, vêtements, articles de cuisine, livres, équipement
sportif, jouets, matelas, meubles, électroménagers. * Collecte à domicile pour les meubles, électroménagers et
autres articles de grande dimension.
Territoire desservi: Longueuil et environs
Horaire: collecte sur place: mardi au samedi 9h00 à 15h00, collecte à domicile: sur rendez-vous
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISONNETTE BERTHELET (LA)
1254, rue Blainville, Longueuil, Montérégie, QC, J4M 1H6
450 448-4418
Site internet: lamaisonnetteberthelet.org
Courriel: info@lamaisonnetteberthelet.org
Services: * Soutien et référence. * Information sur les droits des locataires habitant en HLM et
accompagnement pour la défense de leurs droits. * Activités socioculturelles, sportives et de loisir pour les
jeunes de 5 à 17 ans. * Aide aux devoirs. * Cafés-rencontres et ateliers pour adultes. * Distribution de paniers
alimentaires. * Distribution de fournitures scolaires pour les familles membres.
Clientèle: personnes à faible revenu ou immigrants
Capacité: 85 familles
Territoire desservi: quartier Gentilly
Horaire: mardi au vendredi 9h00 à 20h30, variables selon les activités
Financement: provincial, fédéral, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

MARIEVILLE - CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LA SEIGNEURIE DE MONNOIR
146, chemin du Ruisseau-Barré, Marieville, Montérégie, QC, J3M 1P2
450 460-2825
Téléc.: 450 460-4992
Site internet: www.cabsm.org
Courriel: info@cabsm.org
Services: * Dépannage alimentaire. * Popote roulante. * Dîners communautaires et déjeuners-causeries. *
Programme PAIR: rassurance par téléphone. * Visites et téléphone d'amitié. * Prêt d'appareils orthopédiques. *
Aide aux formulaires. * Accompagnement-transport médical et pour les courses par des bénévoles. * Opération
Septembre: assistance financière pour les fournitures scolaires. * Paniers de Noël. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes âgées, malades ou en perte d'autonomie, familles démunies, aide pour les emplettes:
personnes de 70 ans et plus
Territoire desservi: Sainte-Angèle-de-Monnoir, Marieville, Richelieu, Saint-Mathias-sur-Richelieu, Rougemont
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: repas communautaires: 8$, popote roulante: 7$ par repas, déjeuners-causeries: 5$
Financement: Centraide Richelieu-Yamaska, provincial, dons, campagnes de financement, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MISSION NOUVELLE GÉNÉRATION
1423, boulevard Provencher, Brossard, Montérégie, QC, J4W 1Z3
450 486-7667
Téléc.: 450 486-6283
Site internet: missionnouvellegeneration.org/fr
Courriel: info@missionnouvellegeneration.org
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Services: * Distribution alimentaire hebdomadaire. * Friperie. * Camp d'été avec subvention pour familles à
faible revenu. * Récupération sur place de nourriture, vêtements, articles de maison, jouets, etc. * Garage
automobile à prix modique. * Atelier pour vélos usagers. * Lunettes de vue à bas prix. * Soutien aux
organismes. * Jardins communautaires. * Distribution de fournitures scolaires. * Paniers de Noël pour les
membres.
Territoire desservi: Montérégie, île de Montréal
Horaire: aide alimentaire: jeudi 13h00 à 18h00, mardi 15h00 à 19h00
Frais: aide alimentaire: 10$ par année, 17$ par panier
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

MOISSON MASKOUTAINE (LA)
2540, rue Saint-Charles, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2T 1W2
450 261-1110
Site internet: lamoissonmaskoutaine.qc.ca
Courriel: info@lamoissonmaskoutaine.qc.ca
Services: Soutien aux organismes communautaires oeuvrant dans l'approvisionnement alimentaire. *
Redistribution des denrées alimentaires aux organismes membres. * Cuisines collectives. * Ateliers de cuisine à
l'automne. * Ateliers de conservation.
Clientèle: organismes communautaires, cuisines collectives et ateliers: population générale
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 11h30 et 13h00 à 16h00
Financement: Centraide Richelieu-Yamaska, dons, campagnes de financement, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

MOISSON RIVE-SUD
1356, rue Volta, Boucherville, Montérégie, QC, J4B 6G6
450 641-1895
Téléc.: 450 641-8892
Site internet: moissonrivesud.org
Courriel: info@moissonrivesud.org
Services: * Approvisionnement alimentaire aux organismes communautaires de la Montérégie.
Clientèle: organismes communautaires
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, entrepôt: lundi au jeudi 7h30 à 15h30, vendredi 7h30 à
15h00
Financement: campagnes de financement, subventions, dons, Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MOISSON SUD-OUEST
50, rue Webb, Salaberry-de-Valleyfield, Montérégie, QC, J6T 6L5
450 377-7696
Téléc.: 450 377-5270
Site internet: moissonsudouest.org
Courriel: info@moissonsudouest.org
Services: * Récupération de denrées alimentaires et distribution dans les organismes accrédités de la région.
Clientèle: organismes à but non lucratif ouvrant dans l'aide alimentaire
Territoire desservi: MRC Vaudreuil-Soulanges, MRC Beauharnois-Salaberry, MRC Le Haut-Saint-Laurent
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, autofinancement, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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MOSAÏQUE (LA), CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE ET COMMUNAUTAIRE
1650, avenue de l'Église, Longueuil, Montérégie, QC, J4P 2C8
450 465-1803
Téléc.: 450 465-5440
Site internet: www.lamosaique.org
Courriel: info@lamosaique.qc.ca
Services: Alimentation * Dépannage alimentaire, distribution de denrées. * Cuisines collectives. * Bouffe-Amis:
sorties au restaurant pour personnes de 60 ans et plus. Aide matérielle * Friperie communautaire. *
Dépannage vestimentaire. * Lunettes à prix modique. * Paiement des frais scolaires pour les familles à faible
revenu. * Financement d'activités sportives et artistiques pour les enfants. Maintien à domicile * Téléphone
sécurisant. * Sorties de magasinage en groupe. Action communautaire * Chorale pour aînés. * Clinique
d'impôts. * Action bénévole. * Référence vers les ressources du territoire. * Centre de réadaptation et plateau
de travail pour personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du
développement. * Programme PAAS Action. * Mesure de subvention salariale. * Intervention psychosociale.
Clientèle: bénévoles, toute personne dans le besoin, organismes communautaires et établissements du réseau
de la santé et des services sociaux
Territoire desservi: agglomération de Longueuil
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, friperie: mardi au samedi 10h00 à
17h00, accompagnement au magasinage: 2 fois par mois
Frais: friperie: bas prix variables, autres services: frais minimes ou gratuit
Financement: dons, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

PARTAGE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
1800, rue Vianney, Longueuil, Montérégie, QC, J4J 4T2
450 468-4545
Site internet: partagelongueuil.com
Courriel: mpsfds1800@gmail.com
Services: * Bons d'achat et dépannage alimentaire. * Paniers de Noël. * Magasin-partage. * Cuisines
collectives et ateliers de cuisine transformée. * Atelier de couture. * Friperie. * Soutien à la lecture. * Aide à la
planification budgétaire. * Point de service du Bonhomme à lunettes. * Récupération de dons sur place:
nourriture non-périssable, vêtements, articles de maison, jouets, livres, etc. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Saint-François-de-Sales
Horaire: bureau: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: dons, autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

PROVISIONS COMMUNAUTAIRES
2550, rue Jensens, Longueuil, Montérégie, QC, J3Y 3W3
450 445-3511
Site internet: provisions.org
Courriel: info@provisions.org
Services: Comptoir alimentaire. * Magasin-partage alimentaire hebdomadaire. * Friperie: don et vente de
vêtements à prix modique. * Distribution de fournitures scolaires.
Territoire desservi: Rive-Sud et les environs
Horaire: comptoir alimentaire: mardi au vendredi 13h00 à 16h00 sur rendez-vous, préparation pour la
distribution: lundi au vendredi 8h00 à 17h00, friperie: lundi au vendredi 8h00 à 12h00
Frais: panier de nourriture: 20$
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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REPAS DU PASSANT (LE)
700, boulevard Sainte-Foy, Longueuil, Montérégie, QC, J4J 5E9
450 679-5114
Téléc.: 450 679-5492
Courriel: lerepasdupassant@videotron.ca
Services: * Travaux compensatoires et travaux communautaires: plateaux de travail visant l'insertion sociale. *
Écoute, référence, accueil. * Plats chauds à prix modique, 5 midis par semaine. * Aide alimentaire. * Paniers et
magasin-partage de Noël. * Réception de Noël. * Jardin solidaire. * Stage pour étudiants en travail social et
éducation spécialisée. * Service de traiteur. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes à faible revenu et population générale
Capacité: 123
Territoire desservi: aide alimentaire: secteurs Notre-Dame-de-Grâces, Saint-Pierre-Apôtre et Saint-CharlesBorromée, autres services: Longueuil
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, repas: 11h30 à 13h00
Frais: repas: enfants de 12 ans et moins 1,50$, adultes 4$, prix solidaire: 6$, carte-repas: 55$ pour 20 repas,
32,50$ pour 10 repas, 18,75$ pour 5 repas
Financement: dons, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - CHÂTEAUGUAY
42, rue Gilmour, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 1K6
450 691-1007
Téléc.: 450 692-5063
Courriel: ssvpchateauguay@hotmail.com
Services: * Magasin général: vêtements, meubles et articles usagés. * Aide alimentaire: distribution de paniers
de nourriture et de bons d'achat. * Aide financière pour les frais scolaires lors de la rentrée. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Châteauguay, Léry et Mercier
Horaire: magasin général: lundi au vendredi 9h30 à 15h30, samedi 9h00 à 12h00, aide alimentaire sur
demande
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - CONFÉRENCE SAINT-JEAN-VIANNEY (LONGUEUIL)
2151, rue Saint-Georges, sous-sol, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 2J1
450 442-2425
Courriel: ssvpconference.sjvl@gmail.com
Services: * Dépannage alimentaire. * Paniers de Noël pour les membres. * Opération Bonne Mine: coupons
pour les frais scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Jean-Vianney, entre boulevard Taschereau et rue Notre-Dame-de-Grâce et entre
boulevard Curé-Poirier et boulevard Jacques-Cartier
Horaire: sur rendez-vous seulement, dépannage alimentaire: chaque 15 jours
Frais: 4$ aux 15 jours, si possible
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - IMMACULÉE-CONCEPTION (SAINT-HUBERT)
5403, avenue Hémard, Longueuil, Montérégie, QC, J3Y 3G8
450 676-2661
Courriel: robdion@videotron.ca
Services: * Bons d'achat et sacs de nourriture. * Paniers de Noël. * Fournitures scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu
Capacité: 35 à 45 familles
Territoire desservi: quartier de l'Église Immaculée-Conception, incluant Maricourt
Horaire: banque alimentaire: mercredi 10h00 à 11h00
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Frais: aucuns
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - CONFÉRENCE ISOLÉE DE SAINT-CYPRIEN-DENAPIERVILLE
459, rue Saint-Jacques, Napierville, Montérégie, QC, J0J 1L0
450 245-3335
Courriel: info@ecofriperie.com
Services: * Banque alimentaire. * Cartes-repas pour élèves dans le besoin. * Aide au paiement des frais de
médicaments. * Distribution de fournitures scolaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: 7 jours, 10h00 à 16h00
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOURCE D'ENTRAIDE INC. (LA)
2252, chemin Sainte-Angélique, Saint-Lazare, Montérégie, QC, J7T 2H5
450 455-8000
Site internet: sourcedentraide.org
Courriel: info@sourcedentraide.org
Services: * Friperie: vêtements et articles de maison usagés. * Aide alimentaire. * Atelier de couture. * Panier
de Noël.
Territoire desservi: Saint-Lazare
Horaire: mardi 9h00 à 15h00, jeudi 9h00 à 15h00 et 19h00 à 20h30, samedi 9h00 à 12h00, aide alimentaire:
sur rendez-vous
Financement: autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

TABLÉE DES CHEFS (LA)
930, boulevard Curé-Poirier Est, Longueuil, Montérégie, QC, J4J 4X1
450 748-1638
Téléc.: 450 748-1680
Site internet: www.tableedeschefs.org/fr
Courriel: info@tableedeschefs.org
Services: * Redistribution de surplus alimentaire provenant du réseau Hôtel, restaurant et institution (HRI), afin
de nourrir les personnes dans le besoin. * Service de courtage en alimentation durable. * Développement de
l'éducation culinaire des adolescents à travers des programmes de formation culinaire dans les écoles
secondaires (les Brigades Culinaires) et les centres jeunesse (Cuisine ton avenir). * Camp de jour culinaire
pour enfants. * Atelier culinaire corporatif. * Corvée alimentaire dans les écoles de cuisine: préparation de repas
qui sont ensuite distribués dans des organismes communautaires.
Clientèle: personnes souffrant d'insécurité alimentaire, programmes culinaires: jeunes de 12 à 17 ans, camp
culinaire: jeunes de 10 à 15 ans
Capacité: illimitée
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: gratuit, différents tarifs pour les écoles de cuisine
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Cuisines collectives et ateliers de cuisine
ABC DE LA FAMILLE (L')
20, rue Saint-Pierre, Salaberry-de-Valleyfield, Montérégie, QC, J6T 3R7
450 377-4380
Site internet: www.abcfamille.ca
Courriel: direction@abcfamille.ca
Services: Soutien aux familles. * Cuisines collectives. * Ateliers de préparation de purées. * Y'a personne de
parfait: programme d'enrichissement de l'expérience parentale. * Ateliers parents-enfants de stimulation pour le
développement global de l'enfant. * Les Amis Coccinelles: halte-garderie. * Service de relevailles: visite à
domicile. * Dépannage d'urgence de lait maternisé et de couches.
Clientèle: familles d'enfants de 0 à 5 ans
Territoire desservi: Salaberry-De-Valleyfield
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, certains ateliers offerts le samedi matin ou en soirée
Frais: halte-garderie: 3$ pour 3 heures, ateliers culinaires: voir la politique de tarifs sur le site Internet
Financement: autofinancement, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

ACTIONS FAMILLES SAINTE-MARTINE SAINT-URBAIN-PREMIER
122, rue Saint-Joseph, bureau 1, Sainte-Martine, Montérégie, QC, J0S 1V0
450 427-1576
Téléc.: 450 498-0669
Site internet: www.actionsfamilles.org
Courriel: info@actionsfamilles.org
Services: Lieu de rencontre et de soutien pour les familles. * Information et référence. * Écoute et soutien. *
Consultation parentale. * Aide alimentaire d'urgence. * Paniers de Noël. * Cuisines collectives. * Cafécauseries. * Matinées parent-enfant. * Conférences. * Activités, sorties et fêtes. * Distribution de fournitures
scolaires.
Clientèle: familles
Territoire desservi: Sainte-Martine, Saint-Urbain-Premier et les environs
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h30, cuisines collectives: mercredi 9h00 à 13h00
Financement: provincial, municipal, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

AIDE PÉDAGOGIQUE AUX ADULTES ET AUX JEUNES DE SAINTE-HYACINTHE
900, rue Saint-Antoine, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3K1
450 261-0384
Site internet: www.apaj.ca
Courriel: info@apaj.ca
Services: * Ateliers d'alphabétisation populaire, ateliers d'informatique. * Cuisine collective. * Trousses d'éveil
pour jeunes. * Activité sociales et sorties.
Clientèle: personnes vivant avec des problèmes d'analphabétisme
Territoire desservi: Saint-Hyacinthe
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

AMI AIDE ALIMENTAIRE (L')
345, 6e Avenue, Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J2X 1R1
438 523-6881
Courriel: lamiaide.alimentaire@gmail.com
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Services: * Dépannage alimentaire hebdomadaire et d'urgence. * Cuisine collective. * Consultation budgétaire.
* Paniers de Noël.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: MRC Le Haut-Richelieu
Horaire: lundi 9h00 à 11h00, mercredi 13h00 à 15h00, jeudi 9h30 à 15h00
Frais: 20$
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

ANCRE ET AILES DU HAUT-SAINT-LAURENT
10, rue Bridge, Ormstown, Montérégie, QC, J0S 1K0
450 829-3491
Site internet: www.ancreetailes.com
Courriel: ancreetailes@bellnet.ca
Services: Groupe d'entraide et milieu de vie en santé mentale. * Relation d'aide, écoute active et référence. *
Dîners communautaires. * Cuisines collectives. * Jardin collectif. * Accompagnement. * Transport gratuit aux
membres dans un rayon de 20 km. * Groupe de discussion et de partage. * Formations. * Ateliers de croissance
personnelle, informatifs, créatifs et manuels. * Activités sportives et culturelles. * Musique. * Luminothérapie. *
Comités de gestion interne. * Implication dans la communauté.
Clientèle: adultes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale ou de la détresse psychologique
Territoire desservi: MRC Le Haut-Saint-Laurent
Horaire: mardi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: carte de membre annuelle: 10$, repas: 4$, des frais peuvent s'appliquer pour les activités et les sorties
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES FAMILLES DE VARENNES
Adresse confidentielle
438 771-5411
Site internet: www.afvarennes.com
Courriel: info@afvarennes.com
Services: * Rencontres familiales. * Les Frimousses: rencontres parents-enfants. * Marché aux puces (2 fois
par année). * Cuisines collectives. * Activités et sorties.
Clientèle: familles
Territoire desservi: Varennes
Horaire: Frimousses: mardi et jeudi 9h00 à 11h00
Frais: membres: 25$ par année, activités: variables, certaines activités sont accessibles aux non-membres
moyennant des frais supplémentaires
Financement: autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

AUX SOURCES DU BASSIN DE CHAMBLY
1369, avenue Bourgogne, Chambly, Montérégie, QC, J3L 1Y4
450 658-1568
Téléc.: 450 658-0823
Site internet: as-bc.org
Courriel: nathalie.boucher@as-bc.org
Services: * Accueil psychosocial. * Épicerie économique. * Cuisines collectives. * Distribution de nourriture
hebdomadaire. * Friperie du bassin: vente à bas prix de vêtements, articles de maison, petits appareils
électriques, jouets, livres, vaisselle, literie, articles de sports, etc. * Dons ponctuels d'articles. * Paniers de Noël.
Clientèle: soutien alimentaire: personnes dans le besoin, friperie du bassin: grand public
Territoire desservi: Carignan, Chambly
Horaire: soutien alimentaire: mardi, mercredi et vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, jeudi 9h00 à 12h00
et 13h00 à 17h30, friperie du bassin: lundi au mercredi, samedi et dimanche 9h00 à 16h00, jeudi et vendredi
9h00 à 20h00, administration: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
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Financement: autofinancement, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

BONJOUR SOLEIL - REGROUPEMENT DES FAMILLES MONOPARENTALES ET
RECOMPOSÉES DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU
308, rue Montsabré, bureaux 205 et 208, Beloeil, Montérégie, QC, J3G 2H5
450 467-3479
Site internet: bonjoursoleil.org
Courriel: info@bonjoursoleil.org
Services: * Accompagnement, soutien, référence. * Rencontres individuelles. * Conférences: la rupture d'union,
la coparentalité, la recomposition familiale. * Ateliers de cuisine collective et familiale. * Activités familiales et
sociales. * Jardin communautaire familial. * Les Incroyables Comestibles: fruits et légumes à partager. *
Promotion et défense des droits et obligations.
Clientèle: familles monoparentales et recomposées
Territoire desservi: MRC La Vallée-du-Richelieu
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

BOUFFE DU CARREFOUR (LA)
3780, Grande Allée, Longueuil, Montérégie, QC, J4T 2V7
450 926-2386
Site internet: labouffeducarrefour.org
Courriel: info@labouffeducarrefour.org
Services: * Cuisines collectives. * Cuisines jeunesse. * Ateliers de cuisine thématiques. * Ateliers en
collaboration avec d'autres organismes communautaires. * Service de mets préparés: repas congelés. * Jardins
à partager. * Marché ambulant. * Traiteur communautaire.
Territoire desservi: Saint-Hubert et les environs
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: variables selon le service
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CAFÉ DE LA DÉBROUILLE (LE)
19, rue Saint-Jean-Baptiste Est, Rigaud, Montérégie, QC, J0P 1P0
450 206-1008
Site internet: www.lecafedeladebrouille.org
Courriel: lecafedeladebrouille@videotron.ca
Services: Aide alimentaire. * Paniers alimentaires. * Cuisines collectives et éducatives. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes ou familles à faible revenu
Territoire desservi: Rigaud, Pointe-Fortune, Très-Saint-Rédempteur
Horaire: lundi au jeudi 10h00 à 15h00
Frais: paniers alimentaires: gratuit
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR MOUSSEAU
230, boulevard des Ormeaux, Longueuil, Montérégie, QC, J4L 1J4
450 468-4926
Téléc.: 450 468-1485
Site internet: www.carrefourmousseau.org
Courriel: cmousseau1990@videotron.ca
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Services: Éducation populaire, prévention sociale et développement global. * Séances d'information et de
communications. * Conversation en français et francisation. * Ateliers de relations humaines et sociales. *
Cafés-rencontres. * Déjeuners-conférences. * Cuisines collectives santé. * Ateliers d'arts créatifs. * Chorales
avec prestations dans les CHSLD. * Programme Y'a personne de parfait: formations sur les compétences
parentales. * Ateliers de cuisine pour les 8 à 12 ans (journée pédagogique). * Programmes et activités de
stimulation variés pour les enfants de 16 mois à 5 ans: préparation à la maternelle, stimulation du langage, éveil
musical, etc. * Classe de langage pour les 3 à 5 ans. * Halte-répit pour les 3 mois à 5 ans. * Halte-garderie
disponible pour les membres durant les activités.
Clientèle: familles, enfants de 3 mois à 5 ans, jeunes de 8 à 12 ans, adultes vulnérables, à faible revenu ou
isolés, personnes aînées, classe de langage: enfants ayant une difficulté de langage ou un problème d'attention
Capacité: 300 personnes
Territoire desservi: arrondissement du Vieux-Longueuil
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 5$, activités: 2 à 8$, halte-garderie: gratuite, halte-répit: 7$ par jour
Financement: subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE BOUCHERVILLE
11, rue Louis-H.-La Fontaine Nord, bureau 201, Boucherville, Montérégie, QC, J4B 4Y3
450 655-9081
Site internet: www.cabboucherville.ca
Courriel: info@cabboucherville.ca
Services: * Popote roulante: préparation et livraison de mets congelés. * Cuisines collectives. * Mets congelés
pour emporter. * Activités sociales pour aînés: CABbaret, rencontres amicales. * Appels de rassurance PAIR. *
Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). * Aide pour remplir les
formulaires. * Aide pour les réparations mineures et les travaux légers non-répétitifs. * Soutien aux organismes.
* Soutien aux proches aidants: soutien psychologique, rencontres individuelles, rencontres café-croissant, caférencontre Alzheimer, répit, activités et formation. * Carrefour du bénévolat: jumelage d'entreprises avec des
organismes afin qu'elles y fassent du bénévolat. * Service de recrutement de bénévoles. * Aide et écoute par
des intervenants professionnels. * Accompagnement et transport médical et pour les courses par des
bénévoles. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes vivant une difficulté permanente ou temporaire, ITMAV: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Boucherville
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: popote roulante: 6$, cuisines collectives: 20$ maximum, mets congelés: 4$
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal, dons, fédéral, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE FARNHAM
1810, rue Principale Est, Farnham, Montérégie, QC, J2N 1N4
450 293-3265
Téléc.: 450 293-1010
Site internet: www.cabfarnham.com
Courriel: direction@cabfarnham.com
Services: Promotion du bénévolat et soutien à la communauté. Maintien à domicile * Accompagnementtransport mammographie. * Accompagnement-transport médical. * Transport, accompagnement et aide aux
courses. * Animation. * Corvées. * Répit-gardiennage. * Soins palliatifs. * Visites d'amitié. * Téléphones
sécurisants. * Info-Stop: outil de prévention pour la sécurité des aînés. Aide aux familles * Cuisines collectives.
* Dépannage: nourriture et énergie (électricité et chauffage). * Opération Septembre: aide financière couvrant
une partie de la facture scolaire. * Programme d'intégration sociale pour les aînés. * Paniers de Noël. * Soutien
scolaire. * Impôts et formulaires. * Comptoir vestimentaire. * Écoute active. * Tricot. Soutien aux organismes *
Aide technique: traitement de texte, photocopie, tenue de livres, etc. * Babillard et présentoir. * Prêt de locaux
et d'équipement. * Recrutement et référence de bénévoles.
Clientèle: personnes vivant avec un handicap, personnes aînées, familles, organismes communautaires
Territoire desservi: Ange-Gardien, Farnham, Sainte-Brigide-D'iberville, Sainte-Sabine
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
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Frais: aucuns
Financement: Centraide Richelieu-Yamaska, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DU BAS RICHELIEU
70, rue Élizabeth, Sorel-Tracy, Montérégie, QC, J3P 4G5
450 743-4310
Téléc.: 450 743-2046
Site internet: www.cab-basrichelieu.org
Courriel: direction@cab-basrichelieu.org
Services: Alimentation et aide matérielle * Dépannage alimentaire d'urgence. * Popote roulante. * Épicerie
solidaire. * Cuisines collectives. * Déjeuners-école. * Paniers de Noël. * Point de service Bonhomme à lunettes:
services d'optométrie.* Opération Septembre: distribution de fournitures scolaires. Employabilité * Réinsertion
sociale. Aînés * Téléphone sécurisant et urgence-écoute. * Transport et accompagnement médical. Santé *
Info-cancer: écoute et support, prêt de prothèses capillaires et de prothèses mammaires externes.
Communautaire * Accueil et référence. * Administration de budget. * Promotion de l'action bénévole:
accompagnement des bénévoles, orientation et soutien aux organismes. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes âgées, personnes et familles à faible revenu, personnes en perte d'autonomie temporaire
ou permanente, organismes, personnes ayant vécu des problèmes de santé mentale, bénévoles, popote
roulante: personnes âgées de 65 ans et plus
Territoire desservi: MRC Pierre-De Saurel
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h30 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00, dépannage alimentaire
d'urgence: sur rendez-vous
Frais: variables
Financement: provincial, Centraide Richelieu-Yamaska, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE L'ACTUEL
88, rue Adèle, Vaudreuil-Dorion, Montérégie, QC, J7V 1S7
450 455-3331
Téléc.: 450 455-9799
Site internet: www.lactuel.org
Courriel: info@lactuel.org
Services: * Dépannage alimentaire avec possibilité de livraison pour les personnes aînées de 65 ans et plus. *
Dépannage nourrisson. * Cuisines collectives. * Dépannage vestimentaire. * Boutique-friperie: articles de
maison, livres et vêtements pour toute la famille. * Aide aux formulaires. * Visites amicales. * Programme PAIR:
appels automatisés de sécurité et de rappel pour la prise de médicaments. * Clinique d'impôts. * Répit pour
jeunes parents, parrainage. * Développement et promotion de l'action bénévole.
Clientèle: personnes âgées, malades, convalescentes, handicapées, familles en difficulté, personnes à faible
revenu, organismes communautaires, bénévoles
Territoire desservi: programme PAIR: MRC Vaudreuil-Soulanges, autres services: Hudson, L'Île-Cadieux,
L'Île-Perrot, Les Cèdres, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, Pincourt, Pointe-des-Cascades, Saint-Lazare, TerrasseVaudreuil, Vaudreuil-Dorion, Vaudreuil-sur-le-Lac
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, boutique-friperie: lundi au mercredi 9h30 à 17h30, jeudi et vendredi
9h30 à 19h00, samedi et dimanche 10h00 à 16h00, cuisines: mardi et jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00,
dépannage alimentaire: sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LES P'TITS BONHEURS
1665, rue Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville, Montérégie, QC, J3V 3T8
450 441-0807
Téléc.: 450 441-4667
Site internet: www.cabstbruno.org
Courriel: infocab.petitsbonheurs@cabstbruno.org
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Services: Alimentation * Comptoir alimentaire. * Distribution de paniers de Noël et de cadeaux. * Popote
roulante. * Dîners communautaires. * Cuisines collectives. Sports, loisirs et culture * Jardins communautaires. *
Cafés-causeries. * Biblio-route: jumelage pour le prêt de livres à domicile. * Premiers Pas: jumelage entre un
bénévole et une famille avec enfant de moins de 5 ans. Santé * Visites d'amitié. * Prêts orthopédiques. *
Programme PAIR: appels informatisés de sécurité et de rappel pour la prise de médicaments. Assistance *
Ventre plein, j'apprends bien: déjeuners et collations dans les écoles. * Friperie. * Fournitures scolaires. * Aide
temporaire et ponctuelle aux personnes en difficulté. * Aide aux courses. Revenu * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes aînées, familles, personnes en difficulté
Capacité: variable
Territoire desservi: Saint-Bruno-de-Montarville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, friperie: lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi 10h00 à 16h00,
jeudi 10h00 à 19h00
Frais: variables
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE SOULANGES
371, rue Sainte-Catherine, Saint-Polycarpe, Montérégie, QC, J0P 1X0
450 265-3134
Téléc.: 450 265-3978
Site internet: cabsoulanges.com
Courriel: cabs@videotron.ca
Services: * Formation des bénévoles. * Dépannage alimentaire mensuel. * Dépannage vestimentaire. * Cours
de cuisine collectives. * Paniers de Noël. * Friperie. * Récupération sur place d'articles neufs et usagés:
vêtements, vaisselle, jouets, livres, petits appareils électroniques, équipement de sport, produits d'hygiène
personnelle, articles de maison variés. * Visites amicales. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes âgées, personnes démunies, friperie: grand public
Territoire desservi: Côteau-du-Lac, Les Côteaux, Rivière-Beaudette, Saint-Clet, Saint-Polycarpe, SaintTélesphore, Saint-Zotique, Sainte-Justine-de-Newton, Sainte-Marthe
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, friperie: mardi au vendredi 9h30 à 16h00
et samedi 9h30 à 15h00
Financement: dons, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE BÉNÉVOLE DE SAINT-AMABLE
297, rue Principale, Saint-Amable, Montérégie, QC, J0L 1N0
450 649-0604
Téléc.: 450 649-2301
Site internet: www.cebsa.org
Courriel: info@cebsa.org
Services: * Dépannage alimentaire: vente de repas congelés. * Paniers de Noël. * Dîners communautaires
avec activités de loisirs. * Popote roulante. * Aide au magasinage. * Vestiaire familial: vêtements et articles de
maison. * Salle communautaire. * Aide aux organismes. * Médiation citoyenne. * Soutien aux proches aidants. *
Cafés-rencontres. * Accompagnement-transport. * Récupération d'articles usagés. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes à faible revenu, personnes âgées, vivant avec un handicap ou malades
Territoire desservi: Saint-Amable
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 15h00, vestiaire
familial: mardi au jeudi 13h00 à 16h00, distribution alimentaire: vendredi 10h30, dîners communautaires: 2e et
dernier mercredi du mois 11h30, popote: mardi et jeudi avant-midi
Frais: distribution alimentaire: 15$, dîners communautaires: 7$, popote roulante: 5$
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ENTRAIDE RÉGIONAL D'HENRYVILLE
791, rue Saint-Jean-Baptiste, Henryville, Montérégie, QC, J0J 1E0
450 299-1117
Téléc.: 450 299-9742
Courriel: cerh.henryville@gmail.com
Services: * Dépannage alimentaire. * Popote roulante. * Cuisine collective. * Dîners communautaires. * Paniers
de Noël. * Fournitures scolaires. * Comptoir familial: vêtements, meubles usagés, articles ménagers et jouets à
prix modique. * Informations et références. * Clinique d'impôts. * Photocopies and télécopies. *
Accompagnement-transport.
Clientèle: personnes démunies financièrement, physiquement, psychologiquement ou socialement
Territoire desservi: Henryville, Sabrevois, Saint-Alexandre, Saint-Sébastien, Venise-en-Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, comptoir familial: lundi au vendredi 13h00 à 15h30
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE BÉNÉVOLAT D'ACTON VALE
1176, rue Bélair, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-7332
Téléc.: 450 546-7212
Site internet: cbav.ca
Courriel: direction@cbav.ca
Services: * Dépannage alimentaire. * Popote roulante, livraison de repas chauds et surgelés. * Magasin
d'aubaines: vêtements et articles de maison usagés variés. * Épicerie partage. * Cuisine collective. * Répit pour
aidants naturels. * Groupe de soutien pour aidants naturels. * Transport et accompagnement aux rendez-vous
médicaux par une personne bénévole. * Aide aux formulaires et démarches administratives. * Clinique d'impôts.
* Location de salle.
Clientèle: familles, personnes en situation de vulnérabilité, aînés, proches aidants, bénévoles, popote roulante:
personnes de 65 ans et plus
Territoire desservi: MRC Acton
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, magasin d'aubaines: lundi au vendredi 9h00 à 17h00,
samedi 9h00 à 12h00
Frais: dépannage alimentaire: gratuit, popote roulante: 6$ par repas
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE FEMMES DU HAUT-RICHELIEU
390, rue Georges-Phaneuf, Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J3B 1K2
450 346-0662
Téléc.: 450 346-9195
Site internet: www.centrefemmeshautrichelieu.ca
Courriel: registrariat@cfhr.ca
Services: * Accueil, intervention et référence. * Conférences. * Café-rencontre. * Ateliers. * Cuisines
collectives. * Jardins communautaires.
Clientèle: femmes de 18 ans et plus
Territoire desservi: MRC Le Haut-Richelieu
Horaire: lundi au mercredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 20h30, vendredi
8h30 à 12h00
Frais: adhésion annuelle: 5$, intervention et référence: gratuit
Financement: provincial, municipal, Centraide du Grand Montréal, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE FEMMES ENTRE AILES
754, montée Sainte-Julie, Sainte-Julie, Montérégie, QC, J3E 1W9
450 649-0658
Site internet: www.entreailes.org
Courriel: entreailes@entreailes.org

136

Alimentation
Services: Centre de femmes. * Service d'écoute et de relation d'aide (rencontres occasionnelles). * Groupe de
soutien. * Information et références. * Ateliers. * Activités d'éducation populaire féministe. * Café-rencontres. *
Conférences. * Centre de documentation. * Cuisine collective. * Engagement citoyen. * Possibilité de bénévolat.
Clientèle: femmes
Capacité: 300
Territoire desservi: Boucherville, Calixa-Lavallée, Contrecoeur, Saint-Amable, Saint-Bruno-de-Montarville,
Sainte-Julie, Verchères, Varennes
Horaire: lundi 9h00 à 12h00 et 13h15 à 16h00, mardi 13h15 à 16h00, mercredi et jeudi 9h00 à 12h00 et 13h15
à 16h00, activités ponctuelles en soirée: consulter la programmation
Frais: adhésion annuelle: maximum 10$
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

COIN DU PARTAGE BEAUHARNOIS (LE)
600, rue Ellice, bureau 109, Beauharnois, Montérégie, QC, J6N 3P7
450 225-1818
Téléc.: 450 225-1637
Site internet: cdpbeauharnois.com
Courriel: direction.cdpb@gmail.com
Services: * Dépannage alimentaire. * Cuisine collective. * Fournitures scolaires.
Territoire desservi: Beauharnois, Melocheville, Maple-Grove, Saint-Louis-de-Gonzague, Saint-Étienne-deBeauharnois
Horaire: aide alimentaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: Centraide Sud-Ouest du Québec, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ ACTION POPULAIRE LEMOYNE
1058, rue Bernard-Darche, Longueuil, Montérégie, QC, J4R 1T5
450 486-1400
Site internet: caplemoyne.org
Courriel: capl.infos@gmail.com
Services: * Référence et accompagnement. * Dépannage alimentaire. * Cuisines collectives. * Boîtes de fruits
et légumes frais à faible coût. * Ateliers de formation. * Activités sociales. * Ateliers de cuisine. * Jardins
collectifs et ateliers de jardinage. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes dans le besoin
Capacité: 40
Territoire desservi: Montérégie, dépannage alimentaire: LeMoyne et les environs
Horaire: lundi 9h00 à 17h00, mardi à jeudi 9h00 à 15h30, vendredi 9h00 à 12h00, dépannage alimentaire: se
présenter lundi entre 14h00 et 17h00, la distribution a lieu jusqu'à épuisement des stocks
Frais: variables, dépannage alimentaire: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ DE DÉPANNAGE DE L'ACADIE
1322, chemin du Clocher, Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J2Y 1A4
450 357-2386
Site internet: www.lacadiehautrichelieu.com
Courriel: info@lacadiehautrichelieu.com
Services: * Comptoir alimentaire. * Cuisine collective. * Jardin collectif. * Paniers de Noël. * Fournitures
scolaires.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Jean-sur-Richelieu, secteur de l'Acadie seulement
Horaire: sur rendez-vous
Frais: aucuns
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Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMPLEXE LE PARTAGE
547, rue Saint-Henri, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 2S9
450 444-0803
Téléc.: 450 444-2621
Site internet: lepartage.info
Courriel: administration@lepartage.org
Services: * Dépannage vestimentaire et alimentaire. * Paniers de Noël. * Cuisines collectives et ateliers
culinaires. * Soutien, aide, référence pour les familles. * Friperie.
Clientèle: individus et familles à faible revenu, personnes itinérantes, personnes vivant avec des problèmes de
santé majeurs, personnes réfugiées, personnes immigrantes
Territoire desservi: La Prairie
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00, aide alimentaire: jeudi 9h30 à 11h30, 13h30 à
15h30 et 17h00 à 18h15
Frais: dépannage alimentaire, cuisines collectives et ateliers culinaires: variables, paniers de Noël: gratuit
Financement: autofinancement, Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CORNE D'ABONDANCE - ENTRAIDE ALIMENTAIRE ET SOLIDARITÉ (LA)
2391, avenue de Bourgogne, Chambly, Montérégie, QC, J3L 2A5
450 447-3414
Site internet: cornedabondance.com
Courriel: info@cornedabondance.com
Services: Entraide, éducation et sensibilisation en alimentation. * Cuisines collectives et thématiques. *
Cuisine parent-enfant. * Ateliers sur place et dans les écoles. * Halte-garderie lors des activités. * Camp d'été
pour cuistots de 8 à 13 ans.
Clientèle: familles, adultes et personnes aînées à faible revenu, enfants, adolescents
Capacité: 7 participants par cuisine
Territoire desservi: Carignan, Chambly, Marieville, Richelieu, Rougemont, Saint-Césaire, Saint-Mathias-surRichelieu, Sainte-Angèle-de-Monnoir
Horaire: lundi, mardi et vendredi au dimanche 8h30 à 16h30, mercredi et jeudi 18h30 à 21h30
Frais: 10$ par année
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CROISÉE DE LONGUEUIL (LA)
1230, rue Green, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 4Z5
450 677-8918
Téléc.: 450 677-3377
Site internet: www.lacroiseedelongueuil.qc.ca
Courriel: lacroisee@lacroiseedelongueuil.qc.ca
Services: * Dépannage alimentaire. * Magasin-partage de Noël. * Cuisines collectives. * La Petite Cuillère:
livraison et vente de repas congelés à prix modique. * Jardins solidaires. * Halte-garderie. * Groupe de soutien
parental. * Programme préscolaire et ateliers de psychomotricité. * Camp de jour. * Dons de meubles aux
personnes référées habitant Longueuil. * Collecte de dons à domicile. * Clinique d'impôts. * Programme
d'activités sportives et artistiques.
Clientèle: familles et personnes seules à faible revenu
Territoire desservi: Rive-Sud, dépannage alimentaire: paroisses Notre-Dame-de-la-Garde, Saint-Georges,
Saint-Antoine-de-Padoue, Sainte-Louise-de-Marillac, Saint-Jude
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 15h30
Frais: dépannage et cours de cuisine: gratuit, livraison de plats congelés La Petite Cuillère: achat minimum
requis et frais variables selon la distance
Financement: Centraide du Grand Montréal, fédéral, provincial, municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
138

Alimentation

CUISINES DE L'AMITIÉ
2210, rue André, bureau 1, Brossard, Montérégie, QC, J4Z 2Z8
450 443-6770
Site internet: cuisinesdelamitie.org
Courriel: cuisinesdelamitie@gmail.com
Services: * Cuisines collectives. * Ateliers culinaires. * Vente de repas frais ou congelés à prix modique sur
place. * Café en toute Amitié: groupe de discussion pour les 50 ans et plus.
Clientèle: personnes aînées, personnes à faible revenu, cuisines collectives: population générale
Territoire desservi: Brossard et les environs
Horaire: vente de repas: lundi au mercredi et vendredi 9h00 à 15h00, jeudi 9h00 à 16h00, cuisines collectives:
mardi au vendredi en journée
Frais: cuisines collectives: 8$ pour 3 plats, 1 soupe et 1 dessert, carte de membre: 10$ par année
Financement: autofinancement, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

D'UN COUVERT À L'AUTRE
1301, rue Sainte-Hélène, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 3S4
450 928-9898
Site internet: www.duncouvertalautre.org
Courriel: duncouvertalautre@gmail.com
Services: Insertion socioprofessionnelle pour les personnes touchées par la schizophrénie. * Accueil,
référence et soutien. * Milieu de vie: déjeuner, diner et collations, cuisine collective, comité social et journal
communautaire. * Loisirs: jardinage, groupe de musique, jeux de société, hockey et tournoi de poker. * Groupe
de femmes. * Préparation à l'emploi: activités de développement du savoir-faire et du savoir-être, activités de
formation et bénévolat. * Emploi: services d'impression et d'infographie, aide à l'intégration sur le marché du
travail et promotion de l'économie sociale.
Clientèle: personnes touchées par la schizophrénie ou par un trouble de santé mentale avec symptômes
psychotiques
Territoire desservi: Longueuil
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00, imprimerie: lundi au jeudi 8h00 à 17h00
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

GRENIER AUX TROUVAILLES - PARTAGE SANS FAIM
2, rue de l'Église Sud, Lacolle, Montérégie, QC, J0J 1J0
450 246-4032
Téléc.: 450 246-4044
Site internet: grenierauxtrouvailles.org/accueil
Courriel: info@grenierauxtrouvailles.org
Services: * Aide alimentaire. * Dépannage alimentaire d'urgence. * Comptoir vestimentaire et vente d'articles
usagés: vêtements, jouets, livres, bicylettes. * Groupe d'achats coopératifs. * Réinsertion à l'emploi. *
Développement et maintien de saines habitudes de vie. * Ateliers de cuisine pour les jeunes du primaire. *
Cafés-causeries et ateliers de cuisine pour les personnes aînées. * Cuisine collective. * Salle d'entraînement
physique. * Travaux compensatoires et communautaires, justice alternative.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu, jeunes à risque de commettre ou ayant commis des actes de
délinquance
Territoire desservi: Lacolle, Saint-Blaise-Sur-Richelieu, Saint-Valentin, Noyan, Saint-Bernard-De-Lacolle,
Saint-Georges-De-Clarenceville, Saint-Paul-De-L'île-Aux-Noix, dépannage alimentaire d'urgence: Lacolle
Horaire: mardi, mercredi au vendredi 12h00 à 17h00, samedi 10h00 à 16h00
Frais: membre: 8$ par année
Financement: dons, autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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GROUPE D'ENTRAIDE L'ARRÊT-COURT, SOREL-TRACY
117, rue George, Sorel-Tracy, Montérégie, QC, J3P 1C4
450 743-6071
Site internet: www.groupedentraidelarretcourt.com
Courriel: arretcourt@hotmail.com
Services: Groupe d'entraide en santé mentale. * Soutien téléphonique. * Écoute, entraide et
accompagnement. * Information et référence. * Formations, ateliers éducatifs et de sensibilisation. * Cuisine
collective. * Repas communautaires. * Activités et sorties récréatives, culturelles et de socialisation. * Ateliers
de croissance personnelle. * Ateliers avec présence d'animaux. * Ateliers d'art.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus vivant ou ayant vécu avec des problèmes de santé mentale sévères et
persistants
Capacité: 25 personnes
Territoire desservi: Sorel-Tracy
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h15 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

LA PIAULE - MAISON DES JEUNES DE BOUCHERVILLE
540, chemin du Lac, Boucherville, Montérégie, QC, J4B 6X3
450 449-8346
Site internet: www.mdjboucherville.ca
Courriel: la.piaule@videotron.ca
Services: * Lieu de rencontre, de soutien et d'écoute. * Activités récréatives, sportives et formatrices. * Cuisine
collective. * Camp DosAdos. * Pendagron: jeu de rôle médiéval offert plusieurs fois durant l'année.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Boucherville, Longueuil, Sainte-Julie, Saint-Amable, Varennes
Horaire: lundi au jeudi et dimanche 15h00 à 21h00, vendredi et samedi 15h00 à 22h00, été: 7 jours, 15h00 à
22h00, cuisine collective: mercredi
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE LEMOYNE
1882, rue St-Georges, bureau 503, Longueuil, Montérégie, QC, J4P 3K3
450 465-3571
Site internet: www.maisondelafamillelemoyne.org
Courriel: mfl@bellnet.ca
Services: Éducation, relation d'aide, accueil et référence pour les familles du milieu. * Haltes-garderies
éducatives en matinée pour les 0 à 5 ans: Sourissimo (3 à 18 mois), Souriceaux (18 mois à 3 ans) et Sourismoi (3 à 5 ans). * Haltes-garderies estivales de 7 semaines en matinée: Lucioles (22 mois à 3 ans) et Libellules
(3 à 6 ans). * Trotti-bouge: activités parents-enfants pour les 18 mois à 3 ans. * Activités intrascolaires pour les
6 à 12 ans: aide aux devoirs, programme Lire et faire lire et cuisines collectives. * Les P'tits vendredis: activités
récréatives en soirée pour les 8 à 12 ans. * Matinée causerie pour les parents. * Accueil, écoute et référence. *
Activités familiales. * Espace-libre: bibliothèque communautaire pour les enfants, les parents et la communauté
de LeMoyne et des environs, animations et ateliers. * Récupération et dons d'articles usagés: jouets, vêtements
pour enfants et adultes, etc. * Possibilité de bénévolat et de s'impliquer dans les activités. * Clinique d'impôts
pour les membres.
Clientèle: parents, enfants de 0 à 12 ans, familles, personnes aînées
Territoire desservi: agglomération de Longueuil, priorité pour les gens habitant LeMoyne et les environs
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h30, Trotti-Bouge: vendredi 9h00 à
10h00 et 10h30 à 11h30, causeries: jeudi 9h00 à 10h30
Frais: adhésion: 10$, halte-garderie: 5$ par matinée, activités: variables
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Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, fédéral, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE VALOISE
962, rue Dubois, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-4627
Site internet: maisondelafamillevaloise.org
Courriel: info@mdfvaloise.org
Services: * Halte-garderie. * Magasin d'aubaines: vêtements usagés. * Joujouthèque: prêt de jouets. * Prêt
d'accessoires pour enfants: lits, chaises, sièges d'autos. * Prêt de valises thématiques pour l'animation
d'activités parents-enfants. * Promotion de la persévérance scolaire. * Ateliers éducatifs variés: discipline,
initiation au portage. * Atelier de stimulation langagière. * Groupe d'entraide pour parents d'enfants différents. *
Lire et faire lire: activité de lecture intergénérationnelle. * Cuisine collective.
Clientèle: parents, familles, bénévoles
Territoire desservi: MRC d'Acton
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: halte-garderie: 1,75$ par heure
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES CHÂTELOIS
180, rue Mercier, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 5X2
450 698-3343
Téléc.: 450 698-3344
Courriel: infomdjchateauguay@videotron.ca
Services: Lieu de rencontre animé. * Aide et référence. * Activités sociales, récréatives et sportives. *
Planchodrome. * Programme de pairs-aidants dans les écoles secondaires. * Travail de rue. * Ateliers de
prévention. * Cuisine collective.
Clientèle: jeunes de 11 à 17 ans, travail de rue: personnes de tous âges
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: période scolaire: mardi au jeudi 15h00 à 17h00 et 18h00 à 20h30, vendredi et samedi 15h00 à 17h00
et 18h00 à 22h30, été: lundi au jeudi 15h00 à 17h00 et 18h00 à 22h30, vendredi et samedi 15h00 à 17h00 et
18h00 à 23h00
Financement: provincial, autofinancement, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE BEAUHARNOIS
21, rue Saint-Joseph, Beauharnois, Montérégie, QC, J6N 0P3
450 225-6878
Courriel: mdjbeauharnois@videotron.ca
Services: Lieu animé de rencontre, de services et de référence pour les jeunes. * Organisation d'activités
sportives, culturelles et de bénévolat. * Aide aux devoirs. * Accès Internet. * Formation de gardiens avertis,
banque de gardiens. * Ateliers culinaires. * Salle de pratique de musique. * Jardins communautaires.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Beauharnois
Horaire: mercredi et jeudi 18h00 à 21h00, vendredi 18h00 à 22h00, samedi 14h00 à 17h00 et 18h00 à 22h00,
aide aux devoirs: mardi et jeudi 16h00 à 18h00, administration: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DES JEUNES DE BEAUJEU (LA)
89, rue de l'Église Nord, Lacolle, Montérégie, QC, J0J 1J0
450 246-8764
Site internet: www.mdjbeaujeu.com
Courriel: mdjbeaujeu@gmail.com
Services: Lieu de rencontre animé pour jeunes. * Information et référence. * Organisation d'activités sportives,
culturelles, artistiques et de bénévolat. * Organisation d'exposition d'arts visuels. * Ateliers de percussion, de
bricolage et de bouturage. * Comité jeunesse. * Cuisines collectives. * Groupe de discussion en ligne sur la
plateforme Discord. * Cueillette dans une ferme des environs. * Aide aux devoirs pour les jeunes de la 5e et 6e
année. * Espace de lecture, mini bibliothèque.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans, certaines activités acceptent les jeunes de 10 à 12 ans également
Capacité: 30 personnes
Territoire desservi: Lacolle
Horaire: mardi 16h00 à 21h00, aide aux devoirs: période scolaire, mardi et jeudi 16h00 à 18h00
Financement: provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE LONGUEUIL (LA)
540, rue King-George, Longueuil, Montérégie, QC, J4J 2V7
450 468-5907
Téléc.: 450 468-6074
Courriel: info@mdjlongueuil.ca
Services: * Activités artistiques, culturelles, récréatives et sportives. * Ateliers de sensibilisation: intimidation,
estime de soi, drogues, etc. * Cuisine communautaire. * Aide aux devoirs. * Studio d'enregistrement. * Studio de
podcast. * Conférences. * Internet.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Capacité: 329 personnes
Territoire desservi: Longueuil
Horaire: lundi au vendredi 15h00 à 21h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal, campagnes de financement, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES LA TRAVERSÉE
138, rue de l'Église, Saint-Marc-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J0L 2E0
450 584-2173
Site internet: mdjlatraversee.com
Courriel: dg@mdjlatraversee.com
Services: Lieu de rencontre, de services et de référence. * Activités sportives et culturelles. * Bénévolat. * Aide
aux devoirs. * Cuisine collective. * Jardins communautaires. * Programme Pas de grand.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans, certains services pour les jeunes de 10 à 12 ans, Programme Pas de grand:
jeunes de 10 à 12 ans
Territoire desservi: MRC La Vallée-du-Richelieu
Horaire: mardi et mercredi 18h00 à 21h00, vendredi 18h00 à 22h00, samedi 15h00 à 22h00, jeunes de 10 à 12
ans: jeudi 15h00 à 18h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide Richelieu-Yamaska, campagnes de financement, municipal, provincial, dons,
subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES LA TRAVERSÉE - MAISON DE SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU
1060, rue du Moulin-Payet, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J0L 1R0
450 787-3497
Site internet: mdjlatraversee.com
Courriel: dg@mdjlatraversee.com
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Services: Lieu de rencontre, de services et de référence. * Activités sportives et culturelles. * Bénévolat. * Aide
aux devoirs. * Cuisine collective. * Jardins communautaires.
Clientèle: jeunes de 10 à 17 ans
Territoire desservi: MRC La Vallée-du-Richelieu
Horaire: jeunes de 10 à 12 ans: jeudi 18h00 à 21h00, vendredi 15h00 à 18h00, samedi 15h00 à 18h00, jeunes
de 12 à 17 ans: jeudi 18h00 à 21h00, vendredi 18h00 à 22h00, samedi 18h00 à 22h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide Richelieu-Yamaska, campagnes de financement, municipal, provincial, dons,
subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MOISSON MASKOUTAINE (LA)
2540, rue Saint-Charles, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2T 1W2
450 261-1110
Site internet: lamoissonmaskoutaine.qc.ca
Courriel: info@lamoissonmaskoutaine.qc.ca
Services: Soutien aux organismes communautaires oeuvrant dans l'approvisionnement alimentaire. *
Redistribution des denrées alimentaires aux organismes membres. * Cuisines collectives. * Ateliers de cuisine à
l'automne. * Ateliers de conservation.
Clientèle: organismes communautaires, cuisines collectives et ateliers: population générale
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 11h30 et 13h00 à 16h00
Financement: Centraide Richelieu-Yamaska, dons, campagnes de financement, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

MOSAÏQUE (LA), CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE ET COMMUNAUTAIRE
1650, avenue de l'Église, Longueuil, Montérégie, QC, J4P 2C8
450 465-1803
Téléc.: 450 465-5440
Site internet: www.lamosaique.org
Courriel: info@lamosaique.qc.ca
Services: Alimentation * Dépannage alimentaire, distribution de denrées. * Cuisines collectives. * Bouffe-Amis:
sorties au restaurant pour personnes de 60 ans et plus. Aide matérielle * Friperie communautaire. *
Dépannage vestimentaire. * Lunettes à prix modique. * Paiement des frais scolaires pour les familles à faible
revenu. * Financement d'activités sportives et artistiques pour les enfants. Maintien à domicile * Téléphone
sécurisant. * Sorties de magasinage en groupe. Action communautaire * Chorale pour aînés. * Clinique
d'impôts. * Action bénévole. * Référence vers les ressources du territoire. * Centre de réadaptation et plateau
de travail pour personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du
développement. * Programme PAAS Action. * Mesure de subvention salariale. * Intervention psychosociale.
Clientèle: bénévoles, toute personne dans le besoin, organismes communautaires et établissements du réseau
de la santé et des services sociaux
Territoire desservi: agglomération de Longueuil
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, friperie: mardi au samedi 10h00 à
17h00, accompagnement au magasinage: 2 fois par mois
Frais: friperie: bas prix variables, autres services: frais minimes ou gratuit
Financement: dons, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

PARTAGE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
1800, rue Vianney, Longueuil, Montérégie, QC, J4J 4T2
450 468-4545
Site internet: partagelongueuil.com
Courriel: mpsfds1800@gmail.com
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Services: * Bons d'achat et dépannage alimentaire. * Paniers de Noël. * Magasin-partage. * Cuisines
collectives et ateliers de cuisine transformée. * Atelier de couture. * Friperie. * Soutien à la lecture. * Aide à la
planification budgétaire. * Point de service du Bonhomme à lunettes. * Récupération de dons sur place:
nourriture non-périssable, vêtements, articles de maison, jouets, livres, etc. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Saint-François-de-Sales
Horaire: bureau: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: dons, autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

QUARTIER DES FEMMES (LE)
71, rue Principale, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 1G1
450 692-9805
Téléc.: 450 692-8243
Site internet: quartierdesfemmes.com
Courriel: info@quartierdesfemmes.com
Services: Centre d'entraide et d'éducation populaire pour l'amélioration des conditions de vie et du pouvoir
d'agir des femmes dans toutes leurs diversités. * Programme mère-amie. * Intervention individuelle. * Camp
des jeunes: répit de 24h pour les mères. * Rencontres diverses sur des sujets touchant les femmes. * Ateliers. *
Groupes d'entraide. * Cuisines collectives. * Jardins collectifs. * Conférences.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: CLSC Jardins-Roussillon
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, ouverture en soirée selon les activités
Frais: aucuns, frais minimes pour certaines activités
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, fédéral, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

RENCONTRE CHÂTEAUGUOISE (LA)
159, rue Principale, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 1G2
450 699-6819
Téléc.: 450 699-3453
Site internet: www.rencontrechateauguoise.com
Courriel: adjointe@rencontrechateauguoise.com
Services: * Repas communautaires. * Cuisines collectives: apport alimentaire et formations diverses. *
Récupération de nourriture et distribution de denrées. * Formations populaires. * Programme PAAS Action:
démarche d'employabilité pour les personnes éloignées du marché du travail et bénéficiant de l'aide sociale. *
Distribution de fournitures scolaires. * Clinique d'impôts.
Clientèle: individus et familles à faible revenu
Capacité: repas communautaires: 50 couverts
Territoire desservi: Châteauguay, Léry, Mercier, Saint-Isidore, Saint-Urbain-Premier, Sainte-Martine
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 12h30 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: distribution alimentaire: 3$, repas communautaires: 1$
Financement: Centraide du Grand Montréal, autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

RESSOURCES ST-JEAN-VIANNEY
2255, rue Cartier, bureau 090, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 4G1
450 646-6722
Site internet: www.rsjv.org
Courriel: direction@rsjv.org
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Services: Lieu d'accueil, de rencontre, d'aide et d'entraide. * Information et référence. * Activités
socioculturelles et sportives pour toute la famille. * Activités parascolaires pour les enfants de 5 à 12 ans. *
Heure du conte pour les enfants de 0 à 5 ans. * Activités de socialisation: tricot, broderie et couture. * Camp de
jour estival et de la relâche. * Ateliers d'éducation populaire. * Le Rendez-Vous: avant-midi causerie entre
adultes. * Distribution de fournitures scolaires. * Cuisine collective avec repas communautaire et jardin
communautaire. * Paniers et souper de Noël pour les membres.
Clientèle: enfants, adultes, aînés, familles
Territoire desservi: Saint-Jean-Vianney délimité par le boulevard Curé-Poirier au Nord, le boulevard JacquesCartier au Sud, la rue Notre-Dame-de-Grâce à l'Est et le boulevard Taschereau à l'Ouest
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, activités: variables, lundi au
vendredi 18h00 à 22h00, samedi 9h00 à 22h00
Frais: variables
Financement: provincial, fédéral, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

RESSOURCES-FEMMES DE LA RÉGION D'ACTON
1018, rue Daigneault, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-3366
Site internet: www.ressources-femmes.org
Courriel: coordonnatrice@ressources-femmes.org
Services: Informer, sensibiliser et promouvoir les intérêts, les droits et les conditions de vie des femmes. *
Accompagnement et soutien. * Informations et références. * Activités éducatives: café-rencontres, ateliers,
groupes d'entraide, etc. * Actions collectives pour l'égalité des femmes et la justice sociale. * Centre de
documentation. * Cuisines collectives. * Ateliers informatiques. * Club de marche. * Club de tricot.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: MRC Acton
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: soutien psychosocial: gratuit, activités éducatives: gratuit ou variables, devenir membre: 10$ par année
ou 7 heures de bénévolat
Financement: provincial, cotisations, campagnes de financement, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SOURIRE SANS FIN
2-A, rue Sainte-Famille, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-5747
Téléc.: 450 454-5640
Site internet: www.souriresansfin.org
Courriel: info@souriresansfin.org
Services: * Cuisines collectives. * Ateliers culinaires éducatifs. * Popote roulante. * Partage de denrées
fraîches. * Ateliers Petits cuistots: ateliers de cuisine pour enfant de 6 à 12 ans pendant l'été et la semaine de
relâche. * Friperie pour toute la famille. * Halte-garderie. * Ateliers parentaux et de stimulation précoce. *
Groupe de soutien aux parents. * Groupe d'entraide pour parents d'enfants vivant avec un trouble du spectre de
l'autisme (TSA). * Services psychosociaux pour personnes en détresse. * Soutien aux aînés: accompagnement
par téléphone, écoute, visites suite aux signalements. * Soutien à l'itinérance et au maintien en logement. *
Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). * Information, écoute et
référence. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu, familles, projet ITMAV: aînés de 55 ans et plus
Capacité: 600 par année
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: bureau et accueil: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, cuisine collective: lundi, mardi et mercredi, popote
roulante: mardi 11h30, partage de denrées: jeudi, friperie: lundi au mercredi et vendredi 9h00 à 17h00, jeudi
9h00 à 20h00, samedi et dimanche 10h00 à 17h00
Frais: partage et déjeuner du jeudi: 2$, 1er jeudi de chaque mois: sac de 10$ à la friperie, popote roulante: 8$
avec livraison (ville de Saint-Rémi seulement) et 7$ sans livraison
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Jardins et marchés communautaires
ACTION POUR UN ENVIRONNEMENT SAIN
1551, rue Montarville, bureau 101, Saint-Bruno-de-Montarville, Montérégie, QC, J3V 3T8
450 482-0642
Site internet: missionapes.org
Courriel: info@missionapes.org
Services: Mise sur pied de projets visant la sensibilisation des citoyens en matière de respect de
l'environnement. * Marchés publics et de Noël. * Patrouille verte: aide donnée par des jeunes dans les marchés
public ainsi qu'auprès de producteurs locaux. * Jardine ta ville: plates-bandes urbaines. * Ateliers éducatifs
dans les écoles sur le cycle de l'eau, le mouvement zéro déchet, la germination, le compostage et les insectes.
* Gestion de jardins communautaires. * Boutique.
Clientèle: grand public, écoles, producteurs locaux
Territoire desservi: Montérégie, jardins communautaires: Saint-Basile-le-Grand
Horaire: boutique: jeudi et vendredi 10h00 à 18h00, samedi 10h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: provincial, fédéral, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ANCRE ET AILES DU HAUT-SAINT-LAURENT
10, rue Bridge, Ormstown, Montérégie, QC, J0S 1K0
450 829-3491
Site internet: www.ancreetailes.com
Courriel: ancreetailes@bellnet.ca
Services: Groupe d'entraide et milieu de vie en santé mentale. * Relation d'aide, écoute active et référence. *
Dîners communautaires. * Cuisines collectives. * Jardin collectif. * Accompagnement. * Transport gratuit aux
membres dans un rayon de 20 km. * Groupe de discussion et de partage. * Formations. * Ateliers de croissance
personnelle, informatifs, créatifs et manuels. * Activités sportives et culturelles. * Musique. * Luminothérapie. *
Comités de gestion interne. * Implication dans la communauté.
Clientèle: adultes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale ou de la détresse psychologique
Territoire desservi: MRC Le Haut-Saint-Laurent
Horaire: mardi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: carte de membre annuelle: 10$, repas: 4$, des frais peuvent s'appliquer pour les activités et les sorties
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

BONJOUR SOLEIL - REGROUPEMENT DES FAMILLES MONOPARENTALES ET
RECOMPOSÉES DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU
308, rue Montsabré, bureaux 205 et 208, Beloeil, Montérégie, QC, J3G 2H5
450 467-3479
Site internet: bonjoursoleil.org
Courriel: info@bonjoursoleil.org
Services: * Accompagnement, soutien, référence. * Rencontres individuelles. * Conférences: la rupture d'union,
la coparentalité, la recomposition familiale. * Ateliers de cuisine collective et familiale. * Activités familiales et
sociales. * Jardin communautaire familial. * Les Incroyables Comestibles: fruits et légumes à partager. *
Promotion et défense des droits et obligations.
Clientèle: familles monoparentales et recomposées
Territoire desservi: MRC La Vallée-du-Richelieu
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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BOUFFE DU CARREFOUR (LA)
3780, Grande Allée, Longueuil, Montérégie, QC, J4T 2V7
450 926-2386
Site internet: labouffeducarrefour.org
Courriel: info@labouffeducarrefour.org
Services: * Cuisines collectives. * Cuisines jeunesse. * Ateliers de cuisine thématiques. * Ateliers en
collaboration avec d'autres organismes communautaires. * Service de mets préparés: repas congelés. * Jardins
à partager. * Marché ambulant. * Traiteur communautaire.
Territoire desservi: Saint-Hubert et les environs
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: variables selon le service
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE D'IBERVILLE ET DE LA RÉGION
290, avenue des Conseillers, Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J2X 1Z8
450 347-1172
Téléc.: 450 347-3572
Site internet: cabiberville.org
Courriel: info@cabiberville.org
Services: Alimentation * Épicerie sociale: aliments à prix réduit. * Jardins communautaires. * Popote roulante. *
Paniers de Noël. Assistance matérielle * Friperie familiale. * Point de service Bonhomme à lunettes: lunettes à
moindre coût. * Prêt de matériel orthopédique. * Fournitures scolaires. Aînés * Appels d'amitié. * Ateliers de
loisirs et activités de socialisation pour personnes de 55 ans et plus. * Transport et accompagnement aux
rendez-vous médicaux et aux courses. Communautaire * Aide aux formulaires. * Recrutement, formation et
coordination des bénévoles. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes à faible revenu, aînés, personnes en perte d'autonomie temporaire ou permanente,
personnes ayant un handicap physique ou intellectuel, proches aidants, bénévoles, organismes, popote
roulante: personnes âgées de 55 ans et plus, proches aidants
Territoire desservi: Saint-Jean-sur-Richelieu: secteurs Iberville et Saint-Athanase, Mont Saint-Grégoire
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: carte de membre annuelle: 5$
Financement: Centraide du Grand Montréal, dons, provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LES P'TITS BONHEURS
1665, rue Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville, Montérégie, QC, J3V 3T8
450 441-0807
Téléc.: 450 441-4667
Site internet: www.cabstbruno.org
Courriel: infocab.petitsbonheurs@cabstbruno.org
Services: Alimentation * Comptoir alimentaire. * Distribution de paniers de Noël et de cadeaux. * Popote
roulante. * Dîners communautaires. * Cuisines collectives. Sports, loisirs et culture * Jardins communautaires. *
Cafés-causeries. * Biblio-route: jumelage pour le prêt de livres à domicile. * Premiers Pas: jumelage entre un
bénévole et une famille avec enfant de moins de 5 ans. Santé * Visites d'amitié. * Prêts orthopédiques. *
Programme PAIR: appels informatisés de sécurité et de rappel pour la prise de médicaments. Assistance *
Ventre plein, j'apprends bien: déjeuners et collations dans les écoles. * Friperie. * Fournitures scolaires. * Aide
temporaire et ponctuelle aux personnes en difficulté. * Aide aux courses. Revenu * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes aînées, familles, personnes en difficulté
Capacité: variable
Territoire desservi: Saint-Bruno-de-Montarville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, friperie: lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi 10h00 à 16h00,
jeudi 10h00 à 19h00
Frais: variables
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE DE FEMMES DU HAUT-RICHELIEU
390, rue Georges-Phaneuf, Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J3B 1K2
450 346-0662
Téléc.: 450 346-9195
Site internet: www.centrefemmeshautrichelieu.ca
Courriel: registrariat@cfhr.ca
Services: * Accueil, intervention et référence. * Conférences. * Café-rencontre. * Ateliers. * Cuisines
collectives. * Jardins communautaires.
Clientèle: femmes de 18 ans et plus
Territoire desservi: MRC Le Haut-Richelieu
Horaire: lundi au mercredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 20h30, vendredi
8h30 à 12h00
Frais: adhésion annuelle: 5$, intervention et référence: gratuit
Financement: provincial, municipal, Centraide du Grand Montréal, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

COLLECTIF 21 - AGRICULTURE URBAINE DE BOUCHERVILLE
35, boulevard de Montarville, Boucherville, Montérégie, QC, J4B 1Z3
Site internet: site.collectif21.org
Courriel: info@collectif21.org
Services: Projets d'agriculture urbaine. * Jardins collectifs. * Forêt nourricière. * Jardins permaculturels. *
Information, ateliers et conférences.
Clientèle: population générale
Territoire desservi: Boucherville, Varennes
Frais: 50$
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ ACTION POPULAIRE LEMOYNE
1058, rue Bernard-Darche, Longueuil, Montérégie, QC, J4R 1T5
450 486-1400
Site internet: caplemoyne.org
Courriel: capl.infos@gmail.com
Services: * Référence et accompagnement. * Dépannage alimentaire. * Cuisines collectives. * Boîtes de fruits
et légumes frais à faible coût. * Ateliers de formation. * Activités sociales. * Ateliers de cuisine. * Jardins
collectifs et ateliers de jardinage. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes dans le besoin
Capacité: 40
Territoire desservi: Montérégie, dépannage alimentaire: LeMoyne et les environs
Horaire: lundi 9h00 à 17h00, mardi à jeudi 9h00 à 15h30, vendredi 9h00 à 12h00, dépannage alimentaire: se
présenter lundi entre 14h00 et 17h00, la distribution a lieu jusqu'à épuisement des stocks
Frais: variables, dépannage alimentaire: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ DE DÉPANNAGE DE L'ACADIE
1322, chemin du Clocher, Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J2Y 1A4
450 357-2386
Site internet: www.lacadiehautrichelieu.com
Courriel: info@lacadiehautrichelieu.com
Services: * Comptoir alimentaire. * Cuisine collective. * Jardin collectif. * Paniers de Noël. * Fournitures
scolaires.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Jean-sur-Richelieu, secteur de l'Acadie seulement
Horaire: sur rendez-vous
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Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

CROISÉE DE LONGUEUIL (LA)
1230, rue Green, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 4Z5
450 677-8918
Téléc.: 450 677-3377
Site internet: www.lacroiseedelongueuil.qc.ca
Courriel: lacroisee@lacroiseedelongueuil.qc.ca
Services: * Dépannage alimentaire. * Magasin-partage de Noël. * Cuisines collectives. * La Petite Cuillère:
livraison et vente de repas congelés à prix modique. * Jardins solidaires. * Halte-garderie. * Groupe de soutien
parental. * Programme préscolaire et ateliers de psychomotricité. * Camp de jour. * Dons de meubles aux
personnes référées habitant Longueuil. * Collecte de dons à domicile. * Clinique d'impôts. * Programme
d'activités sportives et artistiques.
Clientèle: familles et personnes seules à faible revenu
Territoire desservi: Rive-Sud, dépannage alimentaire: paroisses Notre-Dame-de-la-Garde, Saint-Georges,
Saint-Antoine-de-Padoue, Sainte-Louise-de-Marillac, Saint-Jude
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 15h30
Frais: dépannage et cours de cuisine: gratuit, livraison de plats congelés La Petite Cuillère: achat minimum
requis et frais variables selon la distance
Financement: Centraide du Grand Montréal, fédéral, provincial, municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

GRAIN D'SEL DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU (LE)
544, boulevard Laurier, Beloeil, Montérégie, QC, J3G 4H9
450 467-5733
Site internet: www.graindesel.ca
Courriel: info@graindesel.ca
Services: * Comptoir alimentaire. * Épicerie économique. * Resto pop. * Jardin communautaire.
Clientèle: personnes et familles vivant en difficulté financière
Territoire desservi: Beloeil, McMasterville, Saint-Mathieu-de-Beloeil, Mont-Saint-Hilaire, Saint-Jean-Baptiste,
Saint-Marc-sur-Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu,
Otterburn Park, Sainte-Madeleine, Saint-Mathias-sur-Richelieu
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h00, resto pop: mardi 11h30 à 13h00
Frais: paniers de denrées périssables: 10$ par semaine
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

JARDINS COMMUNAUTAIRES DE CHÂTEAUGUAY
103, avenue de la Verdure, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 5G4
Courriel: tomatesetcies@gmail.com
Services: Jardins communautaires et jardins de démonstration. * Jardinage écologique communautaire. *
Gestion de parcelles de culture.
Capacité: 94 lots
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: tout l'été: du lever au coucher du soleil
Frais: adhésion annuelle: 20$
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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LA PRAIRIE - SERVICE DES LOISIRS
500, rue Saint-Laurent, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 5X2
450 444-6700
Site internet: www.ville.laprairie.qc.ca
Courriel: loisirs@ville.laprairie.qc.ca
Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Aréna, centre multifonctionnel, piscine,
parcs, patinoires et terrains de jeux. * Coordination avec les organismes communautaires du milieu. * Camp de
jour estival. * Jardins communautaires. * Activités et événements. * Location de salle.
Territoire desservi: La Prairie
Horaire: lundi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 20h30, mardi au jeudi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h15
à 17h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MAISON DE LA FAMILLE VAUDREUIL-SOULANGES
1210, rue Principale, Saint-Zotique, Montérégie, QC, J0P 1Z0
450 217-2177
Site internet: www.maisondelafamillevs.ca
Courriel: info@mfvs.ca
Services: Services aux familles. * Aide aux devoirs. * Camp de jour estival. * Camp de jour pour la relâche. *
Club de naissance: échange entre parents d'enfants 0-5 ans sur divers sujets pour briser l'isolement et créer un
réseau. * Explo-Découverte: ateliers à caractère scientifique pour découvrir le monde qui entoure les enfants. *
Halte-garderie pour les 0-5 ans. * Je tisse des liens gagnants: services et activités adaptés pour développer des
conduites responsables face aux besoins de son enfant. * Les Aventuriers: activités motrices structurées et
lecture de conte pour les parents et enfants 0-5 ans. * Stimulation du langage. * Stimulation précoce. * Pères
présents, enfants gagnants: ateliers pour les pères d'enfants de tout âge. * Papa, pas à pas: activités ludiques,
ateliers informatifs et échanges. * Tandem 005: développement global des enfants de 0-5 ans et habiletés
parentales. * Supervision des droits d'accès (SDA): échange de garde supervisé et visite supervisée. * Jardins
communautaires pour la famille. * Volet périnatalité: soutien et accompagnement aux futurs et nouveaux
parents à travers divers ateliers.
Clientèle: familles
Territoire desservi: MRC Vaudreuil-Soulanges
Horaire: services réguliers: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, supervisions des droits d'accès:
lundi 13h30 à 16h00, vendredi 15h00 à 19h00, samedi 9h00 à 16h00 et dimanche 13h30 à 19h00
Frais: activités gratuites, frais pour la halte-garderie
Financement: dons, cotisations, campagnes de financement
Statut: None or unknown

MAISON DES JEUNES DE BEAUHARNOIS
21, rue Saint-Joseph, Beauharnois, Montérégie, QC, J6N 0P3
450 225-6878
Courriel: mdjbeauharnois@videotron.ca
Services: Lieu animé de rencontre, de services et de référence pour les jeunes. * Organisation d'activités
sportives, culturelles et de bénévolat. * Aide aux devoirs. * Accès Internet. * Formation de gardiens avertis,
banque de gardiens. * Ateliers culinaires. * Salle de pratique de musique. * Jardins communautaires.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Beauharnois
Horaire: mercredi et jeudi 18h00 à 21h00, vendredi 18h00 à 22h00, samedi 14h00 à 17h00 et 18h00 à 22h00,
aide aux devoirs: mardi et jeudi 16h00 à 18h00, administration: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DES JEUNES LA TRAVERSÉE
138, rue de l'Église, Saint-Marc-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J0L 2E0
450 584-2173
Site internet: mdjlatraversee.com
Courriel: dg@mdjlatraversee.com
Services: Lieu de rencontre, de services et de référence. * Activités sportives et culturelles. * Bénévolat. * Aide
aux devoirs. * Cuisine collective. * Jardins communautaires. * Programme Pas de grand.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans, certains services pour les jeunes de 10 à 12 ans, Programme Pas de grand:
jeunes de 10 à 12 ans
Territoire desservi: MRC La Vallée-du-Richelieu
Horaire: mardi et mercredi 18h00 à 21h00, vendredi 18h00 à 22h00, samedi 15h00 à 22h00, jeunes de 10 à 12
ans: jeudi 15h00 à 18h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide Richelieu-Yamaska, campagnes de financement, municipal, provincial, dons,
subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES LA TRAVERSÉE - MAISON DE SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU
1060, rue du Moulin-Payet, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J0L 1R0
450 787-3497
Site internet: mdjlatraversee.com
Courriel: dg@mdjlatraversee.com
Services: Lieu de rencontre, de services et de référence. * Activités sportives et culturelles. * Bénévolat. * Aide
aux devoirs. * Cuisine collective. * Jardins communautaires.
Clientèle: jeunes de 10 à 17 ans
Territoire desservi: MRC La Vallée-du-Richelieu
Horaire: jeunes de 10 à 12 ans: jeudi 18h00 à 21h00, vendredi 15h00 à 18h00, samedi 15h00 à 18h00, jeunes
de 12 à 17 ans: jeudi 18h00 à 21h00, vendredi 18h00 à 22h00, samedi 18h00 à 22h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide Richelieu-Yamaska, campagnes de financement, municipal, provincial, dons,
subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MISSION NOUVELLE GÉNÉRATION
1423, boulevard Provencher, Brossard, Montérégie, QC, J4W 1Z3
450 486-7667
Téléc.: 450 486-6283
Site internet: missionnouvellegeneration.org/fr
Courriel: info@missionnouvellegeneration.org
Services: * Distribution alimentaire hebdomadaire. * Friperie. * Camp d'été avec subvention pour familles à
faible revenu. * Récupération sur place de nourriture, vêtements, articles de maison, jouets, etc. * Garage
automobile à prix modique. * Atelier pour vélos usagers. * Lunettes de vue à bas prix. * Soutien aux
organismes. * Jardins communautaires. * Distribution de fournitures scolaires. * Paniers de Noël pour les
membres.
Territoire desservi: Montérégie, île de Montréal
Horaire: aide alimentaire: jeudi 13h00 à 18h00, mardi 15h00 à 19h00
Frais: aide alimentaire: 10$ par année, 17$ par panier
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

QUARTIER DES FEMMES (LE)
71, rue Principale, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 1G1
450 692-9805
Téléc.: 450 692-8243
Site internet: quartierdesfemmes.com
Courriel: info@quartierdesfemmes.com
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Services: Centre d'entraide et d'éducation populaire pour l'amélioration des conditions de vie et du pouvoir
d'agir des femmes dans toutes leurs diversités. * Programme mère-amie. * Intervention individuelle. * Camp
des jeunes: répit de 24h pour les mères. * Rencontres diverses sur des sujets touchant les femmes. * Ateliers. *
Groupes d'entraide. * Cuisines collectives. * Jardins collectifs. * Conférences.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: CLSC Jardins-Roussillon
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, ouverture en soirée selon les activités
Frais: aucuns, frais minimes pour certaines activités
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, fédéral, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

RESSOURCES ST-JEAN-VIANNEY
2255, rue Cartier, bureau 090, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 4G1
450 646-6722
Site internet: www.rsjv.org
Courriel: direction@rsjv.org
Services: Lieu d'accueil, de rencontre, d'aide et d'entraide. * Information et référence. * Activités
socioculturelles et sportives pour toute la famille. * Activités parascolaires pour les enfants de 5 à 12 ans. *
Heure du conte pour les enfants de 0 à 5 ans. * Activités de socialisation: tricot, broderie et couture. * Camp de
jour estival et de la relâche. * Ateliers d'éducation populaire. * Le Rendez-Vous: avant-midi causerie entre
adultes. * Distribution de fournitures scolaires. * Cuisine collective avec repas communautaire et jardin
communautaire. * Paniers et souper de Noël pour les membres.
Clientèle: enfants, adultes, aînés, familles
Territoire desservi: Saint-Jean-Vianney délimité par le boulevard Curé-Poirier au Nord, le boulevard JacquesCartier au Sud, la rue Notre-Dame-de-Grâce à l'Est et le boulevard Taschereau à l'Ouest
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, activités: variables, lundi au
vendredi 18h00 à 22h00, samedi 9h00 à 22h00
Frais: variables
Financement: provincial, fédéral, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SAINT-BASILE-LE-GRAND - SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE
COMMUNAUTAIRE
Centre communautaire Lise-B.-Boisvert, 103, avenue Montpellier, Saint-Basile-le-Grand, Montérégie, QC, J3N
1C6
450 461-8000 poste 8600
Site internet: www.ville.saint-basile-le-grand.qc.ca/ville/services-municipaux/service-loisirs-culture-viecommunautaire
Courriel: loisirs@villesblg.ca
Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Centre communautaire, aréna, parcs et
terrains de jeux. * Coordination avec les organismes communautaires du milieu. * Camp de jour estival et camp
de la relâche. * Jardins communautaires. * Location de salle. * Fêtes, spectacles et événements.
Territoire desservi: Saint-Basile-le-Grand
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 11h45 et 12h45 à 16h15, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: variables
Statut: organisme municipal

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE - LOISIR, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
1605, rue Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville, Montérégie, QC, J3V 3T8
450 645-2940
Site internet: stbruno.ca/activites-et-loisirs
Courriel: loisir@stbruno.ca
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Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Centre communautaire, aréna, piscines,
patinoires, parcs et terrains sportifs. * Coordination avec les organismes communautaires du milieu. *
Programme Karibou: activités motrices pour les enfants de 1 à 5 ans. * Camp de jour estival et camp de la
relâche. * Jardin communautaire. * Location de salle. * Fêtes et événements.
Territoire desservi: Saint-Bruno-de-Montarville
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h15 à 12h30
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-LAMBERT - LOISIRS, SPORTS ET VIE COMMUNAUTAIRE
600, avenue Oak, Saint-Lambert, Montérégie, QC, J4P 2R6
450 466-3890
Site internet: www.saint-lambert.ca
Courriel: loisirs@saint-lambert.ca
Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Piscines, centre de conditionnement
physique, centre de loisirs, aréna, patinoires, parcs et terrains de jeux. * Jardins communautaires. *
Coordination avec les organismes communautaires du milieu. * Camp de jour estival, camp de la relâche. *
Location de salle.
Territoire desservi: Saint-Lambert
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 19h30, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-LAZARE - VILLE
1960, chemin Sainte-Angélique, Saint-Lazare, Montérégie, QC, J7T 3A3
450 424-8000
Téléc.: 450 455-3877
Site internet: ville.saint-lazare.qc.ca
Courriel: info@ville.saint-lazare.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Permis de construction. *
Collecte des matières résiduelles. * Service de sécurité incendie. * Jardins communautaires. * Subventions à
l'achat de couches lavables. * Licences pour chiens. * Service de loisirs. * Bibliothèque municipale.
Territoire desservi: Saint-Lazare
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 12h45 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-JULIE - LOISIRS
1580, chemin du Fer-à-Cheval, Sainte-Julie, Montérégie, QC, J3E 2M1
450 922-7122
Site internet: www.ville.sainte-julie.qc.ca
Courriel: loisirs@ville.sainte-julie.qc.ca
Services: * Activités sportives et récréatives. * Centre communautaire, piscines, aréna, patinoires, parcs,
terrains sportifs. * Jardin communautaire. * Camp de jour estival. * Fêtes, spectacles et événements.
Territoire desservi: Sainte-Julie
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 19h00, vendredi 8h00 à 16h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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Paniers de Noël
ACTION DIGNITÉ SAINT-HUBERT
Adresse confidentielle
450 800-6113
Services: * Distributions de certificats cadeaux pour Noël. * Livraison de paniers de Noël pour les personnes
vivant seules ne pouvant se déplacer en raison de l'âge, d'un handicap ou d'une maladie.
Clientèle: personnes dont la différence entre le revenu mensuel moins les dépenses de base est de moins de
1100$ pour une personne seule, 1550$ pour 2, 1800$ pour 3, 2200$ pour 4, 2300$ pour 5 et 2400$ pour 6 ou
plus
Territoire desservi: Saint-Hubert
Frais: contribution volontaire
Financement: municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ACTIONS FAMILLES SAINTE-MARTINE SAINT-URBAIN-PREMIER
122, rue Saint-Joseph, bureau 1, Sainte-Martine, Montérégie, QC, J0S 1V0
450 427-1576
Téléc.: 450 498-0669
Site internet: www.actionsfamilles.org
Courriel: info@actionsfamilles.org
Services: Lieu de rencontre et de soutien pour les familles. * Information et référence. * Écoute et soutien. *
Consultation parentale. * Aide alimentaire d'urgence. * Paniers de Noël. * Cuisines collectives. * Cafécauseries. * Matinées parent-enfant. * Conférences. * Activités, sorties et fêtes. * Distribution de fournitures
scolaires.
Clientèle: familles
Territoire desservi: Sainte-Martine, Saint-Urbain-Premier et les environs
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h30, cuisines collectives: mercredi 9h00 à 13h00
Financement: provincial, municipal, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

AIDE AUX FAMILLES - PAROISSE SAINT-HUBERT
5310, chemin Chambly, Longueuil, Montérégie, QC, J3Y 3N7
450 676-4899
Téléc.: 450 656-3948
Services: * Aide alimentaire: nourriture périssable, non périssable et bons d'achat. * Paniers de Noël. *
Distribution ponctuelle de souliers et de bottes d'hiver pour les enfants.
Clientèle: individus et familles à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Saint-Hubert
Horaire: jeudi 9h30 à 11h30, dépannage d'urgence: sur appel
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

AMI AIDE ALIMENTAIRE (L')
345, 6e Avenue, Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J2X 1R1
438 523-6881
Courriel: lamiaide.alimentaire@gmail.com
Services: * Dépannage alimentaire hebdomadaire et d'urgence. * Cuisine collective. * Consultation budgétaire.
* Paniers de Noël.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: MRC Le Haut-Richelieu
Horaire: lundi 9h00 à 11h00, mercredi 13h00 à 15h00, jeudi 9h30 à 15h00
Frais: 20$
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Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

ARMÉE DU SALUT - ÉGLISE COMMUNAUTAIRE DE LA RIVE-SUD
335, rue de Springfield, Longueuil, Montérégie, QC, J4V 1X7
Courriel: della.elva@salvationarmy.ca
Services: * Distribution de sacs de nourriture. * Dépannage alimentaire. * Paniers de Noël. * Distribution de
fournitures scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Rive-Sud
Horaire: lundi, mardi et jeudi 10h00 à 13h30
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PANIERS DE NOËL DE GREENFIELD PARK
195, rue Empire, Longueuil, Montérégie, QC, J4V 1T9
450 463-7100 poste 2327
Site internet: gpkchristmasbaskets.ca/fr
Courriel: info@gpkchristmasbaskets.ca
Services: Paniers de Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Greenfield Park
Horaire: mardi au jeudi 11h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

AUX SOURCES DU BASSIN DE CHAMBLY
1369, avenue Bourgogne, Chambly, Montérégie, QC, J3L 1Y4
450 658-1568
Téléc.: 450 658-0823
Site internet: as-bc.org
Courriel: nathalie.boucher@as-bc.org
Services: * Accueil psychosocial. * Épicerie économique. * Cuisines collectives. * Distribution de nourriture
hebdomadaire. * Friperie du bassin: vente à bas prix de vêtements, articles de maison, petits appareils
électriques, jouets, livres, vaisselle, literie, articles de sports, etc. * Dons ponctuels d'articles. * Paniers de Noël.
Clientèle: soutien alimentaire: personnes dans le besoin, friperie du bassin: grand public
Territoire desservi: Carignan, Chambly
Horaire: soutien alimentaire: mardi, mercredi et vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, jeudi 9h00 à 12h00
et 13h00 à 17h30, friperie du bassin: lundi au mercredi, samedi et dimanche 9h00 à 16h00, jeudi et vendredi
9h00 à 20h00, administration: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: autofinancement, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

BANQUE ALIMENTAIRE - PAROISSE SAINT-JEAN XXIII (SAINT-HUBERT)
4850, rue Quévillon, Longueuil, Montérégie, QC, J3Y 2V4
450 676-7906
Téléc.: 579 720-7210
Site internet: sj23.ca
Courriel: paroissestjeanxxiii@gmail.com
Services: * Dépannage alimentaire d'urgence mensuel. * Distribution hebdomadaire de fruits et de légumes. *
Distribution de bons d'achat et de nourriture non périssable. * Paniers de Noël: inscriptions auprès d'Action
dignité Saint-Hubert.
Clientèle: familles et personnes à faible revenu

155

Alimentation
Territoire desservi: paroisse Jean-XXIII (anciennement les paroisses Saint-Jean-de-la-Lande, Saint-IsaacJogues et Saint-Thomas-de-Villeneuve)
Horaire: distribution de pain, de fruits et de légumes: lundi sur rendez-vous, aide alimentaire d'urgence: 7 jours
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

BOUFFE ADDITIONNELLE (LA)
4, rue Lorne, bureau 105, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 264-2241
Site internet: labouffeadditionnelle.com
Courriel: labouffeadditionnelle@bellnet.ca
Services: * Dépannage alimentaire. * Évaluation et suivi budgétaire. * Intervention auprès des usagers et
accompagnement dans les démarches. * Information et référence. * Paniers de Noël. * Accès à un frigo et
congélateur solidaire.
Clientèle: personnes vivant une période difficile
Territoire desservi: MRC Le Haut-Saint-Laurent, Saint-Louis-de-Gonzague, Saint-Stanislas-de-Kostka
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 15h00, sur rendez-vous
Frais: dépannage alimentaire: 2$
Financement: Centraide Sud-Ouest du Québec, subventions, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE D'IBERVILLE ET DE LA RÉGION
290, avenue des Conseillers, Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J2X 1Z8
450 347-1172
Téléc.: 450 347-3572
Site internet: cabiberville.org
Courriel: info@cabiberville.org
Services: Alimentation * Épicerie sociale: aliments à prix réduit. * Jardins communautaires. * Popote roulante. *
Paniers de Noël. Assistance matérielle * Friperie familiale. * Point de service Bonhomme à lunettes: lunettes à
moindre coût. * Prêt de matériel orthopédique. * Fournitures scolaires. Aînés * Appels d'amitié. * Ateliers de
loisirs et activités de socialisation pour personnes de 55 ans et plus. * Transport et accompagnement aux
rendez-vous médicaux et aux courses. Communautaire * Aide aux formulaires. * Recrutement, formation et
coordination des bénévoles. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes à faible revenu, aînés, personnes en perte d'autonomie temporaire ou permanente,
personnes ayant un handicap physique ou intellectuel, proches aidants, bénévoles, organismes, popote
roulante: personnes âgées de 55 ans et plus, proches aidants
Territoire desservi: Saint-Jean-sur-Richelieu: secteurs Iberville et Saint-Athanase, Mont Saint-Grégoire
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: carte de membre annuelle: 5$
Financement: Centraide du Grand Montréal, dons, provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE CONTRECOEUR - À PLEIN COEUR
4956, rue Legendre, Contrecoeur, Montérégie, QC, J0L 1C0
450 587-8227
Téléc.: 450 401-1151
Site internet: cabcontrecoeur.ca
Courriel: cab.contrecoeur@videotron.ca
Services: * Aide alimentaire. * Popote roulante. * Repas communautaires. * Vestiaire familial: vente de
vêtements et meubles usagés. * Visites d'amitié. * Prêt d'équipement: béquilles, marchettes. * Information et
référence. * Médiation citoyenne. * Programme PAIR. * Aide à la production de documents gouvernementaux. *
Paniers de Noël. * Transport pour les rendez-vous médicaux et pour les courses par des bénévoles. * Clinique
d'impôts.
Territoire desservi: Contrecoeur et Verchères
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Horaire: centre: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, vestiaire familial: lundi au vendredi 13h00 à 16h00, cuisine:
lundi au jeudi 8h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE FARNHAM
1810, rue Principale Est, Farnham, Montérégie, QC, J2N 1N4
450 293-3265
Téléc.: 450 293-1010
Site internet: www.cabfarnham.com
Courriel: direction@cabfarnham.com
Services: Promotion du bénévolat et soutien à la communauté. Maintien à domicile * Accompagnementtransport mammographie. * Accompagnement-transport médical. * Transport, accompagnement et aide aux
courses. * Animation. * Corvées. * Répit-gardiennage. * Soins palliatifs. * Visites d'amitié. * Téléphones
sécurisants. * Info-Stop: outil de prévention pour la sécurité des aînés. Aide aux familles * Cuisines collectives.
* Dépannage: nourriture et énergie (électricité et chauffage). * Opération Septembre: aide financière couvrant
une partie de la facture scolaire. * Programme d'intégration sociale pour les aînés. * Paniers de Noël. * Soutien
scolaire. * Impôts et formulaires. * Comptoir vestimentaire. * Écoute active. * Tricot. Soutien aux organismes *
Aide technique: traitement de texte, photocopie, tenue de livres, etc. * Babillard et présentoir. * Prêt de locaux
et d'équipement. * Recrutement et référence de bénévoles.
Clientèle: personnes vivant avec un handicap, personnes aînées, familles, organismes communautaires
Territoire desservi: Ange-Gardien, Farnham, Sainte-Brigide-D'iberville, Sainte-Sabine
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide Richelieu-Yamaska, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA FRONTIÈRE
12, rue Sainte-Marie, Lacolle, Montérégie, QC, J0J 1J0
450 246-2016
Téléc.: 450 246-2229
Courriel: centre.benev@hotmail.com
Services: * Aide alimentaire. * Paniers de Noël. * Popote roulante. * Transport médical, transport et
accompagnement pour les petites commissions. * Repas communautaires mensuels. * Visites à domicile. *
Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). * Programme PAIR: service
personnalisé d'appels.
Clientèle: personnes démunies, personnes aînées
Territoire desservi: Lacolle, Clarenceville, Noyan, Saint-Bernard-de-Lacolle, Saint-Valentin, Saint-Paul-de-l'Îleaux-Noix, ITMAV: Lacolle, Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, Saint-Valentin, Saint-Bernard-de-Lacolle
Horaire: lundi au jeudi 7h00 à 16h00, vendredi 7h30 à 11h30
Frais: popote roulante: 5$ repas chaud, 4$ repas congelé, dîner communautaire: 10$, transport: variables
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU
288-A, rue Radisson, Mont-Saint-Hilaire, Montérégie, QC, J3H 2Z4
450 467-9373
Site internet: cabvr.org
Courriel: cabvr@cabvr.org
Services: * Promotion de l'action bénévole. * Dépannage alimentaire. * Popote roulante. * Visites amicales. *
Activités et sorties pour aînés. * Aide scolaire pour les enfants. * Friperie: vente à prix modiques de vêtements,
vaisselle, bibelots, livres, jouets et très petits meubles. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes dans le besoin, bénévoles et organismes du milieu
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Territoire desservi: Beloeil, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-Antoine-sur-Richelieu,
Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Mathieu-de-Beloeil, SaintMarc-sur-Richelieu
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: provincial, Centraide Richelieu-Yamaska, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE SAINT-CÉSAIRE
1100, rue Leclaire, Saint-Césaire, Montérégie, QC, J0L 1T0
450 469-3279
Téléc.: 450 469-0958
Site internet: www.cabacoeur.org
Courriel: services@cabacoeur.org
Services: Développement de l'action bénévole, soutien aux organismes et aux individus. * Aide alimentaire:
dépannage alimentaire, popote roulante, paniers de Noël et déjeuner de l'amitié. * Friperie La Fouinerie:
vêtements et autres articles à faible coût. * Aide à la production de formulaires gouvernementaux. * Opération
septembre: fournitures scolaires pour familles à faible revenu. * Prêt d'équipement orthopédique. * Rencontre
pour les proches aidants. * Information et référence. * Clinique d'impôts. * Transport et accompagnement aux
rendez-vous médicaux et aux courses par une personne bénévole.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu, personnes aînées, proches aidants, bénévoles
Territoire desservi: Saint-Césaire
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00, proches aidants: 2e mardi du
mois, déjeuner de l'amitié: 3e mardi du mois
Frais: friperie: à faible coût
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DU BAS RICHELIEU
70, rue Élizabeth, Sorel-Tracy, Montérégie, QC, J3P 4G5
450 743-4310
Téléc.: 450 743-2046
Site internet: www.cab-basrichelieu.org
Courriel: direction@cab-basrichelieu.org
Services: Alimentation et aide matérielle * Dépannage alimentaire d'urgence. * Popote roulante. * Épicerie
solidaire. * Cuisines collectives. * Déjeuners-école. * Paniers de Noël. * Point de service Bonhomme à lunettes:
services d'optométrie.* Opération Septembre: distribution de fournitures scolaires. Employabilité * Réinsertion
sociale. Aînés * Téléphone sécurisant et urgence-écoute. * Transport et accompagnement médical. Santé *
Info-cancer: écoute et support, prêt de prothèses capillaires et de prothèses mammaires externes.
Communautaire * Accueil et référence. * Administration de budget. * Promotion de l'action bénévole:
accompagnement des bénévoles, orientation et soutien aux organismes. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes âgées, personnes et familles à faible revenu, personnes en perte d'autonomie temporaire
ou permanente, organismes, personnes ayant vécu des problèmes de santé mentale, bénévoles, popote
roulante: personnes âgées de 65 ans et plus
Territoire desservi: MRC Pierre-De Saurel
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h30 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00, dépannage alimentaire
d'urgence: sur rendez-vous
Frais: variables
Financement: provincial, Centraide Richelieu-Yamaska, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE INTERACTION
100, rue Principale, Clarenceville, Montérégie, QC, J0J 1B0
450 294-2646
Téléc.: 450 294-2145
Site internet: cabinteraction.ca
Courriel: info@cabinteraction.ca
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Services: * Banque alimentaire. * Popote roulante. * Paniers de Noël. * Dîners communautaires. * Comptoir
vestimentaire. * Information et référence. * Visites et téléphones d'amitié. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu ou dans le besoin, bénévoles
Territoire desservi: Noyan, Saint-Georges-de-Clarenceville, pointe Nord de Henryville
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, popote roulante: mardi et jeudi, vestiaire: mardi au jeudi 9h00 à 15h30
Frais: frais pour certains services
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LES P'TITS BONHEURS
1665, rue Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville, Montérégie, QC, J3V 3T8
450 441-0807
Téléc.: 450 441-4667
Site internet: www.cabstbruno.org
Courriel: infocab.petitsbonheurs@cabstbruno.org
Services: Alimentation * Comptoir alimentaire. * Distribution de paniers de Noël et de cadeaux. * Popote
roulante. * Dîners communautaires. * Cuisines collectives. Sports, loisirs et culture * Jardins communautaires. *
Cafés-causeries. * Biblio-route: jumelage pour le prêt de livres à domicile. * Premiers Pas: jumelage entre un
bénévole et une famille avec enfant de moins de 5 ans. Santé * Visites d'amitié. * Prêts orthopédiques. *
Programme PAIR: appels informatisés de sécurité et de rappel pour la prise de médicaments. Assistance *
Ventre plein, j'apprends bien: déjeuners et collations dans les écoles. * Friperie. * Fournitures scolaires. * Aide
temporaire et ponctuelle aux personnes en difficulté. * Aide aux courses. Revenu * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes aînées, familles, personnes en difficulté
Capacité: variable
Territoire desservi: Saint-Bruno-de-Montarville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, friperie: lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi 10h00 à 16h00,
jeudi 10h00 à 19h00
Frais: variables
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE SOULANGES
371, rue Sainte-Catherine, Saint-Polycarpe, Montérégie, QC, J0P 1X0
450 265-3134
Téléc.: 450 265-3978
Site internet: cabsoulanges.com
Courriel: cabs@videotron.ca
Services: * Formation des bénévoles. * Dépannage alimentaire mensuel. * Dépannage vestimentaire. * Cours
de cuisine collectives. * Paniers de Noël. * Friperie. * Récupération sur place d'articles neufs et usagés:
vêtements, vaisselle, jouets, livres, petits appareils électroniques, équipement de sport, produits d'hygiène
personnelle, articles de maison variés. * Visites amicales. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes âgées, personnes démunies, friperie: grand public
Territoire desservi: Côteau-du-Lac, Les Côteaux, Rivière-Beaudette, Saint-Clet, Saint-Polycarpe, SaintTélesphore, Saint-Zotique, Sainte-Justine-de-Newton, Sainte-Marthe
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, friperie: mardi au vendredi 9h30 à 16h00
et samedi 9h30 à 15h00
Financement: dons, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE BÉNÉVOLE DE SAINT-AMABLE
297, rue Principale, Saint-Amable, Montérégie, QC, J0L 1N0
450 649-0604
Téléc.: 450 649-2301
Site internet: www.cebsa.org
Courriel: info@cebsa.org
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Services: * Dépannage alimentaire: vente de repas congelés. * Paniers de Noël. * Dîners communautaires
avec activités de loisirs. * Popote roulante. * Aide au magasinage. * Vestiaire familial: vêtements et articles de
maison. * Salle communautaire. * Aide aux organismes. * Médiation citoyenne. * Soutien aux proches aidants. *
Cafés-rencontres. * Accompagnement-transport. * Récupération d'articles usagés. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes à faible revenu, personnes âgées, vivant avec un handicap ou malades
Territoire desservi: Saint-Amable
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 15h00, vestiaire
familial: mardi au jeudi 13h00 à 16h00, distribution alimentaire: vendredi 10h30, dîners communautaires: 2e et
dernier mercredi du mois 11h30, popote: mardi et jeudi avant-midi
Frais: distribution alimentaire: 15$, dîners communautaires: 7$, popote roulante: 5$
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE RÉGIONAL D'HENRYVILLE
791, rue Saint-Jean-Baptiste, Henryville, Montérégie, QC, J0J 1E0
450 299-1117
Téléc.: 450 299-9742
Courriel: cerh.henryville@gmail.com
Services: * Dépannage alimentaire. * Popote roulante. * Cuisine collective. * Dîners communautaires. * Paniers
de Noël. * Fournitures scolaires. * Comptoir familial: vêtements, meubles usagés, articles ménagers et jouets à
prix modique. * Informations et références. * Clinique d'impôts. * Photocopies and télécopies. *
Accompagnement-transport.
Clientèle: personnes démunies financièrement, physiquement, psychologiquement ou socialement
Territoire desservi: Henryville, Sabrevois, Saint-Alexandre, Saint-Sébastien, Venise-en-Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, comptoir familial: lundi au vendredi 13h00 à 15h30
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE SAINT-BASILE-LE-GRAND
50, montée Robert, Saint-Basile-le-Grand, Montérégie, QC, J3N 1L7
450 461-2111
Téléc.: 450 461-1588
Site internet: www.cbsblg.org
Courriel: info@cbsblg.org
Services: * Friperie. * Dépannage alimentaire. * Prêt d'équipement médical: béquilles, bancs de bain, fauteuils
roulants, etc. * Repas communautaires. * Activités sociales pour personnes aînées. * Popote roulante. *
Guignolée. * Paniers de Noël. * Aide aux commissions. * Accompagnement-transport médical.
Clientèle: adultes et aînés, personnes à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Basile-le-Grand
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h00, friperie: mercredi 18h00 à 20h30, vendredi et
samedi 9h00 à 12h00
Frais: gratuit ou faibles coûts, selon les services
Financement: subvention, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE ST-HYACINTHE (LE)
1015, rue Dessaulles, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 2Y8
450 773-4966
Site internet: cbsh.ca
Courriel: reception@cbsh.ca
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Services: Maintien à domicile * Popote roulante. * Programme PAIR: appels automatisés de rassurance. *
Appels et visites d'amitié. * Service d'accompagnement-transport lors de rendez-vous médicaux. Aide aux
familles * Dépannage alimentaire d'urgence. * Paniers de Noël et jouets pour les enfants. * Intervention
psychosociale. * Aide aux formulaires. * Clinique d'impôts. * Aide financière pour les frais scolaires obligatoires
payables directement à l'école. * Distribution de collations dans les écoles primaires. * Dons de vêtements
d'hiver pour enfants. * Dons de vêtements de travail. Aide aux personnes défavorisées * Aide et soutien. *
Soupe populaire l'Accueil Fraternel. * Intervention psychosociale. * Soutien alimentaire. * Réinsertion sociale.
Bénévolat et action communautaire * Accueil, recrutement, formation et orientation des bénévoles. * Suivi des
bénévoles individuel ou de groupe. * Promotion de l'action bénévole dans le milieu. * Support aux organismes.
Clientèle: aînés, personnes et familles à faible revenu, personnes en situation de vulnérabilité, bénévoles,
organismes
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00, dépannage alimentaire d'urgence: sur rendez-vous
Frais: variables
Financement: Centraide Richelieu-Yamaska, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE SUPPORT MÉDICAL ET D'ASSISTANCE SOCIALE (CESUMAS)
212, rue de Gentilly Ouest, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 1Z6
514 652-4507
Site internet: www.cesumas.org
Courriel: infocesumaseducation2013@yahoo.ca
Services: Services d'aide et lutte contre la pauvreté. Alimentation * Dépannage alimentaire. * Paniers de Noël.
* Café Social: repas à faible coût, opportunités d'emploi et insertion sociale, traiteur et transformation
alimentaire. Assistance matérielle et hébergement * Dépannage vestimentaire. * Hébergement temporaire.
Emploi et soutien au revenu * Recrutement de travailleurs étrangers temporaires pour les entreprises et les
organismes communautaires. * Programme d'apprentissage en milieux de travail (PAMT). * Programme PAASAction: socialisation et employabilité. Activités * Échanges interculturels. * Éducation populaire.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu, personnes, couples et familles monoparentales en situation
d'itinérance, personnes en situation de vulnérabilité, recrutement: travailleurs étrangers sur un visa de travail
temporaire ou n'ayant pas encore de visa de travail, entreprises, organismes communautaires
Capacité: 22 lits
Territoire desservi: agglomération de Longueuil
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, dépannage alimentaire: mercredi 14h30 à 18h00
Frais: variables
Financement: dons, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

COEUR POUR LES AUTRES (UN)
836, rue Le Moyne Ouest, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 1G3
514 909-4523
Site internet: www.uncoeurpourlesautres.org
Courriel: andre@uncoeurpourlesautres.org
Services: * Distribution de repas chauds. * Distribution de couvertures et de vêtements. * Distribution de sacs
de nourriture. * Premiers soins. * Écoute, accompagnement, références. * Fêtes de Noël et de Pâques.
Clientèle: personnes itinérantes ou sans-abris, personnes en difficulté
Capacité: 300
Territoire desservi: Ville-Marie
Horaire: distribution alimentaire: mercredi 18h00 à 20h00 su nord du Boulevard de Maisonneuve Est et à
l'ouest de la rue St-Hubert à Montréal, dans l'ancien stationnement pour autobus
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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COMITÉ ACTION POPULAIRE LEMOYNE
1058, rue Bernard-Darche, Longueuil, Montérégie, QC, J4R 1T5
450 486-1400
Site internet: caplemoyne.org
Courriel: capl.infos@gmail.com
Services: * Référence et accompagnement. * Dépannage alimentaire. * Cuisines collectives. * Boîtes de fruits
et légumes frais à faible coût. * Ateliers de formation. * Activités sociales. * Ateliers de cuisine. * Jardins
collectifs et ateliers de jardinage. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes dans le besoin
Capacité: 40
Territoire desservi: Montérégie, dépannage alimentaire: LeMoyne et les environs
Horaire: lundi 9h00 à 17h00, mardi à jeudi 9h00 à 15h30, vendredi 9h00 à 12h00, dépannage alimentaire: se
présenter lundi entre 14h00 et 17h00, la distribution a lieu jusqu'à épuisement des stocks
Frais: variables, dépannage alimentaire: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ D'ENTRAIDE - UNITÉ PASTORALE SAINT-LAMBERT
311, rue Saint-Thomas, Saint-Lambert, Montérégie, QC, J4R 1Y2
450 671-5721 poste 0
Site internet: upsaint-lambert.org
Courriel: entraide.saintlambert@gmail.com
Services: * Dépannage alimentaire: sacs de nourriture. * Dons de vêtements (deux fois par année). * Paniers
de Noël. * Fête de Noël des enfants. * Fête des maïs en été. * Redistribution de meubles. * Atelier de
conversation française pour les nouveaux arrivants. * Aide aux devoirs.
Clientèle: personnes ayant un faible revenu, personnes immigrantes
Territoire desservi: Saint-Lambert
Horaire: lundi au jeudi 10h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00, atelier de conversation française: mardi
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ D'ENTRAIDE DE BOUCHERVILLE
11, rue Louis-H.-La Fontaine Nord, local 101, Boucherville, Montérégie, QC, J4B 4Y2
514 236-5042
Courriel: ceboucherville@outlook.com
Services: * Le Garde-Manger: banque alimentaire sous forme d'épicerie où les personnes peuvent choisir leurs
denrées aux trois semaines. * Aide financière pour des besoins variés: articles ménagers, vêtements et frais de
transports. * Paniers de Noël. * Organisation de la Guignolée des paroisses et de la Grande Guignolée des
Médias de la Rive-Sud. * Fournitures scolaires: aide matérielle et financière pour les membres.
Clientèle: personnes dans le besoin
Territoire desservi: Boucherville
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, banque alimentaire: mardi après-midi et mercredi matin, sur rendezvous
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ D'ENTRAIDE DE LA GUIGNOLÉE
Adresse confidentielle
450 427-3319
Site internet: www.saint-urbain-premier.com/guignolee.html
Services: * Dépannage alimentaire. * Bons alimentaires. * Paniers de Noël. * Distribution de fournitures
scolaires en partenariat avec Actions familles. * Collecte de denrées non-périssables et de dons en argent.
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Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Urbain-Premier
Horaire: sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: municipal, provincial, fédéral, subventions, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ D'ENTRAIDE DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU
1126, montée de l'Église, Saint-Blaise-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J0J 1W0
450 291-4453
Services: * Dépannage alimentaire. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes dans le besoin
Territoire desservi: Saint-Blaise-sur-Richelieu
Horaire: dépannage alimentaire 1 fois par mois, sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ D'ENTRAIDE DE VERCHÈRES
579, route Marie-Victorin, bureau 101, Verchères, Montérégie, QC, J0L 2R0
450 583-5888
Courriel: pierrettedavid@hotmail.com
Services: * Aide alimentaire. * Les Trésors de Madeleine: vente de vêtements, articles de maison, décorations
et petits électroménagers. * Jumelage pour la collecte de meubles et d'électroménagers: transport d'un point A
à un point B par un bénévole. * Paniers de Noël. * Distribution de fournitures scolaires. * Clinique d'impôts.
Clientèle: individus et familles à faible revenu
Territoire desservi: Calixa-Lavallée, Verchères
Horaire: Les Trésors de Madeleine: mardi et mercredi 13h30 à 15h00, jeudi 19h00 à 20h30, aide alimentaire:
vendredi 13h30 à 14h30
Frais: service de jumelage pour la collecte: 50$ pour les électroménagers, gratuit pour les personnes sans
emploi
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ D'ENTRAIDE SAINT-MICHEL
Adresse confidentielle
450 454-3186
Services: * Paniers de Noël. * Dépannage d'urgence sous forme de bons d'achat.
Clientèle: familles dans le besoin
Territoire desservi: municipalité de Saint-Michel en Montérégie
Horaire: variable, dépannage d'urgence: 7 jours
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ DE DÉPANNAGE DE L'ACADIE
1322, chemin du Clocher, Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J2Y 1A4
450 357-2386
Site internet: www.lacadiehautrichelieu.com
Courriel: info@lacadiehautrichelieu.com
Services: * Comptoir alimentaire. * Cuisine collective. * Jardin collectif. * Paniers de Noël. * Fournitures
scolaires.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
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Territoire desservi: Saint-Jean-sur-Richelieu, secteur de l'Acadie seulement
Horaire: sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMPLEXE LE PARTAGE
547, rue Saint-Henri, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 2S9
450 444-0803
Téléc.: 450 444-2621
Site internet: lepartage.info
Courriel: administration@lepartage.org
Services: * Dépannage vestimentaire et alimentaire. * Paniers de Noël. * Cuisines collectives et ateliers
culinaires. * Soutien, aide, référence pour les familles. * Friperie.
Clientèle: individus et familles à faible revenu, personnes itinérantes, personnes vivant avec des problèmes de
santé majeurs, personnes réfugiées, personnes immigrantes
Territoire desservi: La Prairie
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00, aide alimentaire: jeudi 9h30 à 11h30, 13h30 à
15h30 et 17h00 à 18h15
Frais: dépannage alimentaire, cuisines collectives et ateliers culinaires: variables, paniers de Noël: gratuit
Financement: autofinancement, Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMPLEXE LE PARTAGE - POINT DE SERVICE SAINT-CONSTANT
125, rue Saint-Pierre, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 2G9
450 444-0803
Site internet: lepartage.info
Courriel: administration@lepartage.org
Services: * Dépannage: vêtements, nourriture. * Paniers de Noël. * Soutien, aide et référence pour les familles.
* Friperie.
Clientèle: individus et familles à faible revenu, personnes itinérantes, personnes vivant avec des problèmes de
santé majeurs, personnes réfugiées, personnes immigrantes
Territoire desservi: Saint-Constant
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00, aide alimentaire: jeudi 13h30 à 15h30 et 17h00 à
18h15
Frais: dépannage alimentaire, cuisines collectives et ateliers culinaires: variables, paniers de Noël: gratuit
Financement: autofinancement, Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMPLEXE LE PARTAGE - POINT DE SERVICE SAINTE-CATHERINE
1080, rue Union, Sainte-Catherine, Montérégie, QC, J5C 1B3
450 444-0803
Site internet: lepartage.info
Courriel: administration@lepartage.org
Services: * Dépannage alimentaire. * Paniers de Noël.
Clientèle: individus et familles à faible revenu
Territoire desservi: Sainte-Catherine
Horaire: aide alimentaire: jeudi 9h30 à 11h15
Frais: dépannage alimentaire: variables, paniers de Noël: gratuit
Financement: autofinancement, Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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COMPTOIR ALIMENTAIRE DES CHEVALIERS DE COLOMB
105, chemin Richelieu, Mcmasterville, Montérégie, QC, J3G 1T5
450 464-2905 poste 209
Site internet: www.cdecbeloeil.com
Courriel: cdecbeloeil@gmail.com
Services: * Paniers de nourriture. * Paniers de Noël.
Clientèle: familles à faible revenu
Capacité: 30 à 40 familles
Territoire desservi: Beloeil, McMasterville, Saint-Mathieu-de-Beloeil
Horaire: distribution: vendredi 9h00 à 14h00
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

COMPTOIR SAINTE-ROSE-DE-LIMA
300, boulevard Perrot, L'Île-Perrot, Montérégie, QC, J7V 3G1
514 453-5662
Téléc.: 514 453-7919
Site internet: www.paroissesjc.org
Courriel: eglisesrl@paroissesjc.org
Services: * Récupération et vente d'objets usagés: vêtements, jouets, petits articles de maison, livres. * Aide
alimentaire. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes dans le besoin
Capacité: 30
Territoire desservi: Île-Perrot, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot
Horaire: magasin: mercredi et samedi 8h00 à 15h00, aide alimentaire: 3e mercredi du mois
Frais: gratuit
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CORNE D'ABONDANCE DE CANDIAC
255, boulevard Montcalm Nord, Candiac, Montérégie, QC, J5R 3L6
450 444-6999
Courriel: corne.abondance.candiac@gmail.com
Services: * Comptoir alimentaire et dépannage d'urgence. * Friperie: vêtements, articles de maison, articles de
sport, jouets, etc. * Dons de vêtements et de nourriture aux organismes communautaires et aux personnes
dans le besoin. * Paniers de Noël et Guignolée. * Développement des bénévoles. * Boîtes de dépôt de dons
situées à la Bibliothèque de Candiac et au IGA Extra Vallée Candiac. * Dons de fournitures scolaires pour les
bénéficiaires du comptoir alimentaire.
Clientèle: comptoir alimentaire: personnes dans le besoin, friperie: grand public
Territoire desservi: Candiac
Horaire: comptoir alimentaire: mardi 9h00 à 11h00, friperie: jeudi 13h30 à 17h30, conteneurs de dons: lundi,
jeudi et samedi 9h00 à 16h00, boîtes de dons: 24 heures, 7 jours
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CROISÉE DE LONGUEUIL (LA)
1230, rue Green, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 4Z5
450 677-8918
Téléc.: 450 677-3377
Site internet: www.lacroiseedelongueuil.qc.ca
Courriel: lacroisee@lacroiseedelongueuil.qc.ca
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Services: * Dépannage alimentaire. * Magasin-partage de Noël. * Cuisines collectives. * La Petite Cuillère:
livraison et vente de repas congelés à prix modique. * Jardins solidaires. * Halte-garderie. * Groupe de soutien
parental. * Programme préscolaire et ateliers de psychomotricité. * Camp de jour. * Dons de meubles aux
personnes référées habitant Longueuil. * Collecte de dons à domicile. * Clinique d'impôts. * Programme
d'activités sportives et artistiques.
Clientèle: familles et personnes seules à faible revenu
Territoire desservi: Rive-Sud, dépannage alimentaire: paroisses Notre-Dame-de-la-Garde, Saint-Georges,
Saint-Antoine-de-Padoue, Sainte-Louise-de-Marillac, Saint-Jude
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 15h30
Frais: dépannage et cours de cuisine: gratuit, livraison de plats congelés La Petite Cuillère: achat minimum
requis et frais variables selon la distance
Financement: Centraide du Grand Montréal, fédéral, provincial, municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ÉGLISE PRESBYTÉRIENNE DE L'ÎLE-PERROT
242, 5e Avenue, Pincourt, Montérégie, QC, J7V 5L3
514 453-1441
Courriel: nivmark1230@gmail.com
Services: * Dépannage alimentaire sur rendez-vous. * Paniers de Noël sur rendez-vous.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: L'Île-Perrot, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, Pincourt, Terrasse-Vaudreuil
Horaire: sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

ÉGLISE SAINT-MICHEL DE VAUDREUIL
414, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion, Montérégie, QC, J7V 2M6
450 455-4282
Courriel: paroissestmichel@videotron.ca
Services: * Bons d'achat alimentaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes dans le besoin
Territoire desservi: Vaudreuil-Dorion, Vaudreuil-sur-le-Lac, L'Île-Cadieux, Pointe-des-Cascades
Horaire: sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE CHEZ NOUS (L')
155, rue Brodeur, Longueuil, Montérégie, QC, J4J 2S3
450 468-1726
Téléc.: 450 468-6638
Site internet: www.entraidecheznous.org
Courriel: info@entraidecheznous.org
Services: * Dépannage alimentaire. * Magasin-partage de Noël. * Friperie. * Don de bons-cadeaux pour la
friperie et don de meubles (lit, table, commode, etc.). * Soutien individuel ou de groupe aux personnes
endeuillées. * Visites d'amitié aux personnes aînées ou en perte d'autonomie. * Formations, cours et
conférences. * Insertion professionnelle avec les divers programmes des centres locaux d'emploi. *
Récupération et collecte d'articles usagés. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu, adultes endeuillés
Capacité: groupe de soutien: 6 personnes
Territoire desservi: aide alimentaire, don de meubles, magasin-partage de Noël et visites amicales: secteurs
Sacré-Coeur et Saint-Pie-X, autres services: Rive-Sud
Horaire: lundi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, mardi et mercredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, jeudi
13h00 à 18h45, vendredi 9h00 à 11h45 et 13h00 à 16h00, groupes de soutien: 13h00 à 15h15
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Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE SAINT-MATHIEU (L')
299, chemin Saint-Édouard, Saint-Mathieu, Montérégie, QC, J0L 2H0
450 632-9528 poste 230
Courriel: entraidesaintmathieu2019@gmail.com
Services: * Paniers de Noël. * Dépannage alimentaire.
Clientèle: personnes démunies
Territoire desservi: Saint-Mathieu
Horaire: sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

ÉQUIPE SERVICE QUARTIER SAINT-VINCENT-DE-PAUL
2027, rue Daniel, Longueuil, Montérégie, QC, J4J 5M1
450 646-8817
Site internet: www.equipeservicesvp.com
Courriel: equipeservicesvp1@hotmail.com
Services: * Comptoir alimentaire. * Friperie. * Paniers de Noël. * Distribution de fournitures scolaires pour les
personnes bénéficiant déjà d'un autre service offert par l'organisme.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Longueuil: secteur Saint-Vincent-de-Paul
Horaire: friperie: lundi et mardi 9h00 à 11h30 et 13h00 à 15h30, mercredi et jeudi 13h00 à 15h30 autres
services: sur rendez-vous
Frais: comptoir: 2$ si possible
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE ACTION NOUVELLE VIE
740, rue Saint-Charles Est, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 1C2
450 646-5815 poste 3221
Téléc.: 450 646-3509
Site internet: actionnv.com
Courriel: info@actionnv.com
Services: * Comptoir alimentaire hebdomadaire et dépannage alimentaire d'urgence. * Paniers de Noël. *
Friperie. * Programme Bon départ: ressources matérielles et alimentaires nécessaires pour les mères et leur
bébé. * Programme Retour à l'école: distribution de fournitures scolaires. * Camp de jour estival pour les
enfants de 8 à 12 ans. * Programme le 2159: ateliers pour prévenir et outiller les jeunes à risque contre la
délinquance, l'itinérance et l'exploitation sexuelle.
Clientèle: hommes, femmes et familles à faible revenu
Territoire desservi: Boucherville, Brossard, Chambly, Greenfield Park, La Prairie, Longueuil, Saint-Amable,
Saint-Bruno-De-Montarville, Saint-Hubert, Saint-Lambert, Sainte-Julie, Varennes
Horaire: services: mardi au jeudi de 9h00 à 16h00, comptoir alimentaire et dépannage d'urgence: mardi et
jeudi 12h30 à 15h00
Frais: aide alimentaire hebdomadaire et dépannage d'urgence: 10$, 15$ ou 20$ par panier selon le nombre de
personnes, fournitures scolaires: 10$ par enfants
Financement: dons, fondations, subventions, autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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GROUPE D'ENTRAIDE LEGESTE
1225, route Marie-Victorin, Sorel-Tracy, Montérégie, QC, J3R1L8
450 746-5611
Site internet: www.legeste.ca
Courriel: info@legeste.ca
Services: * Banque alimentaire, avec possibilité de livraison. * Dépannage alimentaire d'urgence. * Information,
référence et accompagnement dans les démarches. * Ateliers parents-enfants. * Programme de réinsertion
sociale et professionnelle en partenariat avec le Centre Local Emploi de Sorel-Tracy. * Service de traiteur. *
Distribution de fournitures scolaires. * Distribution de paniers de Noël.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: Sorel-Tracy
Horaire: administration et dépannage alimentaire d'urgence: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, banque
alimentaire: jeudi 12h30 à 16h30
Frais: banque alimentaire: 15$, autres services: gratuits
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

KAHNAWAKE SHAKOTIIA'TAKEHNHAS COMMUNITY SERVICES
Adresse confidentielle
450 632-6880
Téléc.: 450 632-5116
Site internet: www.kscs.ca
Services: Soutien psychologique * Ligne téléphonique d'urgence pour situations de crise. * Intervention
psychosociale individuelle, de crise, conjugale et familiale. * Gestion de la colère. * Soutien pour les problèmes
de dépendance. * Groupe de soutien relatif à l'anxiété. Santé * Programmes de santé divers. * Formation et
soutien en matière de santé sexuelle. Jeunesse * Protection de la jeunesse. * Notre gang: programme
d'activités parascolaires pour enfants de 6 à 12 ans. * Groupe pour jeunes: enrichissement pour devenir des
citoyens engagés tout en redonnant à la communauté. Éducation * Enseignements culturels traditionnels.
Parentalité * Soutien aux familles d'accueil. * Ateliers prénataux. * Ateliers pour parents adolescents. * Ateliers
parent-enfant. * Ateliers sur les compétences parentales, programme YAPP pour les parents d'enfants de 0 à 6
ans. * Prévention de la violence familiale. Aînés * Programme d'activités de jour pour aînés. * Consultation
pour aînés. * Soins à domicile et soins infirmiers pour aînés. * Club pour aînés Turtle Bay. Alimentation *
Popote roulante. * Paniers de Noël. Santé mentale * Soutien et activités pour personnes vivant avec des
problèmes de santé mentale ou un handicap physique.
Clientèle: résidents de Kahnawake
Territoire desservi: Kahnawake
Horaire: lundi au vendredi 8h30 to 16h30
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON D'ENTRAIDE SAINT-ALPHONSE
2190, rue André, Brossard, Montérégie, QC, J4Z 2Z8
450 676-3712
Téléc.: 450 676-0080
Courriel: depannagemesa@hotmail.com
Services: * Dépannage alimentaire. * Friperie: vente d'articles usagés et dons au besoin. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes dans le besoin ou à faible revenu, immigrants
Capacité: 95 familles par semaine
Territoire desservi: Brossard
Horaire: lundi au jeudi 9h30 à 16h30, vendredi 9h30 à 13h00, friperie: vendredi 13h00 à 20h30, aide
alimentaire: jeudi
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DE L'ENTRAIDE SAINTE-JULIE
500, avenue Jules-Choquet, bureau 100, Sainte-Julie, Montérégie, QC, J3E 1W6
450 649-4569
Courriel: maisonentraide@videotron.ca
Services: * Accompagnement et références. * Comptoir et récupération sur place d'articles de maison,
d'équipement de sport, de jouets pour enfants et de vêtements usagés. * Distribution de bons d'achat
alimentaires. * Paniers de Noël. * Distribution de fournitures scolaires. * Dons aux personnes démunies de
Sainte-Julie après évaluation de la situation de la personne.
Clientèle: personnes en situation de précarité, comptoir: ouvert à tous
Territoire desservi: Sainte-Julie
Horaire: magasin: mardi et mercredi 12h00 à 16h00, jeudi et vendredi 12h00 à 19h00, aide: lundi au vendredi
8h00 à 16h00
Financement: autofinancement, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MARIEVILLE - CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LA SEIGNEURIE DE MONNOIR
146, chemin du Ruisseau-Barré, Marieville, Montérégie, QC, J3M 1P2
450 460-2825
Téléc.: 450 460-4992
Site internet: www.cabsm.org
Courriel: info@cabsm.org
Services: * Dépannage alimentaire. * Popote roulante. * Dîners communautaires et déjeuners-causeries. *
Programme PAIR: rassurance par téléphone. * Visites et téléphone d'amitié. * Prêt d'appareils orthopédiques. *
Aide aux formulaires. * Accompagnement-transport médical et pour les courses par des bénévoles. * Opération
Septembre: assistance financière pour les fournitures scolaires. * Paniers de Noël. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes âgées, malades ou en perte d'autonomie, familles démunies, aide pour les emplettes:
personnes de 70 ans et plus
Territoire desservi: Sainte-Angèle-de-Monnoir, Marieville, Richelieu, Saint-Mathias-sur-Richelieu, Rougemont
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: repas communautaires: 8$, popote roulante: 7$ par repas, déjeuners-causeries: 5$
Financement: Centraide Richelieu-Yamaska, provincial, dons, campagnes de financement, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MISSION NOUVELLE GÉNÉRATION
1423, boulevard Provencher, Brossard, Montérégie, QC, J4W 1Z3
450 486-7667
Téléc.: 450 486-6283
Site internet: missionnouvellegeneration.org/fr
Courriel: info@missionnouvellegeneration.org
Services: * Distribution alimentaire hebdomadaire. * Friperie. * Camp d'été avec subvention pour familles à
faible revenu. * Récupération sur place de nourriture, vêtements, articles de maison, jouets, etc. * Garage
automobile à prix modique. * Atelier pour vélos usagers. * Lunettes de vue à bas prix. * Soutien aux
organismes. * Jardins communautaires. * Distribution de fournitures scolaires. * Paniers de Noël pour les
membres.
Territoire desservi: Montérégie, île de Montréal
Horaire: aide alimentaire: jeudi 13h00 à 18h00, mardi 15h00 à 19h00
Frais: aide alimentaire: 10$ par année, 17$ par panier
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

MOUVEMENT SEM (SENSIBILISATION POUR UNE ENFANCE MEILLEURE)
366-368, rue Laurier, Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J3B 6L3
450 348-0209
Téléc.: 450 348-9665
Site internet: mouvementsem.org
Courriel: reception@mouvementsem.com
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Services: * Connexion: intervention spécialisée à domicile pour l'amélioration de la qualité de vie des enfants. *
Aide aux devoirs et stimulation pré-scolaire. * Pont de la réussite: service d'accompagnement pour les parents
qui ont des enfants qui entrent à la maternelle. * Collaboration et recherche de solutions avec les écoles
impliquées. * Conférences dans les écoles pour promouvoir de saines relations entre les adolescents et les
parents. * Aide au signalement. * Supervision des droits d'accès: visite supervisée et échange de garde. *
Camps de vacances. * Lutins de Noël.
Clientèle: enfants, adolescents, parents
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, disponibilité en soirée sur rendez-vous, aide aux
devoirs: 15h00 à 18h00
Frais: 20$ par année
Financement: provincial, fédéral, Centraide du Grand Montréal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

PAROISSE DE SAINT-JEAN L'ÉVANGÉLISTE (LA) - PASTORALE SOCIALE
80, rue Lajeunesse, Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J3B 5G1
450 347-2328 poste 1022
Site internet: www.paroissestjeanev.com/rubriques/gauche/engagement-social/pastorale-sociale
Courriel: r.comtois@paroissestjeanev.com
Services: * Écoute, soutien et références vers d'autres organismes au besoin. * Groupes de rencontre et
ateliers spirituels. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes en situation de vulnérabilité, grand public
Territoire desservi: Saint-Jean-sur-Richelieu
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

PARTAGE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
1800, rue Vianney, Longueuil, Montérégie, QC, J4J 4T2
450 468-4545
Site internet: partagelongueuil.com
Courriel: mpsfds1800@gmail.com
Services: * Bons d'achat et dépannage alimentaire. * Paniers de Noël. * Magasin-partage. * Cuisines
collectives et ateliers de cuisine transformée. * Atelier de couture. * Friperie. * Soutien à la lecture. * Aide à la
planification budgétaire. * Point de service du Bonhomme à lunettes. * Récupération de dons sur place:
nourriture non-périssable, vêtements, articles de maison, jouets, livres, etc. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Saint-François-de-Sales
Horaire: bureau: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: dons, autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

REPAS DU PASSANT (LE)
700, boulevard Sainte-Foy, Longueuil, Montérégie, QC, J4J 5E9
450 679-5114
Téléc.: 450 679-5492
Courriel: lerepasdupassant@videotron.ca
Services: * Travaux compensatoires et travaux communautaires: plateaux de travail visant l'insertion sociale. *
Écoute, référence, accueil. * Plats chauds à prix modique, 5 midis par semaine. * Aide alimentaire. * Paniers et
magasin-partage de Noël. * Réception de Noël. * Jardin solidaire. * Stage pour étudiants en travail social et
éducation spécialisée. * Service de traiteur. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes à faible revenu et population générale
Capacité: 123
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Territoire desservi: aide alimentaire: secteurs Notre-Dame-de-Grâces, Saint-Pierre-Apôtre et Saint-CharlesBorromée, autres services: Longueuil
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, repas: 11h30 à 13h00
Frais: repas: enfants de 12 ans et moins 1,50$, adultes 4$, prix solidaire: 6$, carte-repas: 55$ pour 20 repas,
32,50$ pour 10 repas, 18,75$ pour 5 repas
Financement: dons, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE - PAROISSE SAINTE-MARGUERITE-BOURGEOYS
1720, rue Georges, Longueuil, Montérégie, QC, J4T 2X9
450 812-5354
Site internet: www.paroissesmb.org
Courriel: paroisse.smb.dsjl@gmail.com
Services: * Distribution de bons d'achat de nourriture et de denrées. * Information et référence. * Magasinpartage: vente et collecte sur place de vêtements et d'articles de maison à prix modique. * Bons d'achat pour
les fournitures scolaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: quartier Laflèche, nouveau Greenfield Park
Horaire: aide alimentaire: jeudi 13h00 à 15h00 sur réservation, magasin-partage: mercredi au vendredi et le 3e
samedi du mois 9h00 à 15h00
Frais: comptoir alimentaire: 3$ par personne
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINT-PHILIPPE
3015, route Édouard-VII, Saint-Philippe, Montérégie, QC, J0L 2K0
450 907-0839
Courriel: serv.entraide.stphilippe@gmail.com
Services: * Aide alimentaire. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes et familles démunies
Territoire desservi: Saint-Philippe
Horaire: distribution: mercredi 9h45 à 11h30 sur rendez-vous, inscription: au plus tard mardi 15h00
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - CHÂTEAUGUAY
42, rue Gilmour, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 1K6
450 691-1007
Téléc.: 450 692-5063
Courriel: ssvpchateauguay@hotmail.com
Services: * Magasin général: vêtements, meubles et articles usagés. * Aide alimentaire: distribution de paniers
de nourriture et de bons d'achat. * Aide financière pour les frais scolaires lors de la rentrée. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Châteauguay, Léry et Mercier
Horaire: magasin général: lundi au vendredi 9h30 à 15h30, samedi 9h00 à 12h00, aide alimentaire sur
demande
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - CONFÉRENCE SAINT-LUC
55, rue des Échevins, Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J2W 2N6
450 349-1553
Téléc.: 450 348-8630
Site internet: www.ssvp-st-luc.org
Courriel: ssvpluc@gmail.com
Services: * Comptoir vestimentaire. * Distribution de bons d'achat alimentaires à domicile uniquement. * Visites
à domicile. * Aide à la planification budgétaire. * Remboursement de matériel scolaire, de transport et de
médicaments. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes dans le besoin
Territoire desservi: Saint-Jean-sur-Richelieu: secteurs Sainte-Marie-de-la-Visitation et Saint-Luc
Horaire: mardi et jeudi 13h00 à 16h00, mercredi 12h00 à 20h00, samedi 9h00 à 12h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - CONSEIL PARTICULIER DE SAINT-JEAN
150, rue Laurier, Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J3B 6K3
450 358-1222 poste 0
Téléc.: 450 358-3064
Site internet: ssvpstjean.org
Courriel: direction@ssvpstjean.org
Services: * Banque alimentaire. * Comptoir vestimentaire au 747, rue Saint-Jacques. * Distribution de
fournitures scolaires. * Paniers de Noël pour les bénéficiaires de l'aide alimentaire.
Clientèle: personnes dans le besoin, distribution de fournitures scolaires: enfants de la maternelle à la 5e
secondaire
Territoire desservi: Saint-Jean-sur-Richelieu
Horaire: banque alimentaire: mardi au jeudi 9h00 à 11h30 et 13h00 à 15h00, vendredi 9h00 à 11h30, comptoir
vestimentaire: mardi, mercredi et vendredi 10h00 à 16h00, jeudi 10h00 à 20h00, samedi 10h00 à 13h00
Frais: banque alimentaire: gratuit, comptoir vestimentaire: prix modique
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - IMMACULÉE-CONCEPTION (SAINT-HUBERT)
5403, avenue Hémard, Longueuil, Montérégie, QC, J3Y 3G8
450 676-2661
Courriel: robdion@videotron.ca
Services: * Bons d'achat et sacs de nourriture. * Paniers de Noël. * Fournitures scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu
Capacité: 35 à 45 familles
Territoire desservi: quartier de l'Église Immaculée-Conception, incluant Maricourt
Horaire: banque alimentaire: mercredi 10h00 à 11h00
Frais: aucuns
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - CONFÉRENCE ISOLÉE DE SAINT-CYPRIEN-DENAPIERVILLE
459, rue Saint-Jacques, Napierville, Montérégie, QC, J0J 1L0
450 245-3335
Courriel: info@ecofriperie.com
Services: * Banque alimentaire. * Cartes-repas pour élèves dans le besoin. * Aide au paiement des frais de
médicaments. * Distribution de fournitures scolaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: 7 jours, 10h00 à 16h00
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Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOURCE D'ENTRAIDE INC. (LA)
2252, chemin Sainte-Angélique, Saint-Lazare, Montérégie, QC, J7T 2H5
450 455-8000
Site internet: sourcedentraide.org
Courriel: info@sourcedentraide.org
Services: * Friperie: vêtements et articles de maison usagés. * Aide alimentaire. * Atelier de couture. * Panier
de Noël.
Territoire desservi: Saint-Lazare
Horaire: mardi 9h00 à 15h00, jeudi 9h00 à 15h00 et 19h00 à 20h30, samedi 9h00 à 12h00, aide alimentaire:
sur rendez-vous
Financement: autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

SOURIRE SANS FIN
2-A, rue Sainte-Famille, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-5747
Téléc.: 450 454-5640
Site internet: www.souriresansfin.org
Courriel: info@souriresansfin.org
Services: * Cuisines collectives. * Ateliers culinaires éducatifs. * Popote roulante. * Partage de denrées
fraîches. * Ateliers Petits cuistots: ateliers de cuisine pour enfant de 6 à 12 ans pendant l'été et la semaine de
relâche. * Friperie pour toute la famille. * Halte-garderie. * Ateliers parentaux et de stimulation précoce. *
Groupe de soutien aux parents. * Groupe d'entraide pour parents d'enfants vivant avec un trouble du spectre de
l'autisme (TSA). * Services psychosociaux pour personnes en détresse. * Soutien aux aînés: accompagnement
par téléphone, écoute, visites suite aux signalements. * Soutien à l'itinérance et au maintien en logement. *
Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). * Information, écoute et
référence. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu, familles, projet ITMAV: aînés de 55 ans et plus
Capacité: 600 par année
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: bureau et accueil: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, cuisine collective: lundi, mardi et mercredi, popote
roulante: mardi 11h30, partage de denrées: jeudi, friperie: lundi au mercredi et vendredi 9h00 à 17h00, jeudi
9h00 à 20h00, samedi et dimanche 10h00 à 17h00
Frais: partage et déjeuner du jeudi: 2$, 1er jeudi de chaque mois: sac de 10$ à la friperie, popote roulante: 8$
avec livraison (ville de Saint-Rémi seulement) et 7$ sans livraison
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Repas gratuits ou à bas prix
ÂGE D'OR SAINT-JEAN BAPTISTE-MARIE-VIANNEY DE CHÂTEAUGUAY
8, rue Rainville, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 1H7
450 699-4362
Services: Activités récréatives et sociales pour personnes aînées. * Bingo et cartes. * Cours de danse. *
Repas communautaires. * Pétanque.
Clientèle: personnes ainées de 50 ans et plus
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: mercredi 11h00 à 16h00, jeudi 8h30 à 18h00, repas communautaire: 1 jeudi par mois jusqu'à 22h30
Frais: carte de membre: 25$
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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AIGUILLAGE (L')
536, rue Chicoine, Vaudreuil-Dorion, Montérégie, QC, J7V 7E4
450 218-6418
Téléc.: 450 218-6419
Site internet: www.aiguillage.ca
Courriel: info@aiguillage.ca
Services: * Accueil et référence d'urgence. * Relation d'aide. * Hébergement d'urgence avec repas pour 24h. *
Travail de rue. * Dépannage alimentaire et vestimentaire d'urgence. * Intervention auprès des jeunes en fugue
ou suicidaires. * Stabilité résidentielle: accompagnement et outillage dans la recherche de logement permanent
et de réintégration sociale. * Concertation régionale en itinérance. * Distribution de trousses de naloxone.
Clientèle: hébergement d'urgence: jeunes adultes de 18 ans et plus, autres services: tous âges
Capacité: 19 lits
Territoire desservi: MRC Beauharnois-Salaberry, MRC Le Haut-Saint-Laurent, MRC Vaudreuil-Soulanges
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 16h30, travail de rue: lundi 10h00 au vendredi 00h00,
hébergement d'urgence: 24 heures, 7 jours
Frais: aucuns
Financement: campagnes de financement, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

ALTERNATIVE-CENTREGENS
462, boulevard Sainte-Foy, Longueuil, Montérégie, QC, J4J 1Y2
450 651-0651
Téléc.: 450 651-0678
Courriel: acentregens@gmail.com
Services: Intervention psychosociale. * Soutien et accompagnement, relation d'aide, écoute. * Banque
alimentaire pour les membres. * Soupes bi-hebdomadaires. * Activités de loisirs éducatives. * Activités de
formation. * Promotion, vigilance et défense de droits. * Groupes d'entraide.
Clientèle: adultes ayant ou ayant eu des problèmes de santé mentale
Territoire desservi: Vieux-Longueuil, Saint-Hubert
Horaire: lundi et mardi 9h00 à 20h00, mercredi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 6$
Financement: provincial, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ANCRE ET AILES DU HAUT-SAINT-LAURENT
10, rue Bridge, Ormstown, Montérégie, QC, J0S 1K0
450 829-3491
Site internet: www.ancreetailes.com
Courriel: ancreetailes@bellnet.ca
Services: Groupe d'entraide et milieu de vie en santé mentale. * Relation d'aide, écoute active et référence. *
Dîners communautaires. * Cuisines collectives. * Jardin collectif. * Accompagnement. * Transport gratuit aux
membres dans un rayon de 20 km. * Groupe de discussion et de partage. * Formations. * Ateliers de croissance
personnelle, informatifs, créatifs et manuels. * Activités sportives et culturelles. * Musique. * Luminothérapie. *
Comités de gestion interne. * Implication dans la communauté.
Clientèle: adultes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale ou de la détresse psychologique
Territoire desservi: MRC Le Haut-Saint-Laurent
Horaire: mardi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: carte de membre annuelle: 10$, repas: 4$, des frais peuvent s'appliquer pour les activités et les sorties
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBEC-FRANCE (L') - CHAMBLY - VALLÉE-DU-RICHELIEU
Adresse confidentielle
450 906-1065
Site internet: www.quebecfrancecvr.org
Courriel: info@quebecfrancecvr.org
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Services: Développement d'une relation franco-québécoise directe et privilégiée. * Soupers communautaires. *
Slams-poésie. * Conférences. * Sorties culturelles et touristiques.
Clientèle: francophiles, défenseurs de la langue française
Territoire desservi: le Québec
Frais: variables selon le type d'adhésion
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CAFÉ DES DEUX PAINS DE VALLEYFIELD
107, rue Jacques-Cartier, Salaberry-de-Valleyfield, Montérégie, QC, J6T 4R8
450 371-8909
Téléc.: 450 371-7556
Site internet: www.cafedesdeuxpains.org
Courriel: cddp@oricom.ca
Services: Soutien aux personnes à faible revenu. * Accueil, évaluation et référence. * Salle à manger:
distribution de repas. * Sacs repas: boîtes à lunch réservées aux familles. * Ateliers d'éducation populaire. *
Activités sociales. * Insertion sociale et insertion au travail. * Intégration de stagiaires et bénévolat étudiant. *
Concertation et représentation. * Prêt de salle.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu et isolées
Territoire desservi: Salaberry-de-Valleyfield
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 18h00
Financement: Centraide Sud-Ouest du Québec, provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR COMMUNAUTAIRE L'ARC-EN-CIEL
2636, rue de l'Immaculée-Conception, Saint-Ours, Montérégie, QC, J0G 1P0
450 785-2874
Courriel: carrefourarcenciel@videotron.ca
Services: Services à la famille et à la communauté. * Popote roulante, repas chauds et congelés. * Matinée
des enfants: activités parents-enfants. * Maison des jeunes Le Salon des Ados. * Café de l'amitié. * Diners de
l'amitié aux deux semaines. * Sorties culturelles pour les personnes de 50 ans et plus. * Transport pour rendezvous médicaux.
Clientèle: familles, personnes adolescentes, personnes aînées
Territoire desservi: MRC Pierre-de-Saurel
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h00, café de l'amitié: mercredi après-midi
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR DES AÎNÉS DE BOUCHERVILLE
1075, rue Lionel-Daunais, Boucherville, Montérégie, QC, J4B 8N5
450 449-8103
Site internet: carrefourdesainesboucherville.ca
Courriel: carrefourdesainesboucherville@gmail.com
Services: * Promotion de la prise en charge individuelle des aînés. * Activités culturelles et éducatives: cours
de langue, etc. * Activités physiques adaptées. * Dîner-spectacle de Noël. * Repas communautaires
occasionnels.
Clientèle: aînés de 50 ans et plus
Territoire desservi: Boucherville
Horaire: variables
Frais: adhésion annuelle: 25$
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

175

Alimentation

CARREFOUR DIGNITÉ (SAINT-JEAN)
939-D, boulevard du Séminaire Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J3A 1B6
450 359-9525
Téléc.: 450 359-9525
Site internet: www.carrefourdignitestjean.org
Courriel: patro9@videotron.ca
Services: * Comptoir alimentaire. * Resto-joie: repas communautaires. * Comptoir vestimentaire. * Soirées pour
joueurs compulsifs (affilié à Gamblers Anonymes) 2 fois par semaine. * Organisation de vacances en camps
familiaux à prix modique. * Clinique d'impôts à l'année.
Clientèle: familles à faible revenu, joueurs compulsifs
Territoire desservi: Saint-Jean-sur-Richelieu
Horaire: comptoir vestimentaire: lundi 9h00 à 13h00, aide alimentaire: mardi 9h30 à 10h30, vendredi 13h00 à
14h00
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE D'IBERVILLE
375, avenue Bessette, Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J2X 2N8
450 347-4419
Courriel: mdjiberville@hotmail.com
Services: * Activités sociales, culturelles et sportives. * Ateliers, cafés-rencontres. * Relation d'aide,
accompagnement, référence. * Aide aux devoirs, motivation scolaire. * Dîners. * Vestiaire: dons de vêtements,
ordinateurs, jouets et équipement de loisirs.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: secteur Iberville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Horaire: variable
Frais: aucuns
Financement: subventions, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE ALPHA-SOURD RIVE-SUD
2010, chemin de Chambly, local B, Longueuil, Montérégie, QC, J4J 3Y2
438 806-5149
Site internet: www.casourdrivesud.org
Courriel: info@casourdrivesud.org
Services: Ateliers d'alphabétisation pour personnes sourdes, sourdes-usher et sourdes-aveugles. * Cours de
français en lecture et écriture. * Cours de mathématiques. * Cours d'informatique. * Cuisine communautaire. *
Activités sociales et artistiques. * Sorties culturelles et éducatives avec animatrices et animateurs.
Clientèle: personnes sourdes, sourdes-usher et sourdes-aveugles
Capacité: 25
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: lundi 9h00 à 16h00 sur rendez-vous, mardi au jeudi 9h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE DES AÎNÉS VAUDREUIL-SOULANGES
12, rue Curé-Cholet, Saint-Polycarpe, Montérégie, QC, J0P 1X0
1 855 510-3548
Site internet: www.centredesainesvs.com
Courriel: direction@ccavs.ca
Services: * Assistance alimentaire: popote roulante, vente de mets surgelés et repas communautaires. *
Journées d'activités. * Formations et conférences sur des sujets variés relatifs aux aînés.
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Clientèle: personnes aînées de 50 ans et plus, personnes en perte d'autonomie ou vivant avec une déficience
physique
Territoire desservi: MRC Vaudreuil-Soulanges
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: variables
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE L'ENTRAIDE PLUS
2437, avenue Bourgogne, Chambly, Montérégie, QC, J3L 2A5
450 658-4469
Téléc.: 450 658-4469
Site internet: entraideplus.org
Courriel: info@entraideplus.org
Services: Centre d'activités de jour pour les personnes aînées et les proches aidants. * Lieu de rencontre. *
Service de répit. * Resto-Entre: dîners communautaires. * Repas congelés, avec possibilité de livraison. *
Activités et ateliers. * Cours d'informatique individuels.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus autonomes, vivant avec un handicap, malades ou en perte d'autonomie,
proches aidants
Capacité: Resto-Entre: 36 places
Territoire desservi: Chambly, Carignan, Richelieu, Saint-Mathias-sur-Richelieu, Sainte-Angèle-de-Monnoir,
Marieville
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 14h00, halte-répit: lundi au jeudi 9h30 à 15h30, RestoEntre: lundi au vendredi 11h00 à 13h00
Frais: membres: 25$ par année, Resto-Entre: 8$ pour les membres, 9$ pour les non-membres
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE MULTISERVICES UN COIN CHEZ NOUS
628, rue Notre-Dame, Saint-Chrysostome, Montérégie, QC, J0S 1R0
450 826-4425
Téléc.: 450 826-1000
Site internet: www.uncoincheznous.org
Courriel: ccmsuccn@cooptel.qc.ca
Services: Soutien au maintien à domicile et à l'insertion sociale. * Popote roulante. * Dépannage alimentaire. *
Magasin d'articles usagés: vêtements, articles de maison, meubles, matelas, électroménagers, etc. *
Récupération d'articles usagés sur place, collecte et livraison à domicile. * Transport pour rendez-vous
médicaux et activités. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). *
Dîners communautaires. * Visites d'amitié. * Information et références. * Sorties et activités sociales et
culturelles. * Paniers de Noël. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes aînées, personnes en perte d'autonomie, personnes défavorisées
Capacité: 100
Territoire desservi: MRC Le Haut-Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 7h30 à 16h30, dimanche 13h00 à 17h00
Frais: popote roulante: 8$, autres services: gratuit
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE BEAUHARNOIS
600, rue Ellice, bureau 106, Beauharnois, Montérégie, QC, J6N 3P7
450 429-6453
Site internet: cabbeauharnois.com
Courriel: info@cabbeauharnois.com
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Services: * Popote roulante. * Dîners communautaires. * Repas congelés. * Aide au magasinage. * Activités
d'intégration sociale. * Bonjour quotidien: appels de rassurance quotidiens. * Aide pour remplir les formulaires. *
Activités de promotion et de développement de l'action bénévole. * Transport pour se rendre à leurs activités. *
Accompagnement-transport médical. * Clinique d'impôts.
Clientèle: aînés de 65 ans et plus, aînés en perte d'autonomie
Territoire desservi: Beauharnois, Saint-Étienne-de-Beauharnois, Saint-Louis-de-Gonzague
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 12h30 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: activités sociales: jusqu'à 5$, repas: variables
Financement: Centraide Sud-Ouest du Québec, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE CONTRECOEUR - À PLEIN COEUR
4956, rue Legendre, Contrecoeur, Montérégie, QC, J0L 1C0
450 587-8227
Téléc.: 450 401-1151
Site internet: cabcontrecoeur.ca
Courriel: cab.contrecoeur@videotron.ca
Services: * Aide alimentaire. * Popote roulante. * Repas communautaires. * Vestiaire familial: vente de
vêtements et meubles usagés. * Visites d'amitié. * Prêt d'équipement: béquilles, marchettes. * Information et
référence. * Médiation citoyenne. * Programme PAIR. * Aide à la production de documents gouvernementaux. *
Paniers de Noël. * Transport pour les rendez-vous médicaux et pour les courses par des bénévoles. * Clinique
d'impôts.
Territoire desservi: Contrecoeur et Verchères
Horaire: centre: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, vestiaire familial: lundi au vendredi 13h00 à 16h00, cuisine:
lundi au jeudi 8h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA FRONTIÈRE
12, rue Sainte-Marie, Lacolle, Montérégie, QC, J0J 1J0
450 246-2016
Téléc.: 450 246-2229
Courriel: centre.benev@hotmail.com
Services: * Aide alimentaire. * Paniers de Noël. * Popote roulante. * Transport médical, transport et
accompagnement pour les petites commissions. * Repas communautaires mensuels. * Visites à domicile. *
Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). * Programme PAIR: service
personnalisé d'appels.
Clientèle: personnes démunies, personnes aînées
Territoire desservi: Lacolle, Clarenceville, Noyan, Saint-Bernard-de-Lacolle, Saint-Valentin, Saint-Paul-de-l'Îleaux-Noix, ITMAV: Lacolle, Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, Saint-Valentin, Saint-Bernard-de-Lacolle
Horaire: lundi au jeudi 7h00 à 16h00, vendredi 7h30 à 11h30
Frais: popote roulante: 5$ repas chaud, 4$ repas congelé, dîner communautaire: 10$, transport: variables
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE SAINT-CÉSAIRE
1100, rue Leclaire, Saint-Césaire, Montérégie, QC, J0L 1T0
450 469-3279
Téléc.: 450 469-0958
Site internet: www.cabacoeur.org
Courriel: services@cabacoeur.org
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Services: Développement de l'action bénévole, soutien aux organismes et aux individus. * Aide alimentaire:
dépannage alimentaire, popote roulante, paniers de Noël et déjeuner de l'amitié. * Friperie La Fouinerie:
vêtements et autres articles à faible coût. * Aide à la production de formulaires gouvernementaux. * Opération
septembre: fournitures scolaires pour familles à faible revenu. * Prêt d'équipement orthopédique. * Rencontre
pour les proches aidants. * Information et référence. * Clinique d'impôts. * Transport et accompagnement aux
rendez-vous médicaux et aux courses par une personne bénévole.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu, personnes aînées, proches aidants, bénévoles
Territoire desservi: Saint-Césaire
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00, proches aidants: 2e mardi du
mois, déjeuner de l'amitié: 3e mardi du mois
Frais: friperie: à faible coût
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE VALLEYFIELD
95, rue Salaberry, Salaberry-de-Valleyfield, Montérégie, QC, J6T 2H5
450 373-2111
Site internet: cabvalleyfield.com
Courriel: info@cabvalleyfield.com
Services: Personnes ainées * Visites, parrainage et appel de bienveillance. * Programme Bonjour quotidien:
appels de sécurité et de réconfort. * Repas communautaires. * Animation d'activités physique pour personnes
âgées en résidences ou en HLM. * Activités pour personnes aînées: marche, activités de création, conférences,
etc. * Projet tricot: groupe de tricot bénévole. * Carrefour d'information pour personnes aînées: information et
référence, soutien dans les diverses démarches, aide pour remplir les formulaires. * Service de bibliothèque
mobile. * Programmes intergénérationnels. * Réparations mineures à domicile. * Programme Aînés branchés:
formations en informatique. * Programme Mon ange gardien: appareil permettant d'alerter une personne de
l'entourage en cas de détresse. * Aide pour la prise de rendez-vous sur Clic Santé. * Boussole en ligne: outil de
références d'organismes communautaires et établissements du réseau de la santé et des services sociaux sur
les territoires des MRC Beauharnois-Salaberry et Haut-Saint-Laurent. * Accompagnement-transport. Adultes *
Clinique d'impôts. * Aide à la production de documents gouvernementaux. * Vente de livrets de cartes à jouer
pour le Télé-Bingo. Organismes * Affichage d'offres de bénévolat sur le site Internet du Centre. * Location de
salles. * Formation et référence de bénévoles. * Soutien technique: affichage sur le babillard et prêt de matériel.
Proches aidants * Programme pour les proches aidants d'aînés: conférences, ateliers, soutien psychosocial,
écoute personnalisée, service d'information, ateliers de journal créatif, répit à domicile pour participer aux
activités, infolettre.
Clientèle: adultes, personnes aînées, proches aidants, organismes
Territoire desservi: Salaberry-de-Valleyfield, Saint-Stanislas-de-Kostka, proches aidants: Salaberry-deValleyfield, Saint-Stanislas-de-Kostka, Beauharnois, Saint-Étienne-de-Beauharnois et Saint-Louis-deGonzague
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: repas: 7$
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE INTERACTION
100, rue Principale, Clarenceville, Montérégie, QC, J0J 1B0
450 294-2646
Téléc.: 450 294-2145
Site internet: cabinteraction.ca
Courriel: info@cabinteraction.ca
Services: * Banque alimentaire. * Popote roulante. * Paniers de Noël. * Dîners communautaires. * Comptoir
vestimentaire. * Information et référence. * Visites et téléphones d'amitié. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu ou dans le besoin, bénévoles
Territoire desservi: Noyan, Saint-Georges-de-Clarenceville, pointe Nord de Henryville
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, popote roulante: mardi et jeudi, vestiaire: mardi au jeudi 9h00 à 15h30
Frais: frais pour certains services
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Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LES P'TITS BONHEURS
1665, rue Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville, Montérégie, QC, J3V 3T8
450 441-0807
Téléc.: 450 441-4667
Site internet: www.cabstbruno.org
Courriel: infocab.petitsbonheurs@cabstbruno.org
Services: Alimentation * Comptoir alimentaire. * Distribution de paniers de Noël et de cadeaux. * Popote
roulante. * Dîners communautaires. * Cuisines collectives. Sports, loisirs et culture * Jardins communautaires. *
Cafés-causeries. * Biblio-route: jumelage pour le prêt de livres à domicile. * Premiers Pas: jumelage entre un
bénévole et une famille avec enfant de moins de 5 ans. Santé * Visites d'amitié. * Prêts orthopédiques. *
Programme PAIR: appels informatisés de sécurité et de rappel pour la prise de médicaments. Assistance *
Ventre plein, j'apprends bien: déjeuners et collations dans les écoles. * Friperie. * Fournitures scolaires. * Aide
temporaire et ponctuelle aux personnes en difficulté. * Aide aux courses. Revenu * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes aînées, familles, personnes en difficulté
Capacité: variable
Territoire desservi: Saint-Bruno-de-Montarville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, friperie: lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi 10h00 à 16h00,
jeudi 10h00 à 19h00
Frais: variables
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE BÉNÉVOLE DE SAINT-AMABLE
297, rue Principale, Saint-Amable, Montérégie, QC, J0L 1N0
450 649-0604
Téléc.: 450 649-2301
Site internet: www.cebsa.org
Courriel: info@cebsa.org
Services: * Dépannage alimentaire: vente de repas congelés. * Paniers de Noël. * Dîners communautaires
avec activités de loisirs. * Popote roulante. * Aide au magasinage. * Vestiaire familial: vêtements et articles de
maison. * Salle communautaire. * Aide aux organismes. * Médiation citoyenne. * Soutien aux proches aidants. *
Cafés-rencontres. * Accompagnement-transport. * Récupération d'articles usagés. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes à faible revenu, personnes âgées, vivant avec un handicap ou malades
Territoire desservi: Saint-Amable
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 15h00, vestiaire
familial: mardi au jeudi 13h00 à 16h00, distribution alimentaire: vendredi 10h30, dîners communautaires: 2e et
dernier mercredi du mois 11h30, popote: mardi et jeudi avant-midi
Frais: distribution alimentaire: 15$, dîners communautaires: 7$, popote roulante: 5$
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE RÉGIONAL D'HENRYVILLE
791, rue Saint-Jean-Baptiste, Henryville, Montérégie, QC, J0J 1E0
450 299-1117
Téléc.: 450 299-9742
Courriel: cerh.henryville@gmail.com
Services: * Dépannage alimentaire. * Popote roulante. * Cuisine collective. * Dîners communautaires. * Paniers
de Noël. * Fournitures scolaires. * Comptoir familial: vêtements, meubles usagés, articles ménagers et jouets à
prix modique. * Informations et références. * Clinique d'impôts. * Photocopies and télécopies. *
Accompagnement-transport.
Clientèle: personnes démunies financièrement, physiquement, psychologiquement ou socialement
Territoire desservi: Henryville, Sabrevois, Saint-Alexandre, Saint-Sébastien, Venise-en-Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, comptoir familial: lundi au vendredi 13h00 à 15h30
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Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE SAINT-BASILE-LE-GRAND
50, montée Robert, Saint-Basile-le-Grand, Montérégie, QC, J3N 1L7
450 461-2111
Téléc.: 450 461-1588
Site internet: www.cbsblg.org
Courriel: info@cbsblg.org
Services: * Friperie. * Dépannage alimentaire. * Prêt d'équipement médical: béquilles, bancs de bain, fauteuils
roulants, etc. * Repas communautaires. * Activités sociales pour personnes aînées. * Popote roulante. *
Guignolée. * Paniers de Noël. * Aide aux commissions. * Accompagnement-transport médical.
Clientèle: adultes et aînés, personnes à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Basile-le-Grand
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h00, friperie: mercredi 18h00 à 20h30, vendredi et
samedi 9h00 à 12h00
Frais: gratuit ou faibles coûts, selon les services
Financement: subvention, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE ST-HYACINTHE (LE)
1015, rue Dessaulles, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 2Y8
450 773-4966
Site internet: cbsh.ca
Courriel: reception@cbsh.ca
Services: Maintien à domicile * Popote roulante. * Programme PAIR: appels automatisés de rassurance. *
Appels et visites d'amitié. * Service d'accompagnement-transport lors de rendez-vous médicaux. Aide aux
familles * Dépannage alimentaire d'urgence. * Paniers de Noël et jouets pour les enfants. * Intervention
psychosociale. * Aide aux formulaires. * Clinique d'impôts. * Aide financière pour les frais scolaires obligatoires
payables directement à l'école. * Distribution de collations dans les écoles primaires. * Dons de vêtements
d'hiver pour enfants. * Dons de vêtements de travail. Aide aux personnes défavorisées * Aide et soutien. *
Soupe populaire l'Accueil Fraternel. * Intervention psychosociale. * Soutien alimentaire. * Réinsertion sociale.
Bénévolat et action communautaire * Accueil, recrutement, formation et orientation des bénévoles. * Suivi des
bénévoles individuel ou de groupe. * Promotion de l'action bénévole dans le milieu. * Support aux organismes.
Clientèle: aînés, personnes et familles à faible revenu, personnes en situation de vulnérabilité, bénévoles,
organismes
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00, dépannage alimentaire d'urgence: sur rendez-vous
Frais: variables
Financement: Centraide Richelieu-Yamaska, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE FEMMES L'ESSENTIELLE
231, rue Brillon, Beloeil, Montérégie, QC, J3G 2T5
450 467-3418
Téléc.: 450 467-1749
Site internet: www.cfessentielle.org
Courriel: essentielle@videotron.ca
Services: Lieu d'appartenance géré par et pour les femmes. * Accueil, écoute et référence. * Ateliers et cafésrencontres. * Repas communautaire. * Réseau d'éducation et d'action.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: MRC La Vallée-du-Richelieu et les environs
Horaire: lundi 8h30 à 12h00, mardi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h15 à 16h30, repas communautaire: mercredi
12h00
Frais: gratuit
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Financement: cotisations, provincial, campagnes de financement, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE FORMATION À L'AUTOGESTION DU HAUT RICHELIEU
199-A, rue Laurier, Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J3B 6Z8
450 346-8357
Téléc.: 450 346-8357
Courriel: cfa-hr@hotmail.ca
Services: * Information et référence. * Accompagnement et entraide. * Ateliers sur la gestion du temps, la
gestion du stress et la connaissance de soi. * Atelier sur la recherche d'emploi. * Atelier sur le budget. * Atelier
sur les conseils d'administration. * Après-midi causeries. * Aide pour remplir les formulaires. * Relation d'aide. *
Promotion des droits. * Aide matérielle. * Repas à bas prix. * Lutte à la pauvreté, à l'exclusion sociale à
l'itinérance.
Clientèle: personnes de 35 ans et moins
Territoire desservi: MRC Le Haut-Richelieu
Horaire: lundi au jeudi 10h00 à 16h00
Frais: membre: 4$ si possible
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE SUPPORT MÉDICAL ET D'ASSISTANCE SOCIALE (CESUMAS)
212, rue de Gentilly Ouest, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 1Z6
514 652-4507
Site internet: www.cesumas.org
Courriel: infocesumaseducation2013@yahoo.ca
Services: Services d'aide et lutte contre la pauvreté. Alimentation * Dépannage alimentaire. * Paniers de Noël.
* Café Social: repas à faible coût, opportunités d'emploi et insertion sociale, traiteur et transformation
alimentaire. Assistance matérielle et hébergement * Dépannage vestimentaire. * Hébergement temporaire.
Emploi et soutien au revenu * Recrutement de travailleurs étrangers temporaires pour les entreprises et les
organismes communautaires. * Programme d'apprentissage en milieux de travail (PAMT). * Programme PAASAction: socialisation et employabilité. Activités * Échanges interculturels. * Éducation populaire.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu, personnes, couples et familles monoparentales en situation
d'itinérance, personnes en situation de vulnérabilité, recrutement: travailleurs étrangers sur un visa de travail
temporaire ou n'ayant pas encore de visa de travail, entreprises, organismes communautaires
Capacité: 22 lits
Territoire desservi: agglomération de Longueuil
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, dépannage alimentaire: mercredi 14h30 à 18h00
Frais: variables
Financement: dons, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB ÂGE D'OR VILLE ÎLE-PERROT
150, boulevard Perrot, L'Île-Perrot, Montérégie, QC, J7V 3G1
514 668-9095
Courriel: dianeddube@hotmail.com
Services: * Soupers dansants, artisanat, ateliers de peinture, poches, voyages, sorties.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: L'Île-Perrot
Horaire: variables
Frais: adhésion annuelle: 10$
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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CLUB D'ÂGE D'OR LES CÈDRES
145, rue Valade, Les Cèdres, Montérégie, QC, J7T 1S9
450 452-2257
Téléc.: 450 452-4605
Courriel: danielprevost@videotron.ca
Services: * Souper communautaire dansant mensuel. * Activités récréatives: baseball-poches. * Activités
caritatives.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Les Cèdres et les environs
Horaire: souper: 3e jeudi du mois, baseball-poches: mercredi
Frais: membre: 10$ par année, soupers dansants: 17$
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE L'ÂGE D'OR DE SAINT-BRUNO
1741, rue Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville, Montérégie, QC, J3V 3V2
450 461-0127
Courriel: dianeaubin@sympatico.ca
Services: Activités sociales et récréatives pour personnes aînées. * Billard, bingo, scrabble et cartes. *
Orchestre. * Quilles. * Groupe de marche. * Groupe saisonnier de pétanque. * Repas mensuels.
Clientèle: aînés de 50 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Bruno-de-Montarville
Horaire: lundi au jeudi 13h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle à la FADOQ: 25$
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB FADOQ DE BROSSARD
3205-2, boulevard Rome, Brossard, Montérégie, QC, J4Y 1R2
450 443-3355
Site internet: clubfadoqdebrossard.org
Courriel: info@clubfadoqdebrossard.org
Services: * Activités sociales, récréatives et formatives pour aînés: danse en ligne, golf, vélo, pétanque, bridge,
peinture, gymnastique modérée, gymnastique avec cardio, billard, crible, quatre de pique, whist militaire,
baseball poche, exercices traditionnels chinois. * Soupers et soirées de danse. * Voyages, excursions et
spectacles. * Programme intégré d'équilibre dynamique (PIED): prévention des chutes et fractures.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Brossard
Horaire: bureau: lundi 12h30 à 16h00, mardi et jeudi 18h00 à 19h30, mercredi 9h30 à 11h30
Frais: membre FADOQ: 25$ pour 1 an, 45$ pour 2 ans
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB SOCIAL DE GENTILLY
1545, boulevard Jacques-Cartier Est, Longueuil, Montérégie, QC, J4M 2X1
450 647-5968
Services: * Activités sociales et récréatives variées: cartes, bingo, jeux de poches. * Repas communautaires et
soirées thématiques. * Dîner de Noël.
Clientèle: personnes de 25 ans et plus
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi 13h00 à 16h00, fermé de juin à septembre
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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COEUR POUR LES AUTRES (UN)
836, rue Le Moyne Ouest, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 1G3
514 909-4523
Site internet: www.uncoeurpourlesautres.org
Courriel: andre@uncoeurpourlesautres.org
Services: * Distribution de repas chauds. * Distribution de couvertures et de vêtements. * Distribution de sacs
de nourriture. * Premiers soins. * Écoute, accompagnement, références. * Fêtes de Noël et de Pâques.
Clientèle: personnes itinérantes ou sans-abris, personnes en difficulté
Capacité: 300
Territoire desservi: Ville-Marie
Horaire: distribution alimentaire: mercredi 18h00 à 20h00 su nord du Boulevard de Maisonneuve Est et à
l'ouest de la rue St-Hubert à Montréal, dans l'ancien stationnement pour autobus
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

CROISÉE DE LONGUEUIL (LA)
1230, rue Green, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 4Z5
450 677-8918
Téléc.: 450 677-3377
Site internet: www.lacroiseedelongueuil.qc.ca
Courriel: lacroisee@lacroiseedelongueuil.qc.ca
Services: * Dépannage alimentaire. * Magasin-partage de Noël. * Cuisines collectives. * La Petite Cuillère:
livraison et vente de repas congelés à prix modique. * Jardins solidaires. * Halte-garderie. * Groupe de soutien
parental. * Programme préscolaire et ateliers de psychomotricité. * Camp de jour. * Dons de meubles aux
personnes référées habitant Longueuil. * Collecte de dons à domicile. * Clinique d'impôts. * Programme
d'activités sportives et artistiques.
Clientèle: familles et personnes seules à faible revenu
Territoire desservi: Rive-Sud, dépannage alimentaire: paroisses Notre-Dame-de-la-Garde, Saint-Georges,
Saint-Antoine-de-Padoue, Sainte-Louise-de-Marillac, Saint-Jude
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 15h30
Frais: dépannage et cours de cuisine: gratuit, livraison de plats congelés La Petite Cuillère: achat minimum
requis et frais variables selon la distance
Financement: Centraide du Grand Montréal, fédéral, provincial, municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CUISINES DE L'AMITIÉ
2210, rue André, bureau 1, Brossard, Montérégie, QC, J4Z 2Z8
450 443-6770
Site internet: cuisinesdelamitie.org
Courriel: cuisinesdelamitie@gmail.com
Services: * Cuisines collectives. * Ateliers culinaires. * Vente de repas frais ou congelés à prix modique sur
place. * Café en toute Amitié: groupe de discussion pour les 50 ans et plus.
Clientèle: personnes aînées, personnes à faible revenu, cuisines collectives: population générale
Territoire desservi: Brossard et les environs
Horaire: vente de repas: lundi au mercredi et vendredi 9h00 à 15h00, jeudi 9h00 à 16h00, cuisines collectives:
mardi au vendredi en journée
Frais: cuisines collectives: 8$ pour 3 plats, 1 soupe et 1 dessert, carte de membre: 10$ par année
Financement: autofinancement, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

DAHLIA (LE) - GROUPE D'ENTRAIDE EN SANTÉ MENTALE
183, rue Ellice, Beauharnois, Montérégie, QC, J6N 1W9
450 225-0696
Téléc.: 450 225-0102
Courriel: dahliaentraide@hotmail.com
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Services: Centre de jour et milieu de vie en santé mentale. * Écoute, soutien, référence et relation d'aide. *
Suivi individuel ou de groupe. * Formation, prévention et sensibilisation. * Ateliers divers: autogestion, estime de
soi, sexualité, etc. * Activités thérapeutiques. * Ateliers pour les hommes. * Dîners et plats pour emporter. *
Cafés-rencontres et sorties. * Journées de beauté.
Clientèle: personnes vivant ou ayant vécu des problèmes de santé mentale ou de détresse émotionnelle
Territoire desservi: MRC Beauharnois-Salaberry, MRC Roussillon
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: dîner: 3$, plats pour emporter: 1 à 2$
Financement: provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ENVOLÉE (L'), CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE SAINTE-JULIE
695, montée Sainte-Julie, Sainte-Julie, Montérégie, QC, J3E 1W8
450 649-8874
Téléc.: 450 649-1362
Site internet: lenvolee.org
Courriel: info@lenvolee.org
Services: * Promotion de l'action bénévole et aide aux organismes. * Popote roulante, livraison de repas
chauds et de plats congelés. * Repas communautaires, dépannage-repas pour familles en situation de crise et
pour le maintien à domicile, dîners communautaires pour aînés autonomes et pour personnes en légère perte
d'autonomie physique ou cognitive. * Aide pour les courses. * Programme PAIR: appels informatisés de
sécurité et de rappel pour la prise de médicaments. * Visites amicales. * Prêt d'appareils orthopédiques. *
Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes aînées, personnes en perte d'autonomie, proches aidants, familles, organismes
communautaires
Territoire desservi: Sainte-Julie
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: popote roulante: 6$ pour un repas complet
Financement: provincial, dons, campagnes de financement, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

FADOQ - CLUB DE L'ÂGE D'OR DE SAINT-MATHIEU
299, chemin Saint-Édouard, Saint-Mathieu, Montérégie, QC, J0L 2H0
450 659-6083
Services: Activités récréatives et de loisirs pour aînés. * Soupers communautaires. * Jeux de cartes,
pétanque, etc.
Clientèle: aînés
Capacité: 90 membres
Territoire desservi: Saint-Mathieu
Horaire: variables
Frais: membre: 25$
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

FADOQ - CLUB FADOQ LES COEURS VAILLANTS ST-ISIDORE
Adresse confidentielle
514 452-8260
Courriel: manon.lavignecartier@hotmail.com
Services: * Activités récréatives et sociales: pétanque, sacs de sable, danse, jeux de société, soupers, etc.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Isidore
Horaire: danse: mardi après-midi, jeux de société: mercredi après-midi, poches: jeudi soir, soupers: variables
Frais: adhésion: 25$
Financement: cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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FADOQ - CLUB FADOQ SAINT-MICHEL
412C, place Saint-Michel, Saint-Michel, Montérégie, QC, J0L 2J0
450 454-3186
Courriel: nicolerobidoux@hotmail.fr
Services: Activités récréatives et culturelles pour aînés. * Soupers thématiques cinq fois par année. * Activités:
cartes, quilles, fêtes thématiques, soirées dansantes, pétanque, cabane à sucre, etc. * Souper de Noël.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Horaire: soupers: aux deux mois, activités: variables
Frais: membres: 25$, activités: variables
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

FADOQ - RÉGION SHERRINGTON
234, rue des Loisirs, Saint-Patrice-de-Sherrington, Montérégie, QC, J0L 2N0
450 454-4129
Services: Activités sociales et récréatives pour personnes aînées. * Cartes, bingo, pétanque, whist militaire. *
Cours de danse, activités de danse en ligne. * Repas thématiques.
Clientèle: personnes aînées de 50 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Patrice-de-Sherrington
Horaire: lundi, mardi et jeudi 13h00 à 16h00, cours de danse: mardi 13h30 à 15h30 au centre communautaire
Frais: membre: 25$
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

FADOQ - SAINT-RÉMI
25, rue Saint-Sauveur, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 992-1388
Courriel: fadoqstremi@gmail.com
Services: Activités récréatives et sociales pour aînés. * Soirées dansantes. * Voyages organisés. * Dîners
communautaires. * Souper mensuel.
Clientèle: aînés
Territoire desservi: Saint-Rémi
Horaire: variables
Frais: membre: 25$
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

FOYER SAINT-ANTOINE DE LONGUEUIL
150, rue Grant, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 3H6
450 679-6654
Site internet: foyerstantoine.ca
Courriel: info@foyerstantoine.ca
Services: Milieu d'intégration sociale et de répit-dépannage pour adultes ayant un handicap physique ou
intellectuel. * Intégration sociale. * Mise en valeur du patrimoine. * Location de salle. * Tai Chi. * Atelier
d'expression. * Activités culturelles. * Dîner communautaire. * Hébergement de court séjour. * Centre de jour
pour adultes avec handicap physique ou intellectuel.
Clientèle: adultes vivant avec un handicap physique, sensoriel ou intellectuel
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: centre de jour: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 14h00, répit-dépannage et hébergement
de courte durée: 24 heures, 7 jours
Frais: membre: 25$ par année, répit-dépannage: 65$ par nuit, centre de jour: 25$ par jour, matériel: 15$ par
année
Financement: autofinancement, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif
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GRAIN D'SEL DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU (LE)
544, boulevard Laurier, Beloeil, Montérégie, QC, J3G 4H9
450 467-5733
Site internet: www.graindesel.ca
Courriel: info@graindesel.ca
Services: * Comptoir alimentaire. * Épicerie économique. * Resto pop. * Jardin communautaire.
Clientèle: personnes et familles vivant en difficulté financière
Territoire desservi: Beloeil, McMasterville, Saint-Mathieu-de-Beloeil, Mont-Saint-Hilaire, Saint-Jean-Baptiste,
Saint-Marc-sur-Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu,
Otterburn Park, Sainte-Madeleine, Saint-Mathias-sur-Richelieu
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h00, resto pop: mardi 11h30 à 13h00
Frais: paniers de denrées périssables: 10$ par semaine
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE D'ENTRAIDE L'ARRÊT-COURT, SOREL-TRACY
117, rue George, Sorel-Tracy, Montérégie, QC, J3P 1C4
450 743-6071
Site internet: www.groupedentraidelarretcourt.com
Courriel: arretcourt@hotmail.com
Services: Groupe d'entraide en santé mentale. * Soutien téléphonique. * Écoute, entraide et
accompagnement. * Information et référence. * Formations, ateliers éducatifs et de sensibilisation. * Cuisine
collective. * Repas communautaires. * Activités et sorties récréatives, culturelles et de socialisation. * Ateliers
de croissance personnelle. * Ateliers avec présence d'animaux. * Ateliers d'art.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus vivant ou ayant vécu avec des problèmes de santé mentale sévères et
persistants
Capacité: 25 personnes
Territoire desservi: Sorel-Tracy
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h15 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

INTERMISSION DE LONGUEUIL (L')
Adresse confidentielle
450 396-3140
Courriel: mmaxye@hotmail.com
Services: * Activités sociales et récréatives: soupers amicaux ou dansants, déjeuners, randonnées pédestres,
quilles, activités saisonnières, etc.
Clientèle: personnes seules de 50 ans et plus
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: activités et soupers: samedi, déjeuner: dimanche 9h00 à 12h00
Frais: carte membre: 15$, activités: 1$ pour les membres, 2$ pour les non-membres
Financement: cotisations, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

JONATHAN DE SOULANGES (LES)
1, rue Curé-Cholet, Saint-Polycarpe, Montérégie, QC, J0P 1X0
450 265-3672
Téléc.: 450 265-3672
Courriel: jonathan_soul@videotron.ca
Services: Centre de jour pour personnes vivant avec une déficience physique ou intellectuelle. * Défense des
droits. * Animation et encadrement. * Ateliers: peintures à l'huile sur toile, céramique, artisanat, alphabétisation.
* Cafés-rencontres. * Aide technique et écoute active. * Téléphones sécurisants. * Sorties sociales et
éducatives. * Repas communautaire hebdomadaire.
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Clientèle: adultes ayant un handicap physique ou intellectuel
Territoire desservi: MRC Vaudreuil-Soulanges
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

JOYEUX RETRAITÉS (LES)
1, boulevard Curé-Poirier Est, Longueuil, Montérégie, QC, J4J 2C6
450 463-7100 poste 2404
Site internet: www.lesjoyeuxretraites.com
Courriel: joyeuxretraites@outlook.fr
Services: * Activités récréatives: danse, quilles, gymnastique, zumba, aquaforme, jeux, bingo, pétanque, club
de marche, chorale, etc. * Appels d'amité. * Soupers dansants, pique-niques. * Voyages, sorties. * Cours
d'espagnol. * Cours d'informatique. * Transport pour rendez-vous médicaux par des bénévoles.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Longueuil et les environs
Horaire: administration: mercredi 9h00 à 11h30
Frais: membre: 10$ par année renouvelable en mai
Financement: cotisations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

LUCIOLES (LES)
2060, rue Homes, Longueuil, Montérégie, QC, J4T 1R8
Site internet: lucioles.ca
Courriel: ca.lucioles@gmail.com
Services: Soutien aux personnes vivant avec un handicap physique. * Dîners communautaires. * Groupe
d'entraide. * Événements thématiques.
Clientèle: personnes autonomes de 18 et plus vivant avec un handicap physique
Territoire desservi: Longueuil
Horaire: vendredi 10h00 à 14h30
Frais: membre: 7$ par année, dîner: 6$ pour les membres, 7$ pour les non-membres
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

LUNCH CLUB DE BOUCHERVILLE
31, rue Pierre-Boucher, Boucherville, Montérégie, QC, J4B 5A8
450 655-7994
Services: * Repas communautaires. * Activités récréatives. * Conditionnement physique.
Clientèle: personnes aînées de 65 ans et plus, personnes avec un handicap ou une maladie
Capacité: 60
Territoire desservi: Boucherville
Horaire: septembre à mai, mardi et jeudi 11h00 à 15h30
Frais: 8$ par repas
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

LUNCH CLUB SOLEIL
3205, boulevard Rome, Brossard, Montérégie, QC, J4Y 1R2
438 289-6315
Courriel: lunchclubsoleil@yahoo.com
Services: Briser l'isolement des personnes aînées et encourager le maintien de leur autonomie. * Activités et
sorties: conditionnement physique, tricot et danse. * Dîners communautaires.
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Clientèle: personnes aînées autonomes
Capacité: 60 à 70 membres, liste d'attente
Territoire desservi: Brossard, Saint-Hubert, Greenfield Park
Horaire: mardi 9h30 à 15h00, variable, fermé durant l'été
Frais: frais d'adhésion: 10$, activités: 7$ par jour
Financement: provincial, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE JEUNES DES QUATRE LIEUX
2002, avenue Union, Saint-Césaire, Montérégie, QC, J0L 1T0
450 469-0110
Téléc.: 450 469-1221
Courriel: mdj4lieux@gmail.com
Services: Lieu animé de rencontre, de services et de références pour les jeunes. * Organisation d'activités
sportives, culturelles et sociales. * Aide aux devoirs. * Prévention et promotion de la santé. * Participation
citoyenne. * Animation sociale. * Cuisines Ados. * Soupers thématiques.
Clientèle: jeunes de 11 à 17 ans
Territoire desservi: Ange-Gardien, Rougemont, Saint-Césaire, Saint-Paul-d'Abbotsford
Horaire: variables
Frais: adhésion annuelle: 7$
Financement: Centraide Richelieu-Yamaska, campagnes de financement, dons, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DES MASKOUTAINS
2130, avenue Mailhot, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 9E1
450 771-4010
Téléc.: 450-250-0272
Site internet: www.mfm.qc.ca
Courriel: accueil@mfm.qc.ca
Services: Aînés et proches aidants * Halte-répit. * Café-rencontres pour proches aidants. * Groupe de tricot. *
Conférences. * Tablette et cie: ateliers d'entraide en informatique. * Repas communautaires. * Activités
physiques animées: Viactive et Yoga sur chaise. Nouveaux arrivants * Accueil, accompagnement dans les
démarches d'installation et d'intégration. * Accueil, information et accompagnement dans l'intégration au milieu
scolaire. * Aide à la recherche de logement. * Aide aux formulaires. * Ateliers éducatifs sur l'intégration. *
Ateliers culinaires. * Jumelage interculturel. * Liaison santé en partenariat avec le CSSS Richelieu-Yamaska. *
Programme d'apprentissage du français. * Services d'interprètes en plusieurs langues: arabe, espagnol,
népalais, persan, urdu, anglais, swahili, yacouba, kirundi, diola, malinké et dari. * Visites à domicile. Parents et
enfants * Services de halte-garderie. * Camp d'été. * Animations dans les municipalités. * Aide aux devoirs.
Clientèle: familles, personnes aînées, proches aidants, enfants, personnes immigrantes, personnes réfugiées
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: carte de membre: 10$ par année
Financement: provincial, dons, subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES AÎNÉS DE LA PRAIRIE
500, rue Saint-Laurent, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 5X2
450 444-6736
Site internet: maisondesaineslaprairie.org
Courriel: admin@maisondesaineslaprairie.org
Services: Centre communautaire pour aînés. * Activités éducatives, sociales et culturelles. * Activités sportives
et de bien-être. * Cours d'anglais et d'espagnol. * Cours d'informatique. * Projets intergénérationnels. * Coiffure
à domicile. * Repas communautaires. * Déjeuner mensuel. * Transport en groupe pour les courses et le
magasinage. * Conférences et causeries.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus, coiffure à domicile: personnes de 80 ans et plus ou personnes de 50
ans et plus en convalescence et sans voiture
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Territoire desservi: La Prairie, MRC Roussillon, coiffure à domicile: La Prairie
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00
Frais: cotisation annuelle: 18$ pour les citoyens de La Prairie, 21$ pour les personnes de l'extérieur, cours et
coiffure: variables
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE SAINT-BRUNO
1425, rue Goyer, Saint-Bruno-de-Montarville, Montérégie, QC, J3V 3Z4
450 441-1989
Site internet: mdjstbruno.org
Courriel: maisondesjeunesst-bruno@videotron.ca
Services: Lieu de rencontre animé. * Écoute et références. * Activités sportives et culturelles. * Sorties de
groupe. * Salle de cinéma, salle de musique et salle de jeux vidéo. * Souper collectif gratuit. * Aide aux devoirs,
primaire et secondaire. * Cours Gardiens avertis. * Cours Prêts à rester seuls.
Clientèle: jeunes de 11 à 17 ans
Territoire desservi: Saint-Bruno-de-Montarville
Horaire: période scolaire: lundi au jeudi 15h00 à 20h00, vendredi 15h00 à 21h00, été: lundi au vendredi 13h00
à 21h00, soupers collectifs: mercredi 17h00 à 19h00
Frais: gratuit, coûts variables pour les sorties
Financement: dons, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES ÉQUINOX
5185, boulevard Saint-Laurent, Sainte-Catherine, Montérégie, QC, J5C 1A6
450 632-5122
Téléc.: 450 632-1680
Site internet: mdjequinox.ca
Courriel: direction@mdjequinox.ca
Services: Lieu de rencontre. * Écoute et consultation. * Activités sportives et culturelles. * Aide aux devoirs. *
Club de course. * Souper bi-hebdomadaire. * Bénévolat.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans, certaines plages horaires pour jeunes de 10 à 11 ans
Territoire desservi: Sainte-Catherine et environs
Horaire: période scolaire: mardi au jeudi 16h00 à 21h00, vendredi 16h00 à 22h00, samedi 14h00 à 21h00,
jeunes de 10 à 11 ans: lundi 15h00 à 17h30, été: mardi au vendredi 14h00 à 17h00 et 18h00 à 22h00, samedi
14h00 à 21h00, jeunes de 10 à 11 ans: lundi 15h00 à 17h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES TOURNESOLS
1720, rue De Gaulle, Longueuil, Montérégie, QC, J4T 1M9
450 445-9290
Téléc.: 450 445-2815
Site internet: maisondestournesols.org
Courriel: info@maisondestournesols.org
Services: Centre de jour dédié aux aînés. * Programme Personnes Âgées: rencontres hebdomadaires, repas
communautaires, activités sociales et d'information, journées thématiques. * Programme Répit Alzheimer:
journée de répit offerte du lundi au vendredi aux proches-aidants de personnes atteintes de troubles cognitifs,
dont la maladie d'Alzheimer. * Maison des Tournesols Mobile: service d'accompagnement individualisé,
ponctuel et adapté. * Programme Bénévolat: possibilités d'implication en cuisine, à la réception, à la livraison et
au transport ou au soutien administratif.
Clientèle: retraités et aînés
Capacité: 120
Territoire desservi: Rive-Sud
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
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Frais: adhésion: 20$ par année, activités: variables, programme personnes âgées: repas communautaire 10$,
transport 6$ (selon la disponibilité)
Financement: provincial, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON INTERNATIONALE DE LA RIVE-SUD - CAFÉ DES AÎNÉS
2500, boulevard Lapinière, Brossard, Montérégie, QC, J4Z 3V1
450 445-8777 poste 235
Téléc.: 450 445-1222
Site internet: mirs.qc.ca
Courriel: jb.henry@mirs.qc.ca
Services: * Cours de conversation française, anglaise et espagnole. * Cours d'informatique. * Atelier de
gymnastique cérébrale. * Danse, yoga, club de marche, peinture, tricot. * Dîners de l'amitié. * Chorale et atelier
de musique. * Conférences.
Clientèle: immigrants aînés
Capacité: 70
Territoire desservi: Rive-Sud
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: carte de membre: 30$, inscription aux activités: variables
Financement: autofinancement, provincial, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON TREMPLIN DE LONGUEUIL (LA)
267, rue Toulouse, Longueuil, Montérégie, QC, J4L 4X1
450 442-4019
Site internet: www.maisontremplin.com
Courriel: info@maisontremplin.com
Services: * Programmes de stimulation du développement global et du langage pour les 0 à 5 ans. * Haltegarderie et halte-répit pour les 0 à 5 ans. * Programme éducatif et aide aux devoirs pour les 6 à 12 ans. *
Ateliers de cuisine pour les 6 à 12 ans. * Information, écoute et référence pour les parents. * Ateliers
d'enrichissement des habiletés parentales. * Intégration socioprofessionnelle. * Repas à faible coût. * Comptoir
de mets cuisinés. * Friperie. * Bénévolat. * Activités de mobilisation citoyenne.
Clientèle: services: population générale, activités: familles et enfants de 0 à 12 ans
Capacité: variable
Territoire desservi: Vieux-Longueuil
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00 pour la friperie et l'accueil et 8h30 à 15h00 pour
le service alimentaire
Frais: membre: 7$ par année par famille avec enfants, 5$ par adulte, activités: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, fédéral, provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MARIEVILLE - CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LA SEIGNEURIE DE MONNOIR
146, chemin du Ruisseau-Barré, Marieville, Montérégie, QC, J3M 1P2
450 460-2825
Téléc.: 450 460-4992
Site internet: www.cabsm.org
Courriel: info@cabsm.org
Services: * Dépannage alimentaire. * Popote roulante. * Dîners communautaires et déjeuners-causeries. *
Programme PAIR: rassurance par téléphone. * Visites et téléphone d'amitié. * Prêt d'appareils orthopédiques. *
Aide aux formulaires. * Accompagnement-transport médical et pour les courses par des bénévoles. * Opération
Septembre: assistance financière pour les fournitures scolaires. * Paniers de Noël. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes âgées, malades ou en perte d'autonomie, familles démunies, aide pour les emplettes:
personnes de 70 ans et plus
Territoire desservi: Sainte-Angèle-de-Monnoir, Marieville, Richelieu, Saint-Mathias-sur-Richelieu, Rougemont
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: repas communautaires: 8$, popote roulante: 7$ par repas, déjeuners-causeries: 5$
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Financement: Centraide Richelieu-Yamaska, provincial, dons, campagnes de financement, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MOSAÏQUE (LA), CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE ET COMMUNAUTAIRE
1650, avenue de l'Église, Longueuil, Montérégie, QC, J4P 2C8
450 465-1803
Téléc.: 450 465-5440
Site internet: www.lamosaique.org
Courriel: info@lamosaique.qc.ca
Services: Alimentation * Dépannage alimentaire, distribution de denrées. * Cuisines collectives. * Bouffe-Amis:
sorties au restaurant pour personnes de 60 ans et plus. Aide matérielle * Friperie communautaire. *
Dépannage vestimentaire. * Lunettes à prix modique. * Paiement des frais scolaires pour les familles à faible
revenu. * Financement d'activités sportives et artistiques pour les enfants. Maintien à domicile * Téléphone
sécurisant. * Sorties de magasinage en groupe. Action communautaire * Chorale pour aînés. * Clinique
d'impôts. * Action bénévole. * Référence vers les ressources du territoire. * Centre de réadaptation et plateau
de travail pour personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du
développement. * Programme PAAS Action. * Mesure de subvention salariale. * Intervention psychosociale.
Clientèle: bénévoles, toute personne dans le besoin, organismes communautaires et établissements du réseau
de la santé et des services sociaux
Territoire desservi: agglomération de Longueuil
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, friperie: mardi au samedi 10h00 à
17h00, accompagnement au magasinage: 2 fois par mois
Frais: friperie: bas prix variables, autres services: frais minimes ou gratuit
Financement: dons, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

PARTAGE NOTRE-DAME - GRANBY
309, rue Racine, Granby, Montérégie, QC, J2G 3B6
450 378-1111
Site internet: partagenotredame.org
Courriel: partagenotredame@hotmail.com
Services: * Soupe populaire. * Friperie. * Azimut: écoute, soutien, accompagnement, références. * Service
d'aide à la documentation. * Distribution de trousses de naloxone.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus vivant de l'isolement social ou des difficultés particulières
Territoire desservi: Granby
Horaire: dîner: lundi au vendredi 11h30 à 12h15, friperie: lundi au vendredi 13h00 à 16h00, premier samedi du
mois 9h00 à 11h30, Azimut: lundi au jeudi 9h30 à 14h00, vendredi 9h30 à 13h00
Frais: dîner: 2,50$
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

PHARE SOURCE D'ENTRAIDE (LE) - POINT DE SERVICE - COWANSVILLE
515, rue du Sud, local 216, Cowansville, Montérégie, QC, J2K 1T8
450 266-3464
Site internet: psentraide.org
Courriel: lephare@videotron.ca
Services: Ressource alternative d'entraide en santé mentale. * Information, référence et sensibilisation. *
Écoute et support individuel par téléphone ou en personne. * Gestion autonome de la médication. * Ateliers de
connaissance de soi. * Repas communautaires. * Groupe d'achats alimentaires. * Action communautaire:
participation à la vie associative, formations, rencontres sur des thèmes d'actualité, comités. * Loisirs:
conditionnement physique, quilles, billard, marches en plein air, balle molle, jeux de société, sorties,
visionnement de films, fêtes spéciales, voyage en camping. * Art: art-thérapie, ateliers musicaux, art créatif.
Clientèle: personnes vivant ou ayant vécu avec un trouble de santé mentale
Territoire desservi: Cowansville
Horaire: lundi, mercredi, jeudi, vendredi 9h00 à 16h00
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Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

PHARE SOURCE D'ENTRAIDE (LE) - SIÈGE SOCIAL - FARNHAM
525, rue Saint-Édouard, local 103, Farnham, Montérégie, QC, J2N 1G6
450 293-0690
Téléc.: 450 293-7070
Site internet: psentraide.org
Courriel: lephare@videotron.ca
Services: Ressource alternative d'entraide en santé mentale. * Information, référence et sensibilisation. *
Écoute et support individuel par téléphone ou en personne. * Groupe d'entraide. * Gestion autonome de la
médication. * Atelier de connaissance de soi. * Repas communautaires et groupe d'achats alimentaires. * Artthérapie, ateliers musicaux et art créatif. * Formations, comités et rencontres sur des thèmes d'actualité. *
Activités physiques: conditionnement physique, marches en plein air, balle molle. * Activités de loisir: quilles,
billard, jeux de société, sorties, visionnement de films, fêtes spéciales, voyages en camping.
Clientèle: personnes vivant ou ayant vécu avec un trouble de santé mentale ou une période de détresse
émotionnelle
Territoire desservi: MRC Brome-Missisquoi
Horaire: lundi, mercredi, jeudi et vendredi 9h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

PORTE DU PASSANT (LA)
80, rue Phipps, Sorel-Tracy, Montérégie, QC, J3P 4B7
450 743-4803
Téléc.: 450 855-4858
Site internet: laportedupassant.org
Courriel: laportedupassant@videotron.ca
Services: Centre de jour et cafétéria communautaire. * Accueil, écoute, référence et accompagnement par un
intervenant de milieu. * Hébergement d'urgence. * Ligne d'intervention. * Cafétéria communautaire: déjeuners,
dîners et collations. * Dépannage vestimentaire et alimentaire d'urgence. * Soutien résidentiel avec
accompagnement. * Petit comptoir des surplus alimentaires. * Halte repos: lieu de ravitaillement et de repos
provisoire. * Douches. * Service de buanderie gratuit. * Services de téléphone pour les personnes n'ayant pas
de téléphone personnel. * Ateliers d'information et éducation populaire. * Soupers communautaires mensuels. *
Récupération d'articles usagés sur place. * Activités variées.
Clientèle: population générale, personnes en situation d'itinérance, personnes en situation de précarité
financière ou de pauvreté, douches, soutien résidentiel avec accompagnement et halte repos: personnes
itinérantes
Capacité: 50
Territoire desservi: MRC Pierre-De Saurel
Horaire: services: lundi au vendredi 8h00 à 15h00, administration: lundi au vendredi 8h00 à 16h00,
hébergement d'urgence: mardi, mercredi, jeudi 20h00 à 8h00
Frais: carte de membre pour faire partie du comité consultatif des membres, mais non-requise pour l'accès aux
services: 5$ par année, repas: variables
Financement: autofinancement, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

PSYCOHÉSION
100, rue du Marché, Salaberry-de-Valleyfield, Montérégie, QC, J6T 1P7
450 377-2841
Téléc.: 450 377-0410
Site internet: www.psycohesion.weebly.com
Courriel: directrice@psycohesion.com
Services: * Groupe d'entraide. * Rencontres individuelles. * Ateliers de créativité et de cheminement personnel.
* Café-répit, déjeuners-causeries et repas communautaires. * Luminothérapie. * Centre de documentation. *
Comité des usagers et club social. * Activités sportives et récréatives: jeux ludiques, de société et autres. *
Activités estivales: sorties et voyages. * Programme Pass-action.
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Clientèle: personnes de 18 ans et plus vivant ou ayant vécu une problématique en santé mentale, programme
Pass-Action: personnes aptes à réintégrer le marché du travail
Capacité: programme Pass-Action: 8 personnes
Territoire desservi: MRC de Beauharnois-Salaberry
Horaire: lundi et mercredi 9h00 à 16h00, mardi 12h00 à 16h00, jeudi 9h00 à 16h00 et 18h00 à 21h00, vendredi
9h00 à 15h00, samedi et dimanche 9h00 à 14h00
Frais: cotisation annuelle: 10$
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT POUR LA SANTÉ DES AÎNÉS PIERRE-DE SAUREL
71, rue De Ramezay, bureau 109, Sorel-Tracy, Montérégie, QC, J3P 3Z1
450 855-3737
Site internet: rsaps.ca
Courriel: rsaps@videotron.ca
Services: Activités pour le maintien de la santé et pour briser l'isolement social des personnes aînées. *
Déjeuners conférences. * Ateliers de peinture, de sculpture et d'écriture. * Ateliers de stimulation de la mémoire.
* Séances d'exercices physiques variés et à différents niveaux. * Club de marche. * Cours d'initiation à la
technologie: utilisation d'Internet, iPad et tablette Android. * Défense et promotion des droits des aînés. *
Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV): services de soutien,
information et référence.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: MRC Pierre-De Saurel
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 15h30, vendredi 8h00 à 14h00
Frais: carte de membre: 10$, déjeuners conférences: 5$ par personne membre, ateliers: gratuits ou prix
variables
Financement: cotisations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

RENCONTRE CHÂTEAUGUOISE (LA)
159, rue Principale, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 1G2
450 699-6819
Téléc.: 450 699-3453
Site internet: www.rencontrechateauguoise.com
Courriel: adjointe@rencontrechateauguoise.com
Services: * Repas communautaires. * Cuisines collectives: apport alimentaire et formations diverses. *
Récupération de nourriture et distribution de denrées. * Formations populaires. * Programme PAAS Action:
démarche d'employabilité pour les personnes éloignées du marché du travail et bénéficiant de l'aide sociale. *
Distribution de fournitures scolaires. * Clinique d'impôts.
Clientèle: individus et familles à faible revenu
Capacité: repas communautaires: 50 couverts
Territoire desservi: Châteauguay, Léry, Mercier, Saint-Isidore, Saint-Urbain-Premier, Sainte-Martine
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 12h30 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: distribution alimentaire: 3$, repas communautaires: 1$
Financement: Centraide du Grand Montréal, autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

REPAS DU PASSANT (LE)
700, boulevard Sainte-Foy, Longueuil, Montérégie, QC, J4J 5E9
450 679-5114
Téléc.: 450 679-5492
Courriel: lerepasdupassant@videotron.ca
Services: * Travaux compensatoires et travaux communautaires: plateaux de travail visant l'insertion sociale. *
Écoute, référence, accueil. * Plats chauds à prix modique, 5 midis par semaine. * Aide alimentaire. * Paniers et
magasin-partage de Noël. * Réception de Noël. * Jardin solidaire. * Stage pour étudiants en travail social et
éducation spécialisée. * Service de traiteur. * Clinique d'impôts.
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Clientèle: personnes à faible revenu et population générale
Capacité: 123
Territoire desservi: aide alimentaire: secteurs Notre-Dame-de-Grâces, Saint-Pierre-Apôtre et Saint-CharlesBorromée, autres services: Longueuil
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, repas: 11h30 à 13h00
Frais: repas: enfants de 12 ans et moins 1,50$, adultes 4$, prix solidaire: 6$, carte-repas: 55$ pour 20 repas,
32,50$ pour 10 repas, 18,75$ pour 5 repas
Financement: dons, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

REPAS PARTAGÉS - ÎLE-PERROT
150, boulevard Perrot, L'Île-Perrot, Montérégie, QC, J7V 3G1
450 424-0111
Site internet: www.legraves.com
Services: Repas communautaires. * Danse en ligne. * Bingo.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: L'Île-Perrot
Horaire: 4e mercredi du mois
Frais: 12$
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

REPAS PARTAGÉS - LES CÈDRES
145, rue Valade, Les Cèdres, Montérégie, QC, J7T 1S9
450 424-0111
Site internet: www.legraves.com
Services: Repas communautaires. * Danse en ligne.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Les Cèdres
Horaire: 1er mardi du mois
Frais: 12$
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

REPAS PARTAGÉS - LES COTEAUX, SECTEUR SUD
191, rue Principale, Les Coteaux, Montérégie, QC, J7X 1A1
450 739-0836
Services: * Repas communautaires.
Clientèle: personnes aînées
Territoire desservi: Les Coteaux
Horaire: dernier mardi du mois
Frais: coût du repas partagés entre les participants
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

REPAS PARTAGÉS - NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT
Adresse confidentielle
450 424-0111
Site internet: www.legraves.com
Services: * Repas communautaires.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Notre-Dame-de-l'Île-Perrot
Horaire: 2e mercredi du mois
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Frais: 12$
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

REPAS PARTAGÉS - PINCOURT-TERRASSE-VAUDREUIL
375, boulevard Cardinal-Léger, Pincourt, Montérégie, QC, J7V 9H6
514 453-8406
Site internet: www.legraves.com
Services: * Repas communautaires. * Danse. * Bingo, cartes. * Centre de référence: support dans différentes
démarches et renseignements sur les ressources et activités du territoire. * Distribution mensuelle du bulletin
d'information Le Carrefour.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Pincourt, Terrasse-Vaudreuil
Horaire: 3e mardi du mois
Frais: 12$
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

REPAS PARTAGÉS - RIGAUD
Adresse confidentielle
450 451-5130
Site internet: www.legraves.com
Services: * Repas communautaires.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Rigaud
Horaire: 3e jeudi du mois
Frais: 12$
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

REPAS PARTAGÉS - SAINT-LAZARE
1980, chemin Sainte-Angélique, Saint-Lazare, Montérégie, QC, J7T 2Y7
450 424-1953
Site internet: www.legraves.com
Services: Repas communautaires. * Cartes, bingo.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Lazare
Horaire: 3e mardi du mois 11h00 à 14h00
Frais: 12$
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SANTÉ MENTALE QUÉBEC - HAUT-RICHELIEU
211, rue Mayrand, bureau 1, Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J3B 3L1
450 346-5736
Téléc.: 450 346-2075
Courriel: direction.smq-hr@bellnet.ca
Services: * Programme d'insertion sociale: repas communautaires, plateau de travail, groupe d'entraide l'EntreNous. * Centre de jour L'Entre-Aide: activités de création, loisirs et croissance personnelle. * Promotion et
sensibilisation aux problèmes de santé mentale. * Informations et références. * Repas de Noël.
Clientèle: programme d'insertion sociale: adultes ayant un problème de santé mentale
Territoire desservi: MRC Le Haut-Richelieu, MRC Rouville, MRC Rousillon
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
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Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE ALIMENTAIRE COMMUNAUTAIRE
50, rue Webb, bureau 15, Salaberry-de-Valleyfield, Montérégie, QC, J6T 6L5
450 377-5551
Téléc.: 450 377-5551
Site internet: www.lesac-valleyfield.org
Courriel: le.sacintervenant@oricom.ca
Services: * Dépannage alimentaire. * Suivi auprès des usagés. * Références vers d'autres organismes ou
services. * Représentation dans la communauté. * Repas cuisinés pour les usagés du SAC. * Cuisines
éducatives. * Point de service monsieur Lunettes: service d'opticien.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Salaberry-de-Valleyfield
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 11h50 et 13h00 à 16h20, vendredi 8h30 à 11h50 et 13h00 à 15h50
Frais: dépannage alimentaire: gratuit, repas cuisinés: 3$ par repas ou 20$ pour 7 repas
Financement: campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ACTION BÉNÉVOLE AU COEUR DU JARDIN - POINT DE SERVICE HEMMINGFORD
476, rue Frontière, Hemmingford, Montérégie, QC, J0L 1H0
450 247-2893
Site internet: sabjardin.org
Courriel: sabhemmingford@hotmail.com
Services: * Visites amicales. * Appels d'amitié. * Assistance pour remplir des formulaires. * Information et
référence. * Cours de gymnastique douce. * Cours de tablette électronique android pour aînés. * Sorties de
socialisation. * Dîner communautaire mensuel.
Clientèle: aînés, personnes dans le besoin, bénévoles, organismes communautaires
Territoire desservi: Hemmingford
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns, dîner communautaire: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ACTION BÉNÉVOLE AU COEUR DU JARDIN - POINT DE SERVICE NAPIERVILLE
262-A, rue de l'Église, Napierville, Montérégie, QC, J0J 1L0
450 245-7868
Site internet: sabjardin.org
Courriel: sabnap@hotmail.ca
Services: * Visites d'amitié. * Téléphone amical. * Clinique d'impôts et aide pour remplir les formulaires. *
Information et référence. * Dîner-rencontre, popote roulante, animation d'activités, cours et causeries. *
Promotion de l'action bénévole et soutien aux organismes.
Clientèle: bénévoles, organismes communautaires, aidants naturels, personnes dans le besoin autonomes
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: gratuit ou variables selon le service
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - CONFÉRENCE ISOLÉE DE SAINT-CYPRIEN-DENAPIERVILLE
459, rue Saint-Jacques, Napierville, Montérégie, QC, J0J 1L0
450 245-3335
Courriel: info@ecofriperie.com
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Services: * Banque alimentaire. * Cartes-repas pour élèves dans le besoin. * Aide au paiement des frais de
médicaments. * Distribution de fournitures scolaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: 7 jours, 10h00 à 16h00
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Repas préparés et popotes roulantes
ACTION BÉNÉVOLE DE VARENNES
50, rue de la Fabrique, Varennes, Montérégie, QC, J3X 1R1
450 652-5256
Site internet: actionbenevolevarennes.org
Courriel: administration@actionbenevolevarennes.org
Services: * Aide alimentaire. * Popote roulante. * Visites amicales. * Point de service Monsieur Lunettes:
lunettes à prix modique. * Clinique d'impôts. * Accompagnement-transport.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu, personnes en perte d'autonomie, personnes isolées, aînés
Territoire desservi: Varennes
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00
Frais: variables
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

BOUFFE DU CARREFOUR (LA)
3780, Grande Allée, Longueuil, Montérégie, QC, J4T 2V7
450 926-2386
Site internet: labouffeducarrefour.org
Courriel: info@labouffeducarrefour.org
Services: * Cuisines collectives. * Cuisines jeunesse. * Ateliers de cuisine thématiques. * Ateliers en
collaboration avec d'autres organismes communautaires. * Service de mets préparés: repas congelés. * Jardins
à partager. * Marché ambulant. * Traiteur communautaire.
Territoire desservi: Saint-Hubert et les environs
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: variables selon le service
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CAFÉ DES DEUX PAINS DE VALLEYFIELD
107, rue Jacques-Cartier, Salaberry-de-Valleyfield, Montérégie, QC, J6T 4R8
450 371-8909
Téléc.: 450 371-7556
Site internet: www.cafedesdeuxpains.org
Courriel: cddp@oricom.ca
Services: Soutien aux personnes à faible revenu. * Accueil, évaluation et référence. * Salle à manger:
distribution de repas. * Sacs repas: boîtes à lunch réservées aux familles. * Ateliers d'éducation populaire. *
Activités sociales. * Insertion sociale et insertion au travail. * Intégration de stagiaires et bénévolat étudiant. *
Concertation et représentation. * Prêt de salle.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu et isolées
Territoire desservi: Salaberry-de-Valleyfield
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 18h00
Financement: Centraide Sud-Ouest du Québec, provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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CARREFOUR COMMUNAUTAIRE L'ARC-EN-CIEL
2636, rue de l'Immaculée-Conception, Saint-Ours, Montérégie, QC, J0G 1P0
450 785-2874
Courriel: carrefourarcenciel@videotron.ca
Services: Services à la famille et à la communauté. * Popote roulante, repas chauds et congelés. * Matinée
des enfants: activités parents-enfants. * Maison des jeunes Le Salon des Ados. * Café de l'amitié. * Diners de
l'amitié aux deux semaines. * Sorties culturelles pour les personnes de 50 ans et plus. * Transport pour rendezvous médicaux.
Clientèle: familles, personnes adolescentes, personnes aînées
Territoire desservi: MRC Pierre-de-Saurel
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h00, café de l'amitié: mercredi après-midi
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE DES AÎNÉS VAUDREUIL-SOULANGES
12, rue Curé-Cholet, Saint-Polycarpe, Montérégie, QC, J0P 1X0
1 855 510-3548
Site internet: www.centredesainesvs.com
Courriel: direction@ccavs.ca
Services: * Assistance alimentaire: popote roulante, vente de mets surgelés et repas communautaires. *
Journées d'activités. * Formations et conférences sur des sujets variés relatifs aux aînés.
Clientèle: personnes aînées de 50 ans et plus, personnes en perte d'autonomie ou vivant avec une déficience
physique
Territoire desservi: MRC Vaudreuil-Soulanges
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: variables
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE L'ENTRAIDE PLUS
2437, avenue Bourgogne, Chambly, Montérégie, QC, J3L 2A5
450 658-4469
Téléc.: 450 658-4469
Site internet: entraideplus.org
Courriel: info@entraideplus.org
Services: Centre d'activités de jour pour les personnes aînées et les proches aidants. * Lieu de rencontre. *
Service de répit. * Resto-Entre: dîners communautaires. * Repas congelés, avec possibilité de livraison. *
Activités et ateliers. * Cours d'informatique individuels.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus autonomes, vivant avec un handicap, malades ou en perte d'autonomie,
proches aidants
Capacité: Resto-Entre: 36 places
Territoire desservi: Chambly, Carignan, Richelieu, Saint-Mathias-sur-Richelieu, Sainte-Angèle-de-Monnoir,
Marieville
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 14h00, halte-répit: lundi au jeudi 9h30 à 15h30, RestoEntre: lundi au vendredi 11h00 à 13h00
Frais: membres: 25$ par année, Resto-Entre: 8$ pour les membres, 9$ pour les non-membres
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE COMMUNAUTAIRE L'ENTRAIDE PLUS - POINT DE SERVICE SAINT-MATHIAS-SURRICHELIEU
300, chemin des Patriotes, Saint-Mathias-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J3L 6Z5
514 798-6767
Téléc.: 450 658-4469
Site internet: entraideplus.org
Courriel: info@entraideplus.org
Services: Centre d'activités de jour pour les aînés et les proches aidants. * Lieu de rencontre. * Halte répit
pour proches aidants. * Répit à domicile. * Repas congelés. * Transport de groupe pour magasinage. *
Activités, cours et ateliers.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus autonomes, vivant avec un handicap, malades ou en perte d'autonomie,
proches aidants
Territoire desservi: Carignan, Chambly, Marieville, Richelieu, Saint-Mathias-sur-Richelieu, Sainte-Angèle-deMonnoir
Horaire: lundi au mercredi 11h00 à 14h00, jeudi 11h00 à 16h00
Frais: adhésion: 25$ par année
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE MULTISERVICES UN COIN CHEZ NOUS
628, rue Notre-Dame, Saint-Chrysostome, Montérégie, QC, J0S 1R0
450 826-4425
Téléc.: 450 826-1000
Site internet: www.uncoincheznous.org
Courriel: ccmsuccn@cooptel.qc.ca
Services: Soutien au maintien à domicile et à l'insertion sociale. * Popote roulante. * Dépannage alimentaire. *
Magasin d'articles usagés: vêtements, articles de maison, meubles, matelas, électroménagers, etc. *
Récupération d'articles usagés sur place, collecte et livraison à domicile. * Transport pour rendez-vous
médicaux et activités. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). *
Dîners communautaires. * Visites d'amitié. * Information et références. * Sorties et activités sociales et
culturelles. * Paniers de Noël. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes aînées, personnes en perte d'autonomie, personnes défavorisées
Capacité: 100
Territoire desservi: MRC Le Haut-Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 7h30 à 16h30, dimanche 13h00 à 17h00
Frais: popote roulante: 8$, autres services: gratuit
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE D'IBERVILLE ET DE LA RÉGION
290, avenue des Conseillers, Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J2X 1Z8
450 347-1172
Téléc.: 450 347-3572
Site internet: cabiberville.org
Courriel: info@cabiberville.org
Services: Alimentation * Épicerie sociale: aliments à prix réduit. * Jardins communautaires. * Popote roulante. *
Paniers de Noël. Assistance matérielle * Friperie familiale. * Point de service Bonhomme à lunettes: lunettes à
moindre coût. * Prêt de matériel orthopédique. * Fournitures scolaires. Aînés * Appels d'amitié. * Ateliers de
loisirs et activités de socialisation pour personnes de 55 ans et plus. * Transport et accompagnement aux
rendez-vous médicaux et aux courses. Communautaire * Aide aux formulaires. * Recrutement, formation et
coordination des bénévoles. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes à faible revenu, aînés, personnes en perte d'autonomie temporaire ou permanente,
personnes ayant un handicap physique ou intellectuel, proches aidants, bénévoles, organismes, popote
roulante: personnes âgées de 55 ans et plus, proches aidants
Territoire desservi: Saint-Jean-sur-Richelieu: secteurs Iberville et Saint-Athanase, Mont Saint-Grégoire
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: carte de membre annuelle: 5$
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Financement: Centraide du Grand Montréal, dons, provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE BEAUHARNOIS
600, rue Ellice, bureau 106, Beauharnois, Montérégie, QC, J6N 3P7
450 429-6453
Site internet: cabbeauharnois.com
Courriel: info@cabbeauharnois.com
Services: * Popote roulante. * Dîners communautaires. * Repas congelés. * Aide au magasinage. * Activités
d'intégration sociale. * Bonjour quotidien: appels de rassurance quotidiens. * Aide pour remplir les formulaires. *
Activités de promotion et de développement de l'action bénévole. * Transport pour se rendre à leurs activités. *
Accompagnement-transport médical. * Clinique d'impôts.
Clientèle: aînés de 65 ans et plus, aînés en perte d'autonomie
Territoire desservi: Beauharnois, Saint-Étienne-de-Beauharnois, Saint-Louis-de-Gonzague
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 12h30 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: activités sociales: jusqu'à 5$, repas: variables
Financement: Centraide Sud-Ouest du Québec, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE BOUCHERVILLE
11, rue Louis-H.-La Fontaine Nord, bureau 201, Boucherville, Montérégie, QC, J4B 4Y3
450 655-9081
Site internet: www.cabboucherville.ca
Courriel: info@cabboucherville.ca
Services: * Popote roulante: préparation et livraison de mets congelés. * Cuisines collectives. * Mets congelés
pour emporter. * Activités sociales pour aînés: CABbaret, rencontres amicales. * Appels de rassurance PAIR. *
Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). * Aide pour remplir les
formulaires. * Aide pour les réparations mineures et les travaux légers non-répétitifs. * Soutien aux organismes.
* Soutien aux proches aidants: soutien psychologique, rencontres individuelles, rencontres café-croissant, caférencontre Alzheimer, répit, activités et formation. * Carrefour du bénévolat: jumelage d'entreprises avec des
organismes afin qu'elles y fassent du bénévolat. * Service de recrutement de bénévoles. * Aide et écoute par
des intervenants professionnels. * Accompagnement et transport médical et pour les courses par des
bénévoles. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes vivant une difficulté permanente ou temporaire, ITMAV: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Boucherville
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: popote roulante: 6$, cuisines collectives: 20$ maximum, mets congelés: 4$
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal, dons, fédéral, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE CONTRECOEUR - À PLEIN COEUR
4956, rue Legendre, Contrecoeur, Montérégie, QC, J0L 1C0
450 587-8227
Téléc.: 450 401-1151
Site internet: cabcontrecoeur.ca
Courriel: cab.contrecoeur@videotron.ca
Services: * Aide alimentaire. * Popote roulante. * Repas communautaires. * Vestiaire familial: vente de
vêtements et meubles usagés. * Visites d'amitié. * Prêt d'équipement: béquilles, marchettes. * Information et
référence. * Médiation citoyenne. * Programme PAIR. * Aide à la production de documents gouvernementaux. *
Paniers de Noël. * Transport pour les rendez-vous médicaux et pour les courses par des bénévoles. * Clinique
d'impôts.
Territoire desservi: Contrecoeur et Verchères
Horaire: centre: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, vestiaire familial: lundi au vendredi 13h00 à 16h00, cuisine:
lundi au jeudi 8h00 à 16h00
Frais: aucuns
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Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA FRONTIÈRE
12, rue Sainte-Marie, Lacolle, Montérégie, QC, J0J 1J0
450 246-2016
Téléc.: 450 246-2229
Courriel: centre.benev@hotmail.com
Services: * Aide alimentaire. * Paniers de Noël. * Popote roulante. * Transport médical, transport et
accompagnement pour les petites commissions. * Repas communautaires mensuels. * Visites à domicile. *
Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). * Programme PAIR: service
personnalisé d'appels.
Clientèle: personnes démunies, personnes aînées
Territoire desservi: Lacolle, Clarenceville, Noyan, Saint-Bernard-de-Lacolle, Saint-Valentin, Saint-Paul-de-l'Îleaux-Noix, ITMAV: Lacolle, Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, Saint-Valentin, Saint-Bernard-de-Lacolle
Horaire: lundi au jeudi 7h00 à 16h00, vendredi 7h30 à 11h30
Frais: popote roulante: 5$ repas chaud, 4$ repas congelé, dîner communautaire: 10$, transport: variables
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU
288-A, rue Radisson, Mont-Saint-Hilaire, Montérégie, QC, J3H 2Z4
450 467-9373
Site internet: cabvr.org
Courriel: cabvr@cabvr.org
Services: * Promotion de l'action bénévole. * Dépannage alimentaire. * Popote roulante. * Visites amicales. *
Activités et sorties pour aînés. * Aide scolaire pour les enfants. * Friperie: vente à prix modiques de vêtements,
vaisselle, bibelots, livres, jouets et très petits meubles. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes dans le besoin, bénévoles et organismes du milieu
Territoire desservi: Beloeil, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-Antoine-sur-Richelieu,
Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Mathieu-de-Beloeil, SaintMarc-sur-Richelieu
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: provincial, Centraide Richelieu-Yamaska, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE SAINT-CÉSAIRE
1100, rue Leclaire, Saint-Césaire, Montérégie, QC, J0L 1T0
450 469-3279
Téléc.: 450 469-0958
Site internet: www.cabacoeur.org
Courriel: services@cabacoeur.org
Services: Développement de l'action bénévole, soutien aux organismes et aux individus. * Aide alimentaire:
dépannage alimentaire, popote roulante, paniers de Noël et déjeuner de l'amitié. * Friperie La Fouinerie:
vêtements et autres articles à faible coût. * Aide à la production de formulaires gouvernementaux. * Opération
septembre: fournitures scolaires pour familles à faible revenu. * Prêt d'équipement orthopédique. * Rencontre
pour les proches aidants. * Information et référence. * Clinique d'impôts. * Transport et accompagnement aux
rendez-vous médicaux et aux courses par une personne bénévole.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu, personnes aînées, proches aidants, bénévoles
Territoire desservi: Saint-Césaire
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00, proches aidants: 2e mardi du
mois, déjeuner de l'amitié: 3e mardi du mois
Frais: friperie: à faible coût
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE SAINT-HUBERT
3339, Grande Allée, Longueuil, Montérégie, QC, J4T 2S9
450 656-9110
Téléc.: 450 656-9115
Site internet: www.cab-saint-hubert.org
Courriel: info@cab-saint-hubert.org
Services: Promotion de l'action bénévole. * Recrutement et orientation des bénévoles. * Popote roulante. *
Repas à emporter. * Prêt de matériel orthopédique. * Visites d'amitié. * Formations et conférences. *
Accompagnement et transport médical par des bénévoles. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes dans le besoin, personnes de plus de 65 ans
Territoire desservi: Saint-Hubert
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
640, rue Dorchester, local 301, Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J3B 5A4
450 347-7527
Téléc.: 450 347-7323
Site internet: cabstjean.org
Courriel: info@cabstjean.org
Services: * Popote roulante, repas chauds et congelés. * Dépannage alimentaire ponctuel. * Appels et visites
d'amitié. * Répit pour aidants. * Transport et accompagnement aux rendez-vous médicaux et aux courses. *
Consultation, réseau d'entraide et formation pour aidants. * RAPPID-OR: distribution d'information et de
trousses de sécurité à domicile. * Ateliers culinaires. * Aide aux organismes. * Références une fois par an,
ouvert à toutes et à tous. * Aide à la rédaction de formulaires. * Clinique d'impôts.
Clientèle: aînés, personnes à faible revenu, proches aidants, bénévoles
Territoire desservi: Saint-Blaise-Sur-Richelieu, Saint-Jean-Sur-Richelieu, Saint-Paul-De-L'île-Aux-Noix
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h00
Frais: popote roulante: variables, ateliers culinaires: 10$ par atelier
Financement: provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE INTERACTION
100, rue Principale, Clarenceville, Montérégie, QC, J0J 1B0
450 294-2646
Téléc.: 450 294-2145
Site internet: cabinteraction.ca
Courriel: info@cabinteraction.ca
Services: * Banque alimentaire. * Popote roulante. * Paniers de Noël. * Dîners communautaires. * Comptoir
vestimentaire. * Information et référence. * Visites et téléphones d'amitié. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu ou dans le besoin, bénévoles
Territoire desservi: Noyan, Saint-Georges-de-Clarenceville, pointe Nord de Henryville
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, popote roulante: mardi et jeudi, vestiaire: mardi au jeudi 9h00 à 15h30
Frais: frais pour certains services
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LES P'TITS BONHEURS
1665, rue Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville, Montérégie, QC, J3V 3T8
450 441-0807
Téléc.: 450 441-4667
Site internet: www.cabstbruno.org
Courriel: infocab.petitsbonheurs@cabstbruno.org
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Services: Alimentation * Comptoir alimentaire. * Distribution de paniers de Noël et de cadeaux. * Popote
roulante. * Dîners communautaires. * Cuisines collectives. Sports, loisirs et culture * Jardins communautaires. *
Cafés-causeries. * Biblio-route: jumelage pour le prêt de livres à domicile. * Premiers Pas: jumelage entre un
bénévole et une famille avec enfant de moins de 5 ans. Santé * Visites d'amitié. * Prêts orthopédiques. *
Programme PAIR: appels informatisés de sécurité et de rappel pour la prise de médicaments. Assistance *
Ventre plein, j'apprends bien: déjeuners et collations dans les écoles. * Friperie. * Fournitures scolaires. * Aide
temporaire et ponctuelle aux personnes en difficulté. * Aide aux courses. Revenu * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes aînées, familles, personnes en difficulté
Capacité: variable
Territoire desservi: Saint-Bruno-de-Montarville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, friperie: lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi 10h00 à 16h00,
jeudi 10h00 à 19h00
Frais: variables
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE BÉNÉVOLE DE SAINT-AMABLE
297, rue Principale, Saint-Amable, Montérégie, QC, J0L 1N0
450 649-0604
Téléc.: 450 649-2301
Site internet: www.cebsa.org
Courriel: info@cebsa.org
Services: * Dépannage alimentaire: vente de repas congelés. * Paniers de Noël. * Dîners communautaires
avec activités de loisirs. * Popote roulante. * Aide au magasinage. * Vestiaire familial: vêtements et articles de
maison. * Salle communautaire. * Aide aux organismes. * Médiation citoyenne. * Soutien aux proches aidants. *
Cafés-rencontres. * Accompagnement-transport. * Récupération d'articles usagés. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes à faible revenu, personnes âgées, vivant avec un handicap ou malades
Territoire desservi: Saint-Amable
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 15h00, vestiaire
familial: mardi au jeudi 13h00 à 16h00, distribution alimentaire: vendredi 10h30, dîners communautaires: 2e et
dernier mercredi du mois 11h30, popote: mardi et jeudi avant-midi
Frais: distribution alimentaire: 15$, dîners communautaires: 7$, popote roulante: 5$
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE RÉGIONAL D'HENRYVILLE
791, rue Saint-Jean-Baptiste, Henryville, Montérégie, QC, J0J 1E0
450 299-1117
Téléc.: 450 299-9742
Courriel: cerh.henryville@gmail.com
Services: * Dépannage alimentaire. * Popote roulante. * Cuisine collective. * Dîners communautaires. * Paniers
de Noël. * Fournitures scolaires. * Comptoir familial: vêtements, meubles usagés, articles ménagers et jouets à
prix modique. * Informations et références. * Clinique d'impôts. * Photocopies and télécopies. *
Accompagnement-transport.
Clientèle: personnes démunies financièrement, physiquement, psychologiquement ou socialement
Territoire desservi: Henryville, Sabrevois, Saint-Alexandre, Saint-Sébastien, Venise-en-Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, comptoir familial: lundi au vendredi 13h00 à 15h30
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE BÉNÉVOLAT D'ACTON VALE
1176, rue Bélair, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-7332
Téléc.: 450 546-7212
Site internet: cbav.ca
Courriel: direction@cbav.ca
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Services: * Dépannage alimentaire. * Popote roulante, livraison de repas chauds et surgelés. * Magasin
d'aubaines: vêtements et articles de maison usagés variés. * Épicerie partage. * Cuisine collective. * Répit pour
aidants naturels. * Groupe de soutien pour aidants naturels. * Transport et accompagnement aux rendez-vous
médicaux par une personne bénévole. * Aide aux formulaires et démarches administratives. * Clinique d'impôts.
* Location de salle.
Clientèle: familles, personnes en situation de vulnérabilité, aînés, proches aidants, bénévoles, popote roulante:
personnes de 65 ans et plus
Territoire desservi: MRC Acton
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, magasin d'aubaines: lundi au vendredi 9h00 à 17h00,
samedi 9h00 à 12h00
Frais: dépannage alimentaire: gratuit, popote roulante: 6$ par repas
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE LA RIVE-SUD - POINT DE SERVICE DE CANDIAC
8, chemin Saint-François-Xavier, Candiac, Montérégie, QC, J5R 1A2
450 659-9651
Téléc.: 450 659-1271
Site internet: www.benevolatrivesud.qc.ca
Courriel: candiac@benevolatrivesud.qc.ca
Services: Maintien à domicile * Popote roulante: repas chauds livrés à domicile. * Aide aux commissions. *
Aide pour remplir les formulaires. * Visites d'amitié et téléphones d'amitié. * Formation et soutien aux proches
aidants. Action communautaire * Accueil et références. * Clinique d'impôts. * Toasts et café: programme pour
briser l'isolement. * Conférences.
Clientèle: adultes et personnes aînées en perte d'autonomie vivant seules ou en convalescence
Territoire desservi: Candiac, La Prairie, Saint-Constant, Sainte-Catherine, Saint-Mathieu, Saint-Philippe et
Delson
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: popote roulante: 6,50$ par repas
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE LA RIVE-SUD - POINT DE SERVICE DE CHAMBLY
1410, avenue de Salaberry, Chambly, Montérégie, QC, J3L 1R7
450 658-4325
Téléc.: 450 658-1694
Site internet: www.benevolatrivesud.qc.ca
Courriel: chambly@benevolatrivesud.qc.ca
Services: Maintien à domicile * Popote roulante: repas chauds livrés à domicile. * Aide aux commissions. *
Aide pour remplir les formulaires. * Visites d'amitié et téléphones d'amitié. * Initiative de travail de milieu auprès
des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). * Formation et soutien aux proches aidants. *
Accompagnement-transport médical. Action communautaire * Accueil et référence. * Clinique d'impôts. *
Conférences. Assistance matérielle * Prêt de matériel orthopédique. * Comptoir familial Coup de Pouce:
vêtements, jouets, articles de cuisine, petits appareils. * Dépannage vestimentaire ou matériel aux organismes
et individus après évaluation.
Clientèle: popote roulante: aînés de 65 ans et plus, personnes malades ou en convalescence, personnes
ayant une déficience physique ou intellectuelle, mères célibataires, personnes dans le besoin, comptoir Coup
de Pouce: individus, familles à faible revenu
Territoire desservi: Chambly, Carignan
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: popote roulante: 6,50$ par repas, vestiaire: variables
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE LA RIVE-SUD - POINT DE SERVICE DE LONGUEUIL
16, rue Montcalm, Longueuil, Montérégie, QC, J4J 2K6
450 677-5281
Téléc.: 450 677-8067
Site internet: benevolatrivesud.qc.ca
Courriel: longueuil@benevolatrivesud.qc.ca
Services: Maintien à domicile * Popote roulante: repas chauds livrés à domicile. * Aide aux commissions. *
Aide pour remplir les formulaires. * Programme PAIR: appels informatisés de sécurité et de rappel pour la prise
de médicaments. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). Action
communautaire * Accueil et références. * Clinique d'impôts. * Conférences. * Programme de travaux
compensatoires. Assistance matérielle * Prêt de matériel orthopédique.
Clientèle: adultes et personnes âgées en perte d'autonomie, qui vivent seules ou en convalescence
Territoire desservi: Longueuil, ITMAV: Vieux-Longueuil
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: popote roulante: 6$ par repas
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE LA RIVE-SUD - POINT DE SERVICE SAINT-LAMBERT
45, rue Argyle, Saint-Lambert, Montérégie, QC, J4P 2H2
450 465-6130
Téléc.: 450 465-5638
Site internet: www.benevolatrivesud.qc.ca
Courriel: stlambert@benevolatrivesud.qc.ca
Services: Maintien à domicile * Popote roulante: repas chauds livrés à domicile. * Aide aux commissions. *
Aide pour remplir les formulaires. * Visites d'amitié et téléphones d'amitié. * Initiative de travail de milieu auprès
des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). Action communautaire * Accueil et références. * Clinique
d'impôts. * Soupers et conférences: programme pour briser l'isolement des aînés. * Conférences. Assistance
matérielle * Prêt de matériel orthopédique.
Clientèle: personnes de 65 ans et plus ou malades, en convalescence ou vivant avec une déficience physique
ou intellectuelle
Territoire desservi: Saint-Lambert, Greenfield Park, Le Moyne et Brossard
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, popote roulante: mardi et jeudi 10h00 à 12h00, congelés: jeudi 10h00
à 12h00
Frais: popote roulante: 6$ par repas
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE SAINT-BASILE-LE-GRAND
50, montée Robert, Saint-Basile-le-Grand, Montérégie, QC, J3N 1L7
450 461-2111
Téléc.: 450 461-1588
Site internet: www.cbsblg.org
Courriel: info@cbsblg.org
Services: * Friperie. * Dépannage alimentaire. * Prêt d'équipement médical: béquilles, bancs de bain, fauteuils
roulants, etc. * Repas communautaires. * Activités sociales pour personnes aînées. * Popote roulante. *
Guignolée. * Paniers de Noël. * Aide aux commissions. * Accompagnement-transport médical.
Clientèle: adultes et aînés, personnes à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Basile-le-Grand
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h00, friperie: mercredi 18h00 à 20h30, vendredi et
samedi 9h00 à 12h00
Frais: gratuit ou faibles coûts, selon les services
Financement: subvention, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE ST-HYACINTHE (LE)
1015, rue Dessaulles, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 2Y8
450 773-4966
Site internet: cbsh.ca
Courriel: reception@cbsh.ca
Services: Maintien à domicile * Popote roulante. * Programme PAIR: appels automatisés de rassurance. *
Appels et visites d'amitié. * Service d'accompagnement-transport lors de rendez-vous médicaux. Aide aux
familles * Dépannage alimentaire d'urgence. * Paniers de Noël et jouets pour les enfants. * Intervention
psychosociale. * Aide aux formulaires. * Clinique d'impôts. * Aide financière pour les frais scolaires obligatoires
payables directement à l'école. * Distribution de collations dans les écoles primaires. * Dons de vêtements
d'hiver pour enfants. * Dons de vêtements de travail. Aide aux personnes défavorisées * Aide et soutien. *
Soupe populaire l'Accueil Fraternel. * Intervention psychosociale. * Soutien alimentaire. * Réinsertion sociale.
Bénévolat et action communautaire * Accueil, recrutement, formation et orientation des bénévoles. * Suivi des
bénévoles individuel ou de groupe. * Promotion de l'action bénévole dans le milieu. * Support aux organismes.
Clientèle: aînés, personnes et familles à faible revenu, personnes en situation de vulnérabilité, bénévoles,
organismes
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00, dépannage alimentaire d'urgence: sur rendez-vous
Frais: variables
Financement: Centraide Richelieu-Yamaska, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ DES USAGERS SAINT-URBAIN-PREMIER
13, rue Beaulieu, Saint-Urbain-Premier, Montérégie, QC, J0S 1Y0
450 427-3906
Courriel: thifil@hotmail.com
Services: * Popote roulante. * Service d'accompagnement et de transport.
Clientèle: personnes en perte d'autonomie, personnes à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Urbain-Premier
Frais: variables
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ MIEUX VIEILLIR À SAINTE-MARTINE
Adresse confidentielle
450 699-6289
Courriel: projet@cabgc.org
Services: * Popote roulante.
Clientèle: personnes aînées, personnes malades, en perte d'autonomie ou en réhabilitation, personnes à faible
revenu ou sur l'aide sociale, jeunes familles
Territoire desservi: Sainte-Martine, Saint-Urbain-Premier
Horaire: popote roulante: mardi 11h00 à 12h00, deux mois de vacances l'été avec reprise du service à la Fête
du Travail
Frais: popote roulante: 7$ pour un repas complet
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ POPOTE ROULANTE DE FARNHAM (LE)
415, rue de l'Hôtel-de-Ville, Farnham, Montérégie, QC, J2N 2H3
450 293-8333
Courriel: popotefarnham@hotmail.fr
Services: * Livraison de repas chauds et de plats congelés à domicile.
Territoire desservi: Farnham
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Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMPLEXE LE PARTAGE
547, rue Saint-Henri, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 2S9
450 444-0803
Téléc.: 450 444-2621
Site internet: lepartage.info
Courriel: administration@lepartage.org
Services: * Dépannage vestimentaire et alimentaire. * Paniers de Noël. * Cuisines collectives et ateliers
culinaires. * Soutien, aide, référence pour les familles. * Friperie.
Clientèle: individus et familles à faible revenu, personnes itinérantes, personnes vivant avec des problèmes de
santé majeurs, personnes réfugiées, personnes immigrantes
Territoire desservi: La Prairie
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00, aide alimentaire: jeudi 9h30 à 11h30, 13h30 à
15h30 et 17h00 à 18h15
Frais: dépannage alimentaire, cuisines collectives et ateliers culinaires: variables, paniers de Noël: gratuit
Financement: autofinancement, Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMPLEXE LE PARTAGE - POINT DE SERVICE SAINT-CONSTANT
125, rue Saint-Pierre, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 2G9
450 444-0803
Site internet: lepartage.info
Courriel: administration@lepartage.org
Services: * Dépannage: vêtements, nourriture. * Paniers de Noël. * Soutien, aide et référence pour les familles.
* Friperie.
Clientèle: individus et familles à faible revenu, personnes itinérantes, personnes vivant avec des problèmes de
santé majeurs, personnes réfugiées, personnes immigrantes
Territoire desservi: Saint-Constant
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00, aide alimentaire: jeudi 13h30 à 15h30 et 17h00 à
18h15
Frais: dépannage alimentaire, cuisines collectives et ateliers culinaires: variables, paniers de Noël: gratuit
Financement: autofinancement, Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMPLEXE LE PARTAGE - POINT DE SERVICE SAINTE-CATHERINE
1080, rue Union, Sainte-Catherine, Montérégie, QC, J5C 1B3
450 444-0803
Site internet: lepartage.info
Courriel: administration@lepartage.org
Services: * Dépannage alimentaire. * Paniers de Noël.
Clientèle: individus et familles à faible revenu
Territoire desservi: Sainte-Catherine
Horaire: aide alimentaire: jeudi 9h30 à 11h15
Frais: dépannage alimentaire: variables, paniers de Noël: gratuit
Financement: autofinancement, Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CROISÉE DE LONGUEUIL (LA)
1230, rue Green, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 4Z5
450 677-8918
Téléc.: 450 677-3377
Site internet: www.lacroiseedelongueuil.qc.ca
Courriel: lacroisee@lacroiseedelongueuil.qc.ca
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Services: * Dépannage alimentaire. * Magasin-partage de Noël. * Cuisines collectives. * La Petite Cuillère:
livraison et vente de repas congelés à prix modique. * Jardins solidaires. * Halte-garderie. * Groupe de soutien
parental. * Programme préscolaire et ateliers de psychomotricité. * Camp de jour. * Dons de meubles aux
personnes référées habitant Longueuil. * Collecte de dons à domicile. * Clinique d'impôts. * Programme
d'activités sportives et artistiques.
Clientèle: familles et personnes seules à faible revenu
Territoire desservi: Rive-Sud, dépannage alimentaire: paroisses Notre-Dame-de-la-Garde, Saint-Georges,
Saint-Antoine-de-Padoue, Sainte-Louise-de-Marillac, Saint-Jude
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 15h30
Frais: dépannage et cours de cuisine: gratuit, livraison de plats congelés La Petite Cuillère: achat minimum
requis et frais variables selon la distance
Financement: Centraide du Grand Montréal, fédéral, provincial, municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ENVOLÉE (L'), CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE SAINTE-JULIE
695, montée Sainte-Julie, Sainte-Julie, Montérégie, QC, J3E 1W8
450 649-8874
Téléc.: 450 649-1362
Site internet: lenvolee.org
Courriel: info@lenvolee.org
Services: * Promotion de l'action bénévole et aide aux organismes. * Popote roulante, livraison de repas
chauds et de plats congelés. * Repas communautaires, dépannage-repas pour familles en situation de crise et
pour le maintien à domicile, dîners communautaires pour aînés autonomes et pour personnes en légère perte
d'autonomie physique ou cognitive. * Aide pour les courses. * Programme PAIR: appels informatisés de
sécurité et de rappel pour la prise de médicaments. * Visites amicales. * Prêt d'appareils orthopédiques. *
Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes aînées, personnes en perte d'autonomie, proches aidants, familles, organismes
communautaires
Territoire desservi: Sainte-Julie
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: popote roulante: 6$ pour un repas complet
Financement: provincial, dons, campagnes de financement, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE D'ENTRAIDE LEGESTE
1225, route Marie-Victorin, Sorel-Tracy, Montérégie, QC, J3R1L8
450 746-5611
Site internet: www.legeste.ca
Courriel: info@legeste.ca
Services: * Banque alimentaire, avec possibilité de livraison. * Dépannage alimentaire d'urgence. * Information,
référence et accompagnement dans les démarches. * Ateliers parents-enfants. * Programme de réinsertion
sociale et professionnelle en partenariat avec le Centre Local Emploi de Sorel-Tracy. * Service de traiteur. *
Distribution de fournitures scolaires. * Distribution de paniers de Noël.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: Sorel-Tracy
Horaire: administration et dépannage alimentaire d'urgence: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, banque
alimentaire: jeudi 12h30 à 16h30
Frais: banque alimentaire: 15$, autres services: gratuits
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

KAHNAWAKE SHAKOTIIA'TAKEHNHAS COMMUNITY SERVICES
Adresse confidentielle
450 632-6880
Téléc.: 450 632-5116
Site internet: www.kscs.ca
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Services: Soutien psychologique * Ligne téléphonique d'urgence pour situations de crise. * Intervention
psychosociale individuelle, de crise, conjugale et familiale. * Gestion de la colère. * Soutien pour les problèmes
de dépendance. * Groupe de soutien relatif à l'anxiété. Santé * Programmes de santé divers. * Formation et
soutien en matière de santé sexuelle. Jeunesse * Protection de la jeunesse. * Notre gang: programme
d'activités parascolaires pour enfants de 6 à 12 ans. * Groupe pour jeunes: enrichissement pour devenir des
citoyens engagés tout en redonnant à la communauté. Éducation * Enseignements culturels traditionnels.
Parentalité * Soutien aux familles d'accueil. * Ateliers prénataux. * Ateliers pour parents adolescents. * Ateliers
parent-enfant. * Ateliers sur les compétences parentales, programme YAPP pour les parents d'enfants de 0 à 6
ans. * Prévention de la violence familiale. Aînés * Programme d'activités de jour pour aînés. * Consultation
pour aînés. * Soins à domicile et soins infirmiers pour aînés. * Club pour aînés Turtle Bay. Alimentation *
Popote roulante. * Paniers de Noël. Santé mentale * Soutien et activités pour personnes vivant avec des
problèmes de santé mentale ou un handicap physique.
Clientèle: résidents de Kahnawake
Territoire desservi: Kahnawake
Horaire: lundi au vendredi 8h30 to 16h30
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

LÉGION ROYALE CANADIENNE - FILIALE 94
205, rue Empire, Longueuil, Montérégie, QC, J4V 1T9
450 466-0308
Site internet: www.legion94.ca
Courriel: lindamorven@gmail.com
Services: * Legion mobile meals: livraison de repas à domicile. * Activités variées: café-rencontres, fléchettes,
crible, jeux-questionnaires, etc. * Location de salles.
Clientèle: anciens combattants et personnes à leur charge, militaires en service, grand public, livraison de
repas: personnes aînées, personnes à mobilité réduite
Territoire desservi: Greenfield Park
Horaire: livraison de repas: mercredi
Frais: repas: 7$ pour deux repas
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON TREMPLIN DE LONGUEUIL (LA)
267, rue Toulouse, Longueuil, Montérégie, QC, J4L 4X1
450 442-4019
Site internet: www.maisontremplin.com
Courriel: info@maisontremplin.com
Services: * Programmes de stimulation du développement global et du langage pour les 0 à 5 ans. * Haltegarderie et halte-répit pour les 0 à 5 ans. * Programme éducatif et aide aux devoirs pour les 6 à 12 ans. *
Ateliers de cuisine pour les 6 à 12 ans. * Information, écoute et référence pour les parents. * Ateliers
d'enrichissement des habiletés parentales. * Intégration socioprofessionnelle. * Repas à faible coût. * Comptoir
de mets cuisinés. * Friperie. * Bénévolat. * Activités de mobilisation citoyenne.
Clientèle: services: population générale, activités: familles et enfants de 0 à 12 ans
Capacité: variable
Territoire desservi: Vieux-Longueuil
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00 pour la friperie et l'accueil et 8h30 à 15h00 pour
le service alimentaire
Frais: membre: 7$ par année par famille avec enfants, 5$ par adulte, activités: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, fédéral, provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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MARIEVILLE - CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LA SEIGNEURIE DE MONNOIR
146, chemin du Ruisseau-Barré, Marieville, Montérégie, QC, J3M 1P2
450 460-2825
Téléc.: 450 460-4992
Site internet: www.cabsm.org
Courriel: info@cabsm.org
Services: * Dépannage alimentaire. * Popote roulante. * Dîners communautaires et déjeuners-causeries. *
Programme PAIR: rassurance par téléphone. * Visites et téléphone d'amitié. * Prêt d'appareils orthopédiques. *
Aide aux formulaires. * Accompagnement-transport médical et pour les courses par des bénévoles. * Opération
Septembre: assistance financière pour les fournitures scolaires. * Paniers de Noël. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes âgées, malades ou en perte d'autonomie, familles démunies, aide pour les emplettes:
personnes de 70 ans et plus
Territoire desservi: Sainte-Angèle-de-Monnoir, Marieville, Richelieu, Saint-Mathias-sur-Richelieu, Rougemont
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: repas communautaires: 8$, popote roulante: 7$ par repas, déjeuners-causeries: 5$
Financement: Centraide Richelieu-Yamaska, provincial, dons, campagnes de financement, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

PETITE FERME DE L'AUBERGE (LA)
728, chemin Bachand, Roxton, Montérégie, QC, J0H 1E0
450 548-2736
Téléc.: 450 548-2227
Site internet: lapetitefermedelauberge.org
Courriel: lapetiteferme2001@yahoo.ca
Services: Hébergement et accompagnement pour hommes en situation précaire. * Réinsertion sociale avec
hébergement de courte et moyenne durée. * Accompagnement individuel. * Animation de groupe. * Service
d'encadrement pour préparer la sortie. * Référence. * Service de dépannage alimentaire pour les gens de
Roxton Falls.
Clientèle: hommes de 18 ans et plus en difficulté ou en situation d'itinérance ayant une problématique de
dépendance ou de santé mentale
Capacité: hébergement: 9 places à la ferme, aide alimentaire: 30 individus ou familles par semaine
Territoire desservi: Montérégie: hébergement, réinsertion sociale, Roxton Falls et les environs: aide
alimentaire
Horaire: 7 jours 7h00 à 21h00
Frais: hébergement: selon le revenu
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

POPOTE CONSTANTE
330, rue Wilfrid-Lamarche, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 1W2
450 632-2191
Courriel: popoteconstanteinc@hotmail.com
Services: Popote roulante: repas chauds livrés à domicile.
Clientèle: personnes aînées en perte d'autonomie, personnes ayant des problèmes de santé temporaires ou
permanents
Capacité: 48 repas par jour
Territoire desservi: Saint-Constant, Sainte-Catherine, Delson
Horaire: livraison: mardi et jeudi 11h00 à 12h30
Frais: repas chaud: 6$
Financement: autofinancement, municipal, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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POPOTE ROULANTE D'HUDSON
394, rue Main, Hudson, Montérégie, QC, J0P 1H0
514 781-1194
Site internet: mealsonwheelsmenus.blogspot.com
Courriel: sfl4784@gmail.com
Services: * Livraison de repas chauds à domicile.
Clientèle: personnes aînées, personnes en perte d'autonomie, handicapées ou en rétablissement d'une
chirurgie
Capacité: environ 30 repas
Territoire desservi: Hudson
Horaire: mardi et vendredi 8h30 à 12h00
Frais: 6$ par repas
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

POPOTE ROULANTE DE BEDFORD (LA)
52, rue du Pont, C.P. 731, Bedford, Montérégie, QC, J0J 1A0
450 248-7053
Courriel: popote_de_bedford@hotmail.com
Services: * Livraison de repas à domicile. * Repas à emporter vendus sur place.
Clientèle: personnes aînées, personnes vivant avec un handicap, personnes en convalescence
Territoire desservi: Canton de Bedford, Stanbridge East, Saint-Ignace-de-Stanbridge, Notre-Dame-deStanbridge, Standridge Station, Saint-Armand, Pike River
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 14h00
Frais: 6$ par repas
Financement: municipal, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

POPOTE ROULANTE DE BROSSARD
Adresse confidentielle
450 445-4452 poste 2430
Site internet: popoteroulante.tripod.com
Courriel: popoteroulantedebrossard@gmail.com
Services: * Livraison de repas chauds à domicile.
Clientèle: personnes aînées en perte d'autonomie
Capacité: 60 personnes
Territoire desservi: Brossard
Horaire: mardi et jeudi
Frais: 5$ par repas
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

POPOTE ROULANTE DE CHÂTEAUGUAY
Adresse confidentielle
514 231-0379
Site internet: popoteroulantechateauguay.webnode.fr
Courriel: infopopote.chateauguay@gmail.com
Services: Livraison de repas à domicile.
Clientèle: personnes aînées en perte d'autonomie, malades ou handicapées
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 18h00
Frais: 5$ par repas
Financement: subventions, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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POPOTE ROULANTE DE HEMMINGFORD
476, rue Frontière, Hemmingford, Montérégie, QC, J0L 1H0
450 247-2977
Courriel: beattiedeborah@yahoo.ca
Services: Livraison de repas complets à domicile.
Clientèle: personnes aînées
Territoire desservi: Hemmingford
Horaire: livraison: mercredi
Frais: repas: 8$, minimum de 3 repas par commande
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

POPOTE ROULANTE DE L'ANGE-GARDIEN
249, rue Saint-Joseph, Ange-Gardien, Montérégie, QC, J0E 1E0
450 293-5166
Services: * Popote roulante: service de repas à domicile ou au centre communautaire de l'Ange-Gardien. *
Service de buffet pour des funérailles.
Clientèle: personnes âgées de 60 ans et plus, personnes malades ou en convalescence, personnes venant
d'accoucher
Territoire desservi: L'Ange-Gardien
Horaire: mardi et jeudi
Frais: 4$ par repas
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

POPOTE ROULANTE DE SAINT-LAMBERT
Adresse confidentielle
450 671-1891
Services: Livraison de repas à domicile.
Clientèle: aînés, personnes à mobilité réduite
Territoire desservi: Saint-Lambert
Horaire: livraison: mardi et jeudi
Frais: 5$ par repas
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

POPOTE ROULANTE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD (LA)
282, rue Jacques Cartier, Salaberry-de-Valleyfield, Montérégie, QC, J6T 4T1
450 747-3168
Courriel: reception@popotevalleyfield.com
Services: Préparation et livraison de repas à domicile. * Repas chauds et surgelés. * Repas adaptés pour les
personnes aînées: repas en purée, diète sans sel, sans sucre, sans gluten, etc.
Clientèle: personnes en perte d'autonomie, particulièrement celles âgées de 70 ans et plus, avec un handicap
physique, malade ou en convalescence
Territoire desservi: Salaberry-de-Valleyfield
Horaire: lundi, mardi et jeudi 8h00 à 15h30, mercredi et vendredi 8h00 à 13h30
Frais: repas chaud: 7$, repas surgelés: 6$, repas adaptés: 6$
Financement: campagnes de financement, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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REPAS DU PASSANT (LE)
700, boulevard Sainte-Foy, Longueuil, Montérégie, QC, J4J 5E9
450 679-5114
Téléc.: 450 679-5492
Courriel: lerepasdupassant@videotron.ca
Services: * Travaux compensatoires et travaux communautaires: plateaux de travail visant l'insertion sociale. *
Écoute, référence, accueil. * Plats chauds à prix modique, 5 midis par semaine. * Aide alimentaire. * Paniers et
magasin-partage de Noël. * Réception de Noël. * Jardin solidaire. * Stage pour étudiants en travail social et
éducation spécialisée. * Service de traiteur. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes à faible revenu et population générale
Capacité: 123
Territoire desservi: aide alimentaire: secteurs Notre-Dame-de-Grâces, Saint-Pierre-Apôtre et Saint-CharlesBorromée, autres services: Longueuil
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, repas: 11h30 à 13h00
Frais: repas: enfants de 12 ans et moins 1,50$, adultes 4$, prix solidaire: 6$, carte-repas: 55$ pour 20 repas,
32,50$ pour 10 repas, 18,75$ pour 5 repas
Financement: dons, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ACTION BÉNÉVOLE AU COEUR DU JARDIN
1030, rue Notre-Dame, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-6567
Téléc.: 450 454-6567
Site internet: sabjardin.org
Courriel: sab.stremi@bellnet.ca
Services: Aînés * Visites d'amitié. * Livraison et vente sur place de plats congelés santé. * Sorties de
socialisation. * Clinique d'impôts et aide pour remplir des formulaires. * Programme PAIR: téléphones de
sécurité. * Cours divers: gymnastique douce, Tai Chi pour aînés, atelier de tablette électronique Android pour
aînés, atelier sur le fonctionnement d'un conseil d'administration pour les organismes communautaires, etc. *
Déjeuner mensuel. * Épicerie en minibus: pharmacie, marché d'alimentation, institution financière et bureau de
poste. * Transport-accompagnement médical. Aidants naturels * Formation PDSP pour aidants naturels. *
Groupe de soutien sur la prévention de l'épuisement. * Déjeuner mensuel. * Vaut mieux être outillé: trousse
d'information. * Journal de confidences: document pour les aidants naturels. Communautaire * Information et
référence. * Conférence pour bénévoles, aidants naturels et aînés. * Promotion de l'action bénévole et soutien
aux organismes. * Manuel de référence en matière de bénévolat pour les organismes communautaires.
Clientèle: bénévoles, organismes communautaires, aidants naturels, aînés et personnes dans le besoin
autonomes
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: plats congelés: plat principal 3$, soupe 2$, dessert 1$, livraison gratuite tous les 15 jours, épicerie en
minibus: 4$, déjeuner mensuel: 3$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ACTION BÉNÉVOLE AU COEUR DU JARDIN - POINT DE SERVICE NAPIERVILLE
262-A, rue de l'Église, Napierville, Montérégie, QC, J0J 1L0
450 245-7868
Site internet: sabjardin.org
Courriel: sabnap@hotmail.ca
Services: * Visites d'amitié. * Téléphone amical. * Clinique d'impôts et aide pour remplir les formulaires. *
Information et référence. * Dîner-rencontre, popote roulante, animation d'activités, cours et causeries. *
Promotion de l'action bénévole et soutien aux organismes.
Clientèle: bénévoles, organismes communautaires, aidants naturels, personnes dans le besoin autonomes
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: gratuit ou variables selon le service
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Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SOURIRE SANS FIN
2-A, rue Sainte-Famille, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-5747
Téléc.: 450 454-5640
Site internet: www.souriresansfin.org
Courriel: info@souriresansfin.org
Services: * Cuisines collectives. * Ateliers culinaires éducatifs. * Popote roulante. * Partage de denrées
fraîches. * Ateliers Petits cuistots: ateliers de cuisine pour enfant de 6 à 12 ans pendant l'été et la semaine de
relâche. * Friperie pour toute la famille. * Halte-garderie. * Ateliers parentaux et de stimulation précoce. *
Groupe de soutien aux parents. * Groupe d'entraide pour parents d'enfants vivant avec un trouble du spectre de
l'autisme (TSA). * Services psychosociaux pour personnes en détresse. * Soutien aux aînés: accompagnement
par téléphone, écoute, visites suite aux signalements. * Soutien à l'itinérance et au maintien en logement. *
Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). * Information, écoute et
référence. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu, familles, projet ITMAV: aînés de 55 ans et plus
Capacité: 600 par année
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: bureau et accueil: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, cuisine collective: lundi, mardi et mercredi, popote
roulante: mardi 11h30, partage de denrées: jeudi, friperie: lundi au mercredi et vendredi 9h00 à 17h00, jeudi
9h00 à 20h00, samedi et dimanche 10h00 à 17h00
Frais: partage et déjeuner du jeudi: 2$, 1er jeudi de chaque mois: sac de 10$ à la friperie, popote roulante: 8$
avec livraison (ville de Saint-Rémi seulement) et 7$ sans livraison
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Emploi
ABRI DE LA RIVE-SUD
459, chemin du Coteau-Rouge, Longueuil, Montérégie, QC, J4J 1X9
450 646-7809
Téléc.: 450 646-4522
Site internet: abri-rive-sud.org
Courriel: intervenant@abri-rive-sud.org
Services: Hébergement d'urgence et de courte durée. * Aide, référence et accompagnement dans les
démarches (assistance dans la recherche de logement et d'emploi). * Services de jour: accès à internet et à
une ligne téléphonique, douche. * Service d'échange de vêtements. * Échange de seringues. * Service postal.
Clientèle: personnes en situation d'itinérance de 18 ans et plus
Capacité: 30 places en chambre individuelle
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: hébergement: 24 heures, 7 jours, services de jour: lundi, mercredi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00
à 16h00, mardi 13h00 à 16h00, casiers postaux: en tout temps sauf le mardi matin
Frais: aucuns
Financement: dons, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

ANTICHAMBRE 12-17 HÉBERGEMENT JEUNESSE DU SUROÎT (L')
323, chemin Larocque, Salaberry-de-Valleyfield, Montérégie, QC, J6T 4C1
450 373-9887
Site internet: www.lantichambre12-17.ca
Courriel: hebergement@lantichambre12-17.ca
Services: Intervention et hébergement social de première ligne pour jeunes. * Hébergement d'urgence. *
Hébergement temporaire. * Écoute et soutien. * Références et accompagnement. * Intervention en situation de
crise. * Travail de milieu. * Soutien familial. * Soutien scolaire, social et professionnel. * Information et
sensibilisation sur divers sujets.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Capacité: 5 lits
Territoire desservi: MRC Beauharnois-Salaberry, MRC Le Haut-Saint-Laurent, MRC Vaudreuil-Soulanges ou
autres au besoin
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: 10$ par jour, 70$ par semaine
Financement: autofinancement, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

AUBERGE SOUS MON TOIT
317, rue Chapais, Granby, Montérégie, QC, J2G 7E7
450 378-4269
Téléc.: 450-378-5659
Site internet: aubergesousmontoit.org
Courriel: auberge@aubergesousmontoit.com
Services: Centre résidentiel communautaire. Services en hébergement * Chambre individuelle avec un accès
à Internet, à un téléphone et à la climatisation. * Repas. * Relation d'aide. * Buanderie gratuite. * Activités
socioculturelles. * Encadrement des travaux communautaires et compensatoires. * Aide budgétaire. * Soutien
pour l'intégration à l'emploi. Services post-hébergement * Suivi et relation d'aide. * Repas à moindre coût. *
Buanderie gratuite. * Accès à un téléphone. * Ordinateur accessible pour la recherche d'emploi. * Activités
socioculturelles.
Clientèle: hommes de 18 ans et plus vivant des difficultés situationnelles, sans domicile fixe ou contrevenants,
ayant besoin de services d'hébergement, d'encadrement et d'insertion sociale
Capacité: 20 chambres
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: 16$ par jour ou selon les ententes de service
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Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE SERVICE EN EMPLOI ET FORMATION DE KAHNAWAKE
Adresse confidentielle
450 638-4280
Téléc.: 450 638-3276
Site internet: www.cdrhpnq-fnhrdcq.ca
Courriel: Angie.marquis@kedc.biz
Services: Développement de l'emploi des personnes autochtones. * Aide à la recherche d'emploi. * Intégration
professionnelle.
Clientèle: Mohawks de Kahnawake
Territoire desservi: Kahnawake
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

COMMISSION DE DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES DES PREMIÈRES
NATIONS DU QUÉBEC
Adresse confidentielle
450 638-4171
Téléc.: 450 638-4090
Site internet: www.cdrhpnq-fnhrdcq.ca
Courriel: info@cdrhpnq.qc.ca
Services: Développement de l'emploi des personnes autochtones. * Aide à la recherche d'emploi. * Intégration
professionnelle. * 31 centres de service en emploi et formation.
Clientèle: personnes autochtones
Territoire desservi: le Québec
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

LE 2159
2159, chemin de Chambly, Longueuil, Montérégie, QC, J4J 3Z1
450 396-6426
Site internet: www.le2159.com
Courriel: info@le2159.com
Services: * Hébergement à moyen et long terme. * Activités et ateliers variés sur une base hebdomadaire. *
Intervention psychosociale: rencontres individuelles avec un intervenant. * Accompagnement pour le retour au
études, la recherche de stage, d'emploi ou d'appartement et pour les rendez-vous. * Réinsertion sociale par
l'entremise de stages de jour.
Clientèle: jeunes de 17 à 25 ans à risque de délinquance, d'itinérance, d'exploitation sexuelle ou de problèmes
de santé mentale
Capacité: 16 chambres
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, fondations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON D'ACCUEIL LE JOINS-TOI
479, rue Principale, Granby, Montérégie, QC, J2G 2W9
450 378-9924
Téléc.: 450 378-9428
Site internet: www.maisonjoinstoi.org
Courriel: maisonjoinstoi@videotron.ca
Services: Maison de transition. * Hébergement avec surveillance. * Consultation individuelle et de groupe. *
Aide à la réhabilitation sociale, en matière judiciaire, à la recherche d'emploi et de formation. * Soutien socioaffectif. * Références. * Activités d'implication communautaire et de loisirs.
Clientèle: hommes judiciarisés issus du système correctionnel provincial ou fédéral
Capacité: 21 places pour les détenus de juridiction fédérale, 10 places pour les détenus de juridiction
provinciale
Territoire desservi: Canada
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial, federal
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON D'ACCUEIL LE JOINS-TOI - LONGUEUIL
6505, boulevard Maricourt, Longueuil, Montérégie, QC, J3S 1S8
450 445-8000
Site internet: www.maisonjoinstoi.org
Courriel: maisonjoinstoi@videotron.ca
Services: Maison de transition. * Hébergement avec surveillance. * Consultation individuelle et de groupe. *
Aide à la réhabilitation sociale, en matière judiciaire, à la recherche d'emploi et de formation. * Soutien socioaffectif. * Références. * Activités d'implication communautaire et de loisirs.
Clientèle: hommes judiciarisés issus du système correctionnel provincial ou fédéral
Capacité: 21 personnes
Territoire desservi: Canada
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON D'ACCUEIL LE JOINS-TOI - SAINT-HYACINTHE
5085, boulevard Laurier Ouest, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3V4
450 771-5026
Site internet: www.maisonjoinstoi.org
Courriel: maisonjoinstoi@videotron.ca
Services: Bureau de suivi communautaire externe. * Consultation individuelle et de groupe. * Aide à la
réhabilitation sociale, en matière judiciaire, à la recherche d'emploi et de formation. * Soutien socio-affectif. *
Références.
Clientèle: hommes judiciarisés issus du système correctionnel provincial
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON D'ACCUEIL LE JOINS-TOI - SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
232, rue Longueuil, Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J3B 6P4
450 358-2783
Site internet: www.maisonjoinstoi.org
Courriel: maisonjoinstoi@videotron.ca
Services: Bureau de suivi communautaire externe. * Consultation individuelle et de groupe. * Aide à la
réhabilitation sociale, en matière judiciaire, à la recherche d'emploi et de formation. * Soutien socio-affectif. *
Références.
Clientèle: hommes judiciarisés issus du système correctionnel provincial
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Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

OPEX BELOEIL - CHAMBLY
515, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, bureau 201, Beloeil, Montérégie, QC, J3G 6R7
438 394-3777
Site internet: opexemploi.com
Courriel: info@opexemploi.com
Services: Service d'aide à l'emploi pour les personnes adultes judiciarisées. * Bilan et transfert de
compétences. * Préparation de CV, orientation et choix de carrière. * Intégration à l'emploi. * Placement et
recherche d'emploi, techniques de recherche.
Clientèle: adultes judiciarisés
Territoire desservi: Rive-Sud
Horaire: sur rendez-vous uniquement
Financement: provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

OPEX SAINT-AMABLE
297, rue Principale, Saint-Amable, Montérégie, QC, J0L 1N0
438 394-3777
Site internet: opexemploi.com
Courriel: info@opexemploi.com
Services: Service d'aide à l'emploi pour les adultes judiciarisés. * Bilan et transfert de compétences. *
Préparation de CV, orientation et choix de carrière. * Intégration à l'emploi. * Placement et recherche d'emploi,
techniques de recherche.
Clientèle: adultes judiciarisés
Territoire desservi: Rive-Sud
Horaire: sur rendez-vous seulement
Financement: provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

OPEX SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU - MARIEVILLE
106, rue Saint-Charles, bureau 8 et 10, Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J3B 2C1
450 741-3217
Téléc.: 450 741-3217
Site internet: opexemploi.com
Courriel: info@opexemploi.com
Services: Service d'aide à l'emploi pour les personnes adultes judiciarisées. * Bilan et transfert de
compétences. * Préparation de CV, orientation et choix de carrière. * Intégration à l'emploi. * Placement et
recherche d'emploi, techniques de recherche.
Clientèle: adultes judiciarisés
Territoire desservi: MRC Le Haut-Richelieu, MRC Rouville
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

ORIENTHÈQUE (L') - CENTRE D'ORIENTATION ET SERVICES D'INTÉGRATION DE LA MAIND'OEUVRE
343, boulevard Poliquin, Sorel-Tracy, Montérégie, QC, J3P 7W1
450 730-0181
Téléc.: 450 730-0669
Site internet: www.orientheque.ca
Courriel: info@orientheque.ca
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Services: * Rédaction de curriculum vitae et de lettre de présentation. * Support aux envois de candidatures. *
Counseling d'emploi et orientation professionnelle. * Simulations d'entrevues. * Ateliers divers. * Visites
d'entreprises. * Rencontres d'employeurs et activités de recrutement.
Clientèle: personnes âgées de 18 ans et plus, personnes possédant un casier judiciaire, femmes exerçant un
métier non traditionnel, personnes issues de l'immigration, travailleurs et travailleuses expérimentés de 50 ans
et plus
Territoire desservi: MRC Pierre-De Saurel, Contrecoeur, Calixa-Lavallée, Verchères
Horaire: lundi, mardi et jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mercredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30,
vendredi 8h30 à 12h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

P.S. JEUNESSE
99, rue Salaberry, Salaberry-de-Valleyfield, Montérégie, QC, J6T 2H5
450 377-9155
Téléc.: 450 377-8037
Site internet: psjeunesse.org
Courriel: info@psjeunesse.org
Services: * Accueil et évaluation. * Service pré-emploi et dynamique personnelle: accompagnement, ateliers,
relation d'aide, résolution de conflit, etc. * Orientation de carrière: rencontres individuelles, ateliers, séances
d'information. * Aide à la recherche d'emploi: bilan, techniques de recherche, rédaction de CV, préparation à
l'entrevue. * Maintien et prévention: soutien personnalisé, rencontres individuelles, maintien en emploi,
prévention du décrochage scolaire. * Projet jeunesse et entrepreneuriat: aide à la réalisation de projet et au
démarrage d'entreprise. * Option ressource travail: programme d'accès aux métiers non traditionnels pour
jeunes femmes. * Focus sur l'emploi: programme de réinsertion professionnelle. * Travail en liberté: programme
d'employabilité pour jeunes ayant un casier judiciaire. * Destination avenir: programme d'employabilité pour
personnes éloignées du marché du travail. * PPE Saint-Rémi et Vaudreuil-Dorion: programme de préparation à
l'emploi. * Services aux employeurs.
Clientèle: adultes
Capacité: aucune limite
Territoire desservi: MRC Roussillon, MRC Les Jardins-de-Napierville, MRC Le Haut-Saint-Laurent, MRC
Beauharnois-Salaberry, MRC Vaudreuil-Soulanges
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

P.S. JEUNESSE - POINT DE SERVICE VAUDREUIL-DORION
640B, rue Chicoine, Vaudreuil-Dorion, Montérégie, QC, J7V 9J3
450 218-1088
Site internet: psjeunesse.org
Courriel: info@psjeunesse.org
Services: * Aide à la recherche d'emploi: bilan, techniques de recherche, rédaction de CV, préparation à
l'entrevue. * Aide pour un retour aux études. * Orientation de carrière: rencontres individuelles, ateliers, séances
d'information. * Aide pour les démarches de suspension du casier judiciaire (demande de pardon). * Option
ressource travail: programme d'accès aux métiers non traditionnels pour jeunes femmes. * Focus sur l'emploi:
programme de réinsertion professionnelle pour les personnes sans diplôme d'études secondaires. * Travail en
liberté: programme d'employabilité pour personnes ayant un casier judiciaire.
Clientèle: adultes, personnes ayant un casier judiciaire, personnes sans diplôme d'études secondaires
Territoire desservi: MRC Vaudreuil-Soulanges
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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SERVICE D'INTÉGRATION AU MARCHÉ DU TRAVAIL DE LA MONTÉRÉGIE
3209, chemin Chambly, Longueuil, Montérégie, QC, J4L 1N3
450 679-7311
Téléc.: 450 679-7316
Site internet: www.imtm.ca
Courriel: info@imtm.ca
Services: * Information et référence.* Rencontres individuelles. * Préparation, évaluation et formation à la
recherche d'emploi. * Suivi et maintien en emploi.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus éloignées du marché du travail, personnes judiciarisées
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h30 et 13h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Santé et services sociaux
KAHNAWAKE SHAKOTIIA'TAKEHNHAS COMMUNITY SERVICES
Adresse confidentielle
450 632-6880
Téléc.: 450 632-5116
Site internet: www.kscs.ca
Services: Soutien psychologique * Ligne téléphonique d'urgence pour situations de crise. * Intervention
psychosociale individuelle, de crise, conjugale et familiale. * Gestion de la colère. * Soutien pour les problèmes
de dépendance. * Groupe de soutien relatif à l'anxiété. Santé * Programmes de santé divers. * Formation et
soutien en matière de santé sexuelle. Jeunesse * Protection de la jeunesse. * Notre gang: programme
d'activités parascolaires pour enfants de 6 à 12 ans. * Groupe pour jeunes: enrichissement pour devenir des
citoyens engagés tout en redonnant à la communauté. Éducation * Enseignements culturels traditionnels.
Parentalité * Soutien aux familles d'accueil. * Ateliers prénataux. * Ateliers pour parents adolescents. * Ateliers
parent-enfant. * Ateliers sur les compétences parentales, programme YAPP pour les parents d'enfants de 0 à 6
ans. * Prévention de la violence familiale. Aînés * Programme d'activités de jour pour aînés. * Consultation
pour aînés. * Soins à domicile et soins infirmiers pour aînés. * Club pour aînés Turtle Bay. Alimentation *
Popote roulante. * Paniers de Noël. Santé mentale * Soutien et activités pour personnes vivant avec des
problèmes de santé mentale ou un handicap physique.
Clientèle: résidents de Kahnawake
Territoire desservi: Kahnawake
Horaire: lundi au vendredi 8h30 to 16h30
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

KANONHKWA'TSHERI:IO HEALTH AND SOCIAL FACILITY
31, promenade Hilltop, Akwesasne, Montérégie, QC, H0M 1A0
613 575-2341
Site internet: www.akwesasne.ca/health
Courriel: info@akwesasne.ca
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Services: Centre de santé pour la communauté de Akwesasne. * Ambulance. * Clinique médicale. *
Consultation sur les addictions. * Santé communautaire: prévention et contrôle des infections, santé
environnementale, santé maternelle et de l'enfance, prévention et gestion du diabète, arrêt du tabagisme,
prévention des chutes, services des maladies transmissibles, vaccinations. * Aide à l'enfance et à la famille:
protection de l'enfance, support familial, support traditionnel, prévention et sensibilisation dans la communauté,
placement familial, ligne d'aide téléphonique 24 heures 7 jours, reférences et défense des droits. * Soins des
enfants. * Services communautaires: aide sociale, aides pour personnes handicapées, soins temporaires,
assistance pour l'éducation et l'emploi. * Programme de santé holistique Tekanikonrahwa:kon: aide avec des
besoins médicaux, physiques, d'addiction et de santé mentale par la prévention, la consultation et la médecine
traditionnelle. * Clinique dentaire. * Pharmacie. * Optométrie. * Médecine traditionnelle. * Soutien
communautaire.
Clientèle: membres d'une communauté autochtone
Territoire desservi: Akwesasne
Frais: aucuns
Statut: organisme municipal

KATERI MEMORIAL HOSPITAL CENTRE
10, chemin River, Kahnawake, Montérégie, QC, J0L 1B0
450 638-3930
Téléc.: 450 638-4634
Site internet: kmhc.ca
Services: * Médecine familiale. * Santé communautaire: consultations, cours et visites prénatales et
postnatales, clinique pour la bonne santé des bébés, santé scolaire, santé avant la grossesse, prévention de
l'exposition prénatale à l'alcool. * Soins à domicile. * Soins hospitaliers à court et long terme. * Services
sociaux. * Soutien sur le cancer. * Soins et éducation sur le diabète. * Services professionnels: dentaires,
ophtalmologie et optométrie, pharmacie. * Ergothérapie. * Physiothérapie et soins des pieds. * Ortophonie. *
Programme Iontstaronhtha de soutien à l'allaitement. * Éducation nutritionnelle. * Activités de loisirs pour les
patients.
Clientèle: communauté de Kahnawake
Territoire desservi: Kahnawake
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 20h00, vendredi 9h00 à 17h30, samedi 9h30 à 13h30, heures de visites: 7 jours
12h00 à 21h00, clinique sans rendez-vous: tous les samedis, analyses de sang: lundi au vendredi 7h00 à 9h00
Financement: fédéral, provincial
Statut: organisme parapublic

Services gouvernementaux
BUREAU DE SERVICES QUÉBEC DE HUNTINGTON
16, rue Prince, local 102, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 264-5323
Téléc.: 450 264-3297
Site internet: www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/centre-local-emploi
Services: Services d'accompagnement en matière d'intégration du marché du travail ou d'aide de dernier
recours. * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * 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.
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: MRC Le-Haut-Saint-Laurent
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

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE FARNHAM
1810, rue Principale Est, Farnham, Montérégie, QC, J2N 1N4
450 293-3265
Téléc.: 450 293-1010
Site internet: www.cabfarnham.com
Courriel: direction@cabfarnham.com
Services: Promotion du bénévolat et soutien à la communauté. Maintien à domicile * Accompagnementtransport mammographie. * Accompagnement-transport médical. * Transport, accompagnement et aide aux
courses. * Animation. * Corvées. * Répit-gardiennage. * Soins palliatifs. * Visites d'amitié. * Téléphones
sécurisants. * Info-Stop: outil de prévention pour la sécurité des aînés. Aide aux familles * Cuisines collectives.
* Dépannage: nourriture et énergie (électricité et chauffage). * Opération Septembre: aide financière couvrant
une partie de la facture scolaire. * Programme d'intégration sociale pour les aînés. * Paniers de Noël. * Soutien
scolaire. * Impôts et formulaires. * Comptoir vestimentaire. * Écoute active. * Tricot. Soutien aux organismes *
Aide technique: traitement de texte, photocopie, tenue de livres, etc. * Babillard et présentoir. * Prêt de locaux
et d'équipement. * Recrutement et référence de bénévoles.
Clientèle: personnes vivant avec un handicap, personnes aînées, familles, organismes communautaires
Territoire desservi: Ange-Gardien, Farnham, Sainte-Brigide-D'iberville, Sainte-Sabine
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide Richelieu-Yamaska, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE ST-HYACINTHE (LE)
1015, rue Dessaulles, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 2Y8
450 773-4966
Site internet: cbsh.ca
Courriel: reception@cbsh.ca
Services: Maintien à domicile * Popote roulante. * Programme PAIR: appels automatisés de rassurance. *
Appels et visites d'amitié. * Service d'accompagnement-transport lors de rendez-vous médicaux. Aide aux
familles * Dépannage alimentaire d'urgence. * Paniers de Noël et jouets pour les enfants. * Intervention
psychosociale. * Aide aux formulaires. * Clinique d'impôts. * Aide financière pour les frais scolaires obligatoires
payables directement à l'école. * Distribution de collations dans les écoles primaires. * Dons de vêtements
d'hiver pour enfants. * Dons de vêtements de travail. Aide aux personnes défavorisées * Aide et soutien. *
Soupe populaire l'Accueil Fraternel. * Intervention psychosociale. * Soutien alimentaire. * Réinsertion sociale.
Bénévolat et action communautaire * Accueil, recrutement, formation et orientation des bénévoles. * Suivi des
bénévoles individuel ou de groupe. * Promotion de l'action bénévole dans le milieu. * Support aux organismes.
Clientèle: aînés, personnes et familles à faible revenu, personnes en situation de vulnérabilité, bénévoles,
organismes
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00, dépannage alimentaire d'urgence: sur rendez-vous
Frais: variables
Financement: Centraide Richelieu-Yamaska, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE SERVICE CANADA - BROSSARD
2501, boulevard Lapinière, rez-de-chaussée, Brossard, Montérégie, QC, J4Z 3P1
1 800 622-6232
ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?rc=2373&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. * Planification de la
carrière. * 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. * Soutien au revenu
pour parents d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Brossard
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CENTRE SERVICE CANADA - CHÂTEAUGUAY
245, boulevard Saint-Jean-Baptiste, bureau 101, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 3C3
1 800 622-6232
ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?lang=fra&rc=2443
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. * Planification de la
carrière. * 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. * Soutien au revenu
pour parents d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CENTRE SERVICE CANADA - LONGUEUIL
1195, Chemin Du Tremblay, bureau 100, Longueuil, Montérégie, QC, J4N 1R4
1 800 622-6232
ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?rc=2871&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. * Soutien au revenu pour parents
d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Longueuil
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: federal
Statut: organisme du gouvernement fédéral
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CENTRE SERVICE CANADA - SAINT-HYACINTHE
Galeries Saint-Hyacinthe, 3225, avenue Cusson, bureau 2500, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 0H7
1 800 622-6232
ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca
Services: Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral. *
Formulaire de demande de services en ligne eServiceCanada: eservices.canada.ca/fr/service/ * Demande de
numéro d'assurance sociale. * Information sur le marché du travail. * Guichet emplois. * Relevé d'emploi. *
Rentes sur l'État. * Pension de retraite du régime de pensions du Canada. * Supplément de revenu garanti,
sécurité de la vieillesse. * Prestations internationales. * Services de transition de carrière pour les anciens
combattants. * Programmes d'allocations. * Prestations spéciales. * Assurance-emploi et prestations régulières.
* Planification de la carrière. * Programme de protection des salariés. * Emplois d'été Canada (EÉC). *
Orientation relative aux titres de compétences étrangers. * Agents réceptionnaires des passeports. * Bureau
des plaintes. * Centre de services aux employeurs. * Prévention et signalement de la fraude. * Régimes
d'épargne. * Soutien au revenu pour parents d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Saint-Hyacinthe
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CENTRE SERVICE CANADA - SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
1235, rue Douglas, Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J2W 1C7
1 800 622-6232
ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.canada.ca
Services: Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral. *
Demande de numéro d'assurance sociale. * Information sur le marché du travail. * Guichet emplois. * Relevé
d'emploi. * Rentes sur l'État. * Pension de retraite du régime de pensions du Canada. * Supplément de revenu
garanti, sécurité de la vieillesse. * Prestations internationales. * Services de transition de carrière pour les
anciens combattants. * Programmes d'allocations. * Prestations spéciales. * Assurance-emploi et prestations
régulières. * Planification de la carrière. * Programme de protection des salariés. * Emplois d'été Canada (EÉC).
* Orientation relative aux titres de compétences étrangers. * Agents réceptionnaires des passeports. * Bureau
des plaintes. * Centre de services aux employeurs. * Prévention et signalement de la fraude. * Régimes
d'épargne. * Soutien au revenu pour parents d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Saint-Jean-sur-Richelieu et les environs
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CENTRE SERVICE CANADA - VALLEYFIELD
63, rue Champlain, bureau 100, Salaberry-de-Valleyfield, Montérégie, QC, J6T 1W4
1 800 622-6232
ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.canada.ca
Services: Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral. *
Demande de numéro d'assurance sociale. * Information sur le marché du travail. * Guichet emplois. * Relevé
d'emploi. * Rentes sur l'État. * Pension de retraite du régime de pensions du Canada. * Supplément de revenu
garanti, sécurité de la vieillesse. * Prestations internationales. * Services de transition de carrière pour les
anciens combattants. * Programmes d'allocations. * Prestations spéciales. * Assurance-emploi et prestations
régulières. * Planification de la carrière. * Programme de protection des salariés. * Emplois d'été Canada (EÉC).
* Orientation relative aux titres de compétences étrangers. * Agents réceptionnaires des passeports. * Bureau
des plaintes. * Centre de services aux employeurs. * Prévention et signalement de la fraude. * Régimes
d'épargne. * Soutien au revenu pour parents d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Salaberry-de-Valleyfield
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral
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CENTRE SERVICE CANADA - VAUDREUIL-DORION
2555, rue Dutrisac, Vaudreuil-Dorion, Montérégie, QC, J7V 7E6
1 800 622-6232
ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?rc=2251&lang=fra
Services: Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral. *
Demande de numéro d'assurance sociale. * Information sur le marché du travail. * Guichet emplois. * Relevé
d'emploi. * Rentes sur l'État. * Pension de retraite du régime de pensions du Canada. * Supplément de revenu
garanti et sécurité de la vieillesse. * Prestations internationales. * Services de transition de carrière pour les
anciens combattants. * Programmes d'allocations. * Prestations spéciales. * Assurance-emploi et prestations
régulières. * Planification de la carrière. * Programme de protection des salariés. * Emplois d'été Canada (EÉC).
* Orientation relative aux titres de compétences étrangers. * Agents réceptionnaires des passeports. * Bureau
des plaintes. * Centre de services aux employeurs. * Prévention et signalement de la fraude. * Régimes
d'épargne. * Soutien au revenu pour parents d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Vaudreuil-Dorion
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC - LONGUEUIL
25, boulevard La Fayette, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 5B7
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: Montérégie
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme du gouvernement provincial

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC - VALLEYFIELD
9, rue Nicholson, Salaberry-de-Valleyfield, Montérégie, QC, J6T 4M4
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: Salaberry-de-Valleyfield
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, fermé les jours fériés
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme du gouvernement provincial

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC - YAMASKA
2710, rue Bachand, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 8B6
1 844 838-0808
Téléc.: 1 855 722-8081
Site internet: www.cnesst.gouv.qc.ca/fr
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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: Yamaska, Saint-Hyacinthe
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL - MONTÉRÉGIE
25, boulevard La Fayette, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 5B7
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: Montérégie
Horaire: bureau: sur rendez-vous pour enquête et médiation
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL DE MOHAWKS D'AKWESASNE
29, 3e rue, Akwesasne, Montérégie, QC, H0M 1A0
613 575-2250
Téléc.: 613 575-2181
Site internet: www.akwesasne.ca
Courriel: info@akwesasne.ca
Services: Organisation responsable pour les services gouvernementaux, administratifs et exécutifs de la
communauté de Akwesasne. * Soutien à divers programmes et services: département de Justice,
développement économique, logement, services techniques, service de police. Santé * Ambulance. * Santé
communautaire. * Programme de soins à domicile. * Iakhihsohtha Lodge: hébergement à long terme pour les
aînés. * Tsiionkwanonhso:te: maison de soins à long terme. * Programme de santé holistique
Tekanikonrahwa:kon. Services sociaux et communautaires * Ionkwanonhsasetsi Adolescent Treatment Center
(IATC): centre multi-disciplinaire de traitement pour les drogues et l'alcool. * Family Wellness Program:
hébergement d'urgence et à long terme pour les victimes de violences domestiques, de situations abusives et
d'attitudes auto-destructives ou à haut risque. * Aide à l'enfance et à la famille. * Halte-garderies. * Services
communautaires: aide sociale, aides pour personnes handicapées, soins temporaires, assistance pour
l'éducation et l'emploi. Éducation * Éducation de la petite enfance. * Écoles élementaires. * Services éducatifs
post-secondaires. * Iohahi:io education and training institute: diplôme d'études secondaires, alphabétisation et
éducation de base, formation de compétences professionnelles. * Programme d'éducation spéciale.
Clientèle: Mohawks de Akwesasne
Territoire desservi: Akwesasne
Frais: variables
Financement: fédéral
Statut: organisme municipal

CONSEIL MOHAWK DE KAHNAWAKE
1, chemin Church , Kahnawake, Montérégie, QC, J0L 1B0
450 632-7500
Téléc.: 450 638-5958
Site internet: www.kahnawake.com
Courriel: communications@mck.ca
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Services: Organisation responsable des services gouvernementaux, administratifs et exécutifs de la
communauté de Kahnawake. * Services d'urgences: gardiens de la paix, pompiers et ambulanciers. * Aide
sociale. * Assistance au logement. * Centre de sports et de loisirs.* Centre de formation sur le langage et la
culture. * Sken:nen A'Onsonton: résolution de conflits. * Soutien aux différents programmes et services: gestion
des sinistres, aménagement du territoire, gestions des déchets, routes et infrastructures, finances, plan
d'assurance de la communauté, commission des jeux de hasard, bureau du travail, tribunal.
Territoire desservi: Kahnawake
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme municipal

MOSAÏQUE (LA), CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE ET COMMUNAUTAIRE
1650, avenue de l'Église, Longueuil, Montérégie, QC, J4P 2C8
450 465-1803
Téléc.: 450 465-5440
Site internet: www.lamosaique.org
Courriel: info@lamosaique.qc.ca
Services: Alimentation * Dépannage alimentaire, distribution de denrées. * Cuisines collectives. * Bouffe-Amis:
sorties au restaurant pour personnes de 60 ans et plus. Aide matérielle * Friperie communautaire. *
Dépannage vestimentaire. * Lunettes à prix modique. * Paiement des frais scolaires pour les familles à faible
revenu. * Financement d'activités sportives et artistiques pour les enfants. Maintien à domicile * Téléphone
sécurisant. * Sorties de magasinage en groupe. Action communautaire * Chorale pour aînés. * Clinique
d'impôts. * Action bénévole. * Référence vers les ressources du territoire. * Centre de réadaptation et plateau
de travail pour personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du
développement. * Programme PAAS Action. * Mesure de subvention salariale. * Intervention psychosociale.
Clientèle: bénévoles, toute personne dans le besoin, organismes communautaires et établissements du réseau
de la santé et des services sociaux
Territoire desservi: agglomération de Longueuil
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, friperie: mardi au samedi 10h00 à
17h00, accompagnement au magasinage: 2 fois par mois
Frais: friperie: bas prix variables, autres services: frais minimes ou gratuit
Financement: dons, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

REVENU QUÉBEC - LONGUEUIL
825, rue Saint-Laurent Ouest , Longueuil, Montérégie, QC, J4K 2V1
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 - SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
855, boulevard Industriel , Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J3B 7Y7
514 864-6299
Téléc.: 514 873-7502
ATS: 1 800 361-3795
Site internet: www.revenuquebec.ca
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
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Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

REVENU QUÉBEC - SOREL-TRACY
101, rue du Roi, Sorel-Tracy, Montérégie, QC, J3P 4N1
1 800 267-6299
Téléc.: 514 873-7502
ATS: 514 873-4455 / 1 800 361-3795
Site internet: www.revenuquebec.ca
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
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - ACTON VALE
1130, rue Daigneault, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
1 800 438-4765
Téléc.: 450 546-2747
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec
Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours. * Services d'assermentation. * Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux et
accompagnement dans les démarches administratives. * Services liés au Directeur de l'état civil, à la Régie du
bâtiment, au Registre foncier, au soutien aux enfants, au régime de rentes et aux régimes de retraite du secteur
public.
Clientèle: personnes en recherche d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur
processus d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière
gouvernementale de dernier recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et
plus bénéficiaires de la solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou
intellectuelle)
Territoire desservi: Acton Vale
Horaire: lundi et jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - BELOEIL
515, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, bureau 201, Beloeil, Montérégie, QC, J3G 6R7
1 877 856-1966
Téléc.: 450 467-9603
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec

230

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

SERVICES QUÉBEC - BROSSARD
1, place du Commerce, bureau 200, Brossard, Montérégie, QC, J4W 2Z7
450 672-1335
Téléc.: 450 672-4667
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 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. * Point de service du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion. * Assermentation.
Clientèle: personnes en recherche d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur
processus d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière
gouvernementale de derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et
plus bénéficiaires de la solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou
intellectuelle)
Territoire desservi: Brossard
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - CHÂTEAUGUAY
180, boulevard d'Anjou, bureau 250, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 5G6
450 691-6020
Téléc.: 450 699-9005
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 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. * Assermentation.
Clientèle: personnes en recherche d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur
processus d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière
gouvernementale de derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et
plus bénéficiaires de la solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou
intellectuelle)
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - DIRECTION RÉGIONALE DE LA MONTÉRÉGIE
135, boulevard de Mortagne, bureau H, Boucherville, Montérégie, QC, J4B 6G4
1 877 644-4545
Site internet: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca
Services: * Localisateur de bureaux de Service Québec: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca *
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: Montérégie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - LONGUEUIL
2877, chemin de Chambly, bureau 40, Longueuil, Montérégie, QC, J4L 1M8
450 677-5517
Téléc.: 450 677-5397
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 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. * 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: Longueuil
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - MARIEVILLE
497, rue Sainte-Marie, Marieville, Montérégie, QC, J3M 1M4
1 888 872-0680
Téléc.: 450 460-3368
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec
Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises: aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours. * Services d'assermentation. * Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux et
accompagnement dans les démarches administratives. * Services liés au Directeur de l'état civil, à la Régie du
bâtiment, au Registre foncier, au soutien aux enfants, au régime de rentes et aux régimes de retraite du secteur
public.
Clientèle: personnes en recherche d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur
processus d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière
gouvernementale de derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et
plus bénéficiaires de la solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou
intellectuelle)
Territoire desservi: Marieville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - MARIEVILLE
497, rue Sainte-Marie, Marieville, Montérégie, QC, J3M 1M4
1 888 872-0680
Téléc.: 450 460-3368
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec
Services: * Renseignements sur les programmes et les services gouvernementaux. * Postes informatiques en
libre-service. * Services liés au Registre foncier du Québec. * Services d'assermentation.
Territoire desservi: Marieville
Horaire: en personne: lundi, mardi, jeudi, vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mercredi 10h00 à 12h00 et
13h00 à 16h30, par téléphone: lundi au vendredi 8h00 à 20h00
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Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - SAINT-CONSTANT
126, rue Saint-Pierre, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 2P1
450 635-6221
Téléc.: 450 635-8018
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 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. * 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: Saint-Constant
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - SAINT-HYACINTHE
3100, boulevard Laframboise, bureau 2620, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 4Z4
1 800 465-0719
Téléc.: 450 778-6647
ATS: 1 800 361-9596
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec
Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours. * Services d'assermentation. * Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux et
accompagnement dans les démarches administratives. * Services liés au Directeur de l'état civil, à la Régie du
bâtiment, au Registre foncier, au soutien aux enfants, au régime de rentes et aux régimes de retraite du secteur
public.
Clientèle: personnes en recherche d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur
processus d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière
gouvernementale de dernier recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et
plus bénéficiaires de la solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou
intellectuelle)
Territoire desservi: Saint-Hyacinthe
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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SERVICES QUÉBEC - SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
315, rue MacDonald, bureau 128, Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J3B 8J3
450 348-9294
Téléc.: 450 348-6514
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec
Services: * Renseignement et accompagnement dans les démarches administratives effectuées auprès des
ministères et organismes. * Aide à l'emploi. * Aide aux entreprises. * Aide sociale. * Service d'assermentation. *
Services liés au Ministère de l'Immigration, Francisation et Intégration. * Postes informatiques en libre-service. *
Registre foncier du Québec. * Renseigments sur les programmes et services.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
dernier recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle)
Territoire desservi: Saint-Jean-sur-Richelieu
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - SALABERRY-DE-VALLEYFIELD
63, rue Champlain, bureau 110, Salaberry-de-Valleyfield, Montérégie, QC, J6T 1W4
450 370-3027
ATS: 450 370-6848
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec
Services: * Renseignement et accompagnement dans les démarches administratives effectuées auprès des
ministères et organismes. * Aide à l'emploi. * Aide aux entreprises. * Aide sociale. * Service d'assermentation. *
Serivces liés au Ministère de l'Immigration, francisation et intégration. * Postes informatiques en libre-service. *
Renseigments sur les programmes et services.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
dernier recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle)
Territoire desservi: Salaberry-de-Valleyfield
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - SOREL-TRACY
375, boulevard Fiset, Sorel-Tracy, Montérégie, QC, J3P 7Z4
450 742-5941
Téléc.: 450 746-1931
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec
Services: * Renseignement et accompagnement dans les démarches administratives effectuées auprès des
ministères et organismes. * Aide à l'emploi. * Aide aux entreprises. * Aide sociale. * Service d'assermentation. *
Services liés au Ministère de l'Immigration, Francisation et Intégration. * Postes informatiques en libre-service. *
Registre foncier du Québec. * Renseigments sur les programmes et services.
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: Sorel-Tracy
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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SERVICES QUÉBEC - VAUDREUIL-DORION
430, boulevard Harwood, bureau 4, Vaudreuil-Dorion, Montérégie, QC, J7V 7H4
450 455-5666
Téléc.: 450 424-0772
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 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. * Point de service du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion. * 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: MRC Vaudreuil-Soulanges
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - CHÂTEAUGUAY
42, rue Gilmour, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 1K6
450 691-1007
Téléc.: 450 692-5063
Courriel: ssvpchateauguay@hotmail.com
Services: * Magasin général: vêtements, meubles et articles usagés. * Aide alimentaire: distribution de paniers
de nourriture et de bons d'achat. * Aide financière pour les frais scolaires lors de la rentrée. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Châteauguay, Léry et Mercier
Horaire: magasin général: lundi au vendredi 9h30 à 15h30, samedi 9h00 à 12h00, aide alimentaire sur
demande
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien communautaire
CERCLE NATIONAL DES AUTOCHTONES CONTRE LA VIOLENCE FAMILIALE
2, route River, Kahnawake, Montérégie, QC, J0L 1B0
450 638-2968
Téléc.: 450 638-9415
Site internet: nacafv.ca/?lang=fr
Courriel: lindsey@nacafv.ca
Services: * Création et mise en place de formations pratiques culturellement appropriées. * Réseautage et
échange de connaissances. * Promotion de partenariats entre les Premières nations, les organisations et les
autorités gouvernementales. * Défense des droits des travailleurs des refuges et des maisons de transition qui
fournissent des services de première ligne aux femmes et aux enfants autochtones, survivants de la violence. *
Promotion de la sensibilisation du public à la violence familiale dans les communautés autochtones. * Boîte à
outils pour les compétences financières et l'alphabétisation.
Clientèle: personnes travaillant dans les refuges et maisons de transition, refuges et maisons de transition qui
travaillent avec les communautés autochtones
Territoire desservi: Canada
Frais: aucuns
236

Autochtones
Financement: fédéral, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

FEMMES AUTOCHTONES DU QUÉBEC
Adresse confidentielle
1 800 363-0322
Téléc.: 450 632-9280
Site internet: faq-qnw.org
Courriel: info@faq-qnw.org
Services: Représentation et défense des intérêts des femmes autochtones. * Promotion de la non-violence, de
l'emploi-formation, de la justice, de l'égalité des droits et de la santé. * Soutien de l'engagement au sein de la
communauté. * Analyse et conseils juridiques et politiques. * Ateliers de prévention de la violence familiale et
des agressions sexuelles. * Ateliers de promotion de la non-violence chez les jeunes et prévention de
l'intimidation. * Ateliers et rencontres pour les personnes aînées et les jeunes.
Clientèle: femmes autochtones vivant dans une réserve et en milieu urbain, leur famille et leur communauté
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi de 8h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

KAHNAWAKE SHAKOTIIA'TAKEHNHAS COMMUNITY SERVICES
Adresse confidentielle
450 632-6880
Téléc.: 450 632-5116
Site internet: www.kscs.ca
Services: Soutien psychologique * Ligne téléphonique d'urgence pour situations de crise. * Intervention
psychosociale individuelle, de crise, conjugale et familiale. * Gestion de la colère. * Soutien pour les problèmes
de dépendance. * Groupe de soutien relatif à l'anxiété. Santé * Programmes de santé divers. * Formation et
soutien en matière de santé sexuelle. Jeunesse * Protection de la jeunesse. * Notre gang: programme
d'activités parascolaires pour enfants de 6 à 12 ans. * Groupe pour jeunes: enrichissement pour devenir des
citoyens engagés tout en redonnant à la communauté. Éducation * Enseignements culturels traditionnels.
Parentalité * Soutien aux familles d'accueil. * Ateliers prénataux. * Ateliers pour parents adolescents. * Ateliers
parent-enfant. * Ateliers sur les compétences parentales, programme YAPP pour les parents d'enfants de 0 à 6
ans. * Prévention de la violence familiale. Aînés * Programme d'activités de jour pour aînés. * Consultation
pour aînés. * Soins à domicile et soins infirmiers pour aînés. * Club pour aînés Turtle Bay. Alimentation *
Popote roulante. * Paniers de Noël. Santé mentale * Soutien et activités pour personnes vivant avec des
problèmes de santé mentale ou un handicap physique.
Clientèle: résidents de Kahnawake
Territoire desservi: Kahnawake
Horaire: lundi au vendredi 8h30 to 16h30
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

STEP-BY-STEP CHILD AND FAMILY CENTER
Adresse confidentielle
450 632-7603
Téléc.: 450 632-3357
Site internet: www.stepxstep.ca
Courriel: info@stepxstep.ca
Services: Service de garde adapté à la culture de la communauté pour les enfants âgés de 18 mois à 6 ans. *
Physiothérapie, psychologue et ergothérapie pour les enfants. * Éducation spécialisée et programmation
inclusive. * Développement de compétences parentales et éducation à la santé des enfants. * Groupes de
soutien et counseling individuel. * Jeux de groupe.
Clientèle: enfants de 18 mois à 6 ans, leur famille
Capacité: 180
Territoire desservi: Kahnawake
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Autochtones
Horaire: lundi au vendredi 7h30 à 17h30
Frais: 8,70$ par jour
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Aide à la recherche de logement
ABRI DE LA RIVE-SUD
459, chemin du Coteau-Rouge, Longueuil, Montérégie, QC, J4J 1X9
450 646-7809
Téléc.: 450 646-4522
Site internet: abri-rive-sud.org
Courriel: intervenant@abri-rive-sud.org
Services: Hébergement d'urgence et de courte durée. * Aide, référence et accompagnement dans les
démarches (assistance dans la recherche de logement et d'emploi). * Services de jour: accès à internet et à
une ligne téléphonique, douche. * Service d'échange de vêtements. * Échange de seringues. * Service postal.
Clientèle: personnes en situation d'itinérance de 18 ans et plus
Capacité: 30 places en chambre individuelle
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: hébergement: 24 heures, 7 jours, services de jour: lundi, mercredi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00
à 16h00, mardi 13h00 à 16h00, casiers postaux: en tout temps sauf le mardi matin
Frais: aucuns
Financement: dons, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

AIGUILLAGE (L')
536, rue Chicoine, Vaudreuil-Dorion, Montérégie, QC, J7V 7E4
450 218-6418
Téléc.: 450 218-6419
Site internet: www.aiguillage.ca
Courriel: info@aiguillage.ca
Services: * Accueil et référence d'urgence. * Relation d'aide. * Hébergement d'urgence avec repas pour 24h. *
Travail de rue. * Dépannage alimentaire et vestimentaire d'urgence. * Intervention auprès des jeunes en fugue
ou suicidaires. * Stabilité résidentielle: accompagnement et outillage dans la recherche de logement permanent
et de réintégration sociale. * Concertation régionale en itinérance. * Distribution de trousses de naloxone.
Clientèle: hébergement d'urgence: jeunes adultes de 18 ans et plus, autres services: tous âges
Capacité: 19 lits
Territoire desservi: MRC Beauharnois-Salaberry, MRC Le Haut-Saint-Laurent, MRC Vaudreuil-Soulanges
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 16h30, travail de rue: lundi 10h00 au vendredi 00h00,
hébergement d'urgence: 24 heures, 7 jours
Frais: aucuns
Financement: campagnes de financement, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION D'INFORMATIONS EN LOGEMENTS ET IMMEUBLES ADAPTÉS
150, rue Grant, bureau 228, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 3H6
450 646-4343
Site internet: www.ailia.info
Courriel: ailia150grant@gmail.com
Services: Référence régionale en matière d'habitation adaptée et d'accessibilité universelle. * Soutien à la
recherche de logements accessibles. * Aide aux démarches concernant les programmes d'adaptation de
domicile ou allocation au logement. * Ressource d'information pour l'accessibilité universelle.
Clientèle: personnes de tous âges vivant avec un handicap ou tous types de déficiences
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE DE TRANSITION PERCEVAL INC.
148, rue George, bureau 203, Sorel-Tracy, Montérégie, QC, J3P 1C6
450 746-1860
Téléc.: 450 746-2970
Courriel: centre.perceval@videotron.ca
Services: Centre de réadaptation psychosociale. * Hébergement de transition supervisé. * Suivi
communautaire personnalisé à intensité variable. * Accompagnement dans les démarches d'emploi, de
scolarisation, projets de vie et routine quotidienne. * Traitement et suivi pharmacologique. * Activités
éducatives, culturelles et sociales.
Clientèle: personnes de 18 à 65 ans vivant avec des troubles sévères et persistants en santé mentale et autres
troubles d'adaptation psychosociale sévère
Territoire desservi: MRC Pierre-De Saurel
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ EN ENTRETIEN MÉNAGER DU BAS-RICHELIEU
71, avenue de l'Hôtel-Dieu, Sorel-Tracy, Montérégie, QC, J3P 4J9
450 743-9181
Téléc.: 450 743-3306
Site internet: www.coopentretien.com
Courriel: coopentretiensem@videotron.ca
Services: Aide à domicile. * Travaux légers subventionnés: nettoyage, époussetage, lessive et repassage,
préparation des repas, courses et commissions. * Travaux lourds subventionnés: lavage de fenêtre, récurage et
cirage de planchers, nettoyage de l'intérieur du réfrigérateur et de la cuisinière, ménage de garage ou du soussol. * Travaux non subventionnés: travaux saisonniers, réparation ou assemblage, soins des animaux, aide à la
vie quotidienne, assistance logistique, présence et surveillance, ramassage de feuilles, déneigement, empoter
et arroser les plantes, aide pour faire les boîtes en vue d'un déménagement, etc. * Aide à la vie quotidienne:
hygiène, toilette partielle et bain, soins d'incontinence, aide au lever et au coucher, déplacements sécuritaires,
accompagnement pour rendez-vous médicaux, à la pharmacie ou à la banque. * Présence et surveillance:
stimulation, aide à la prise de médicaments, répit aux aidants naturels.
Clientèle: personnes ayant besoin d'une aide occasionnelle ou régulière, personnes âgées de 65 ans et plus
ou référées par le CLSC, personnes ayant une incapacité physique temporaire ou permanente, familles
monoparentales
Territoire desservi: MRC Pierre-De Saurel, Contrecoeur
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: tarif selon le revenu et l'âge, subventions disponibles pour les gens de 65 ans et plus ou référées par le
CLSC, services non subventionnés: à partir de 24$ par heure
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ EN SERVICE D'AIDE À DOMICILE MOBIL'AIDE
55, 5e Avenue, Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J2X 1T1
450 346-1011
Téléc.: 450 346-2655
Courriel: info@mobilaide.com
Services: * Entretien ménager léger et lourd (grand ménage, vitres). * Aide à la préparation des repas. * Aide
aux commissions. * Aide pour l'entretien des vêtements. * Assistance pour faire les boîtes lors de
déménagement.
Clientèle: personnes de 65 ans et plus à l'exception des anciens combattants et des bénéficiaires de la
CNESST ou SAAQ qui ont déjà un programme d'aide à l'entretien
Territoire desservi: territoire du CLSC de la Vallée-des-Forts et du Richelieu (Réseau local de santé 1612)
Horaire: bureau: lundi au vendredi 7h30 à 16h00
Frais: travaux légers: 28$ de l'heure, travaux lourds: 32$ de l'heure, les frais peuvent être en partie payés par
le programme PEFSAD
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Financement: provincial, autofinancement, subventions
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

COUP DE POUCE DES MOISSONS
196, chemin Saint-Louis, Beauharnois, Montérégie, QC, J6N 2J1
1 888 429-4229
Téléc.: 450 429-6364
Site internet: cpmaide.ca
Courriel: direction@cpmaide.ca
Services: * Entretien ménager léger et lourd. * Lessive et repassage. * Préparation de repas sans diète. *
Soins d'aide à la personne. * Répit gardiennage. * Aide pour faire des boîtes lors de déménagement.
Clientèle: personnes âgées, malades, vivant avec un handicap ou en perte d'autonomie
Territoire desservi: MRC Beauharnois-Salaberry, MRC Le Haut-Saint-Laurent, MRC Roussillon
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: variables selon le revenu et l'âge
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

LE 2159
2159, chemin de Chambly, Longueuil, Montérégie, QC, J4J 3Z1
450 396-6426
Site internet: www.le2159.com
Courriel: info@le2159.com
Services: * Hébergement à moyen et long terme. * Activités et ateliers variés sur une base hebdomadaire. *
Intervention psychosociale: rencontres individuelles avec un intervenant. * Accompagnement pour le retour au
études, la recherche de stage, d'emploi ou d'appartement et pour les rendez-vous. * Réinsertion sociale par
l'entremise de stages de jour.
Clientèle: jeunes de 17 à 25 ans à risque de délinquance, d'itinérance, d'exploitation sexuelle ou de problèmes
de santé mentale
Capacité: 16 chambres
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, fondations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

LONGUEUIL - VILLE
4250, chemin de la Savane, Longueuil, Montérégie, QC, J3Y 9G4
311
Téléc.: 450 463-7400
Site internet: www.longueuil.quebec/fr
Courriel: 311@longueuil.quebec
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Assermentation. * Service
d'incendie. * Service de police. * Collecte des matières résiduelles. * Permis de construction. * Système de
notification d'urgence. * Permis de stationnement. * Portail en ligne: monportail.longueuil.quebec * Cour
municipale. * Écocentres. * Service de loisirs et culture. * Bibliothèques.
Territoire desservi: Longueuil
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, été: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30,
vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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MACADAM SUD
895, rue Sainte-Hélène, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 3R7
450 677-9021
Téléc.: 450 677-4741
Site internet: macadamsud.org
Courriel: info@macadamsud.org
Services: Centre de soutien pour les jeunes. * Information et référence. * Squat: aide à la prise en charge de
l'occupation du temps libre, activités récréatives, soutien aux familles. * Travail de rue et de milieu: prévention,
distribution de matériel de consommation sécuritaire et de condoms, éducation parentale. * Capab: école de
niveau secondaire adaptée, décrochage scolaire, difficultés et troubles d'apprentissage. * Le Troc: unité mobile
d'intervention. * Espace-jeunes: centre de jour, aide à la recherche de logements, soutien à l'emploi des jeunes,
éducation populaire pour adulte, écoute, référence et accompagnement. * Prévention de la violence, du crime
et de la délinquance juvénile. * Soutien pour les auteurs de violence. * Aide aux victimes d'agression sexuelle,
inceste et violence conjugale. * Prévention des dépendances. * TAPAJ : Travail alternatif payé à la journée. *
Distribution de bandelettes de test du fentanyl.
Clientèle: jeunes de 12 à 35 ans marginalisés ou à risque de marginalisation, Squat: jeunes de 12 à 17 ans,
Espace-jeunes: jeunes de 15 à 35 ans, toute personne en détresse
Territoire desservi: Longueuil, Brossard
Horaire: services: variables, administration: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, campagnes de financement, fondations, municipal, Centraide du Grand
Montréal
Statut: None or unknown

MAISON DE LA FAMILLE DES MASKOUTAINS
2130, avenue Mailhot, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 9E1
450 771-4010
Téléc.: 450-250-0272
Site internet: www.mfm.qc.ca
Courriel: accueil@mfm.qc.ca
Services: Aînés et proches aidants * Halte-répit. * Café-rencontres pour proches aidants. * Groupe de tricot. *
Conférences. * Tablette et cie: ateliers d'entraide en informatique. * Repas communautaires. * Activités
physiques animées: Viactive et Yoga sur chaise. Nouveaux arrivants * Accueil, accompagnement dans les
démarches d'installation et d'intégration. * Accueil, information et accompagnement dans l'intégration au milieu
scolaire. * Aide à la recherche de logement. * Aide aux formulaires. * Ateliers éducatifs sur l'intégration. *
Ateliers culinaires. * Jumelage interculturel. * Liaison santé en partenariat avec le CSSS Richelieu-Yamaska. *
Programme d'apprentissage du français. * Services d'interprètes en plusieurs langues: arabe, espagnol,
népalais, persan, urdu, anglais, swahili, yacouba, kirundi, diola, malinké et dari. * Visites à domicile. Parents et
enfants * Services de halte-garderie. * Camp d'été. * Animations dans les municipalités. * Aide aux devoirs.
Clientèle: familles, personnes aînées, proches aidants, enfants, personnes immigrantes, personnes réfugiées
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: carte de membre: 10$ par année
Financement: provincial, dons, subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA JEUNESSE 12-17 DE VALLEYFIELD
42, rue Anderson, Salaberry-de-Valleyfield, Montérégie, QC, J6S 0L1
450 373-6788
Site internet: mdjvalleyfield.com
Courriel: direction@mdjvalleyfield.com
Services: Lieu de rencontre pour jeunes. * Dépannage alimentaire. * Aide aux devoirs. * Assistance en cas de
fugues. * Aide à la recherche de gîte temporaire. * Intervention de rue. * Activités culturelles, créatives,
préventives, communautaires et de loisirs. * Animation du quartier centre-ville. * Apprentissage à la vie
démocratique et levée de fonds. * Sensibilisation et information sur les saines habitudes de vie. * Références
vers des organismes du milieu.
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Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Salaberry-de-Valleyfield
Horaire: accueil et administration: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, horaire régulier de l'intervention et
animation: lundi au jeudi 16h30 à 21h00, vendredi 16h30 à 22h00, samedi 14h00 à 21h00, horaire estival de
l'intervention et animation: lundi au jeudi 13h00 à 21h00, vendredi 13h00 à 22h00, samedi 13h00 à 18h00
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON INTERNATIONALE DE LA RIVE-SUD
2500, boulevard Lapinière, Brossard, Montérégie, QC, J4Z 3V1
450 445-8777
Téléc.: 450 445-1222
Site internet: mirs.qc.ca
Courriel: info@mirs.qc.ca
Services: * Accueil et aide à l'établissement des nouveaux arrivants et des réfugiés publics: soutien dans
toutes les facettes de l'établissement, formulaires divers, inscription à l'école, recherche de logement, etc. *
Information et référence aux organismes de service du milieu. * Programme de francisation à temps plein et
temps partiel. * Service d'employabilité pour les personnes peu scolarisées. * Jumelage interculturel. *
Traduction et assermentation de documents. * Banque d'interprètes. * Cours de langue: anglais, italien et
espagnol. * Location de locaux. * Halte-garderie. * Bénévolat. * Clinique d'impôts.
Clientèle: immigrants et réfugiés
Territoire desservi: Rive-Sud
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: coûts variables pour certains services: assermentation de documents, traduction, halte-garderie
Financement: provincial, fédéral, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT
10, rue King, bureau 400, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 264-5411
Téléc.: 450 264-6885
Site internet: mrchsl.com
Courriel: mrchsl@mrchsl.com
Services: * Administration de l'aménagement du territoire. * Gestion des services publics: cours d'eau,
matières résiduelles et sécurité civile. * Collecte des déchets et des matières recyclables. * Répertoire en ligne
des logements: http://mrchsl.com/services/repertoire-des-logements * Cour municipale. * Service de transport
adapté et collectif.
Territoire desservi: MRC du Haut-Saint-Laurent
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h30, été: lundi au jeudi 8h00 à
12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

OFFICE D'HABITATION DE LONGUEUIL
445, rue Labonté, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 2P8
450 670-2733
Téléc.: 450 670-0084
Site internet: www.omhl.org
Courriel: omhl@omhl.org
Services: Gérer et administrer les logements et les programmes d'habitation. * Habitations à loyer modique
(HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). * Service de
référence. * Programme Accès Logis Québec.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 3912 logements
Territoire desservi: agglomération de Longueuil
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h30 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal, provincial
Statut: None or unknown
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OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE CHÂTEAUGUAY
33, boulevard Saint-Joseph, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 4P9
450 692-9652
Téléc.: 450 692-4387
Site internet: www.omhchateauguay.org
Courriel: omh@omhchateauguay.org
Services: Gestion et administration des logements et programmes d'habitation. * Habitations à loyer modique
(HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). * Programme Accès
Logis Québec. * Formulaire de demande de logement subventionné en ligne:
www.omhchateauguay.org/demande-en-ligne * Service de référence.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: lundi, mardi et jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, mercredi et vendredi 13h00 à 16h00
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

PORTE DU PASSANT (LA)
80, rue Phipps, Sorel-Tracy, Montérégie, QC, J3P 4B7
450 743-4803
Téléc.: 450 855-4858
Site internet: laportedupassant.org
Courriel: laportedupassant@videotron.ca
Services: Centre de jour et cafétéria communautaire. * Accueil, écoute, référence et accompagnement par un
intervenant de milieu. * Hébergement d'urgence. * Ligne d'intervention. * Cafétéria communautaire: déjeuners,
dîners et collations. * Dépannage vestimentaire et alimentaire d'urgence. * Soutien résidentiel avec
accompagnement. * Petit comptoir des surplus alimentaires. * Halte repos: lieu de ravitaillement et de repos
provisoire. * Douches. * Service de buanderie gratuit. * Services de téléphone pour les personnes n'ayant pas
de téléphone personnel. * Ateliers d'information et éducation populaire. * Soupers communautaires mensuels. *
Récupération d'articles usagés sur place. * Activités variées.
Clientèle: population générale, personnes en situation d'itinérance, personnes en situation de précarité
financière ou de pauvreté, douches, soutien résidentiel avec accompagnement et halte repos: personnes
itinérantes
Capacité: 50
Territoire desservi: MRC Pierre-De Saurel
Horaire: services: lundi au vendredi 8h00 à 15h00, administration: lundi au vendredi 8h00 à 16h00,
hébergement d'urgence: mardi, mercredi, jeudi 20h00 à 8h00
Frais: carte de membre pour faire partie du comité consultatif des membres, mais non-requise pour l'accès aux
services: 5$ par année, repas: variables
Financement: autofinancement, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU D'HABITATIONS CHEZ SOI
3115, Montée Saint-Hubert, Longueuil, Montérégie, QC, J3Y 4J2
450 676-8940
Téléc.: 450 676-7696
Site internet: www.reseaudhabitationschezsoi.org
Courriel: rhcs@videotron.ca
Services: * Soutien à la recherche de logement et accompagnement en milieu de vie. * Promotion du logement
social pour les personnes vivant une problématique de santé mentale ou d'instabilité résidentielle.
Clientèle: adultes ayant des problèmes de santé mentale, en situation d'itinérance ou à risque d'itinérance
Territoire desservi: Longueuil, MRC Marguerite-D'Youville, Boucherville, Brossard, La Prairie, Saint-Bruno-deMontarville, Saint-Lambert, Saint-Philippe
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Financement: provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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SERVICE D'AIDE DOMESTIQUE JARDINS-ROUSSILLON
23, montée des Bouleaux, bureau 100, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 1B6
1 877 629-0817
Téléc.: 450 993-0730
Site internet: www.sadjardins-roussillon.com
Courriel: info@sadjardins-roussillon.com
Services: Aide domestique pour les personnes aînées, handicapées ou malades. * Entretien ménager et
menus travaux. * Aide à la préparation des repas. * Répit pour les proches aidants. * Aide à la personne. * Aide
pour faire les boîtes en vue d'un déménagement. * Accompagnement-transport pour les courses.
Clientèle: personnes aînées ou en perte d'autonomie, personnes vivant avec un handicap ou malades
Territoire desservi: Candiac, Delson, La Prairie, Sainte-Catherine, Saint-Constant, Saint-Isidore, SaintMathieu, Saint-Philippe, MRC les Jardins-de-Napierville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: entretien ménager: variables selon le revenu, répit: gratuit avec référence du CLSC, aide à la personne:
30$ de l'heure
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES D'AIDE À DOMICILE VAUDREUIL-SOULANGES
17, boulevard de la Cité-des-Jeunes Est, bureau 220, Vaudreuil-Dorion, Montérégie, QC, J7V 0N3
450 424-3919
Téléc.: 450 424-4810
Site internet: www.aideadomicilevs.ca
Courriel: aideadomicilevs@hotmail.ca
Services: Soutien aux personnes aînées, soins palliatifs à domicile, soins à la personne. * Présencesurveillance. * Soins à domicile après hospitalisation, préparation de repas, épicerie et approvisionnement,
lessive et repassage, entretien ménager léger, entretien ménager lourd (fenêtres, murs, plafonds, etc.),
rénovations mineures, peinture, travaux extérieurs. * Aide au déménagement: assistance pour faire les boîtes.
Clientèle: personnes âgées de 65 ans et plus, personnes présentant des limitations fonctionnelles (référées
par le CSSS), leur famille, public général
Territoire desservi: MRC Vaudreuil-Soulanges
Horaire: administration: lundi au jeudi 8h00 à 15h00, vendredi 8h00 à 12h00, services sur rendez-vous
Frais: variables selon le type de service, l'âge, la condition de santé et le revenu familial, programme
d'exonération financière pour les services d'aide à domicile (PEFSAD) de la RAMQ, crédit d'impôts additionnel
jusqu'à 35% de remise
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

TRAVAIL DE MILIEU CANDIAC ET SAINTE-CATHERINE
125, chemin Haendel, Candiac, Montérégie, QC, J5R 1R7
438 404-5727
Courriel: tmcandiacste4@gmail.com
Services: Travail de milieu et de rue. * Accueil, écoute, soutien, accompagnement et références. *
Interventions préventives: itinérance, dépendance, thématiques concernant les jeunes. * Aide à la recherche de
logement. * Accompagnement dans la gestion du budget. * Distribution de préservatifs et échange de
seringues.
Clientèle: jeunes de 12 à 25 ans, marginalisés ou en situation de précarité, personnes en situation d'itinérance
ou à risque de le devenir
Territoire desservi: personnes de 12 à 25 ans: Candiac, Sainte-Catherine, personnes de 18 ans et plus en
situation d'itinérance ou à risque de l'être: Candiac, Delson, La Prairie, Sainte-Catherine, Saint-Constant, SaintMathieu, Saint-Philippe
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 23h00
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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Aide en cas de sinistre
ACTON VALE - VILLE
1025, rue Boulay, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-2703
Site internet: ville.actonvale.qc.ca
Courriel: actonvale@ville.actonvale.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Informations sur les permis, la collecte des matières recyclables
et ordures, etc. * Service de sécurité incendie. * Évaluation foncière en ligne. * Achat de couches réutilisables.
Territoire desservi: Acton Vale
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, horaire estival: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et
12h45 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

ANGE-GARDIEN - MUNICIPALITÉ
249, rue Saint-Joseph, Ange-Gardien, Montérégie, QC, J0E 1E0
450 293-7575
Téléc.: 450 293-6635
Site internet: www.municipalite.ange-gardien.qc.ca
Courriel: info@municipalite.ange-gardien.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: www.municipalite.ange-gardien.qc.ca/collectes.php * Évaluation foncière en
ligne:
https://portail.accescite.net/ProfileGovern/UEL/WEB_UEL_CITY.aspx?action=styleselection&ampCityId=55008
&amplanguage=fr&ampCookiesOn=yes * Service d'alertes automatisées pour les avis d'ébullition, bris
d'aqueduc, travaux urgents et mesures d'urgence:
https://web.somum.com/portail/MRCRouville/secure/portail/login.aspx?t=DD8E4B44-5EC9-4B17-AC860AC0820D5F65&ampAspxAutoDetectCookieSupport=1 * Service de sécurité incendie. * Licences pour
animaux.
Territoire desservi: Ange-Gardien
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

ASSOCIATION DES POMPIERS AUXILIAIRES DE LA MONTÉRÉGIE
200, rue Josée, Rougemont, Montérégie, QC, J0L 1M0
450 469-3177
Téléc.: 450 469-9629
Site internet: apam.net
Courriel: info@apam.net
Services: Porter une assistance directe aux citoyens sinistrés sur un lieu d'urgence et apporter un soutien aux
intervenants concernés par l'événement, qu'ils soient pompiers, policiers ou ambulanciers.
Clientèle: citoyens sinistrés sur un lieu d'urgence et intervenants concernés par l'événement, qu'ils soient
pompiers, policiers ou ambulanciers
Territoire desservi: Agglomération de Longueuil, MRC La Vallée-du-Richelieu, MRC Marguerite-D'Youville,
MRC Les Maskoutains, MRC La Haute-Yamaska, MRC Brome-Missisquoi, MRC Rouville
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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BEAUHARNOIS - VILLE
660, rue Ellice, bureau 100, Beauharnois, Montérégie, QC, J6N 1Y1
450 429-3546
Téléc.: 450 429-2478
Site internet: ville.beauharnois.qc.ca
Courriel: reception@ville.beauharnois.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Évaluation foncière et paiement des taxes municipales. *
Commissaires à l'assermentation. * Collectes d'articles volumineux, de feuilles mortes et de branches, des
surplus de carton, des ordures ménagères et des matières recyclables selon le calendrier:
https://ville.beauharnois.qc.ca/services-de-collectes/. * Location de salles. * Demandes de permis de
construction et de certificats d'autorisation par voie électronique: occupation.territoire@ville.beauharnois.qc.ca.
* Système automatisé de messagerie en cas de situation d'urgence. * Info-travaux: géolocalisation des travaux
d'infrastructures. * Subventions pour l'achat de couches lavables. * Écocentre. * Service de loisirs, culture et vie
communautaire. * Sécurité incendie et civile.
Territoire desservi: Beauharnois
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BELOEIL - VILLE
777, rue Laurier, Beloeil, Montérégie, QC, J3G 4S9
450 467-2835 poste 0
Site internet: beloeil.ca
Courriel: info@beloeil.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement des taxes municipales. * Informations et
collecte des encombrants, des feuilles mortes et des branches, des ordures ménagères, des matières
recyclables et du composte selon les horaires prévus: beloeil.ca/servir/environnement/collectes-residentielles *
Service d'urbanisme: permis de construction. * Service de sécurité incendie. * Évaluation foncière. * Service
des travaux publics et signalement de bris des infrastructures publiques. * Subvention aux citoyens pour des
actions environnementales: couches lavables, produits d'hygiène menstruelle réutilisables, plantation d'un
arbre, baril récupérateur d'eau de pluie, etc. * Système d'appels automatisés en cas d'urgence.
Territoire desservi: Beloeil
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BÉTHANIE - MUNICIPALITÉ
1321, chemin de Béthanie , Béthanie, Montérégie, QC, J0H 1E1
450 548-2826
Site internet: municipalitedebethanie.ca
Courriel: bethanie@cooptel.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Collectes d'ordures ménagères et de matières recyclables. *
Point de dépôt au bureau municipal: ampoules fluo compactes, piles, avertisseurs de fumée, matériel
informatique, cellulaires et cartouches d'encre. * Programme d'aide financière pour l'achat de couches lavables.
* Location de salles. * Permis de travaux et de feux en plein air. * Sécurité incendie: Régie intermunicipale de
protection contre l'incendie de Roxton Falls.
Territoire desservi: Béthanie
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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BOUCHERVILLE - VILLE
500, rue de la Rivière-aux-Pins, Boucherville, Montérégie, QC, J4B 2Z7
450 449-8100
Téléc.: 450 655-0086
Site internet: boucherville.ca
Courriel: information@boucherville.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement des taxes municipales. * Collecte des
articles volumineux, feuilles mortes et branches, surplus de carton et sapin, ordures ménagères et matières
recyclables. * Permis de construction. * Bottin des récupérateurs: www.bottinrecuperateurs.boucherville.ca. *
Système automatisé de messagerie en cas de situation d'urgence.
Territoire desservi: Boucherville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h15 à 16h30, été: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h15 à 16h30,
vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BROSSARD - VILLE
2001, boulevard de Rome, Brossard, Montérégie, QC, J4W 3K5
450 923-6311
Site internet: www.brossard.ca
Courriel: services@brossard.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Permis pour animaux. * Permis de construction. * Info-travaux: informations sur les projets
routiers. * Plan d'urgence de la Ville: www.brossard.ca/services/sante-securite-et-animaux/types-de-situationsd-urgence * B-CITI: services en ligne. * Loisir, culture et vie communautaire. * Bibliothèque.
Territoire desservi: Brossard
Horaire: lundi, mercredi et vendredi 8h30 à 16h30, mardi et jeudi 8h30 à 19h30, samedi 9h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CARIGNAN - VILLE
2379, chemin de Chambly, bureau 210, Carignan, Montérégie, QC, J3L 4N4
450 658-1066
Téléc.: 450 658-2676
Site internet: www.carignan.quebec
Courriel: info@villedecarignan.org
Services: Gestion des services municipaux. * Évaluation foncière et rôle d'évaluation en ligne. * Paiement des
taxes municipales. * Demande de permis en ligne. * Règlements d'urbanisme. * Information sur la gestion des
matières résiduelles et collectes selon le calendrier prévu par la MRC de La Vallée-du-Richelieu:
www.carignan.quebec/services/services-municipaux/collectes-et-recyclage * Sécurité publique: service de
police et sécurité incendie. * Service des travaux publics: entretien et construction des infrastructures. * Service
d'alertes téléphoniques d'urgence. * Subvention pour l'achat de couches lavables. * Médailles d'identification
pour chien.
Territoire desservi: Carignan
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CÈDRES (LES) - MUNICIPALITÉ
1060, chemin du Fleuve, Les Cèdres, Montérégie, QC, J7T 1A1
450 452-4651
Téléc.: 450 452-4605
Site internet: www.ville.lescedres.qc.ca
Courriel: info@ville.lescedres.qc.ca
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Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Calendrier des collectes des
matières résiduelles: www.ville.lescedres.qc.ca/sites/default/files/calendrier_2022.pdf * Service de l'urbanisme:
permis de construction. * Service des travaux publics: entretien des infrastructures. * Système de notification
d'urgence. * Service de sécurité incendie. * Location de salle.
Territoire desservi: Les Cèdres
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, été: lundi au jeudi 9h00 à 16h30 et vendredi 9h00
à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CHAMBLY - VILLE
1, place de la Mairie, Chambly, Montérégie, QC, J3L 4X1
450 658-8788
Téléc.: 450 447-4525
Site internet: ville.chambly.qc.ca
Courriel: information@ville.chambly.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: ville.chambly.qc.ca/environnement/matieres-residuelles * Sécurité publique:
service de sécurité incendie, Régie intermunicipale de police Richelieu. * Système automatisé d'alertes pour les
urgences et le déneigement: ville.chambly.qc.ca/alertes * Services en ligne: paiement et contestation de
contravention, licences pour animaux, permis de construction et de rénovation, évaluation foncière et
consultation du rôle d'évaluation, requêtes de travaux publics, etc.: ville.chambly.qc.ca/servicesenligne
Territoire desservi: Chambly
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CHÂTEAUGUAY - VILLE
5, boulevard D'Youville, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 2P8
450 698-3000
Site internet: ville.chateauguay.qc.ca
Courriel: info@ville.chateauguay.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement des taxes municipales. * Collecte des
matières résiduelles. * Service d'incendie. * Service de police. * Permis de construction. * Licences pour
animaux. * Système de notification d'urgence. * Portail en ligne pour les citoyens:
mondossier.ville.chateauguay.qc.ca/s/dossierregister?language=fr
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h15 à 17h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CONTRECOEUR - VILLE
5000, route Marie-Victorin, Contrecoeur, Montérégie, QC, J0L 1C0
450 587-5901 poste 221
Téléc.: 450 587-5855
Site internet: www.ville.contrecoeur.qc.ca
Courriel: boucherj@ville.contrecoeur.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement des taxes municipales. * Service d'incendie.
* Information sur les collectes de matières résiduelles. * Permis de construction.
Territoire desservi: Contrecoeur
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 16h45, vendredi 8h15 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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COTEAU-DU-LAC - VILLE
342, chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, Montérégie, QC, J0P 1B0
450 763-5822
Téléc.: 450 763-0938
Site internet: coteau-du-lac.com
Courriel: reception@coteau-du-lac.com
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Assermentation. * Permis de
construction. * Collecte des matières recyclables et ordures. * Service de sécurité incendie.
Territoire desservi: Coteau-du-Lac
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 12h45 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

DELSON - VILLE
50, rue Sainte-Thérèse, Delson, Montérégie, QC, J5B 2B2
450 632-1050
Téléc.: 450 632-1571
Site internet: www.ville.delson.qc.ca
Courriel: reception@ville.delson.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement de la taxe municipale. * Information sur la
collecte des matières résiduelles. * Permis de construction. * COMALERTE: informations par texto, courriel ou
téléphone automatisé sur les fermetures de rue, le déneigement, les avis d'ébullition et autres informations
urgentes alerte.delson.ca * Services en ligne: demande de permis, de subvention, inscription à l'infolettre, à
COMALERTE www.ville.delson.qc.ca/fr/services-en-ligne
Territoire desservi: Delson
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

DIRECTION RÉGIONALE DE LA SÉCURITÉ CIVILE ET DE LA SÉCURITÉ INCENDIE MONTÉRÉGIE ET ESTRIE
165, rue Jacques-Cartier Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J3B 6S9
450 346-3200
Téléc.: 450 346-5856
Site internet: www.securitepublique.gouv.qc.ca
Courriel: securite.civile16@msp.gouv.qc.ca
Services: Soutient les municipalités locales et régionales dans l'application de la Loi sur la sécurité civile et de
la Loi sur la sécurité incendie. * Accompagnement des municipalités dans l'établissement et la mise en oeuvre
de plans d'intervention. * Intervention en cas de sinistre. * Mise en oeuvre régionale et locale de programmes
de sécurité. * Tenue d'exercices de sinistres. * Ligne téléphonique d'urgence en sécurité civile.
Territoire desservi: Montérégie, Estrie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

DUNDEE - MUNICIPALITÉ DE CANTON
3296, montée Smallman, Dundee, Montérégie, QC, J0S 1L0
450 264-4674
Téléc.: 450 264-8044
Site internet: www.cantondundee.ca
Courriel: info@cantondundee.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: www.cantondundee.ca/calendrier-de-collecte * Sécurité publique: service de
sécurité incendie, Sûreté du Québec * Licences pour animaux.
Territoire desservi: Dundee
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
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Financement: municipal
Statut: organisme municipal

HEMMINGFORD - CANTON
505, rue Frontière, bureau 3, Hemmingford, Montérégie, QC, J0L 1H0
450 247-2050
Téléc.: 450 247-3283
Site internet: canton.hemmingford.ca
Courriel: canton.township@hemmingford.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement des taxes municipales. * Calendrier de
collecte des matières résiduelles: www.hemmingford.ca/canton/wp-content/uploads/2021/05/calendrier-2021recto-page-0001-1-1.jpg * Service des incendies. * Service d'urbanisme: permis de construction. * Licence pour
chien.
Territoire desservi: Hemmingford
Horaire: lundi et mercredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi sur rendez-vous
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

HEMMINGFORD - VILLAGE
505, rue Frontière, bureau 5, Hemmingford, Montérégie, QC, J0L 1H0
450 247-3310
Site internet: www.hemmingford.ca/village
Courriel: reception.village@hemmingford.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Service des travaux publics: entretien des infrastructures. * Service d'urbanisme: permis de
construction. * Licence pour chien. * Service d'incendie.
Territoire desservi: Hemmingford
Horaire: lundi et mercredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

HENRYVILLE - MUNICIPALITÉ
165, rue de l'Église, Henryville, Montérégie, QC, J0J 1E0
450 346-4106
Téléc.: 450 346-4124
Site internet: www.henryville.ca
Courriel: reception@henryville.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement des taxes municipales. * Information sur la
collecte des matières résiduelles. * Service d'incendie. * Parcs.
Territoire desservi: Henryville
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

HUDSON - VILLE
481, rue Main, Hudson, Montérégie, QC, J0P 1H0
450 458-5347
Site internet: hudson.quebec
Courriel: info@ville.hudson.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement des taxes municipales. * Service d'incendie.
* Collecte des matières résiduelles. * Permis de construction. * Permis pour animaux. * Sytème d'appels
automatisés en cas d'urgence.
Territoire desservi: Hudson
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 13h00
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Financement: municipal
Statut: organisme municipal

HUNTINGDON - VILLE
23, rue King, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 264-5389
Téléc.: 450 264-6826
Site internet: villehuntingdon.com
Courriel: communication@villehuntingdon.com
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion de l'eau potable et des matières résiduelles. * Travaux
publics. * Activités récréatives et culturelles. * Service des incendies. * Permis de rénovation et de construction.
Territoire desservi: Huntingdon
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

L'ÎLE-CADIEUX - VILLE
50, chemin de l'Île, L'île-Cadieux, Montérégie, QC, J7V 8P3
450 424-4273
Téléc.: 450 424-6327
Site internet: www.ilecadieux.ca
Courriel: dg.ilecadieux@videotron.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Permis de construction. *
Collecte des matières résiduelles. * Système de notification d'urgence.
Territoire desservi: L'île-Cadieux
Horaire: mardi et jeudi 9h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

L'ÎLE-PERROT - VILLE
110, boulevard Perrot, L'Île-Perrot, Montérégie, QC, J7V 3G1
514 453-1751
Téléc.: 514 453-2432
Site internet: www.ile-perrot.qc.ca
Courriel: ville@ile-perrot.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Service de sécurité incendie.
* Permis de construction. * Calendrier des collectes des matières résiduelles: www.ile-perrot.qc.ca/wpcontent/uploads/2021/12/Calendrier-collectes.jpg * Système de notification d'urgence.
Territoire desservi: L'Île-Perrot
Horaire: lundi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mardi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, été: lundi
au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h15, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LA PRAIRIE - VILLE
170, boulevard Taschereau, bureau 400, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 5H6
450 444-6600
Téléc.: 450 444-6636
Site internet: www.ville.laprairie.qc.ca
Courriel: info@ville.laprairie.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Permis de construction. * Service de sécurité incendie. * Licences pour chien. * Assermentation. *
Système de notification d'urgence. * Ramassage d'animaux morts sur des lieux résidentiels.
Territoire desservi: La Prairie
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 16h30, vendredi 8h15 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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LACOLLE - MUNICIPALITÉ
1, rue de l'Église Sud, Lacolle, Montérégie, QC, J0J 1J0
450 246-3201
Téléc.: 450 246-4412
Site internet: www.lacolle.com
Courriel: admin@lacolle.com
Services: Gestion des services municipaux. * Information sur les permis, les subventions, le paiement des
taxes, l'évaluation foncière et les collectes de matières recyclables et compostables, les ordures et les
encombrants. * Sécurité publique: service de sécurité incendie.
Territoire desservi: Lacolle
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LÉRY - VILLE
1, rue de l'Hôtel-de-Ville, Léry, Montérégie, QC, J6N 1E8
450 692-6861
Téléc.: 450 692-6881
Site internet: www.lery.ca
Courriel: info@lery.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Permis de construction. * Service d'incendie. * Licences pour chien.
Territoire desservi: Léry
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LES COTEAUX - MUNICIPALITÉ
65, route 338, Les Coteaux, Montérégie, QC, J7X 1A2
450 267-3531
Téléc.: 450 267-3532
Site internet: les-coteaux.qc.ca
Courriel: reception@les-coteaux.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Permis de construction. *
Collecte des matières résiduelles. * Licences pour animaux. * Alertes citoyennes, système d'alerte par courriel,
texto ou téléphone pour les avis d'ébullition, travaux de voirie, bris ou autres mesures d'urgence: lescoteaux.omnivigil.com/5/3/?action_5=PersonCreateEdit * Subvention pour les couches lavables. * Subvention
pour les barils récupérateurs d'eau de pluie.
Territoire desservi: Les Coteaux
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, été: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h45,
vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LONGUEUIL - VILLE
4250, chemin de la Savane, Longueuil, Montérégie, QC, J3Y 9G4
311
Téléc.: 450 463-7400
Site internet: www.longueuil.quebec/fr
Courriel: 311@longueuil.quebec
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Assermentation. * Service
d'incendie. * Service de police. * Collecte des matières résiduelles. * Permis de construction. * Système de
notification d'urgence. * Permis de stationnement. * Portail en ligne: monportail.longueuil.quebec * Cour
municipale. * Écocentres. * Service de loisirs et culture. * Bibliothèques.
Territoire desservi: Longueuil
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, été: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30,
vendredi 8h30 à 12h00
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Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MARIEVILLE - VILLE
682, rue Saint-Charles, Marieville, Montérégie, QC, J3M 1P9
450 460-4444
Site internet: www.ville.marieville.qc.ca
Courriel: administration@ville.marieville.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales et évaluation foncière. *
Service de sécurité incendie. * Service des travaux publics: entretien des infrastructures. * Service d'urbanisme:
règlementation et permis de construction. * Information sur la collecte des matières résiduelles et collectes
selon le calendrier prévu par la MRC de Rouville: www.ville.marieville.qc.ca/fr/services-aux-citoyens/collecteset-depots * Subventions environnementales: couches lavables, baril récupérateur d'eau, plantation d'arbres, et
autres. * Système d'alertes automatisées en cas d'urgence.
Territoire desservi: Marieville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, horaire d'été: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00
à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MASSUEVILLE - MUNICIPALITÉ
246, rue Bonsecours, Massueville, Montérégie, QC, J0G 1K0
450 788-2957
Téléc.: 450 788-2050
Site internet: www.massueville.net
Courriel: info@massueville.net
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, les taxes et les
évaluations. * Calendrier des collectes de matières résiduelles: www.massueville.net/index.php?page=collecte *
Information sur la gestion des matières résiduelles.* Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sureté du
Québec.
Territoire desservi: Massueville
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MCMASTERVILLE - MUNICIPALITÉ
255, boulevard Constable, Mcmasterville, Montérégie, QC, J3G 6N9
450 467-3580
Téléc.: 450 467-2493
Site internet: www.mcmasterville.ca
Courriel: info@mcmasterville.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: www.mcmasterville.ca/services-aux-citoyens/collectes * Service d'alertes
automatisées pour les avis d'ébullition, bris d'aqueduc, travaux urgents et mesures d'urgence:
www.mcmasterville.ca/services-aux-citoyens/systeme-de-communication-et-dalerte-a-la-population * Service de
sécurité incendie. * Licences pour animaux.
Territoire desservi: McMasterville
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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MERCIER - VILLE
869, boulevard Saint-Jean-Baptiste, 2e étage, Mercier, Montérégie, QC, J6R 2L3
450 691-6090
Téléc.: 450 691-6529
Site internet: www.ville.mercier.qc.ca
Courriel: info@ville.mercier.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales et évaluation foncière. *
Règlements d'urbanisme. * Demandes de permis. * Service de sécurité incendie. * Information sur la collecte
des matières résiduelles et collectes selon le calendrier prévu par la MRC de Roussillon: roussillon.ca/gestiondes-matieres-residuelles/info-matieres-residuelles/info-collecte/?ville=mercier * Centre d'avis aux citoyens:
message enregistré mis à jour contenant les avis en vigueur. * Alerte citoyens: système d'appels automatisés
pour les urgences.
Territoire desservi: Mercier
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00, service téléphonique du
Centre d'avis aux citoyens: 24 heures, 7 jours
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MONT-SAINT-GRÉGOIRE - MUNICIPALITÉ
1, boulevard du Frère-André, Mont-Saint-Grégoire, Montérégie, QC, J0J 1K0
450 347-5376
Téléc.: 450 347-9200
Site internet: www.mmsg.ca
Courriel: direction@mmsg.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Information sur les collectes des ordures. * Permis de travaux. *
Sécurité incendie: Régie intermunicipale d'incendie de Mont-Saint-Grégoire et Sainte-Brigide-D'Iberville. *
Information sur les permis, le paiement des taxes et l'évaluation foncière.
Territoire desservi: Mont-Saint-Grégoire
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h45, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MONT-SAINT-HILAIRE - VILLE
100, rue du Centre-Civique, Mont-Saint-Hilaire, Montérégie, QC, J3H 3M8
450 467-2854 poste 0
Site internet: www.ville.mont-saint-hilaire.qc.ca
Courriel: information@villemsh.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales et évaluation foncière. *
Information et calendrier des collectes des matières résiduelles: www.villemsh.ca/services-auxcitoyens/collectes-et-ecocentre/collectes-des-matieres-residuelles/informations-generales * Suivi et demande
de permis de construction, de rénovations et d'aménagement en ligne. * Paiement des constats d'infraction. *
Système de notifications municipales. * Enregistrement annuel des chiens. * Info-travaux et info-déneigement.
Territoire desservi: Mont-Saint-Hilaire
Horaire: lundi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mardi au jeudi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h15
à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MRC D'ACTON
1037, rue Beaugrand, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-3256
Téléc.: 450 546-4991
Site internet: mrcacton.qc.ca
Courriel: info@mrcacton.qc.ca
Services: * Administration de l'aménagement du territoire. * Établissement des règlements d'urbanisme. *
Gestion des services publics: cours d'eau, sécurité publique et d'incendie, culture, évaluation foncière,
immatriculation d'automobiles et matières résiduelles.
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Territoire desservi: MRC d'Acton
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MRC DES MASKOUTAINS
805, avenue du Palais, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 5C6
450 774-3141
Téléc.: 450 774-7161
Site internet: www.mrcmaskoutains.qc.ca
Courriel: admin@mrcmaskoutains.qc.ca
Services: * Administration de l'aménagement du territoire. * Établissement des règlements d'urbanisme. *
Gestion des services publics: sécurité publique, civile et incendie, gestion des matières résiduelles et transport
adapté.
Territoire desservi: MRC des Maskoutains
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

NAPIERVILLE - MUNICIPALITÉ
260, rue de l'Église, Napierville, Montérégie, QC, J0J 1L0
450 245-7210
Téléc.: 450 245-7691
Site internet: www.napierville.ca
Courriel: municipalite@napierville.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Système de notification
d'urgence. * Licence pour chien et chat. * Information sur la collecte des matières résiduelles. * Service des
incendies. * Service d'urbanisme: permis de construction. * Service des travaux publics: entretien des
infrastructures. * Bibliothèque municipale.
Territoire desservi: Napierville
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT - VILLE
21, rue de l'Église, Vaudreuil-Dorion, Montérégie, QC, J7V 8P4
514 453-4128
Téléc.: 514 453-8961
Site internet: www.ndip.org
Courriel: guichetunique@ndip.org
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Service de sécurité incendie.
* Collecte des matières résiduelles. * Service des travaux publics: entretien des infrastructures. * Service
d'urbanisme: permis de construction.
Territoire desservi: Notre-Dame-de-l'Île-Perrot
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, été: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 12h45 à 16h30,
vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

OFFICE D'HABITATION DE LONGUEUIL
445, rue Labonté, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 2P8
450 670-2733
Téléc.: 450 670-0084
Site internet: www.omhl.org
Courriel: omhl@omhl.org
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Services: Gérer et administrer les logements et les programmes d'habitation. * Habitations à loyer modique
(HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). * Service de
référence. * Programme Accès Logis Québec.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 3912 logements
Territoire desservi: agglomération de Longueuil
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h30 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal, provincial
Statut: None or unknown

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE CHÂTEAUGUAY
33, boulevard Saint-Joseph, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 4P9
450 692-9652
Téléc.: 450 692-4387
Site internet: www.omhchateauguay.org
Courriel: omh@omhchateauguay.org
Services: Gestion et administration des logements et programmes d'habitation. * Habitations à loyer modique
(HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). * Programme Accès
Logis Québec. * Formulaire de demande de logement subventionné en ligne:
www.omhchateauguay.org/demande-en-ligne * Service de référence.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: lundi, mardi et jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, mercredi et vendredi 13h00 à 16h00
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

OTTERBURN PARK - VILLE
601, chemin Ozias-Leduc, Otterburn Park, Montérégie, QC, J3H 2M6
450 536-0303
Téléc.: 450 467-8260
Site internet: www.opark.ca
Courriel: info@opark.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Calendrier des collectes des
matières résiduelles: www.mrcvr.ca/wp-content/uploads/2021/12/Calendrier_Collectes_2022_OtterburnPark.pdf
* Licence pour chien et chat. * Service d'urbanisme: permis de construction. * Service des travaux publics:
entretien des infrastructures.
Territoire desservi: Otterburn Park
Horaire: lundi au jeudi 7h45 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 7h45 à 11h45
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

PINCOURT - VILLE
919, chemin Duhamel, Pincourt, Montérégie, QC, J7V 4G8
514 453-8981
Téléc.: 514 453-0934
Site internet: villepincourt.qc.ca
Courriel: information@villepincourt.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Service de sécurité incendie.
* Collecte des matières résiduelles. * Service d'urbanisme: permis de construction. * Service des travaux
publics: entretien des infrastructures. * INFO-P, système d'alertes en cas de mesures d'urgence, les travaux et
autres services municipaux: www.infop.ca
Territoire desservi: Pincourt
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h45, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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POINTE-DES-CASCADES - MUNICIPALITÉ
105, chemin du Fleuve, Pointe-des-Cascades, Montérégie, QC, J0P 1M0
450 455-3414
Téléc.: 450 455-9671
Site internet: pointe-des-cascades.com
Courriel: reception@pointe-des-cascades.com
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Service d'incendie. * Permis
de construction. * Collecte des matières résiduelles. * Programme Com'Alerte: système d'alerte automatisé par
courriel, téléphone ou SMS en cas d'avis d'ébullition, de fermetures de rues, situations d'urgence, bris
d'aqueduc, inondation et autres mesures d'urgence. * Service de loisirs. * Bibliothèque municipale.
Territoire desservi: Pointe-des-Cascades
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 12h45 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

RÉSEAU D'HABITATIONS CHEZ SOI
3115, Montée Saint-Hubert, Longueuil, Montérégie, QC, J3Y 4J2
450 676-8940
Téléc.: 450 676-7696
Site internet: www.reseaudhabitationschezsoi.org
Courriel: rhcs@videotron.ca
Services: * Soutien à la recherche de logement et accompagnement en milieu de vie. * Promotion du logement
social pour les personnes vivant une problématique de santé mentale ou d'instabilité résidentielle.
Clientèle: adultes ayant des problèmes de santé mentale, en situation d'itinérance ou à risque d'itinérance
Territoire desservi: Longueuil, MRC Marguerite-D'Youville, Boucherville, Brossard, La Prairie, Saint-Bruno-deMontarville, Saint-Lambert, Saint-Philippe
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Financement: provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

RICHELIEU - VILLE
200, boulevard Richelieu, Richelieu, Montérégie, QC, J3L 3R4
450 658-1157
Téléc.: 450 658-5096
Site internet: ville.richelieu.qc.ca
Courriel: info@ville.richelieu.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Service de sécurité incendie.
* Permis de construction. * Licences pour chiens. * Information sur la collecte des matières résiduelles. *
Système de notification d'urgence.
Territoire desservi: Richelieu
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

RIGAUD - VILLE
106, rue Saint-Viateur, Rigaud, Montérégie, QC, J0P 1P0
450 451-0869 poste 235
Téléc.: 450 451-4227
Site internet: www.ville.rigaud.qc.ca
Courriel: rigaud@ville.rigaud.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Assermentation. * Permis de
construction. * Collecte de matières résiduelles. * Service de sécurité incendie. * Système de notification
d'urgence.
Territoire desservi: Rigaud
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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RIVIÈRE-BEAUDETTE - MUNICIPALITÉ
663, chemin Frontière, Rivière-Beaudette, Montérégie, QC, J0P 1R0
450 269-2931
Site internet: riviere-beaudette.com
Courriel: administration@riviere-beaudette.com
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Permis de construction. *
Collecte de matières résiduelles. * Service de sécurité incendie. * Programme Comalerte: système d'alerte
automatisé par courriel, téléphone ou SMS en cas d'avis d'ébullition, de fermetures de rues, situations
d'urgence, bris d'aqueduc, inondation et autres mesures d'urgence. * Service de loisirs. * Bibliothèque.
Territoire desservi: Rivière-Beaudette
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

ROUGEMONT - VILLE
61, chemin de Marieville, Rougemont, Montérégie, QC, J0L 1M0
450 469-3790
Téléc.: 450 469-0309
Site internet: www.rougemont.ca
Courriel: info@rougemont.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis et les taxes. *
Information sur la collecte des matières recyclables et ordures. * Sécurité publique: service de sécurité
incendie.
Territoire desservi: Rougemont
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

ROXTON FALLS - MUNICIPALITÉ
26, rue du Marché, Roxton, Montérégie, QC, J0H 1E0
450 548-5790
Site internet: roxtonfalls.ca
Courriel: roxton@roxtonfalls.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Information sur la gestion des matières résiduelles. * Comptoir
municipal: information sur les permis, subventions et taxes, paiement des taxes. * Sécurité publique: service de
sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Roxton Falls
Horaire: lundi, mardi et jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

ROXTON POND - MUNICIPALITÉ
901, rue Saint-Jean, Roxton Pond, Montérégie, QC, J0E 1Z0
450 372-6875
Téléc.: 450 372-1205
Site internet: roxtonpond.ca
Courriel: infomun@roxtonpond.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement des taxes municipales. * Licences pour
chiens. * Service de l'environnement: installations septiques, cours d'eau, développement du territoire,
urgences environnementales, etc. * Service d'urbanisme: permis de construction, de lotissement et de
rénovation, certificats d'autorisation pour le colportage et les ventes de garage, etc. * Service des travaux
publics: entretien des bâtiments municipaux et des espaces verts, éclairage public, voirie, gestion des usines
d'eau potable et des eaux usées. * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Roxton Pond
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
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Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-AMABLE - VILLE
575, rue Principale, Saint-Amable, Montérégie, QC, J0L 1N0
450 649-3555
Téléc.: 450 922-0728
Site internet: www.st-amable.qc.ca
Courriel: ville@st-amable.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales et évaluation foncière. *
Information sur la collecte des matières résiduelles et collectes selon le calendrier prévu: www.stamable.qc.ca/services/aux-citoyens/collecte-des-matieres-residuelles * Service d'incendie. * Permis de
construction et règlements d'urbanisme. * Construction et entretien des infrastructures publiques. * Système de
notification d'urgence.
Territoire desservi: Saint-Amable
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 12h45 à 16h15, vendredi 8h00 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ANICET - MUNICIPALITÉ
335, avenue Jules-Léger, Saint-Anicet, Montérégie, QC, J0S 1M0
450 264-2555
Téléc.: 450 264-2395
Site internet: stanicet.com
Courriel: info@stanicet.com
Services: Gestion des services municipaux. * Permis de rénovation et de construction. * Service d'incendie. *
Évaluation foncière et taxation. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur
la gestion des matières résiduelles: stanicet.com/ordures-recyclage * Voilà: application mobile permettant de
signaler un incident requérant l'intervention du service de la voirie. * Sécurité publique: service de sécurité
incendie, Sûreté du Québec. * Licences pour chiens.
Territoire desservi: Saint-Anicet
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU - MUNICIPALITÉ
1060, rue du Moulin-Payet, bureau 1, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J0L 1R0
450 787-3497
Téléc.: 450 787-2852
Site internet: saint-antoine-sur-richelieu.ca
Courriel: municipalite@sasr.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement des taxes municipales. * Service
d'urbanisme: permis et certificats de construction, de rénovation, de garage, de piscine, etc. * Service de
l'environnement: protection des berges, réglementation sur les fosses septiques, dons d'arbres et d'arbustes. *
Information sur les collectes de matières résiduelles: saint-antoine-sur-richelieu.ca/services-auxcitoyens/matieres-residuelles * Comités consultatifs. * Sécurité publique: service des incendies, Sûreté du
Québec. * Location de salles.
Territoire desservi: Saint-Antoine-sur-Richelieu
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-BARNABÉ-SUD - MUNICIPALITÉ
165, rang de Michaudville, Saint-Barnabé-Sud, Montérégie, QC, J0H 1G0
450 792-3030
Téléc.: 450 792-3759
Site internet: saintbarnabesud.ca
Courriel: info@saintbarnabesud.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Évaluation foncière:
www.goazimut.com/GOnet6/index.html?54105 * Système d'alerte automatisé pour les citoyens. * Subventions
pour l'achat de couches lavables. * Émission de permis de construction. * Location de salle. * Calendrier des
collectes des matières résiduelles: saintbarnabesud.ca/data/documents/riam/Calendriers%202021%20web.pdf
Territoire desservi: Saint-Barnabé-Sud
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h30 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-BASILE-LE-GRAND - VILLE
204, rue Principale, Saint-Basile-le-Grand, Montérégie, QC, J3N 1M1
450 461-8000
Site internet: www.ville.saint-basile-le-grand.qc.ca
Courriel: communications@villesblg.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Évaluation foncière et paiement des taxes municipales. *
Règlements d'urbanisme et permis de construction. * Système de notification d'urgence. * Information sur la
gestions des matières résiduelles et collecte selon le calendrier: www.ville.saint-basile-legrand.qc.ca/calendrier-categories/collectes-et-depots * Licence pour chiens. * Subvention pour achat de
couches lavables. * Aménagement et entretien des infrastructures publiques. * Sécurité civile: Régie
intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent. * Sécurité incendie: Régie intermunicipale de sécurité
incendie de la Vallée-du-Richelieu.
Territoire desservi: Saint-Basile-le-Grand
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 11h45 et 12h45 à 16h15, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-BERNARD-DE-LACOLLE - MUNICIPALITÉ
116, rang Saint-Claude, Saint-Bernard-de-Lacolle, Montérégie, QC, J0J 1V0
450 246-3348
Téléc.: 450 246-4380
Site internet: www.municipalite-de-saint-bernard-de-lacolle.ca
Courriel: info@mun-sbdl.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Permis de construction. *
Service de sécurité incendie. * Service des travaux publics: entretien des infrastructures. * Système d'alerte
automatisé par courriel, téléphone ou SMS en cas d'avis d'ébullition, de fermetures de rues, situations
d'urgence, bris d'aqueduc, inondation et autres mesures d'urgence.
Territoire desservi: Saint-Bernard-de-Lacolle
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE - VILLE
1585, rue Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville, Montérégie, QC, J3V 3T8
450 653-2443
Téléc.: 450 441-8481
Site internet: stbruno.ca
Courriel: information@stbruno.ca
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Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Système de notification
d'urgence. * Licences pour chats et chiens. * Permis de construction. * Info-travaux: informations sur les projets
d'infrastructure et routiers. * Plan d'urgence de la ville: stbruno.ca/plan-urgence-72-heures * Portail en ligne:
stbruno.appvoila.com/fr * Programme d'aide financière à l'achat de produits hygiéniques lavables et
réutilisables: stbruno.ca/ville/programmes/programme-aide-financiere-achat-produits-hygieniques-lavables-etreutilisables * Collecte des matières résiduelles. * Écocentre. * Bibliothèque.
Territoire desservi: Saint-Bruno-de-Montarville
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h15 à 12h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-CÉSAIRE - VILLE
1111, avenue Saint-Paul, Saint-Césaire, Montérégie, QC, J0L 1T0
450 469-3108
Téléc.: 450 469-5275
Site internet: www.villesaintcesaire.com
Courriel: administration@ville.saint-cesaire.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles: www.villesaintcesaire.com/wpcontent/uploads/2021/03/Calendrier-des-collectes-2021.png * Sécurité publique: service de sécurité incendie,
Sûreté du Québec. * Subvention pour l'achat et l'utilisation de couches lavables.
Territoire desservi: Saint-Césaire
Horaire: lundi au mercredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, jeudi 8h00 à 12h00 à 13h00 à 17h00, vendredi
8h00 à 12h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-CHARLES-SUR-RICHELIEU - MUNICIPALITÉ
405, chemin des Patriotes, Saint-Charles-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J0H 2G0
450 584-3484
Site internet: www.saint-charles-sur-richelieu.ca
Courriel: info@saint-charles-sur-richelieu.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: www.saint-charles-sur-richelieu.ca/fr/services-aux-citoyens/collectes *
Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Service de voirie. * Location de salle. *
Alertes d'urgences municipales.
Territoire desservi: Saint-Charles-sur-Richelieu
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-CLET - MUNICIPALITÉ
4, rue du Moulin, Saint-Clet, Montérégie, QC, J0P 1S0
450 456-3363
Téléc.: 450 456-3879
Site internet: st-clet.com
Courriel: st-clet@videotron.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Permis de construction. *
Collecte des matières résiduelles. * Service de sécurité incendie. * Programme Comalerte: système d'alerte
automatisé par courriel, téléphone ou SMS en cas d'avis d'ébullition, de fermetures de rues, situations
d'urgence, bris d'aqueduc, inondation et autres mesures d'urgence. * Service de loisirs. * Bibliothèque
municipale.
Territoire desservi: Saint-Clet
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h30
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Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-CONSTANT - VILLE
147, rue Saint-Pierre, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 2G1
450 638-2010
Téléc.: 450 638-5919
Site internet: saint-constant.ca
Courriel: communication@saint-constant.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Permis de construction. *
Collecte des matières résiduelles. * Licence pour animal domestique. * Système de notification d'urgence. *
Ramassage d'animaux morts sur des lieux résidentiels.
Territoire desservi: Saint-Constant
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-DAMASE - MUNICIPALITÉ
115, rue Saint-Étienne, Saint-Damase, Montérégie, QC, J0H 1J0
450 797-3341
Téléc.: 450 797-3543
Site internet: www.st-damase.qc.ca
Courriel: info@st-damase.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Inspections et permis de construction. * Service des incendies.
* Évaluation foncière.
Territoire desservi: Saint-Damase
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-DAVID - MUNICIPALITÉ
16, rue Saint-Charles, Saint-David, Montérégie, QC, J0G 1L0
450 789-2288
Site internet: www.stdavid.qc.ca
Courriel: info@stdavid.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Information sur la collecte des matières résiduelles:
www.stdavid.qc.ca/services-aux-citoyens/environnement/gestion-des-matieres-residuelles * Service de
pompiers volontaires. * Informations sur l'évaluation des propriétés et des permis. * Location de salles. *
Programme de remboursement de couches lavables.
Territoire desservi: Saint-David
Horaire: lundi au mercredi 8h30 à 16h30, jeudi 10h00 à 18h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU - MUNICIPALITÉ
129, avenue Yamaska, Saint-Denis-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J0H 1K0
450 787-2244
Téléc.: 450 787-2635
Site internet: www.stdenissurrichelieu.com
Courriel: info@msdsr.com
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: www.stdenissurrichelieu.com/services-aux-citoyens/collecte-des-ordures *
Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sureté du Québec. * Service de voirie. * Système de
notifications d'urgence.
Territoire desservi: Saint-Denis-sur-Richelieu
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Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, été: lundi et
mardi 8h30 à 12h00 et 12h30 à 16h30, mercredi et jeudi 8h00 à 12h00 et 12h30 à 16h30, vendredi 8h00 à
12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ÉDOUARD - MUNICIPALITÉ
405C, montée Lussier, Saint-Édouard, Montérégie, QC, J0L 1Y0
450 454-6333
Site internet: saintedouard.ca
Courriel: info@saintedouard.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Permis de construction. * Location de salle. * Service d'incendie. * Service de loisirs. *
Bibliothèque municipale.
Territoire desservi: Saint-Édouard
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ÉTIENNE-DE-BEAUHARNOIS - MUNICIPALITÉ
489, chemin Saint-Louis, Saint-Étienne-de-Beauharnois, Montérégie, QC, J0S 1S0
450 225-1000
Téléc.: 450 225-1011
Site internet: www.st-etiennedebeauharnois.qc.ca
Courriel: info@st-etiennedebeauharnois.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier de collecte des matières résiduelles: www.stetiennedebeauharnois.qc.ca/service-des-collectes * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du
Québec. * Service de voirie.
Territoire desservi: Saint-Étienne-de-Beauharnois
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-GEORGES-DE-CLARENCEVILLE - MUNICIPALITÉ
1350, chemin Middle, Saint-Georges-de-Clarenceville, Montérégie, QC, J0J 1B0
450 294-2464
Téléc.: 450 294-2016
Site internet: clarenceville.qc.ca
Courriel: info@clarenceville.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: clarenceville.qc.ca/fr/collectes-écocentre-et-protection-de-leau * Sécurité
publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Licences pour animaux. * OMNIVIGIL, système
d'alerte automatisé pour rejoindre les citoyens en cas d'urgence: clarenceville.omnivigil.com
Territoire desservi: Saint-Georges-de-Clarenceville
Horaire: mardi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-GÉRARD-MAJELLA - MUNICIPALITÉ
444, rang Saint-Antoine, Saint-Gérard-Majella, Montérégie, QC, J0G 1X1
450 789-5777
Téléc.: 450 789-0065
Site internet: saintgerardmajella.ca
Courriel: direction@saintgerardmajella.ca
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Services: Gestion des services municipaux. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures:
www.saintgerardmajella.ca/?page=collecte * Informations sur les permis, les taxes et l'évaluation foncière. *
Alertes municipales en cas d'urgence.
Territoire desservi: Saint-Gérard-Majella
Horaire: lundi et mardi 8h00 à 16h00, mercredi 9h00 à 17h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-HUGUES - MUNICIPALITÉ
171, rue Saint-Germain, local 103, Saint-Hugues, Montérégie, QC, J0H 1N0
450 794-2030
Téléc.: 450 794-2474
Site internet: www.saint-hugues.com
Courriel: reception@st-hugues.com
Services: Gestion des services municipaux. * Régie des incendies. * Inspection et émission de permis. *
Gestion des matières résiduelles. * Service d'urbanisme.
Territoire desservi: Saint-Hugues
Horaire: lundi au jeudi 9h30 à 12h00 et 13h30 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-HYACINTHE - VILLE
700, avenue de l'Hôtel-de-Ville , Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 5B2
450 778-8300
Site internet: www.ville.st-hyacinthe.qc.ca
Courriel: communications@ville.st-hyacinthe.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Service de sécurité incendie.
* Système de notification d'urgence. * Permis de stationnement. * Service d'urbanisme: permis de construction.
* Service des travaux publics: entretien des infrastructures. * Information sur la collecte des matières
résiduelles.
Territoire desservi: Saint-Hyacinthe
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 17h00, vendredi 8h30 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ISIDORE - MUNICIPALITÉ
671, rang Saint-Régis, Saint-Isidore, Montérégie, QC, J0L 2A0
450 454-3919
Site internet: www.municipalite.saint-isidore.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Information sur la collecte
des matières résiduelles. * Service d'incendie. * Permis de construction.
Territoire desservi: Saint-Isidore
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-JACQUES-LE-MINEUR - MUNICIPALITÉ
91, rue Principale, Saint-Jacques-le-Mineur, Montérégie, QC, J0J 1Z0
450 347-5446
Site internet: www.saint-jacques-le-mineur.ca
Courriel: info@sjlm.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Service d'incendie. * Permis
de construction. * Collecte des matières résiduelles. * Location de salle.
Territoire desservi: Saint-Jacques-le-Mineur
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Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-JEAN-BAPTISTE - MUNICIPALITÉ
3041, rue Principale, Saint-Jean-Baptiste, Montérégie, QC, J0L 2B0
450 467-3456
Téléc.: 450 467-8813
Site internet: www.msjb.qc.ca
Courriel: info@msjb.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Service des incendies. *
Permis de construction. * Information sur la collecte des matières résiduelles.
Territoire desservi: Saint-Jean-Baptiste
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU - VILLE
188, rue Jacques-Cartier Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J3B 7B2
1 800 268-7072
Téléc.: 450 357-2285
Site internet: sjsr.ca
Courriel: info@sjsr.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Information sur les permis de construction et d'aménagement. *
Information sur les taxes, leur paiement et l'évaluation foncière. * Constats Express: paiement des constats
d'infraction en ligne. * Gestion des vignettes de stationnement. * Info-travaux: informations sur les travaux de la
voirie en cours. * Info-déneigement: informations sur les opérations de déneigement en cours. * Sécurité
publique: service de police et de sécurité incendie. * Authentification de documents et assermentation.
Territoire desservi: Saint-Jean-sur-Richelieu
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, horaire estival: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et
13h00 à 16h45, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-JUDE - MUNICIPALITÉ
940, rue du Centre, Saint-Jude, Montérégie, QC, J0H 1P0
450 792-3855
Téléc.: 450 792-3828
Site internet: www.saint-jude.ca
Courriel: info@saint-jude.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement des taxes municipales. * Information sur les
collectes de matières résiduelles. * Centre Internet: postes d'ordinateur et impression. * Aide financière pour
l'achat de couches lavables. * Service des travaux publics: entretien de la voirie, du réseau d'égoût, des
espaces publics et des bâtiments municipaux. * Service d'urbanisme: permis de lotissement, de construction et
de rénovation, certificats d'autorisation pour les piscines, l'affichage, les ventes de garage, etc. * Sécurité
publique: service des incendies, Sûreté du Québec. * Assermentation de documents. * Location de salle. *
Patinoire. * Prêt de brosses pour cheminée. * Remplissage d'extincteur.
Territoire desservi: Saint-Jude
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-LAMBERT - VILLE
600, avenue Oak, Saint-Lambert, Montérégie, QC, J4P 2R6
450 672-4444
Site internet: www.saint-lambert.ca
Courriel: info.citoyens@saint-lambert.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Permis de construction. * Licences pour chiens et chats. * Système de notification d'urgence. *
Service de loisirs, sports et vie communautaire. * Bibliothèque municipale.
Territoire desservi: Saint-Lambert
Horaire: lundi au mercredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, jeudi 8h30 à 19h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-LAZARE - VILLE
1960, chemin Sainte-Angélique, Saint-Lazare, Montérégie, QC, J7T 3A3
450 424-8000
Téléc.: 450 455-3877
Site internet: ville.saint-lazare.qc.ca
Courriel: info@ville.saint-lazare.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Permis de construction. *
Collecte des matières résiduelles. * Service de sécurité incendie. * Jardins communautaires. * Subventions à
l'achat de couches lavables. * Licences pour chiens. * Service de loisirs. * Bibliothèque municipale.
Territoire desservi: Saint-Lazare
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 12h45 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-LIBOIRE - MUNICIPALITÉ
151, rue Gabriel, suite 102, Saint-Liboire, Montérégie, QC, J0H 1R0
450 793-2811
Téléc.: 450 793-4428
Site internet: www.st-liboire.ca
Courriel: reception@st-liboire.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement des taxes municipales. * Aide financière
pour l'achat de couches lavables. * Information sur les collectes de déchets. * Sécurité publique: service des
incendies, Sûreté du Québec. * Comités citoyens: comité arts et culture, comité de la politique de la famille,
comité consultatif d'urbanisme, comité des aînés, comité de la circulation routière. * Coin des zados: activités et
sorties régulières pour adolescents. * Permis de construction. * Le Reflet: journal municipal.
Territoire desservi: Saint-Liboire
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE - MUNICIPALITÉ
140, rue Principale, Saint-Louis-de-Gonzague, Montérégie, QC, J0S 1T0
450 371-0523
Site internet: sldg.ca
Courriel: info@sldg.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement des taxes municipales. * Service
d'urbanisme: permis de construction, de vente de garage, de piscine, etc. * Service des travaux publics: voirie,
traitement des eaux usées, etc. * Information sur les collectes de matières résiduelles: sldg.ca/services-auxcitoyens/travaux-publics-et-environnement/collecte-dordures. * Sécurité publique: service des incendies, Sûreté
du Québec. * Le Gazouilleur: bulletin municipal. * Location de salles.
Territoire desservi: Saint-Louis-de-Gonzague
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h45, vendredi 8h00 à 12h00
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Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU - MUNICIPALITÉ
102, rue de la Fabrique, Saint-Marc-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J0L 2E0
450 584-2258
Téléc.: 450 584-2795
Site internet: smsr.quebec
Courriel: info@smsr.quebec
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Information sur la gestion des matières résiduelles. * Sécurité publique: service de
sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Système de notification d'urgence.
Territoire desservi: Saint-Marc-Sur-Richelieu
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-MARCEL-DE-RICHELIEU - MUNICIPALITÉ
117, rue Saint-Louis, Saint-Marcel-de-Richelieu, Montérégie, QC, J0H 1T0
450 794-2832
Téléc.: 450 794-1140
Site internet: saintmarcelderichelieu.ca
Courriel: munst-marcel@mrcmaskoutains.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Évaluation foncière:
www.cibgm.ca/role/municipalite.php?id=54125 * Permis de construction et de travaux. * Service de sécurité
incendie.
Territoire desservi: Saint-Marcel-de-Richelieu
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-MATHIAS-SUR-RICHELIEU - VILLE
300, chemin des Patriotes, Saint-Mathias-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J3L 6Z5
450 658-2841
Téléc.: 450 447-1416
Site internet: www.saint-mathias-sur-richelieu.org
Courriel: info@st-mathias.org
Services: Gestion des services municipaux. * Taxation et évaluation foncière. * Service de sécurité incendie. *
Service des travaux publics: entretien des infrastructures. * Service d'urbanisme: permis de construction. *
Information sur la collecte des matières résiduelles.
Territoire desservi: Saint-Mathias-Sur-Richelieu
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h45, vendredi 8h30 à 12h00, été: fermé le vendredi
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-MICHEL - MUNICIPALITÉ
1700, rue Principale, Saint-Michel, Montérégie, QC, J0L 2J0
450 454-4502
Téléc.: 450 454-7508
Site internet: municipalite-saint-michel.ca
Courriel: info@mst-michel.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Service de sécurité incendie.
* Permis de construction. * Collecte des matières résiduelles. * Licences pour chiens. * Service de loisirs,
culture et vie communautaire. * Bibliothèque municipale.
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 12h30 à 16h30, vendredi 8h00 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-NAZAIRE D'ACTON - MUNICIPALITÉ
750, rue des Loisirs, Saint-Nazaire-d'Acton, Montérégie, QC, J0H 1V0
819 392-2347
Téléc.: 819 392-2039
Site internet: stnazairedacton.ca
Courriel: municipalite@mun-nazaire.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement des taxes municipales. * Calendrier des
collectes de matières résiduelles: stnazairedacton.ca/ordures-recyclage-matiere-organique-gros-rebuts.*
Entretien de l'éclairage public. * Permis de feux et de travaux de construction et de rénovation. * Sécurité
publique: service d'incendie, Sûreté du Québec. * Prêt de brosses pour cheminées. * Vérification et remplissage
des extincteurs. * Journal municipal Porte-Parole.
Territoire desservi: Saint-Nazaire-d'acton
Horaire: lundi, mercredi et jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-OURS - VILLE
2531, rue de l'Immaculée-Conception, Saint-Ours, Montérégie, QC, J0G 1P0
450 785-2203
Téléc.: 450 785-2254
Site internet: ville.saintours.qc.ca
Courriel: admin@saintours.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, taxes et
évaluations en ligne. * Calendrier des collectes des matières résiduelles: ville.saintours.qc.ca/collecte * Sécurité
publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Saint-Ours
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h15 et 12h45 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-PATRICE-DE-SHERRINGTON - MUNICIPALITÉ
300, rue Saint-Patrice, Saint-Patrice-de-Sherrington, Montérégie, QC, J0L 2N0
450 454-4959
Téléc.: 450 454-5677
Site internet: st-patrice-sherrington.com
Courriel: reception@sherr.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Service d'incendie. *
Information sur la collecte des matières résiduelles. * Permis de construction.
Territoire desservi: Saint-Patrice-de-Sherrington
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-PAUL-D'ABBOTSFORD - MUNICIPALITÉ
926, rue Principale Est, Saint-Paul-d'Abbotsford, Montérégie, QC, J0E 1A0
450 379-5408
Téléc.: 450 379-9905
Site internet: www.saintpauldabbotsford.qc.ca
Courriel: info@saintpauldabbotsford.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Service de protection incendie. * Évaluation foncière. *
Subvention pour l'achat de couches lavables. * Registraire des animaux perdus. * Information sur la gestion
des matières résiduelles. * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Saint-Paul-d'Abbotsford
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-PAUL-DE-L'ÎLE-AUX-NOIX - MUNICIPALITÉ
959, rue Principale, Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, Montérégie, QC, J0J 1G0
450 291-3166
Téléc.: 450 291-5930
Site internet: ileauxnoix.com
Courriel: info@ileauxnoix.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Calendrier
des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la gestion des matières résiduelles:
ileauxnoix.com/fr/citoyen/matieres-residuelles.html * Licences pour animaux. * Service Alerte Municipale (SAM):
système d'alertes municipales par messages téléphoniques ou par courriels pour les citoyens
Territoire desservi: Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-PHILIPPE - VILLE
175, chemin Sanguinet, bureau 201, Saint-Philippe, Montérégie, QC, J0L 2K0
450 659-7701
Téléc.: 450 659-7702
Site internet: ville.saintphilippe.quebec
Courriel: info@ville.saintphilippe.quebec
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Information sur la collecte
des matières résiduelles. * Permis de construction. * Système de notification d'urgence.
Territoire desservi: Saint-Philippe
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-PIE - VILLE
77, rue Saint-Pierre, Saint-Pie, Montérégie, QC, J0H 1W0
450 772-2488
Téléc.: 450 772-2233
Site internet: www.villest-pie.ca
Courriel: st-pie@villest-pie.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Collectes de matières recyclables et ordures. * Information sur la gestion des
matières résiduelles. * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sureté du Québec. * Service de voirie.
Territoire desservi: Saint-Pie
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h30 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-POLYCARPE - MUNICIPALITÉ
1263, chemin Élie-Auclair, Saint-Polycarpe, Montérégie, QC, J0P 1X0
450 265-3777
Téléc.: 450 265-3010
Site internet: stpolycarpe.ca
Courriel: jparadis@stpolycarpe.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Permis de construction. *
Collecte des matières résiduelles. * Service des incendies. * Licences pour chiens. * Service de loisirs. *
Bibliothèque municipale.
Territoire desservi: Saint-Polycarpe
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-RÉMI - VILLE
105, rue de la Mairie, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-3993 poste 0
Site internet: www.saint-remi.ca
Courriel: administration@ville.saint-remi.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Service de sécurité incendie.
* Collecte des matières résiduelles. * Permis de construction. * Licences pour chiens et chats. * Cour
municipale. * Bibliothèque municipale. * Service de loisirs.
Territoire desservi: Saint-Rémi
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-SÉBASTIEN - MUNICIPALITÉ
176, rue Dussault, Saint-Sébastien, Montérégie, QC, J0J 2C0
450 346-4205
Téléc.: 450 346-4207
Site internet: www.paroisse-saint-sebastien.ca
Courriel: info@municipalite-saint-sebastien.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Service d'incendie. *
Information sur la collecte des matières résiduelles: www.paroisse-saint-sebastien.ca/services-auxcitoyens/dechets-recyclage * Location de salle.
Territoire desservi: Saint-Sébastien
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-SIMON - MUNICIPALITÉ
49, rue du Couvent, Saint-Simon, Montérégie, QC, J0H 1Y0
450 798-2276
Téléc.: 450 798-2498
Site internet: www.saint-simon.ca
Courriel: info@saint-simon.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Information sur la gestion des matières résiduelles. * Sécurité publique: service de
sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Service de voirie.
Territoire desservi: Saint-Simon
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA - MUNICIPALITÉ
221, rue Centrale, Saint-Stanislas-de-Kostka, Montérégie, QC, J0S 1W0
450 373-8944
Téléc.: 450 373-8949
Site internet: st-stanislas-de-kostka.ca
Courriel: info@st-stanislas-de-kostka.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Service de sécurité incendie. * Sécuri-parc: patrouille à vélo,
burinage et escorte de groupes. * Alertes municipales en cas d'urgence.
Territoire desservi: Saint-Stanislas-de-Kostka
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-TÉLESPHORE - MUNICIPALITÉ
1425, route 340, Saint-Télesphore, Montérégie, QC, J0P 1Y0
450 269-2999
Téléc.: 450 269-2257
Site internet: saint-telesphore.com
Courriel: info@st-telesphore.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Information sur la collecte
des matières résiduelles. * Permis de construction. * Service des incendies. * Licences pour chiens. * Gestion
des animaux errants. * Service de loisirs.
Territoire desservi: Saint-Télesphore
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, été: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30,
vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-URBAIN-PREMIER - MUNICIPALITÉ
204, rue Principale, Saint-Urbain-Premier, Montérégie, QC, J0S 1Y0
450 427-3987
Téléc.: 450 427-2056
Site internet: saint-urbain-premier.com
Courriel: sainturbainpremier@videotron.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Services d'urbanisme et émission de permis. * Gestion des
matières résiduelles. * Service d'incendie. * Évaluation foncière en ligne: www.saint-urbainpremier.com/role_evaluation.html * Application Voilà! pour le signalement de problème non-urgent.
Territoire desservi: Saint-Urbain-Premier
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-VALÉRIEN-DE-MILTON - MUNICIPALITÉ
960, chemin de Milton, Saint-Valérien-de-Milton, Montérégie, QC, J0H 2B0
450 549-2463
Téléc.: 450 549-2993
Site internet: www.st-valerien-de-milton.qc.ca
Courriel: administration.st-valerien@mrcmaskoutains.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement des taxes municipales. * Service de voirie
et de travaux publics: entretien des égoûts, de la chaussée, des trottoirs, de l'éclairage public et des parcs et
bâtiments. * Service de l'hygiène du milieu et de l'environnement: eau potable, eaux usées. * Calendrier des
collectes de matières résiduelles: www.st-valerien-de-milton.qc.ca/collectes-des-matieres-residuelles * Service
d'urbanisme et de gestion du territoire: permis et certificats de piscine, de cabanon, de rénovation, d'installation
septique, etc. * Sécurité publique: service incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Saint-Valérien-de-Milton
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 12h30 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-ANGÈLE-DE-MONNOIR - MUNICIPALITÉ
5, chemin du Vide, Sainte-Angèle-de-Monnoir, Montérégie, QC, J0L 1P0
450 460-7838
Téléc.: 450 460-3853
Site internet: www.sainte-angele-de-monnoir.ca
Courriel: info@sainte-angele-de-monnoir.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Évaluation
foncière en ligne: www.cibgm.ca/role/municipalite.php?id=55030 * Système d'alerte automatisé pour les
urgences municipales. * Calendrier de collecte des matières résiduelles: www.sainte-angele-demonnoir.ca/info-collectes
Territoire desservi: Sainte-Angèle-de-Monnoir
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Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-ANNE-DE-SABREVOIS - MUNICIPALITÉ
1218, route 133, Sainte-Anne-de-Sabrevois, Montérégie, QC, J0J 2G0
450 347-0066
Téléc.: 450 347-4040
Site internet: sainte-anne-de-sabrevois.com
Courriel: info.sabrevois@videotron.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Licences pour animaux. * Calendrier des collectes de matières recyclables et
ordures et information sur la gestion des matières résiduelles: sainte-anne-de-sabrevois.com/gestion-desmatieres-residuelles * Telmatik, système d'alertes municipales en cas d'urgence: sainte-anne-desabrevois.com/telmatik
Territoire desservi: Sainte-Anne-de-Sabrevois
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-BARBE - MUNICIPALITÉ
470, chemin de l'Église, Sainte-Barbe, Montérégie, QC, J0S 1P0
450 371-2504
Téléc.: 450 371-2575
Site internet: www.ste-barbe.com
Courriel: info@ste-barbe.com
Services: Gestion des services municipaux. * Informations et collecte des matières résiduelles, recyclables et
compostables selon le calendrier: www.ste-barbe.com/collecte-et-recuperation. * Perception des taxes. *
Service de sécurité incendie. * Travaux publics et assainissement des eaux. * Service d'urbanisme: règlements
et permis. * Rôle d'évaluation disponible en ligne. * Location de salle.
Territoire desservi: Sainte-Barbe
Horaire: lundi au mercredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi
8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-BRIGIDE-D'IBERVILLE - MUNICIPALITÉ
555, rue Principale, Sainte-Brigide-d'Iberville, Montérégie, QC, J0J 1X0
450 293-7511
Téléc.: 450 293-1077
Site internet: sainte-brigide.qc.ca
Courriel: info@sainte-brigide.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles: saintebrigide.qc.ca/municipalite/categories/collectes-residuelles * Sécurité publique: service de sécurité incendie,
Sûreté du Québec. * OMNIalert, système d'alerte aux citoyens: sainte-brigide.omnivigil.com * Licences pour
chiens.
Territoire desservi: Sainte-Brigide-d'Iberville
Horaire: mardi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINTE-CATHERINE - VILLE
5465, boulevard Marie-Victorin, Sainte-Catherine, Montérégie, QC, J5C 1M1
450 632-0590
Téléc.: 450 638-3298
Site internet: www.ville.sainte-catherine.qc.ca
Courriel: communications@vdsc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Assermentation. * Collecte
des matières résiduelles. * Permis de construction. * Licences pour chats et chiens. * Système de notification
d'urgence. * Service de sports, culture et loisirs. * Bibliothèque municipale.
Territoire desservi: Sainte-Catherine
Horaire: lundi, mercredi et jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mardi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 19h30,
vendredi 8h30 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-CHRISTINE - MUNICIPALITÉ
646, 1er rang Ouest, Sainte-Christine, Montérégie, QC, J0H 1H0
819 858-2828
Téléc.: 819 858-9191
Site internet: ste-christine.com
Courriel: directiongenerale@ste-christine.com
Services: Gestion des services municipaux. * Service incendie. * Permis d'urbanisme et d'aménagement. *
Paiement de taxes municipales. * Location de salles. * Information sur la gestion des déchets.
Territoire desservi: Sainte-Christine
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-CLOTILDE - MUNICIPALITÉ
2452, chemin de l'Église, Sainte-Clotilde, Montérégie, QC, J0L 1W0
450 826-3129
Téléc.: 450 826-3217
Site internet: ste-clotilde.ca
Courriel: info@ste-clotilde.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Service d'incendie. * Collecte
des matières résiduelles. * Permis de construction. * Service de loisirs et culture. * Bibliothèque municipale.
Territoire desservi: Sainte-Clotilde
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 12h30 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-HÉLÈNE-DE-BAGOT - MUNICIPALITÉ
421, 4e Avenue, Sainte-Hélène-de-Bagot, Montérégie, QC, J0H 1M0
450 791-2455
Téléc.: 450 791-2550
Site internet: www.saintehelenedebagot.com
Courriel: mun@saintehelenedebagot.com
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement des taxes municipales. * Calendrier des
collectes de matières résiduelles: www.saintehelenedebagot.com/fr/services-aux-citoyens/collectes-desmatieres-residuelles * Permis de construction, d'affichage, de piscine, de rénovation, etc. * Sécurité publique:
service des incendies, Sûreté du Québec. * Location de salles. * Journal municipal.
Territoire desservi: Sainte-Hélène-de-Bagot
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINTE-JULIE - VILLE
1580, chemin du Fer-à-Cheval, Sainte-Julie, Montérégie, QC, J3E 2M1
450 922-7111
Site internet: www.ville.sainte-julie.qc.ca
Courriel: clientele@ville.sainte-julie.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Assermentation. * Service
d'incendie. * Information sur la collecte des matières résiduelles. * Permis de construction. * Bibliothèque
municipale.
Territoire desservi: Sainte-Julie
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 19h00, vendredi 8h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-JUSTINE-DE-NEWTON - MUNICIPALITÉ
2627, rue Principale, Sainte-Justine-de-Newton, Montérégie, QC, J0P 1T0
450 764-3573
Téléc.: 450 764-3180
Site internet: www.sainte-justine-de-newton.ca
Courriel: administration@sainte-justine-de-newton.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Permis de construction. *
Collectes de matières résiduelles. * Service d'incendie. * Licences pour chiens.
Territoire desservi: Sainte-Justine-de-Newton
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, été: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30,
vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-MARTHE - MUNICIPALITÉ
776, rue des Loisirs, Sainte-Marthe, Montérégie, QC, J0P 1W0
450 459-4284
Site internet: www.sainte-marthe.ca
Courriel: info@sainte-marthe.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Information sur la collecte
des matières résiduelles. * Service des incendies. * Licences pour chiens. * Location de salle. * Permis de
construction.
Territoire desservi: Sainte-Marthe
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-MARTINE - MUNICIPALITÉ
3, rue des Copains, Sainte-Martine, Montérégie, QC, J0S 1V0
450 427-3050
Téléc.: 450 427-7331
Site internet: sainte-martine.ca
Courriel: info@sainte-martine.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Service de protection incendie. * Évaluation foncière. * Collecte
des ordures et des matières recyclables. * Voilà: application mobile permettant de signaler un incident
requérant l'intervention du service de la voirie. * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du
Québec.
Territoire desservi: Sainte-Martine
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SALABERRY-DE-VALLEYFIELD - VILLE
61, rue Sainte-Cécile, Salaberry-de-Valleyfield, Montérégie, QC, J6T 1L8
450 370-4300
Téléc.: 450 370-4343
Site internet: www.ville.valleyfield.qc.ca
Courriel: communications@ville.valleyfield.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Collecte des déchets, de la récupération et du composte selon
le calendrier et les secteurs: www.ville.valleyfield.qc.ca/collecte * Opérations de déneigement et normes
hivernales. * Règlements d'urbanisme. * Demande de permis résidentiels ou commerciaux en ligne. * Sécurité
publique: service de sécurité incendie et mesures d'urgence. * Aménagement et entretien des infrastructures
publiques. * Requêtes, plaintes et réclamations. * Paiement en ligne des taxes municipales et des constats
d'infraction: www.ville.valleyfield.qc.ca/envoi-des-comptes-de-taxes
Territoire desservi: Salaberry-de-Valleyfield
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h15 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SOREL-TRACY - VILLE
71, rue Charlotte , Sorel-Tracy, Montérégie, QC, J3P 7K1
450 780-5600
Site internet: www.ville.sorel-tracy.qc.ca
Courriel: info@ville.sorel-tracy.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Suivi et demandes de permis d'aménagement ou de
construction en ligne: cliquer ici * Évaluation foncière, informations sur les taxes municipales et paiement. *
Collecte des encombrants, des déchets, de la récupération et du composte selon le calendrier: cliquer ici *
Sécurité publique: service incendie, Sûreté du Québec. * Aménagement et règlements d'urbanisme. *
Subventions environnementales: couches lavables, produits d'hygiène menstruelle. * Service d'alertes
municipales.
Territoire desservi: Sorel-Tracy, sécurité incendie: Sorel-Tracy, Saint-Joseph-de-Sorel, Sainte-Victoire-deSorel, Saint-Robert, Sainte-Anne-de-Sorel, prévention incendie: MRC Pierre-De Saurel sauf Saint-Ours
Horaire: horaire régulier: lundi au jeudi 8h15 à 12h00 et 13h15 à 16h30, vendredi 8h15 à 12h00 et 13h15 à
15h30, horaire d'été: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

TERRASSE-VAUDREUIL - MUNICIPALITÉ
74, 7e Avenue, Terrasse-Vaudreuil, Montérégie, QC, J7V 3M9
514 453-8120
Téléc.: 514 453-1180
Site internet: www.terrasse-vaudreuil.ca
Courriel: info@terrasse-vaudreuil.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Service d'incendie. * Collecte
des matières résiduelles. * Permis de construction. * Licences pour chiens et chats.
Territoire desservi: Terrasse-Vaudreuil
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, été: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30,
vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

UPTON - MUNICIPALITÉ
810, rue Lanoie, Upton, Montérégie, QC, J0H 2E0
450 549-5611
Téléc.: 450 549-5045
Site internet: www.upton.ca
Courriel: info@upton.ca
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Services: Gestion des services municipaux. * Service de protection incendie. * Commissaire à
l'assermentation. * Évaluation foncière en ligne. * Location de salles. * Information sur la collecte des matières
résiduelles. * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Upton
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

VARENNES - VILLE
175, rue Sainte-Anne, Varennes, Montérégie, QC, J3X 1T5
450 652-9888
Téléc.: 450 652-2655
Site internet: ville.varennes.qc.ca
Courriel: citoyens@ville.varennes.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Service de sécurité incendie. * Information et collecte des
matières résiduelles selon le calendrier prévu: www.ville.varennes.qc.ca/services/environnement/matieresresiduelles * Département d'urbanisme et permis de construction. * Requêtes et gestion des travaux publics. *
Système de notification d'urgence.
Territoire desservi: Varennes
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h15 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

VAUDREUIL-DORION - VILLE
2555, rue Dutrisac, bureau 200, Vaudreuil-Dorion, Montérégie, QC, J7V 7E6
450 455-3371
Téléc.: 450 424-8540
Site internet: www.ville.vaudreuil-dorion.qc.ca/fr
Courriel: courriel@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Service d'incendie. * Collecte
des matières résiduelles. * Permis de construction. * Système de notification d'urgence. * Licences pour chats
et chiens.
Territoire desservi: Vaudreuil-Dorion
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h45, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

VERCHÈRES - VILLE
581, route Marie-Victorin, Verchères, Montérégie, QC, J0L 2R0
450 583-3307
Téléc.: 450 583-3637
Site internet: www.ville.vercheres.qc.ca
Courriel: mairie@ville.vercheres.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Service d'incendie. *
Information sur la collecte des matières résiduelles. * Permis de construction.
Territoire desservi: Verchères
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

WATERLOO - VILLE
417, rue de la Cour, Waterloo, Montérégie, QC, J0E 2N0
450 539-2282
Téléc.: 450 539-3257
Site internet: ville.waterloo.qc.ca
Courriel: administration@ville.waterloo.qc.ca
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Services: Gestion des services municipaux. * Service de paiement des contraventions. * Évaluation foncière.
* Urbanisme. * Collecte des ordures et des matières recyclables. * Service de sécurité incendie régional.
Territoire desservi: Waterloo
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

YAMASKA - MUNICIPALITÉ
100, rue Guilbault, Yamaska, Montérégie, QC, J0G 1X0
450 789-2489
Téléc.: 450 789-2970
Site internet: www.yamaska.ca
Courriel: info@yamaska.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement des taxes municipales. * Calendrier des
collectes d'ordures: www.yamaska.ca/index.php?page=collecte * Permis de construction, de roulotte
saisonnière, d'installation septique, de piscine, de rénovation et de vente de garage. * Infrastructures et
inspection: travaux relatifs à l'entretien de la voirie, de l'aqueduc, des égoûts, des parcs et des bâtiments
municipaux. * Sécurité publique: service des incendies, Sûreté du Québec. * Bulletin municipal. * Système
automatisé de messagerie en cas de situation d'urgence. * Écocentre.
Territoire desservi: Yamaska
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 12h30 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Défense des droits relatifs au logement
ACTION LOGEMENT PIERRE-DE-SAUREL
71, rue De Ramezay, bureau 227, Sorel-Tracy, Montérégie, QC, J3P 3Z1
450 881-1910
Téléc.: 450 746-7108
Courriel: actionlogement@gmail.com
Services: Groupe en défense collective des droits des locataires. * Information sur les droits et recours. *
Soutien dans les démarches légales, aide à la rédaction de formulaires, référence. * Ateliers d'information. *
Représentation auprès des instances décisionnelles.
Clientèle: locataires vivant dans un logement privé, une coopérative ou un HLM, jeunes ménages
Territoire desservi: MRC Pierre-De Saurel
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

AIRE OUVERTE DE BROSSARD
5811, boulevard Taschereau, local 30, Brossard, Montérégie, QC, J4Z 1A5
450 445-4474
Site internet: www.santemonteregie.qc.ca/centre/aire-ouverte
Courriel: aireouverte.cclm.cisssmc16@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. * Prévention, éducation et information sur la
consommation d'alcool, de drogues, de jeux de hasard et d'argent, d'utilisation problématique d'Internet,etc. *
Soutien au logement. * Formation, emploi et finances: orientation scolaire et professionnelle, aide à la
recherche d'emploi, prévention du décrochage scolaire, etc. * Assistance juridique générale.
Clientèle: jeunes de 12 à 25 ans
Territoire desservi: Montérégie-Centre
Horaire: lundi au vendredi sur rendez-vous, sans rendez-vous: appeler
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Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

AIRE OUVERTE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD
320, chemin Larocque, Salaberry-de-Valleyfield, Montérégie, QC, J6T 3Z3
1 888 440-2473
Site internet: santemonteregie.qc.ca/ouest/aire-ouverte
Courriel: aireouverte.cisssmo16@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. * Prévention, éducation et information sur la
consommation d'alcool, de drogues, de jeux de hasard et d'argent, d'utilisation problématique d'Internet,etc. *
Soutien au logement. * Formation, emploi et finances: orientation scolaire et professionnelle, aide à la
recherche d'emploi, prévention du décrochage scolaire, etc. * Assistance juridique générale.
Clientèle: jeunes de 12 à 25 ans
Territoire desservi: Montérégie-Ouest
Horaire: lundi et mercredi 14h00 à 18h00, jeudi 14h00 à 20h00, vendredi et samedi 12h00 à 18h00
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

ASSOCIATION COOPÉRATIVE D'ÉCONOMIE FAMILIALE MONTÉRÉGIE-EST - GRANBY
179, rue Principale, bureau 201, Granby, Montérégie, QC, J2G 2V5
450 375-1443
Site internet: www.acefme.org
Courriel: direction@acefme.org
Services: Éducation, information et sensibilisation en matière de finances personnelles, de consommation
responsable et de logement. * Consultations budgétaires. * Défense des droits des consommateurs. * Défense
des droits des locataires. * Fonds d'entraide Desjardins: évaluation budgétaire et petit prêt. * Aide aux ententes
de paiement d'Hydro-Québec.
Territoire desservi: MRC Acton, MRC Brome-Missisquoi, MRC Haute-Yamaska, MRC Les Maskoutains, MRC
Rouville, MRC Pierre-De Saurel
Horaire: lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: Centraide Richelieu-Yamaska, provincial
Statut: Cooperative

ASSOCIATION COOPÉRATIVE D'ÉCONOMIE FAMILIALE MONTÉRÉGIE-EST - SOREL-TRACY
56, rue Charlotte, bureau 362, Sorel-Tracy, Montérégie, QC, J3P 1G3
450 908-0929
Site internet: www.acefmonteregie-est.com
Courriel: acefsoreltracy@acefme.org
Services: Éducation, information et sensibilisation en matière de finances personnelles, de consommation
responsable et de logement. * Consultations budgétaires. * Défense des droits des consommateurs. * Défense
des droits des locataires. * Programme d'aide aux employés pour les employeurs. * Fonds d'entraide
Desjardins: évaluation budgétaire et petit prêt. * Aide aux ententes de paiement d'Hydro-Québec.
Clientèle: consommateurs, locataires
Territoire desservi: MRC d'Acton, MRC Brome-Missisquoi, MRC Haute-Yamaska, MRC Les Maskoutains,
MRC Rouville, MRC Pierre-De Saurel
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: Centraide Richelieu-Yamaska, provincial
Statut: entreprise commerciale (coopérative)
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ASSOCIATION D'INFORMATIONS EN LOGEMENTS ET IMMEUBLES ADAPTÉS
150, rue Grant, bureau 228, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 3H6
450 646-4343
Site internet: www.ailia.info
Courriel: ailia150grant@gmail.com
Services: Référence régionale en matière d'habitation adaptée et d'accessibilité universelle. * Soutien à la
recherche de logements accessibles. * Aide aux démarches concernant les programmes d'adaptation de
domicile ou allocation au logement. * Ressource d'information pour l'accessibilité universelle.
Clientèle: personnes de tous âges vivant avec un handicap ou tous types de déficiences
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DE COOPÉRATIVE D'ÉCONOMIE FAMILIALE DE MONTÉRÉGIE-EST COWANSVILLE
109, rue William, local 111, Cowansville, Montérégie, QC, J2K 1K9
450 305-0440
Site internet: www.acefmonteregie-est.com
Courriel: acefcowansville@acefme.org
Services: Éducation, information et sensibilisation en matière de finances personnelles, de consommation
responsable et de logement. * Consultations budgétaires. * Défense des droits des consommateurs. * Défense
des droits des locataires. * Aide aux ententes de paiement d'Hydro-Québec.
Territoire desservi: MRC Acton, MRC Brome-Missisquoi, MRC Haute-Yamaska, MRC Les Maskoutains, MRC
Rouville, MRC Pierre-De Saurel
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: Centraide Richelieu-Yamaska, provincial
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE H.L.M DE SOREL-TRACY
264, rue Robidoux, Sorel-Tracy, Montérégie, QC, J3P 4S2
450 743-9207
Courriel: adlhlms-t@hotmail.com
Services: Organisation d'activités et défense des droits des locataires de HLM. * Activités récréatives,
éducatives et culturelles: cours, sorties, café-rencontres, interventions. * Défense des droits et intérêts. *
Concertation et représentation.
Clientèle: locataires d'habitations à loyer modique (HLM) dans la MRC Pierre-De Saurel
Territoire desservi: MRC Pierre-De Saurel
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

BIENVILLE, ALLONS DE L'AVANT!
91, rue Quinn, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 0A5
450 677-5608
Courriel: coordonnatrice.bienville@gmail.com
Services: Association de locataires. * Information, référence, accompagnement. * Défense des droits. *
Activités sociales: évènements, cafés-rencontres et ateliers. * Dépannage alimentaire d'urgence.
Clientèle: locataires des HLM de Bienville et Desaulniers
Territoire desservi: Longueuil
Horaire: accueil: lundi au jeudi 8h00 à 16h00, variable selon les activités
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Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ LOGEMEN'MÊLE
1195, rue Saint-Antoine, bureau 306, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3K6
450 502-5643
Site internet: logemenmele.org
Courriel: comitelogemenmele@gmail.com
Services: Aide à la population locataire. * Information sur la loi du logement. * Rencontre et accompagnement
pour adresser une mise en demeure. * Préparation à une audience à la Régie du logement. * Accompagnement
à la Régie du logement. * Formation sur les droits et obligations des locataires. * Café rencontre. * Participation
à des activités de rassemblement et de mobilisation.
Clientèle: locataires et petits propriétaires
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ LOGEMENT BEAUHARNOIS
600, rue Ellice, local 105, Beauharnois, Montérégie, QC, J6N 3P7
450 429-3000
Courriel: clbeauharnois@gmail.com
Services: * Défense des droits des locataires. * Information, sensibilisation, développement et promotion de
l'accessibilité au logement social. * Activités, ateliers et formations.
Clientèle: locataires
Territoire desservi: Beauharnois, Léry, Saint-Étienne-de-Beauharnois, Sainte-Martine
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide Sud-Ouest du Québec, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ LOGEMENT RIVE-SUD - BUREAU DE CHÂTEAUGUAY
311, rue McLeod, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 2H8
Site internet: www.comite-logement.org
Courriel: info@comite-logement.org

Téléc.: 450 699-7014

Services: Groupe de ressources techniques. * Promotion et développement de projets de logements sociaux.
* Défense des droits des locataires. * Service d'information téléphonique. * Rencontres individuelles (sur
rendez-vous seulement). * Préparation et accompagnement à une audience du Tribunal administratif du
logement. * Support dans la rédaction de lettres types. * Coopératives d'habitation.
Clientèle: locataires
Territoire desservi: Rive-Sud de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ LOGEMENT RIVE-SUD - BUREAU DE LONGUEUIL
173, rue Sainte-Catherine, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 2B4
1 866 399-3060
Téléc.: 450 699-7014
Site internet: www.comite-logement.org
Courriel: info@comite-logement.org
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Services: Groupe de ressources techniques. * Promotion et développement de projets de logements sociaux.
* Défense des droits des locataires. * Service d'information téléphonique. * Rencontres individuelles (sur
rendez-vous seulement). * Préparation et accompagnement à une audience du Tribunal administratif du
logement. * Support dans la rédaction de lettres types. * Coopératives d'habitation.
Clientèle: locataires
Territoire desservi: Rive-Sud de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ LOGEMENT VALLEYFIELD
107, rue Jacques-Cartier, bureau 10, Salaberry-de-Valleyfield, Montérégie, QC, J6T 4R8
450 377-3060
Site internet: comitelogementvalleyfield.com
Courriel: info@comitelogementvalleyfield.com
Services: * Défense des droits des locataires. * Formation en vue d'une audience à la Régie du logement. *
Atelier d'éducation populaire et documentation sur les enjeux en matière de logement. * Promotion du logement
social.
Territoire desservi: MRC Beauharnois-Salaberry (sauf la ville de Beauharnois)
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30 sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

FÉDÉRATION RÉGIONALE DES OSBL D'HABITATION DE LA MONTÉRÉGIE ET DE L'ESTRIE
Adresse confidentielle
450 201-0786
Site internet: frohme.rqoh.com
Courriel: info@frohm.org
Services: Regroupement d'OSBL d'habitation de la Montérégie. * Soutien à la gestion: finance, comptabilité,
formation, secrétariat, médiation, représentation. * Défense des intérêts des OSBL d'habitation auprès des
autorités locales et régionales. * Achats collectifs, assurances et autres avantages.
Clientèle: OSBL d'habitation, grand public
Territoire desservi: Montérégie, Estrie
Horaire: sur rendez-vous seulement
Frais: cotisation: 12$ par unité permanent, 7$ par chambre ou lit temporaire
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

JUSTICE ALTERNATIVE ET MÉDIATION
181, rue Decelles, Granby, Montérégie, QC, J2G 7P6
1 450 777-4208
Téléc.: 450 777-6904
Site internet: jamed.org
Courriel: info@jamed.org
Services: Accompagnement et soutien aux adolescents, citoyens et organismes de la communauté, afin de
résoudre les conflits en évitant de recourir au système de justice pénal. * Encadrement et soutien à
l'adolescent contrevenant engagé dans un processus de réparation. * Médiation: intervention, formation et
accompagnement en résolution de conflits, dans la communauté et dans les milieux scolaires. * Sensibilisation
à la maltraitance et l'intimidation envers les personnes aînées. * Ateliers d'information et de prévention dans les
milieux scolaires. * Formation et conférences en médiation.
Clientèle: jeunes contrevenants âgées de 12 à 17 ans, personnes concernées par une infraction commise par
un jeune, établissements scolaires et autres organismes communautaires, population générale
Territoire desservi: MRC Brome-Missisquoi, MRC La Haute-Yamaska, MRC Rouville
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Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON LA VIREVOLTE
335, rue Le Moyne Ouest, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 1W4
450 651-1901
Téléc.: 450 651-9125
Site internet: www.maisonlavirevolte.com
Courriel: info@maisonlavirevolte.com
Services: Soutien aux familles afin de briser l'isolement, d'outiller les parents et de favoriser le développement
des enfants. * Soutien à l'enfance: halte-garderie, activités parents-enfants, animation de parc, aide aux
devoirs. * Soutien au rôle parental: soutien individuel, groupes de soutien, programme Y'a personne de parfait
(YAPP). * Activités familiales ponctuelles: fêtes, camps familiaux d'hiver et d'été, cabane à sucre, etc. * Groupe
d'éducation populaire. * Défense des droits des familles. * Membre du RCLALQ.
Clientèle: familles, animation de parc et aide aux devoirs: jeunes de 6 à 12 ans
Territoire desservi: Vieux-Longueuil
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 9h00 à 16h00, mercredi 9h00 à 12h00
Frais: carte de membre annuelle: 2$ par personne pour un maximum de 5$ par famille
Financement: Centraide du Grand Montréal, fédéral, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MAISONNETTE BERTHELET (LA)
1254, rue Blainville, Longueuil, Montérégie, QC, J4M 1H6
450 448-4418
Site internet: lamaisonnetteberthelet.org
Courriel: info@lamaisonnetteberthelet.org
Services: * Soutien et référence. * Information sur les droits des locataires habitant en HLM et
accompagnement pour la défense de leurs droits. * Activités socioculturelles, sportives et de loisir pour les
jeunes de 5 à 17 ans. * Aide aux devoirs. * Cafés-rencontres et ateliers pour adultes. * Distribution de paniers
alimentaires. * Distribution de fournitures scolaires pour les familles membres.
Clientèle: personnes à faible revenu ou immigrants
Capacité: 85 familles
Territoire desservi: quartier Gentilly
Horaire: mardi au vendredi 9h00 à 20h30, variables selon les activités
Financement: provincial, fédéral, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE D'HABITATION DE LA HAUTE-YAMASKA-ROUVILLE
100, rue Robinson Sud, bureau 127, Granby, Montérégie, QC, J2G 7L4
450 372-1300
Téléc.: 450 372-4145
Site internet: ohhyr.ca
Courriel: info@ohhyr.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 Accès Logis Québec.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu et à revenu modéré
Capacité: 665 logements
Territoire desservi: MRC La Haute-Yamaska, MRC Rouville
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, mercredi 13h00 à 16h00
Frais: variables
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme municipal
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OFFICE D'HABITATION DE LONGUEUIL
445, rue Labonté, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 2P8
450 670-2733
Téléc.: 450 670-0084
Site internet: www.omhl.org
Courriel: omhl@omhl.org
Services: Gérer et administrer les logements et les programmes d'habitation. * Habitations à loyer modique
(HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). * Service de
référence. * Programme Accès Logis Québec.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 3912 logements
Territoire desservi: agglomération de Longueuil
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h30 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal, provincial
Statut: None or unknown

OFFICE D'HABITATION DU HAUT-SAINT-LAURENT
35, rue Hector, Ormstown, Montérégie, QC, J0S 1K0
450 829-2522
Site internet: www.ohhsl.com
Courriel: direction@ohhsl.com
Services: Gérer et administrer les logements et les programmes d'habitation. * Habitations à loyer modique
(HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Service de référence. * Programme Accès Logis Québec.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 162 logements
Territoire desservi: MRC du Haut-Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 15h00
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme municipal

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE BEAUHARNOIS
186, chemin Saint-Louis, Beauharnois, Montérégie, QC, J6N 2H9
450 429-5798
Téléc.: 450 429-5363
Site internet: www.omhbeauharnois.com
Courriel: directeur@omhbeauharnois.com
Services: Gestion et administration des logements et des programmes d'habitation. * Habitations à loyer
modique (HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). *
Programme Accès Logis Québec. * Référence.
Clientèle: personnes aînées de 60 ans et plus, personnes seules de 60 ans et moins, familles
Capacité: 189 logements
Territoire desservi: Saint-Étienne-de-Beauharnois
Frais: 25% des revenus, incluant le chauffage, sauf pour les logements subventionnés
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE CHÂTEAUGUAY
33, boulevard Saint-Joseph, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 4P9
450 692-9652
Téléc.: 450 692-4387
Site internet: www.omhchateauguay.org
Courriel: omh@omhchateauguay.org
Services: Gestion et administration des logements et programmes d'habitation. * Habitations à loyer modique
(HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). * Programme Accès
Logis Québec. * Formulaire de demande de logement subventionné en ligne:
www.omhchateauguay.org/demande-en-ligne * Service de référence.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu ou à revenu modéré
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Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: lundi, mardi et jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, mercredi et vendredi 13h00 à 16h00
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE MARGUERITE D'YOUVILLE
609, route Marie-Victorin, Verchères, Montérégie, QC, J0L 2R0
450 583-3563
Téléc.: 450 849-1122
Courriel: infoomh@margueritedyouville.ca
Services: Gérer et administrer les logements et les programmes d'habitation. * Habitations à loyer modique
(HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL).
Clientèle: personnes seules, personnes âgées et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Territoire desservi: MRC Marguerite-D'Youville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE MCMASTERVILLE
345, 4e Avenue, Mcmasterville, Montérégie, QC, J3G 1R6
450 774-5188
Courriel: OMHmcmasterville@videotron.ca
Services: Gestion des logements et programmes d'habitation. * Habitations à loyer modique (HLM). *
Programme de supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). * Programme Accès Logis
Québec. * Référence.
Clientèle: personnes âgées de 50 ans et plus à faible revenu
Capacité: 15 logements
Territoire desservi: Mcmasterville
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE SAINT-URBAIN-PREMIER
186, chemin Saint-Louis, Beauharnois, Montérégie, QC, J6N 2H9
450 429-5798
Téléc.: 450 429-5363
Site internet: www.saint-urbain-premier.com/habitations_loyer_modique.html
Courriel: directeur@omhbeauharnois.com
Services: Gestion et administration des logements et des programmes d'habitation. * Habitations à loyer
modique (HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). * Service
de référence. * Programme Accès Logis Québec.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 10 logements
Territoire desservi: Saint-Urbain-Premier
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD
80, rue Académie, bureau 1, Salaberry-de-Valleyfield, Montérégie, QC, J6T 4X1
450 371-8660
Téléc.: 450 371-1426
Courriel: accueil@omhvalleyfield.ca
Services: Gérer et administrer les logements et les programmes d'habitation. * Habitations à loyer modique
(HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Programme Accès Logis Québec. * Programme
Logement abordable Québec (LAQ). * Service de référence.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 381 logements
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Territoire desservi: Salaberry-De-Valleyfield
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DES MASKOUTAINS ET D'ACTON
1925, avenue Pratte, bureau 100, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 8R7
450 774-5188
Site internet: www.omhsthyacinthe.ca
Courriel: ohma@ohma.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 Accès Logis Québec.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 843 logements
Territoire desservi: MRC Acton, MRC les Maskoutains
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DU BASSIN DE CHAMBLY
30, rue Lafontaine, bureau 211, Chambly, Montérégie, QC, J3L 3K1
450 658-0248
Téléc.: 450 658-9851
Courriel: direction@omhbdc.ca
Services: * Gestion et administration des logements et des programmes d'habitation: Habitations à loyer
modique (HLM) et le Programme de supplément au loyer (PSL).
Clientèle: personnes et familles à faible revenu ou à revenu modéré 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: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: municipal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION PIERRE-DE-SAUREL
264, rue Robidoux, Sorel-Tracy, Montérégie, QC, J3P 7Y2
450 743-0033
Site internet: www.ohpierredesaurel.com
Courriel: info@ohpierredesaurel.com
Services: Gestion et administration des logements et des programmes d'habitation. * Habitations à loyer
modique (HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). *
Programme Accès Logis Québec. * Formulaire de demande de logement subventionné en ligne:
www.ohpierredesaurel.com/demande-en-ligne * Service de référence.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 510 logements
Territoire desservi: MRC Pierre-De Saurel
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme municipal

OFFICE RÉGIONAL D'HABITATION VAUDREUIL-SOULANGES
420, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion, Montérégie, QC, J7V 2N1
450 218-6994
Téléc.: 450 218-6996
Courriel: orhvs@orhvs.ca
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Services: Gestion et administration des logements et des programmes d'habitation suivants : Habitations à
loyer modique (HLM), Programme de supplément au loyer (PSL), Logement abordable Québec (LAQ). *
Référence. * Programme Accès Logis Québec.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Capacité: 376 logements
Territoire desservi: MRC Vaudreuil-Soulanges
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h30 à 16h30
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE RÉGIONAL D'HABITATION?DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU
250, rue Radisson, Mont-Saint-Hilaire, Montérégie, QC, J3H 2Z4
450 464-3696
Site internet: www.mrcvr.ca/services/vie-communautaire/orhvr
Courriel: info@orhvr.ca
Services: Regroupement d'Offices municipaux d'habitation qui s'occupent de la gestion et de l'administration
des logements et des programmes d'habitation. * Habitations à loyer modique (HLM). * Programme de
supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). * Programme Accès Logis Québec. *
Référence.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Territoire desservi: Beloeil, Otterburn Park, Mont-Saint-Hilaire, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Jean-Baptiste,
McMasterville
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 11h30 et 13h30 à 16h00
Frais: variables
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme parapublic

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT - LONGUEUIL
201, place Charles-Le Moyne, rez-de-chaussée, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 2T5
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: agglomération de Longueuil
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT - SAINT-HYACINTHE
3225, avenue Cusson, local 2540, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 0H7
1 800 683-2245
Téléc.: 1 877 907-8077
Site internet: www.tal.gouv.qc.ca
Services: Tribunal spécialisé exerçant sa compétence en matière de bail résidentiel. * Information aux
citoyens 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 pour le calcul pour la fixation de loyer en ligne: www.tal.gouv.qc.ca/fr/calcul-pour-la-fixation-de-loyer/outilde-calcul
Clientèle: locataires, propriétaires
Territoire desservi: Saint-Hyacinthe
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Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT - SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
109, rue Saint-Charles, bureau RC-13, Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J3B 2C2
1 800 683-2245
Téléc.: 1 877 907-8077
Site internet: www.tal.gouv.qc.ca
Services: Tribunal spécialisé exerçant sa compétence en matière de bail résidentiel. * Information aux
citoyens 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 pour le calcul pour la fixation de loyer en ligne: www.tal.gouv.qc.ca/fr/calcul-pour-la-fixation-de-loyer/outilde-calcul
Clientèle: locataires, propriétaires
Territoire desservi: Saint-Jean-sur-Richelieu
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT - VALLEYFIELD
151, rue Salaberry, bureau 1.20, Salaberry-de-Valleyfield, Montérégie, QC, J6T 2H8
1 800 683-2245
Téléc.: 1 877 907-8077
Site internet: www.tal.gouv.qc.ca
Services: Tribunal spécialisé exerçant sa compétence en matière de bail résidentiel. * Information aux
citoyens 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 pour le calcul pour la fixation de loyer en ligne: www.tal.gouv.qc.ca/fr/calcul-pour-la-fixation-de-loyer/outilde-calcul
Clientèle: locataires, propriétaires
Territoire desservi: Salaberry-de-Valleyfield
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
ACTION LOGEMENT PIERRE-DE-SAUREL
71, rue De Ramezay, bureau 227, Sorel-Tracy, Montérégie, QC, J3P 3Z1
450 881-1910
Téléc.: 450 746-7108
Courriel: actionlogement@gmail.com
Services: Groupe en défense collective des droits des locataires. * Information sur les droits et recours. *
Soutien dans les démarches légales, aide à la rédaction de formulaires, référence. * Ateliers d'information. *
Représentation auprès des instances décisionnelles.
Clientèle: locataires vivant dans un logement privé, une coopérative ou un HLM, jeunes ménages
Territoire desservi: MRC Pierre-De Saurel
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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AIRE OUVERTE DE BROSSARD
5811, boulevard Taschereau, local 30, Brossard, Montérégie, QC, J4Z 1A5
450 445-4474
Site internet: www.santemonteregie.qc.ca/centre/aire-ouverte
Courriel: aireouverte.cclm.cisssmc16@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. * Prévention, éducation et information sur la
consommation d'alcool, de drogues, de jeux de hasard et d'argent, d'utilisation problématique d'Internet,etc. *
Soutien au logement. * Formation, emploi et finances: orientation scolaire et professionnelle, aide à la
recherche d'emploi, prévention du décrochage scolaire, etc. * Assistance juridique générale.
Clientèle: jeunes de 12 à 25 ans
Territoire desservi: Montérégie-Centre
Horaire: lundi au vendredi sur rendez-vous, sans rendez-vous: appeler
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

AIRE OUVERTE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD
320, chemin Larocque, Salaberry-de-Valleyfield, Montérégie, QC, J6T 3Z3
1 888 440-2473
Site internet: santemonteregie.qc.ca/ouest/aire-ouverte
Courriel: aireouverte.cisssmo16@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. * Prévention, éducation et information sur la
consommation d'alcool, de drogues, de jeux de hasard et d'argent, d'utilisation problématique d'Internet,etc. *
Soutien au logement. * Formation, emploi et finances: orientation scolaire et professionnelle, aide à la
recherche d'emploi, prévention du décrochage scolaire, etc. * Assistance juridique générale.
Clientèle: jeunes de 12 à 25 ans
Territoire desservi: Montérégie-Ouest
Horaire: lundi et mercredi 14h00 à 18h00, jeudi 14h00 à 20h00, vendredi et samedi 12h00 à 18h00
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

ASSOCIATION COOPÉRATIVE D'ÉCONOMIE FAMILIALE MONTÉRÉGIE-EST - GRANBY
179, rue Principale, bureau 201, Granby, Montérégie, QC, J2G 2V5
450 375-1443
Site internet: www.acefme.org
Courriel: direction@acefme.org
Services: Éducation, information et sensibilisation en matière de finances personnelles, de consommation
responsable et de logement. * Consultations budgétaires. * Défense des droits des consommateurs. * Défense
des droits des locataires. * Fonds d'entraide Desjardins: évaluation budgétaire et petit prêt. * Aide aux ententes
de paiement d'Hydro-Québec.
Territoire desservi: MRC Acton, MRC Brome-Missisquoi, MRC Haute-Yamaska, MRC Les Maskoutains, MRC
Rouville, MRC Pierre-De Saurel
Horaire: lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: Centraide Richelieu-Yamaska, provincial
Statut: Cooperative

ASSOCIATION COOPÉRATIVE D'ÉCONOMIE FAMILIALE MONTÉRÉGIE-EST - SOREL-TRACY
56, rue Charlotte, bureau 362, Sorel-Tracy, Montérégie, QC, J3P 1G3
450 908-0929
Site internet: www.acefmonteregie-est.com
Courriel: acefsoreltracy@acefme.org
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Services: Éducation, information et sensibilisation en matière de finances personnelles, de consommation
responsable et de logement. * Consultations budgétaires. * Défense des droits des consommateurs. * Défense
des droits des locataires. * Programme d'aide aux employés pour les employeurs. * Fonds d'entraide
Desjardins: évaluation budgétaire et petit prêt. * Aide aux ententes de paiement d'Hydro-Québec.
Clientèle: consommateurs, locataires
Territoire desservi: MRC d'Acton, MRC Brome-Missisquoi, MRC Haute-Yamaska, MRC Les Maskoutains,
MRC Rouville, MRC Pierre-De Saurel
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: Centraide Richelieu-Yamaska, provincial
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

ASSOCIATION D'INFORMATIONS EN LOGEMENTS ET IMMEUBLES ADAPTÉS
150, rue Grant, bureau 228, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 3H6
450 646-4343
Site internet: www.ailia.info
Courriel: ailia150grant@gmail.com
Services: Référence régionale en matière d'habitation adaptée et d'accessibilité universelle. * Soutien à la
recherche de logements accessibles. * Aide aux démarches concernant les programmes d'adaptation de
domicile ou allocation au logement. * Ressource d'information pour l'accessibilité universelle.
Clientèle: personnes de tous âges vivant avec un handicap ou tous types de déficiences
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DE COOPÉRATIVE D'ÉCONOMIE FAMILIALE DE MONTÉRÉGIE-EST COWANSVILLE
109, rue William, local 111, Cowansville, Montérégie, QC, J2K 1K9
450 305-0440
Site internet: www.acefmonteregie-est.com
Courriel: acefcowansville@acefme.org
Services: Éducation, information et sensibilisation en matière de finances personnelles, de consommation
responsable et de logement. * Consultations budgétaires. * Défense des droits des consommateurs. * Défense
des droits des locataires. * Aide aux ententes de paiement d'Hydro-Québec.
Territoire desservi: MRC Acton, MRC Brome-Missisquoi, MRC Haute-Yamaska, MRC Les Maskoutains, MRC
Rouville, MRC Pierre-De Saurel
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: Centraide Richelieu-Yamaska, provincial
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE H.L.M DE SOREL-TRACY
264, rue Robidoux, Sorel-Tracy, Montérégie, QC, J3P 4S2
450 743-9207
Courriel: adlhlms-t@hotmail.com
Services: Organisation d'activités et défense des droits des locataires de HLM. * Activités récréatives,
éducatives et culturelles: cours, sorties, café-rencontres, interventions. * Défense des droits et intérêts. *
Concertation et représentation.
Clientèle: locataires d'habitations à loyer modique (HLM) dans la MRC Pierre-De Saurel
Territoire desservi: MRC Pierre-De Saurel
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: aucuns

291

Logement
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

BIENVILLE, ALLONS DE L'AVANT!
91, rue Quinn, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 0A5
450 677-5608
Courriel: coordonnatrice.bienville@gmail.com
Services: Association de locataires. * Information, référence, accompagnement. * Défense des droits. *
Activités sociales: évènements, cafés-rencontres et ateliers. * Dépannage alimentaire d'urgence.
Clientèle: locataires des HLM de Bienville et Desaulniers
Territoire desservi: Longueuil
Horaire: accueil: lundi au jeudi 8h00 à 16h00, variable selon les activités
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ LOGEMEN'MÊLE
1195, rue Saint-Antoine, bureau 306, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3K6
450 502-5643
Site internet: logemenmele.org
Courriel: comitelogemenmele@gmail.com
Services: Aide à la population locataire. * Information sur la loi du logement. * Rencontre et accompagnement
pour adresser une mise en demeure. * Préparation à une audience à la Régie du logement. * Accompagnement
à la Régie du logement. * Formation sur les droits et obligations des locataires. * Café rencontre. * Participation
à des activités de rassemblement et de mobilisation.
Clientèle: locataires et petits propriétaires
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ LOGEMENT BEAUHARNOIS
600, rue Ellice, local 105, Beauharnois, Montérégie, QC, J6N 3P7
450 429-3000
Courriel: clbeauharnois@gmail.com
Services: * Défense des droits des locataires. * Information, sensibilisation, développement et promotion de
l'accessibilité au logement social. * Activités, ateliers et formations.
Clientèle: locataires
Territoire desservi: Beauharnois, Léry, Saint-Étienne-de-Beauharnois, Sainte-Martine
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide Sud-Ouest du Québec, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ LOGEMENT RIVE-SUD - BUREAU DE CHÂTEAUGUAY
311, rue McLeod, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 2H8
Site internet: www.comite-logement.org
Courriel: info@comite-logement.org

Téléc.: 450 699-7014

Services: Groupe de ressources techniques. * Promotion et développement de projets de logements sociaux.
* Défense des droits des locataires. * Service d'information téléphonique. * Rencontres individuelles (sur
rendez-vous seulement). * Préparation et accompagnement à une audience du Tribunal administratif du
logement. * Support dans la rédaction de lettres types. * Coopératives d'habitation.
Clientèle: locataires
292

Logement
Territoire desservi: Rive-Sud de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ LOGEMENT RIVE-SUD - BUREAU DE LONGUEUIL
173, rue Sainte-Catherine, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 2B4
1 866 399-3060
Téléc.: 450 699-7014
Site internet: www.comite-logement.org
Courriel: info@comite-logement.org
Services: Groupe de ressources techniques. * Promotion et développement de projets de logements sociaux.
* Défense des droits des locataires. * Service d'information téléphonique. * Rencontres individuelles (sur
rendez-vous seulement). * Préparation et accompagnement à une audience du Tribunal administratif du
logement. * Support dans la rédaction de lettres types. * Coopératives d'habitation.
Clientèle: locataires
Territoire desservi: Rive-Sud de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ LOGEMENT VALLEYFIELD
107, rue Jacques-Cartier, bureau 10, Salaberry-de-Valleyfield, Montérégie, QC, J6T 4R8
450 377-3060
Site internet: comitelogementvalleyfield.com
Courriel: info@comitelogementvalleyfield.com
Services: * Défense des droits des locataires. * Formation en vue d'une audience à la Régie du logement. *
Atelier d'éducation populaire et documentation sur les enjeux en matière de logement. * Promotion du logement
social.
Territoire desservi: MRC Beauharnois-Salaberry (sauf la ville de Beauharnois)
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30 sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES D'HABITATION MONTÉRÉGIENNES
150, rue Grant, bureau 124, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 3H6
1 888 651-5520
Téléc.: 450 651-5522
Site internet: cooperativehabitation.coop/monteregie
Courriel: info@fecham.coop
Services: Représentation et services aux coopératives d'habitation. * Conseils téléphoniques. * Services
financiers: assurance, planification, administration, fonds d'investissement. * Ateliers sur la gestion.
Clientèle: coopératives d'habitation, personnes à la recherche d'un logement
Capacité: 100 coopératives
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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FÉDÉRATION RÉGIONALE DES OSBL D'HABITATION DE LA MONTÉRÉGIE ET DE L'ESTRIE
Adresse confidentielle
450 201-0786
Site internet: frohme.rqoh.com
Courriel: info@frohm.org
Services: Regroupement d'OSBL d'habitation de la Montérégie. * Soutien à la gestion: finance, comptabilité,
formation, secrétariat, médiation, représentation. * Défense des intérêts des OSBL d'habitation auprès des
autorités locales et régionales. * Achats collectifs, assurances et autres avantages.
Clientèle: OSBL d'habitation, grand public
Territoire desservi: Montérégie, Estrie
Horaire: sur rendez-vous seulement
Frais: cotisation: 12$ par unité permanent, 7$ par chambre ou lit temporaire
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE DE RESSOURCES TECHNIQUES DU SUD-OUEST
11, rue de l'Église, bureau 141, Salaberry-de-Valleyfield, Montérégie, QC, J6T 1J5
450 373-7067
Téléc.: 450 373-0212
Courriel: info@grtso.ca
Services: Promouvoir le développement du logement social pour les coopératives d'habitation et les
organismes à but non lucratif. * Aide technique. * Formation. * Information sur les programmes
gouvernementaux. * Soutien à la mise sur pied d'un organisme.
Clientèle: organismes communautaires
Territoire desservi: MRC Vaudreuil-Soulanges
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

INSTITUT NAZARETH ET LOUIS-BRAILLE
1111, rue Saint-Charles Ouest, bureau 200, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 5G4
1 800 361-7063
Téléc.: 450 463-0243
Site internet: www.inlb.qc.ca
Courriel: info.inlb@ssss.gouv.qc.ca
Services: Centre de réadaptation spécialisé en déficience visuelle. * Évaluation, information et sensibilisation.
* Examen de la vue en basse vision. * Enseignement du braille. * Activités sociales et loisirs. * Développement
d'habiletés visant l'autonomie. * Services d'adaptation du milieu de vie, postes d'études et de travail. * Services
d'adaptation de l'information en médias substituts. * Soutien psychosocial et intervention. * Orientation scolaire
et professionnelle. * Prêt d'aides techniques (lunettes, loupe, agrandisseur d'écran, lecteur numérique, canne
blanche) et de jeux et jouets adaptés. * Centre de documentation en déficience visuelle. * Réalisation et
collaboration à la recherche et à la formation, développement et diffusion de l'expertise en déficience visuelle. *
Adaptation du milieu de vie et réadaptation au travail. * Programme provincial de développement d'habiletés
compensatoires pour la conduite automobile. * Boutique de produits adaptés.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience visuelle
Territoire desservi: île de Montréal, Montérégie, Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00, boutique: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

MAISON LA VIREVOLTE
335, rue Le Moyne Ouest, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 1W4
450 651-1901
Téléc.: 450 651-9125
Site internet: www.maisonlavirevolte.com
Courriel: info@maisonlavirevolte.com
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Services: Soutien aux familles afin de briser l'isolement, d'outiller les parents et de favoriser le développement
des enfants. * Soutien à l'enfance: halte-garderie, activités parents-enfants, animation de parc, aide aux
devoirs. * Soutien au rôle parental: soutien individuel, groupes de soutien, programme Y'a personne de parfait
(YAPP). * Activités familiales ponctuelles: fêtes, camps familiaux d'hiver et d'été, cabane à sucre, etc. * Groupe
d'éducation populaire. * Défense des droits des familles. * Membre du RCLALQ.
Clientèle: familles, animation de parc et aide aux devoirs: jeunes de 6 à 12 ans
Territoire desservi: Vieux-Longueuil
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 9h00 à 16h00, mercredi 9h00 à 12h00
Frais: carte de membre annuelle: 2$ par personne pour un maximum de 5$ par famille
Financement: Centraide du Grand Montréal, fédéral, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MAISONNETTE BERTHELET (LA)
1254, rue Blainville, Longueuil, Montérégie, QC, J4M 1H6
450 448-4418
Site internet: lamaisonnetteberthelet.org
Courriel: info@lamaisonnetteberthelet.org
Services: * Soutien et référence. * Information sur les droits des locataires habitant en HLM et
accompagnement pour la défense de leurs droits. * Activités socioculturelles, sportives et de loisir pour les
jeunes de 5 à 17 ans. * Aide aux devoirs. * Cafés-rencontres et ateliers pour adultes. * Distribution de paniers
alimentaires. * Distribution de fournitures scolaires pour les familles membres.
Clientèle: personnes à faible revenu ou immigrants
Capacité: 85 familles
Territoire desservi: quartier Gentilly
Horaire: mardi au vendredi 9h00 à 20h30, variables selon les activités
Financement: provincial, fédéral, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

MRC PIERRE-DE SAUREL
50, rue du Fort, Sorel-Tracy, Montérégie, QC, J3P 7X7
450 743-2703
Téléc.: 450 743-7313
Site internet: www.mrcpierredesaurel.com
Courriel: info@mrcpierredesaurel.com
Services: * Administrer l'aménagement du territoire. * Établir les règlements d'urbanisme. * Gestion des
services publics: cours d'eau, matières résiduelles, évaluation foncière. * Participation au développement socioéconomique. * Promotion du patrimoine, de la culture et du tourisme. * Aide financière pour l'adaptation du
domicile pour les personnes en situation d'handicap.
Territoire desservi: MRC Pierre-De Saurel
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE D'HABITATION DE LA HAUTE-YAMASKA-ROUVILLE
100, rue Robinson Sud, bureau 127, Granby, Montérégie, QC, J2G 7L4
450 372-1300
Téléc.: 450 372-4145
Site internet: ohhyr.ca
Courriel: info@ohhyr.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 Accès Logis Québec.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu et à revenu modéré
Capacité: 665 logements
Territoire desservi: MRC La Haute-Yamaska, MRC Rouville
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, mercredi 13h00 à 16h00
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Frais: variables
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme municipal

OFFICE D'HABITATION DE LONGUEUIL
445, rue Labonté, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 2P8
450 670-2733
Téléc.: 450 670-0084
Site internet: www.omhl.org
Courriel: omhl@omhl.org
Services: Gérer et administrer les logements et les programmes d'habitation. * Habitations à loyer modique
(HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). * Service de
référence. * Programme Accès Logis Québec.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 3912 logements
Territoire desservi: agglomération de Longueuil
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h30 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal, provincial
Statut: None or unknown

OFFICE D'HABITATION DU HAUT-SAINT-LAURENT
35, rue Hector, Ormstown, Montérégie, QC, J0S 1K0
450 829-2522
Site internet: www.ohhsl.com
Courriel: direction@ohhsl.com
Services: Gérer et administrer les logements et les programmes d'habitation. * Habitations à loyer modique
(HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Service de référence. * Programme Accès Logis Québec.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 162 logements
Territoire desservi: MRC du Haut-Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 15h00
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme municipal

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE BEAUHARNOIS
186, chemin Saint-Louis, Beauharnois, Montérégie, QC, J6N 2H9
450 429-5798
Téléc.: 450 429-5363
Site internet: www.omhbeauharnois.com
Courriel: directeur@omhbeauharnois.com
Services: Gestion et administration des logements et des programmes d'habitation. * Habitations à loyer
modique (HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). *
Programme Accès Logis Québec. * Référence.
Clientèle: personnes aînées de 60 ans et plus, personnes seules de 60 ans et moins, familles
Capacité: 189 logements
Territoire desservi: Saint-Étienne-de-Beauharnois
Frais: 25% des revenus, incluant le chauffage, sauf pour les logements subventionnés
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE CHÂTEAUGUAY
33, boulevard Saint-Joseph, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 4P9
450 692-9652
Téléc.: 450 692-4387
Site internet: www.omhchateauguay.org
Courriel: omh@omhchateauguay.org
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Services: Gestion et administration des logements et programmes d'habitation. * Habitations à loyer modique
(HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). * Programme Accès
Logis Québec. * Formulaire de demande de logement subventionné en ligne:
www.omhchateauguay.org/demande-en-ligne * Service de référence.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: lundi, mardi et jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, mercredi et vendredi 13h00 à 16h00
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE MARGUERITE D'YOUVILLE
609, route Marie-Victorin, Verchères, Montérégie, QC, J0L 2R0
450 583-3563
Téléc.: 450 849-1122
Courriel: infoomh@margueritedyouville.ca
Services: Gérer et administrer les logements et les programmes d'habitation. * Habitations à loyer modique
(HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL).
Clientèle: personnes seules, personnes âgées et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Territoire desservi: MRC Marguerite-D'Youville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE MCMASTERVILLE
345, 4e Avenue, Mcmasterville, Montérégie, QC, J3G 1R6
450 774-5188
Courriel: OMHmcmasterville@videotron.ca
Services: Gestion des logements et programmes d'habitation. * Habitations à loyer modique (HLM). *
Programme de supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). * Programme Accès Logis
Québec. * Référence.
Clientèle: personnes âgées de 50 ans et plus à faible revenu
Capacité: 15 logements
Territoire desservi: Mcmasterville
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE SAINT-URBAIN-PREMIER
186, chemin Saint-Louis, Beauharnois, Montérégie, QC, J6N 2H9
450 429-5798
Téléc.: 450 429-5363
Site internet: www.saint-urbain-premier.com/habitations_loyer_modique.html
Courriel: directeur@omhbeauharnois.com
Services: Gestion et administration des logements et des programmes d'habitation. * Habitations à loyer
modique (HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). * Service
de référence. * Programme Accès Logis Québec.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 10 logements
Territoire desservi: Saint-Urbain-Premier
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD
80, rue Académie, bureau 1, Salaberry-de-Valleyfield, Montérégie, QC, J6T 4X1
450 371-8660
Téléc.: 450 371-1426
Courriel: accueil@omhvalleyfield.ca
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Services: Gérer et administrer les logements et les programmes d'habitation. * Habitations à loyer modique
(HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Programme Accès Logis Québec. * Programme
Logement abordable Québec (LAQ). * Service de référence.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 381 logements
Territoire desservi: Salaberry-De-Valleyfield
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DES MASKOUTAINS ET D'ACTON
1925, avenue Pratte, bureau 100, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 8R7
450 774-5188
Site internet: www.omhsthyacinthe.ca
Courriel: ohma@ohma.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 Accès Logis Québec.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 843 logements
Territoire desservi: MRC Acton, MRC les Maskoutains
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DU BASSIN DE CHAMBLY
30, rue Lafontaine, bureau 211, Chambly, Montérégie, QC, J3L 3K1
450 658-0248
Téléc.: 450 658-9851
Courriel: direction@omhbdc.ca
Services: * Gestion et administration des logements et des programmes d'habitation: Habitations à loyer
modique (HLM) et le Programme de supplément au loyer (PSL).
Clientèle: personnes et familles à faible revenu ou à revenu modéré 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: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: municipal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION HAUT-RICHELIEU
145, rue Latour, bureau 100, Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J3B 7T8
450 348-3831
Site internet: www.omhhr.com
Courriel: info@omhhr.com
Services: Gestion et administration des logements et des programmes d'habitation. * Habitations à loyer
modique (HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). *
Programme Accès Logis Québec. * Référence.
Clientèle: logements: personnes seules, personnes âgées et familles à faible revenu ou à revenu modéré
ayant le statut de citoyen canadien ou de résident permanent et ayant résidé sur le territoire de Saint-Jean-surRichelieu pendant 12 mois au cours des 24 mois précédant leur demande
Capacité: 726 logements
Territoire desservi: Napierville, Hemmingford, Lacolle, Saint-Jean-sur-Richelieu, Mont-Saint-Grégoire, SaintAlexandre
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif
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OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION PIERRE-DE-SAUREL
264, rue Robidoux, Sorel-Tracy, Montérégie, QC, J3P 7Y2
450 743-0033
Site internet: www.ohpierredesaurel.com
Courriel: info@ohpierredesaurel.com
Services: Gestion et administration des logements et des programmes d'habitation. * Habitations à loyer
modique (HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). *
Programme Accès Logis Québec. * Formulaire de demande de logement subventionné en ligne:
www.ohpierredesaurel.com/demande-en-ligne * Service de référence.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 510 logements
Territoire desservi: MRC Pierre-De Saurel
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme municipal

OFFICE RÉGIONAL D'HABITATION VAUDREUIL-SOULANGES
420, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion, Montérégie, QC, J7V 2N1
450 218-6994
Téléc.: 450 218-6996
Courriel: orhvs@orhvs.ca
Services: Gestion et administration des logements et des programmes d'habitation suivants : Habitations à
loyer modique (HLM), Programme de supplément au loyer (PSL), Logement abordable Québec (LAQ). *
Référence. * Programme Accès Logis Québec.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Capacité: 376 logements
Territoire desservi: MRC Vaudreuil-Soulanges
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h30 à 16h30
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE RÉGIONAL D'HABITATION?DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU
250, rue Radisson, Mont-Saint-Hilaire, Montérégie, QC, J3H 2Z4
450 464-3696
Site internet: www.mrcvr.ca/services/vie-communautaire/orhvr
Courriel: info@orhvr.ca
Services: Regroupement d'Offices municipaux d'habitation qui s'occupent de la gestion et de l'administration
des logements et des programmes d'habitation. * Habitations à loyer modique (HLM). * Programme de
supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). * Programme Accès Logis Québec. *
Référence.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Territoire desservi: Beloeil, Otterburn Park, Mont-Saint-Hilaire, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Jean-Baptiste,
McMasterville
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 11h30 et 13h30 à 16h00
Frais: variables
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme parapublic

SOCIÉTÉ LOCATIVE D'INVESTISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL
311, rue McLeod, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 2H8
1 855 699-1392
Téléc.: 450 699-8297
Site internet: www.solides.info/inscription
Courriel: admin@solides.ca
Services: Développement de logements à loyers modiques. * Acquisition, rénovation et construction de
logements. * Administration des logements.
299

Logement
Clientèle: personnes à faible ou moyen revenu
Capacité: 613 logements
Territoire desservi: Châteauguay, Longueuil, Lachine, Verdun
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: autofinancement, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT - LONGUEUIL
201, place Charles-Le Moyne, rez-de-chaussée, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 2T5
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: agglomération de Longueuil
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT - SAINT-HYACINTHE
3225, avenue Cusson, local 2540, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 0H7
1 800 683-2245
Téléc.: 1 877 907-8077
Site internet: www.tal.gouv.qc.ca
Services: Tribunal spécialisé exerçant sa compétence en matière de bail résidentiel. * Information aux
citoyens 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 pour le calcul pour la fixation de loyer en ligne: www.tal.gouv.qc.ca/fr/calcul-pour-la-fixation-de-loyer/outilde-calcul
Clientèle: locataires, propriétaires
Territoire desservi: Saint-Hyacinthe
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT - SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
109, rue Saint-Charles, bureau RC-13, Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J3B 2C2
1 800 683-2245
Téléc.: 1 877 907-8077
Site internet: www.tal.gouv.qc.ca
Services: Tribunal spécialisé exerçant sa compétence en matière de bail résidentiel. * Information aux
citoyens 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 pour le calcul pour la fixation de loyer en ligne: www.tal.gouv.qc.ca/fr/calcul-pour-la-fixation-de-loyer/outilde-calcul
Clientèle: locataires, propriétaires
Territoire desservi: Saint-Jean-sur-Richelieu
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT - VALLEYFIELD
151, rue Salaberry, bureau 1.20, Salaberry-de-Valleyfield, Montérégie, QC, J6T 2H8
1 800 683-2245
Téléc.: 1 877 907-8077
Site internet: www.tal.gouv.qc.ca
Services: Tribunal spécialisé exerçant sa compétence en matière de bail résidentiel. * Information aux
citoyens 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 pour le calcul pour la fixation de loyer en ligne: www.tal.gouv.qc.ca/fr/calcul-pour-la-fixation-de-loyer/outilde-calcul
Clientèle: locataires, propriétaires
Territoire desservi: Salaberry-de-Valleyfield
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
CO-OP D'HABITATION L'ESPERANCE DE VALLEYFIELD
192, rue Saint-Louis, appartement 5, Salaberry-de-Valleyfield, Montérégie, QC, J6T 1N7
514 843-6929
Courriel: cooplesperance2@hotmail.com
Services: Coopérative d'habitation.
Clientèle: personnes seules et familles à faible et modeste revenu
Capacité: 18 logements
Territoire desservi: Salaberry-de-Valleyfield
Financement: autofinancement
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

CO-OP D'HABITATION LA CHAUMINE, VALLEYFIELD
75, rue Viau, Salaberry-de-Valleyfield, Montérégie, QC, J6T 4Y1
Services: Coopérative d'habitation. * Appartements 3 1/2, 4 1/2 et 5 1/2.
Clientèle: personnes seules et familles à faible et modeste revenu
Capacité: 12 logements
Territoire desservi: Salaberry-de-Valleyfield
Financement: autofinancement
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

COMITÉ LOGEMENT RIVE-SUD - BUREAU DE CHÂTEAUGUAY
311, rue McLeod, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 2H8
Site internet: www.comite-logement.org
Courriel: info@comite-logement.org

Téléc.: 450 699-7014

Services: Groupe de ressources techniques. * Promotion et développement de projets de logements sociaux.
* Défense des droits des locataires. * Service d'information téléphonique. * Rencontres individuelles (sur
rendez-vous seulement). * Préparation et accompagnement à une audience du Tribunal administratif du
logement. * Support dans la rédaction de lettres types. * Coopératives d'habitation.
Clientèle: locataires
Territoire desservi: Rive-Sud de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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COMITÉ LOGEMENT RIVE-SUD - BUREAU DE LONGUEUIL
173, rue Sainte-Catherine, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 2B4
1 866 399-3060
Téléc.: 450 699-7014
Site internet: www.comite-logement.org
Courriel: info@comite-logement.org
Services: Groupe de ressources techniques. * Promotion et développement de projets de logements sociaux.
* Défense des droits des locataires. * Service d'information téléphonique. * Rencontres individuelles (sur
rendez-vous seulement). * Préparation et accompagnement à une audience du Tribunal administratif du
logement. * Support dans la rédaction de lettres types. * Coopératives d'habitation.
Clientèle: locataires
Territoire desservi: Rive-Sud de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

COOP D'HABITATION HORIZON DORE
270, rue Taillefer, bureau 112, Salaberry-de-Valleyfield, Montérégie, QC, J6T 2Z5
Services: Coopérative d'habitation pour personnes aînées.
Clientèle: personnes aînées
Territoire desservi: MRC Beauharnois-Salaberry
Financement: autofinancement
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

COOP D'HABITATION LA PRINTANIÈRE
138, rue Lanctôt, Salaberry-de-Valleyfield, Montérégie, QC, J6T 2Y9
Services: Coopérative d'habitation.
Clientèle: personnes seules et familles à faible et modeste revenu
Capacité: 6 logements 4 1/2, 4 logements 5 1/2
Territoire desservi: Salaberry-de-Valleyfield
Financement: autofinancement
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

COOPERATIVE D'HABITATION FLORALIES, VALLEYFIELD (LA)
386A, rue Saint-Jean-Baptiste, Salaberry-de-Valleyfield, Montérégie, QC, J6T 2B3
Courriel: coopfloralie@gmail.com
Services: Coopérative d'habitation.
Clientèle: personnes seules et familles à faible et modeste revenu
Capacité: 28 logements
Territoire desservi: Salaberry-de-Valleyfield
Financement: autofinancement
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ EN HABITATION LA SEIGNEURIE DE BOUCHERVILLE
810, rue Jean-Deslauriers, Boucherville, Montérégie, QC, J4B 0L3
450 356-3100
Site internet: www.coopseigneurieboucherville.com
Courriel: coopseigneurie@gmail.com
Services: Coopérative d'habitation pour personnes aînées. * Salle à manger. * Ascenseur. * Système de
surveillance. * Activités récréatives.
Clientèle: personnes aînées autonomes de 70 ans et plus ayant des revenus inférieurs à 42 000$ pour une
personne seule ou 62 000$ pour un couple, habitant Boucherville ou ayant des enfants qui habitent la ville
Capacité: 80 appartements
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Territoire desservi: Boucherville
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: logements subventionnés: 25% du revenu selon l'avis de cotisation provincial, 5 repas par semaine
inclus
Financement: provincial, autofinancement
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES D'HABITATION MONTÉRÉGIENNES
150, rue Grant, bureau 124, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 3H6
1 888 651-5520
Téléc.: 450 651-5522
Site internet: cooperativehabitation.coop/monteregie
Courriel: info@fecham.coop
Services: Représentation et services aux coopératives d'habitation. * Conseils téléphoniques. * Services
financiers: assurance, planification, administration, fonds d'investissement. * Ateliers sur la gestion.
Clientèle: coopératives d'habitation, personnes à la recherche d'un logement
Capacité: 100 coopératives
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

HABITATIONS LA GAILLARDE
90, rue Foucreault, bureau 100, Saint-Philippe, Montérégie, QC, J0L 2K0
450 907-0634
Courriel: la.gaillarde@videotron.ca
Services: Logements subventionnés et non-subventionnés. * Appartements 3½, 4½ et 5½. * Logements
adaptés pour personnes à mobilité réduite. * Salle communautaire.
Clientèle: personnes âgées autonomes de 65 ans et plus, personnes seules et couples de moins de 65 ans,
familles
Capacité: aînés: 18 logements subventionnés, moins de 65 ans: 6 logements subventionnés
Territoire desservi: MRC Roussillon
Frais: logements subventionnés: 25% du revenu
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

HABITATIONS LA PETITE PRAIRIE (LES)
320, rue Conrad-Pelletier, bureau 100, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 4B2
450 201-0786
Services: Logements subventionnés pour familles et personnes seules.
Clientèle: personnes et familles à faible ou moyen revenu
Capacité: 16 logements
Territoire desservi: La Prairie
Frais: 25% du revenu selon l'avis de cotisation provincial
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

HABITATIONS LOGIS-CIEL
67, rue Pinsonneault, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 2T4
450 201-0786
Services: Logements subventionnés et non-subventionnés pour personnes aînées, jeunes familles et
personnes seules. * Appartements 3½, 4½ et 5½. * Logements adaptés pour personnes à mobilité réduite.
Clientèle: personnes âgées de 65 ans et plus, autonomes ou en légère perte d'autonomie, jeunes familles et
personnes seules, à faible ou modeste revenu
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Capacité: 26 logements, dont 13 sont subventionnés
Territoire desservi: MRC Roussillon
Frais: logements subventionnés: 25% du revenu selon l'avis de cotisation provincial
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

HABITATIONS SAINT-MAXIME
71, rue de Ramezay, bureau 212, Sorel-Tracy, Montérégie, QC, J3P 3Z1
450 742-0183
Téléc.: 450 746-7108
Courriel: direction@grths.ca
Services: Logements subventionnés pour familles nombreuses. * Formations en médiation citoyenne. *
Comités de bon voisinage, de loisirs et d'entretien.
Clientèle: familles de trois enfants et plus, à faible ou moyen revenu
Capacité: 20 logements
Territoire desservi: MRC Pierre-De Saurel, priorité aux personnes résidant à Sorel-Tracy
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 11h00
Frais: 25% du revenu selon l'avis de cotisation provincial
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

HABITATIONS TRILOGIS SAINT-CONSTANT (LES)
30, rue Saint-Pierre, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 1B8
450 638-8333
Courriel: trilogis@outlook.com
Services: Logements subventionnés pour personnes aînées, jeunes familles et personnes seules. *
Appartements 3½ et 4½. * Logements adaptés pour personnes à mobilité réduite.
Clientèle: personnes âgées de 65 ans et plus, autonomes ou en légère perte d'autonomie, jeunes familles et
personnes seules, à faible ou modeste revenu
Capacité: 44 logements
Territoire desservi: MRC Roussillon
Frais: 25% du revenu selon l'avis de cotisation provincial
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE D'HABITATION DE LA HAUTE-YAMASKA-ROUVILLE
100, rue Robinson Sud, bureau 127, Granby, Montérégie, QC, J2G 7L4
450 372-1300
Téléc.: 450 372-4145
Site internet: ohhyr.ca
Courriel: info@ohhyr.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 Accès Logis Québec.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu et à revenu modéré
Capacité: 665 logements
Territoire desservi: MRC La Haute-Yamaska, MRC Rouville
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, mercredi 13h00 à 16h00
Frais: variables
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme municipal
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OFFICE D'HABITATION DE LONGUEUIL
445, rue Labonté, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 2P8
450 670-2733
Téléc.: 450 670-0084
Site internet: www.omhl.org
Courriel: omhl@omhl.org
Services: Gérer et administrer les logements et les programmes d'habitation. * Habitations à loyer modique
(HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). * Service de
référence. * Programme Accès Logis Québec.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 3912 logements
Territoire desservi: agglomération de Longueuil
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h30 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal, provincial
Statut: None or unknown

OFFICE D'HABITATION DU HAUT-SAINT-LAURENT
35, rue Hector, Ormstown, Montérégie, QC, J0S 1K0
450 829-2522
Site internet: www.ohhsl.com
Courriel: direction@ohhsl.com
Services: Gérer et administrer les logements et les programmes d'habitation. * Habitations à loyer modique
(HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Service de référence. * Programme Accès Logis Québec.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 162 logements
Territoire desservi: MRC du Haut-Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 15h00
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme municipal

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE BEAUHARNOIS
186, chemin Saint-Louis, Beauharnois, Montérégie, QC, J6N 2H9
450 429-5798
Téléc.: 450 429-5363
Site internet: www.omhbeauharnois.com
Courriel: directeur@omhbeauharnois.com
Services: Gestion et administration des logements et des programmes d'habitation. * Habitations à loyer
modique (HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). *
Programme Accès Logis Québec. * Référence.
Clientèle: personnes aînées de 60 ans et plus, personnes seules de 60 ans et moins, familles
Capacité: 189 logements
Territoire desservi: Saint-Étienne-de-Beauharnois
Frais: 25% des revenus, incluant le chauffage, sauf pour les logements subventionnés
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE CHÂTEAUGUAY
33, boulevard Saint-Joseph, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 4P9
450 692-9652
Téléc.: 450 692-4387
Site internet: www.omhchateauguay.org
Courriel: omh@omhchateauguay.org
Services: Gestion et administration des logements et programmes d'habitation. * Habitations à loyer modique
(HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). * Programme Accès
Logis Québec. * Formulaire de demande de logement subventionné en ligne:
www.omhchateauguay.org/demande-en-ligne * Service de référence.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu ou à revenu modéré
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Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: lundi, mardi et jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, mercredi et vendredi 13h00 à 16h00
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE MARGUERITE D'YOUVILLE
609, route Marie-Victorin, Verchères, Montérégie, QC, J0L 2R0
450 583-3563
Téléc.: 450 849-1122
Courriel: infoomh@margueritedyouville.ca
Services: Gérer et administrer les logements et les programmes d'habitation. * Habitations à loyer modique
(HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL).
Clientèle: personnes seules, personnes âgées et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Territoire desservi: MRC Marguerite-D'Youville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE MCMASTERVILLE
345, 4e Avenue, Mcmasterville, Montérégie, QC, J3G 1R6
450 774-5188
Courriel: OMHmcmasterville@videotron.ca
Services: Gestion des logements et programmes d'habitation. * Habitations à loyer modique (HLM). *
Programme de supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). * Programme Accès Logis
Québec. * Référence.
Clientèle: personnes âgées de 50 ans et plus à faible revenu
Capacité: 15 logements
Territoire desservi: Mcmasterville
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE SAINT-URBAIN-PREMIER
186, chemin Saint-Louis, Beauharnois, Montérégie, QC, J6N 2H9
450 429-5798
Téléc.: 450 429-5363
Site internet: www.saint-urbain-premier.com/habitations_loyer_modique.html
Courriel: directeur@omhbeauharnois.com
Services: Gestion et administration des logements et des programmes d'habitation. * Habitations à loyer
modique (HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). * Service
de référence. * Programme Accès Logis Québec.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 10 logements
Territoire desservi: Saint-Urbain-Premier
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD
80, rue Académie, bureau 1, Salaberry-de-Valleyfield, Montérégie, QC, J6T 4X1
450 371-8660
Téléc.: 450 371-1426
Courriel: accueil@omhvalleyfield.ca
Services: Gérer et administrer les logements et les programmes d'habitation. * Habitations à loyer modique
(HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Programme Accès Logis Québec. * Programme
Logement abordable Québec (LAQ). * Service de référence.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 381 logements
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Territoire desservi: Salaberry-De-Valleyfield
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DES MASKOUTAINS ET D'ACTON
1925, avenue Pratte, bureau 100, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 8R7
450 774-5188
Site internet: www.omhsthyacinthe.ca
Courriel: ohma@ohma.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 Accès Logis Québec.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 843 logements
Territoire desservi: MRC Acton, MRC les Maskoutains
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DU BASSIN DE CHAMBLY
30, rue Lafontaine, bureau 211, Chambly, Montérégie, QC, J3L 3K1
450 658-0248
Téléc.: 450 658-9851
Courriel: direction@omhbdc.ca
Services: * Gestion et administration des logements et des programmes d'habitation: Habitations à loyer
modique (HLM) et le Programme de supplément au loyer (PSL).
Clientèle: personnes et familles à faible revenu ou à revenu modéré 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: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: municipal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION HAUT-RICHELIEU
145, rue Latour, bureau 100, Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J3B 7T8
450 348-3831
Site internet: www.omhhr.com
Courriel: info@omhhr.com
Services: Gestion et administration des logements et des programmes d'habitation. * Habitations à loyer
modique (HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). *
Programme Accès Logis Québec. * Référence.
Clientèle: logements: personnes seules, personnes âgées et familles à faible revenu ou à revenu modéré
ayant le statut de citoyen canadien ou de résident permanent et ayant résidé sur le territoire de Saint-Jean-surRichelieu pendant 12 mois au cours des 24 mois précédant leur demande
Capacité: 726 logements
Territoire desservi: Napierville, Hemmingford, Lacolle, Saint-Jean-sur-Richelieu, Mont-Saint-Grégoire, SaintAlexandre
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif
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OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION PIERRE-DE-SAUREL
264, rue Robidoux, Sorel-Tracy, Montérégie, QC, J3P 7Y2
450 743-0033
Site internet: www.ohpierredesaurel.com
Courriel: info@ohpierredesaurel.com
Services: Gestion et administration des logements et des programmes d'habitation. * Habitations à loyer
modique (HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). *
Programme Accès Logis Québec. * Formulaire de demande de logement subventionné en ligne:
www.ohpierredesaurel.com/demande-en-ligne * Service de référence.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 510 logements
Territoire desservi: MRC Pierre-De Saurel
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme municipal

OFFICE RÉGIONAL D'HABITATION VAUDREUIL-SOULANGES
420, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion, Montérégie, QC, J7V 2N1
450 218-6994
Téléc.: 450 218-6996
Courriel: orhvs@orhvs.ca
Services: Gestion et administration des logements et des programmes d'habitation suivants : Habitations à
loyer modique (HLM), Programme de supplément au loyer (PSL), Logement abordable Québec (LAQ). *
Référence. * Programme Accès Logis Québec.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Capacité: 376 logements
Territoire desservi: MRC Vaudreuil-Soulanges
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h30 à 16h30
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE RÉGIONAL D'HABITATION?DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU
250, rue Radisson, Mont-Saint-Hilaire, Montérégie, QC, J3H 2Z4
450 464-3696
Site internet: www.mrcvr.ca/services/vie-communautaire/orhvr
Courriel: info@orhvr.ca
Services: Regroupement d'Offices municipaux d'habitation qui s'occupent de la gestion et de l'administration
des logements et des programmes d'habitation. * Habitations à loyer modique (HLM). * Programme de
supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). * Programme Accès Logis Québec. *
Référence.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Territoire desservi: Beloeil, Otterburn Park, Mont-Saint-Hilaire, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Jean-Baptiste,
McMasterville
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 11h30 et 13h30 à 16h00
Frais: variables
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme parapublic

PROGRAMME D'ACCESSIBILITÉ AU LOGEMENT RIVE SUD-OUEST
39, rue de L'Olivier, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 2H1
450 201-0786
Site internet: frohme.rqoh.com
Courriel: info@frohm.org
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Services: Logements subventionnés adaptés aux personnes autonomes vivant avec un handicap physique. *
Appartements 3 1/2, 4 1/2 et 5 1/2. * Logements accessibles aux personnes se déplaçant à l'aide de fauteuils
roulants.
Clientèle: personnes autonomes vivant avec un handicap physique
Capacité: 16 logements
Territoire desservi: Montérégie
Frais: 25% des revenus
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSIDENCE GRANDILOISE (LA)
498, rue Grandiloise, Salaberry-de-Valleyfield, Montérégie, QC, J6S 5T4
514 521-4431
Téléc.: 514 521-5908
Courriel: mhadjadji@gerersonquartier.com
Services: Logements subventionnés.
Clientèle: personnes seules et familles à faible revenu
Capacité: 14 logements
Territoire desservi: Salaberry-de-Valleyfield
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: 25% du revenu selon l'avis de cotisation provincial
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ LOCATIVE D'INVESTISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL
311, rue McLeod, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 2H8
1 855 699-1392
Téléc.: 450 699-8297
Site internet: www.solides.info/inscription
Courriel: admin@solides.ca
Services: Développement de logements à loyers modiques. * Acquisition, rénovation et construction de
logements. * Administration des logements.
Clientèle: personnes à faible ou moyen revenu
Capacité: 613 logements
Territoire desservi: Châteauguay, Longueuil, Lachine, Verdun
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: autofinancement, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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Déclarations de revenu
ANGE-GARDIEN - MUNICIPALITÉ
249, rue Saint-Joseph, Ange-Gardien, Montérégie, QC, J0E 1E0
450 293-7575
Téléc.: 450 293-6635
Site internet: www.municipalite.ange-gardien.qc.ca
Courriel: info@municipalite.ange-gardien.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: www.municipalite.ange-gardien.qc.ca/collectes.php * Évaluation foncière en
ligne:
https://portail.accescite.net/ProfileGovern/UEL/WEB_UEL_CITY.aspx?action=styleselection&ampCityId=55008
&amplanguage=fr&ampCookiesOn=yes * Service d'alertes automatisées pour les avis d'ébullition, bris
d'aqueduc, travaux urgents et mesures d'urgence:
https://web.somum.com/portail/MRCRouville/secure/portail/login.aspx?t=DD8E4B44-5EC9-4B17-AC860AC0820D5F65&ampAspxAutoDetectCookieSupport=1 * Service de sécurité incendie. * Licences pour
animaux.
Territoire desservi: Ange-Gardien
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BEAUHARNOIS - VILLE
660, rue Ellice, bureau 100, Beauharnois, Montérégie, QC, J6N 1Y1
450 429-3546
Téléc.: 450 429-2478
Site internet: ville.beauharnois.qc.ca
Courriel: reception@ville.beauharnois.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Évaluation foncière et paiement des taxes municipales. *
Commissaires à l'assermentation. * Collectes d'articles volumineux, de feuilles mortes et de branches, des
surplus de carton, des ordures ménagères et des matières recyclables selon le calendrier:
https://ville.beauharnois.qc.ca/services-de-collectes/. * Location de salles. * Demandes de permis de
construction et de certificats d'autorisation par voie électronique: occupation.territoire@ville.beauharnois.qc.ca.
* Système automatisé de messagerie en cas de situation d'urgence. * Info-travaux: géolocalisation des travaux
d'infrastructures. * Subventions pour l'achat de couches lavables. * Écocentre. * Service de loisirs, culture et vie
communautaire. * Sécurité incendie et civile.
Territoire desservi: Beauharnois
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BELOEIL - VILLE
777, rue Laurier, Beloeil, Montérégie, QC, J3G 4S9
450 467-2835 poste 0
Site internet: beloeil.ca
Courriel: info@beloeil.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement des taxes municipales. * Informations et
collecte des encombrants, des feuilles mortes et des branches, des ordures ménagères, des matières
recyclables et du composte selon les horaires prévus: beloeil.ca/servir/environnement/collectes-residentielles *
Service d'urbanisme: permis de construction. * Service de sécurité incendie. * Évaluation foncière. * Service
des travaux publics et signalement de bris des infrastructures publiques. * Subvention aux citoyens pour des
actions environnementales: couches lavables, produits d'hygiène menstruelle réutilisables, plantation d'un
arbre, baril récupérateur d'eau de pluie, etc. * Système d'appels automatisés en cas d'urgence.
Territoire desservi: Beloeil
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h30
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Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BOUCHERVILLE - VILLE
500, rue de la Rivière-aux-Pins, Boucherville, Montérégie, QC, J4B 2Z7
450 449-8100
Téléc.: 450 655-0086
Site internet: boucherville.ca
Courriel: information@boucherville.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement des taxes municipales. * Collecte des
articles volumineux, feuilles mortes et branches, surplus de carton et sapin, ordures ménagères et matières
recyclables. * Permis de construction. * Bottin des récupérateurs: www.bottinrecuperateurs.boucherville.ca. *
Système automatisé de messagerie en cas de situation d'urgence.
Territoire desservi: Boucherville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h15 à 16h30, été: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h15 à 16h30,
vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BROSSARD - VILLE
2001, boulevard de Rome, Brossard, Montérégie, QC, J4W 3K5
450 923-6311
Site internet: www.brossard.ca
Courriel: services@brossard.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Permis pour animaux. * Permis de construction. * Info-travaux: informations sur les projets
routiers. * Plan d'urgence de la Ville: www.brossard.ca/services/sante-securite-et-animaux/types-de-situationsd-urgence * B-CITI: services en ligne. * Loisir, culture et vie communautaire. * Bibliothèque.
Territoire desservi: Brossard
Horaire: lundi, mercredi et vendredi 8h30 à 16h30, mardi et jeudi 8h30 à 19h30, samedi 9h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CALIXA-LAVALLÉE - MUNICIPALITÉ
771, chemin de la Beauce, Calixa-Lavallée, Montérégie, QC, J0L 1A0
450 583-6470
Téléc.: 450 583-5508
Site internet: www.calixa-lavallee.ca
Courriel: info@calixa-lavallee.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Calendrier de collecte des
matières résiduelles: www.calixa-lavallee.ca/gestion-des-matieres-residuelles * Collecte de déchets
encombrants. * Permis de construction. * Bibliothèque municipale. * Services de loisirs et culture.
Territoire desservi: Calixa-Lavallée
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CANDIAC - VILLE
100, boulevard Montcalm Nord, Candiac, Montérégie, QC, J5R 3L8
450 444-6000
Téléc.: 450 444-6009
Site internet: candiac.ca
Courriel: info@ville.candiac.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Permis de construction. *
Collecte des matières résiduelles, articles volumineux, feuilles mortes et branches. * Licences pour animaux. *
Info-travaux: information sur les travaux de la voirie. * Ramassage d'animaux morts sur des lieux résidentiels.
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Territoire desservi: Candiac
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CARIGNAN - VILLE
2379, chemin de Chambly, bureau 210, Carignan, Montérégie, QC, J3L 4N4
450 658-1066
Téléc.: 450 658-2676
Site internet: www.carignan.quebec
Courriel: info@villedecarignan.org
Services: Gestion des services municipaux. * Évaluation foncière et rôle d'évaluation en ligne. * Paiement des
taxes municipales. * Demande de permis en ligne. * Règlements d'urbanisme. * Information sur la gestion des
matières résiduelles et collectes selon le calendrier prévu par la MRC de La Vallée-du-Richelieu:
www.carignan.quebec/services/services-municipaux/collectes-et-recyclage * Sécurité publique: service de
police et sécurité incendie. * Service des travaux publics: entretien et construction des infrastructures. * Service
d'alertes téléphoniques d'urgence. * Subvention pour l'achat de couches lavables. * Médailles d'identification
pour chien.
Territoire desservi: Carignan
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CÈDRES (LES) - MUNICIPALITÉ
1060, chemin du Fleuve, Les Cèdres, Montérégie, QC, J7T 1A1
450 452-4651
Téléc.: 450 452-4605
Site internet: www.ville.lescedres.qc.ca
Courriel: info@ville.lescedres.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Calendrier des collectes des
matières résiduelles: www.ville.lescedres.qc.ca/sites/default/files/calendrier_2022.pdf * Service de l'urbanisme:
permis de construction. * Service des travaux publics: entretien des infrastructures. * Système de notification
d'urgence. * Service de sécurité incendie. * Location de salle.
Territoire desservi: Les Cèdres
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, été: lundi au jeudi 9h00 à 16h30 et vendredi 9h00
à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CHAMBLY - VILLE
1, place de la Mairie, Chambly, Montérégie, QC, J3L 4X1
450 658-8788
Téléc.: 450 447-4525
Site internet: ville.chambly.qc.ca
Courriel: information@ville.chambly.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: ville.chambly.qc.ca/environnement/matieres-residuelles * Sécurité publique:
service de sécurité incendie, Régie intermunicipale de police Richelieu. * Système automatisé d'alertes pour les
urgences et le déneigement: ville.chambly.qc.ca/alertes * Services en ligne: paiement et contestation de
contravention, licences pour animaux, permis de construction et de rénovation, évaluation foncière et
consultation du rôle d'évaluation, requêtes de travaux publics, etc.: ville.chambly.qc.ca/servicesenligne
Territoire desservi: Chambly
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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CHÂTEAUGUAY - VILLE
5, boulevard D'Youville, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 2P8
450 698-3000
Site internet: ville.chateauguay.qc.ca
Courriel: info@ville.chateauguay.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement des taxes municipales. * Collecte des
matières résiduelles. * Service d'incendie. * Service de police. * Permis de construction. * Licences pour
animaux. * Système de notification d'urgence. * Portail en ligne pour les citoyens:
mondossier.ville.chateauguay.qc.ca/s/dossierregister?language=fr
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h15 à 17h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CONTRECOEUR - VILLE
5000, route Marie-Victorin, Contrecoeur, Montérégie, QC, J0L 1C0
450 587-5901 poste 221
Téléc.: 450 587-5855
Site internet: www.ville.contrecoeur.qc.ca
Courriel: boucherj@ville.contrecoeur.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement des taxes municipales. * Service d'incendie.
* Information sur les collectes de matières résiduelles. * Permis de construction.
Territoire desservi: Contrecoeur
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 16h45, vendredi 8h15 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

COTEAU-DU-LAC - VILLE
342, chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, Montérégie, QC, J0P 1B0
450 763-5822
Téléc.: 450 763-0938
Site internet: coteau-du-lac.com
Courriel: reception@coteau-du-lac.com
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Assermentation. * Permis de
construction. * Collecte des matières recyclables et ordures. * Service de sécurité incendie.
Territoire desservi: Coteau-du-Lac
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 12h45 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

DELSON - VILLE
50, rue Sainte-Thérèse, Delson, Montérégie, QC, J5B 2B2
450 632-1050
Téléc.: 450 632-1571
Site internet: www.ville.delson.qc.ca
Courriel: reception@ville.delson.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement de la taxe municipale. * Information sur la
collecte des matières résiduelles. * Permis de construction. * COMALERTE: informations par texto, courriel ou
téléphone automatisé sur les fermetures de rue, le déneigement, les avis d'ébullition et autres informations
urgentes alerte.delson.ca * Services en ligne: demande de permis, de subvention, inscription à l'infolettre, à
COMALERTE www.ville.delson.qc.ca/fr/services-en-ligne
Territoire desservi: Delson
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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DUNDEE - MUNICIPALITÉ DE CANTON
3296, montée Smallman, Dundee, Montérégie, QC, J0S 1L0
450 264-4674
Téléc.: 450 264-8044
Site internet: www.cantondundee.ca
Courriel: info@cantondundee.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: www.cantondundee.ca/calendrier-de-collecte * Sécurité publique: service de
sécurité incendie, Sûreté du Québec * Licences pour animaux.
Territoire desservi: Dundee
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

ELGIN - MUNICIPALITÉ
933, 2ème Concession, Elgin, Montérégie, QC, J0S 2E0
450 264-2320
Site internet: municipalites-du-quebec.ca/elgin
Courriel: dg@munelgin.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement de la taxe municipale. * Calendrier des
collectes de matières résiduelles: municipalites-du-quebec.ca/elgin/custom/calendrier_dechets.pdf * Bulletin
municipal. * Permis de construction.
Territoire desservi: Elgin
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

FRANKLIN - MUNICIPALITÉ
1670, route 202, Franklin, Montérégie, QC, J0S 1E0
450 827-2538
Téléc.: 450 827-2640
Site internet: www.municipalitedefranklin.ca
Courriel: info@municipalitedefranklin.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles:
www.municipalitedefranklin.ca/category/services-et-organismes-municipaux/ordures-et-recyclages/calendrierde-la-collecte-des-matieres-recyclables-et-dechets * Voilà: application mobile permettant de signaler un incident
requérant l'intervention du service de la voirie. * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du
Québec.
Territoire desservi: Franklin
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

HEMMINGFORD - VILLAGE
505, rue Frontière, bureau 5, Hemmingford, Montérégie, QC, J0L 1H0
450 247-3310
Site internet: www.hemmingford.ca/village
Courriel: reception.village@hemmingford.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Service des travaux publics: entretien des infrastructures. * Service d'urbanisme: permis de
construction. * Licence pour chien. * Service d'incendie.
Territoire desservi: Hemmingford
Horaire: lundi et mercredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
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Financement: municipal
Statut: organisme municipal

HENRYVILLE - MUNICIPALITÉ
165, rue de l'Église, Henryville, Montérégie, QC, J0J 1E0
450 346-4106
Téléc.: 450 346-4124
Site internet: www.henryville.ca
Courriel: reception@henryville.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement des taxes municipales. * Information sur la
collecte des matières résiduelles. * Service d'incendie. * Parcs.
Territoire desservi: Henryville
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

HUDSON - VILLE
481, rue Main, Hudson, Montérégie, QC, J0P 1H0
450 458-5347
Site internet: hudson.quebec
Courriel: info@ville.hudson.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement des taxes municipales. * Service d'incendie.
* Collecte des matières résiduelles. * Permis de construction. * Permis pour animaux. * Sytème d'appels
automatisés en cas d'urgence.
Territoire desservi: Hudson
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

L'ÎLE-CADIEUX - VILLE
50, chemin de l'Île, L'île-Cadieux, Montérégie, QC, J7V 8P3
450 424-4273
Téléc.: 450 424-6327
Site internet: www.ilecadieux.ca
Courriel: dg.ilecadieux@videotron.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Permis de construction. *
Collecte des matières résiduelles. * Système de notification d'urgence.
Territoire desservi: L'île-Cadieux
Horaire: mardi et jeudi 9h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

L'ÎLE-PERROT - VILLE
110, boulevard Perrot, L'Île-Perrot, Montérégie, QC, J7V 3G1
514 453-1751
Téléc.: 514 453-2432
Site internet: www.ile-perrot.qc.ca
Courriel: ville@ile-perrot.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Service de sécurité incendie.
* Permis de construction. * Calendrier des collectes des matières résiduelles: www.ile-perrot.qc.ca/wpcontent/uploads/2021/12/Calendrier-collectes.jpg * Système de notification d'urgence.
Territoire desservi: L'Île-Perrot
Horaire: lundi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mardi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, été: lundi
au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h15, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
316

Services gouvernementaux

LA PRAIRIE - VILLE
170, boulevard Taschereau, bureau 400, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 5H6
450 444-6600
Téléc.: 450 444-6636
Site internet: www.ville.laprairie.qc.ca
Courriel: info@ville.laprairie.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Permis de construction. * Service de sécurité incendie. * Licences pour chien. * Assermentation. *
Système de notification d'urgence. * Ramassage d'animaux morts sur des lieux résidentiels.
Territoire desservi: La Prairie
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 16h30, vendredi 8h15 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LA PRÉSENTATION - MUNICIPALITÉ
772, rue Principale, La Présentation, Montérégie, QC, J0H 1B0
450 796-2317
Téléc.: 450 796-1707
Site internet: www.municipalitelapresentation.qc.ca
Courriel: secretaire@municipalitelapresentation.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement des taxes municipales. * Calendrier des
collectes de matières résiduelles. * Service de l'urbanisme: permis et certificats de construction, de piscine,
d'affichage, d'installation septique, etc. * Sécurité publique: service des incendies, Sûreté du Québec. * Journal
municipal.
Territoire desservi: La Présentation
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 12h30 à 16h15, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LACOLLE - MUNICIPALITÉ
1, rue de l'Église Sud, Lacolle, Montérégie, QC, J0J 1J0
450 246-3201
Téléc.: 450 246-4412
Site internet: www.lacolle.com
Courriel: admin@lacolle.com
Services: Gestion des services municipaux. * Information sur les permis, les subventions, le paiement des
taxes, l'évaluation foncière et les collectes de matières recyclables et compostables, les ordures et les
encombrants. * Sécurité publique: service de sécurité incendie.
Territoire desservi: Lacolle
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LÉRY - VILLE
1, rue de l'Hôtel-de-Ville, Léry, Montérégie, QC, J6N 1E8
450 692-6861
Téléc.: 450 692-6881
Site internet: www.lery.ca
Courriel: info@lery.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Permis de construction. * Service d'incendie. * Licences pour chien.
Territoire desservi: Léry
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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LES COTEAUX - MUNICIPALITÉ
65, route 338, Les Coteaux, Montérégie, QC, J7X 1A2
450 267-3531
Téléc.: 450 267-3532
Site internet: les-coteaux.qc.ca
Courriel: reception@les-coteaux.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Permis de construction. *
Collecte des matières résiduelles. * Licences pour animaux. * Alertes citoyennes, système d'alerte par courriel,
texto ou téléphone pour les avis d'ébullition, travaux de voirie, bris ou autres mesures d'urgence: lescoteaux.omnivigil.com/5/3/?action_5=PersonCreateEdit * Subvention pour les couches lavables. * Subvention
pour les barils récupérateurs d'eau de pluie.
Territoire desservi: Les Coteaux
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, été: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h45,
vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LONGUEUIL - VILLE
4250, chemin de la Savane, Longueuil, Montérégie, QC, J3Y 9G4
311
Téléc.: 450 463-7400
Site internet: www.longueuil.quebec/fr
Courriel: 311@longueuil.quebec
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Assermentation. * Service
d'incendie. * Service de police. * Collecte des matières résiduelles. * Permis de construction. * Système de
notification d'urgence. * Permis de stationnement. * Portail en ligne: monportail.longueuil.quebec * Cour
municipale. * Écocentres. * Service de loisirs et culture. * Bibliothèques.
Territoire desservi: Longueuil
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, été: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30,
vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MARIEVILLE - VILLE
682, rue Saint-Charles, Marieville, Montérégie, QC, J3M 1P9
450 460-4444
Site internet: www.ville.marieville.qc.ca
Courriel: administration@ville.marieville.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales et évaluation foncière. *
Service de sécurité incendie. * Service des travaux publics: entretien des infrastructures. * Service d'urbanisme:
règlementation et permis de construction. * Information sur la collecte des matières résiduelles et collectes
selon le calendrier prévu par la MRC de Rouville: www.ville.marieville.qc.ca/fr/services-aux-citoyens/collecteset-depots * Subventions environnementales: couches lavables, baril récupérateur d'eau, plantation d'arbres, et
autres. * Système d'alertes automatisées en cas d'urgence.
Territoire desservi: Marieville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, horaire d'été: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00
à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MASSUEVILLE - MUNICIPALITÉ
246, rue Bonsecours, Massueville, Montérégie, QC, J0G 1K0
450 788-2957
Téléc.: 450 788-2050
Site internet: www.massueville.net
Courriel: info@massueville.net

318

Services gouvernementaux
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, les taxes et les
évaluations. * Calendrier des collectes de matières résiduelles: www.massueville.net/index.php?page=collecte *
Information sur la gestion des matières résiduelles.* Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sureté du
Québec.
Territoire desservi: Massueville
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MCMASTERVILLE - MUNICIPALITÉ
255, boulevard Constable, Mcmasterville, Montérégie, QC, J3G 6N9
450 467-3580
Téléc.: 450 467-2493
Site internet: www.mcmasterville.ca
Courriel: info@mcmasterville.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: www.mcmasterville.ca/services-aux-citoyens/collectes * Service d'alertes
automatisées pour les avis d'ébullition, bris d'aqueduc, travaux urgents et mesures d'urgence:
www.mcmasterville.ca/services-aux-citoyens/systeme-de-communication-et-dalerte-a-la-population * Service de
sécurité incendie. * Licences pour animaux.
Territoire desservi: McMasterville
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MERCIER - VILLE
869, boulevard Saint-Jean-Baptiste, 2e étage, Mercier, Montérégie, QC, J6R 2L3
450 691-6090
Téléc.: 450 691-6529
Site internet: www.ville.mercier.qc.ca
Courriel: info@ville.mercier.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales et évaluation foncière. *
Règlements d'urbanisme. * Demandes de permis. * Service de sécurité incendie. * Information sur la collecte
des matières résiduelles et collectes selon le calendrier prévu par la MRC de Roussillon: roussillon.ca/gestiondes-matieres-residuelles/info-matieres-residuelles/info-collecte/?ville=mercier * Centre d'avis aux citoyens:
message enregistré mis à jour contenant les avis en vigueur. * Alerte citoyens: système d'appels automatisés
pour les urgences.
Territoire desservi: Mercier
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00, service téléphonique du
Centre d'avis aux citoyens: 24 heures, 7 jours
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MONT-SAINT-HILAIRE - VILLE
100, rue du Centre-Civique, Mont-Saint-Hilaire, Montérégie, QC, J3H 3M8
450 467-2854 poste 0
Site internet: www.ville.mont-saint-hilaire.qc.ca
Courriel: information@villemsh.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales et évaluation foncière. *
Information et calendrier des collectes des matières résiduelles: www.villemsh.ca/services-auxcitoyens/collectes-et-ecocentre/collectes-des-matieres-residuelles/informations-generales * Suivi et demande
de permis de construction, de rénovations et d'aménagement en ligne. * Paiement des constats d'infraction. *
Système de notifications municipales. * Enregistrement annuel des chiens. * Info-travaux et info-déneigement.
Territoire desservi: Mont-Saint-Hilaire
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Horaire: lundi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mardi au jeudi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h15
à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MRC D'ACTON
1037, rue Beaugrand, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-3256
Téléc.: 450 546-4991
Site internet: mrcacton.qc.ca
Courriel: info@mrcacton.qc.ca
Services: * Administration de l'aménagement du territoire. * Établissement des règlements d'urbanisme. *
Gestion des services publics: cours d'eau, sécurité publique et d'incendie, culture, évaluation foncière,
immatriculation d'automobiles et matières résiduelles.
Territoire desservi: MRC d'Acton
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

NAPIERVILLE - MUNICIPALITÉ
260, rue de l'Église, Napierville, Montérégie, QC, J0J 1L0
450 245-7210
Téléc.: 450 245-7691
Site internet: www.napierville.ca
Courriel: municipalite@napierville.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Système de notification
d'urgence. * Licence pour chien et chat. * Information sur la collecte des matières résiduelles. * Service des
incendies. * Service d'urbanisme: permis de construction. * Service des travaux publics: entretien des
infrastructures. * Bibliothèque municipale.
Territoire desservi: Napierville
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT - VILLE
21, rue de l'Église, Vaudreuil-Dorion, Montérégie, QC, J7V 8P4
514 453-4128
Téléc.: 514 453-8961
Site internet: www.ndip.org
Courriel: guichetunique@ndip.org
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Service de sécurité incendie.
* Collecte des matières résiduelles. * Service des travaux publics: entretien des infrastructures. * Service
d'urbanisme: permis de construction.
Territoire desservi: Notre-Dame-de-l'Île-Perrot
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, été: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 12h45 à 16h30,
vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

NOYAN - MUNICIPALITÉ
1312, chemin de la Petite-France, Noyan, Montérégie, QC, J0J 1B0
450 291-4504
Téléc.: 450 291-4505
Site internet: ville.noyan.qc.ca
Courriel: reception@ville.noyan.qc.ca
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Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: ville.noyan.qc.ca/compo-haut-richelieu * Licences pour animaux.
Territoire desservi: Noyan
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

OTTERBURN PARK - VILLE
601, chemin Ozias-Leduc, Otterburn Park, Montérégie, QC, J3H 2M6
450 536-0303
Téléc.: 450 467-8260
Site internet: www.opark.ca
Courriel: info@opark.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Calendrier des collectes des
matières résiduelles: www.mrcvr.ca/wp-content/uploads/2021/12/Calendrier_Collectes_2022_OtterburnPark.pdf
* Licence pour chien et chat. * Service d'urbanisme: permis de construction. * Service des travaux publics:
entretien des infrastructures.
Territoire desservi: Otterburn Park
Horaire: lundi au jeudi 7h45 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 7h45 à 11h45
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

PINCOURT - VILLE
919, chemin Duhamel, Pincourt, Montérégie, QC, J7V 4G8
514 453-8981
Téléc.: 514 453-0934
Site internet: villepincourt.qc.ca
Courriel: information@villepincourt.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Service de sécurité incendie.
* Collecte des matières résiduelles. * Service d'urbanisme: permis de construction. * Service des travaux
publics: entretien des infrastructures. * INFO-P, système d'alertes en cas de mesures d'urgence, les travaux et
autres services municipaux: www.infop.ca
Territoire desservi: Pincourt
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h45, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

POINTE-DES-CASCADES - MUNICIPALITÉ
105, chemin du Fleuve, Pointe-des-Cascades, Montérégie, QC, J0P 1M0
450 455-3414
Téléc.: 450 455-9671
Site internet: pointe-des-cascades.com
Courriel: reception@pointe-des-cascades.com
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Service d'incendie. * Permis
de construction. * Collecte des matières résiduelles. * Programme Com'Alerte: système d'alerte automatisé par
courriel, téléphone ou SMS en cas d'avis d'ébullition, de fermetures de rues, situations d'urgence, bris
d'aqueduc, inondation et autres mesures d'urgence. * Service de loisirs. * Bibliothèque municipale.
Territoire desservi: Pointe-des-Cascades
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 12h45 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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POINTE-FORTUNE - MUNICIPALITÉ
694, rue Tisseur, Pointe-Fortune, Montérégie, QC, J0P 1N0
450 451-5178
Téléc.: 450 451-4649
Site internet: pointefortune.ca
Courriel: info@pointefortune.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Permis de construction. *
Calendrier des collectes des matières résiduelles: pointefortune.ca/app/uploads/2021/12/Calendrier-2022.pdf
Territoire desservi: Pointe-Fortune
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

REVENU QUÉBEC - LONGUEUIL
825, rue Saint-Laurent Ouest , Longueuil, Montérégie, QC, J4K 2V1
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 - SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
855, boulevard Industriel , Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J3B 7Y7
514 864-6299
Téléc.: 514 873-7502
ATS: 1 800 361-3795
Site internet: www.revenuquebec.ca
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 - SOREL-TRACY
101, rue du Roi, Sorel-Tracy, Montérégie, QC, J3P 4N1
1 800 267-6299
Téléc.: 514 873-7502
ATS: 514 873-4455 / 1 800 361-3795
Site internet: www.revenuquebec.ca
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
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

RICHELIEU - VILLE
200, boulevard Richelieu, Richelieu, Montérégie, QC, J3L 3R4
450 658-1157
Téléc.: 450 658-5096
Site internet: ville.richelieu.qc.ca
Courriel: info@ville.richelieu.qc.ca
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Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Service de sécurité incendie.
* Permis de construction. * Licences pour chiens. * Information sur la collecte des matières résiduelles. *
Système de notification d'urgence.
Territoire desservi: Richelieu
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

RIGAUD - VILLE
106, rue Saint-Viateur, Rigaud, Montérégie, QC, J0P 1P0
450 451-0869 poste 235
Téléc.: 450 451-4227
Site internet: www.ville.rigaud.qc.ca
Courriel: rigaud@ville.rigaud.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Assermentation. * Permis de
construction. * Collecte de matières résiduelles. * Service de sécurité incendie. * Système de notification
d'urgence.
Territoire desservi: Rigaud
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

RIVIÈRE-BEAUDETTE - MUNICIPALITÉ
663, chemin Frontière, Rivière-Beaudette, Montérégie, QC, J0P 1R0
450 269-2931
Site internet: riviere-beaudette.com
Courriel: administration@riviere-beaudette.com
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Permis de construction. *
Collecte de matières résiduelles. * Service de sécurité incendie. * Programme Comalerte: système d'alerte
automatisé par courriel, téléphone ou SMS en cas d'avis d'ébullition, de fermetures de rues, situations
d'urgence, bris d'aqueduc, inondation et autres mesures d'urgence. * Service de loisirs. * Bibliothèque.
Territoire desservi: Rivière-Beaudette
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

ROUGEMONT - VILLE
61, chemin de Marieville, Rougemont, Montérégie, QC, J0L 1M0
450 469-3790
Téléc.: 450 469-0309
Site internet: www.rougemont.ca
Courriel: info@rougemont.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis et les taxes. *
Information sur la collecte des matières recyclables et ordures. * Sécurité publique: service de sécurité
incendie.
Territoire desservi: Rougemont
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

ROXTON FALLS - MUNICIPALITÉ
26, rue du Marché, Roxton, Montérégie, QC, J0H 1E0
450 548-5790
Site internet: roxtonfalls.ca
Courriel: roxton@roxtonfalls.ca
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Services: Gestion des services municipaux. * Information sur la gestion des matières résiduelles. * Comptoir
municipal: information sur les permis, subventions et taxes, paiement des taxes. * Sécurité publique: service de
sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Roxton Falls
Horaire: lundi, mardi et jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

ROXTON POND - MUNICIPALITÉ
901, rue Saint-Jean, Roxton Pond, Montérégie, QC, J0E 1Z0
450 372-6875
Téléc.: 450 372-1205
Site internet: roxtonpond.ca
Courriel: infomun@roxtonpond.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement des taxes municipales. * Licences pour
chiens. * Service de l'environnement: installations septiques, cours d'eau, développement du territoire,
urgences environnementales, etc. * Service d'urbanisme: permis de construction, de lotissement et de
rénovation, certificats d'autorisation pour le colportage et les ventes de garage, etc. * Service des travaux
publics: entretien des bâtiments municipaux et des espaces verts, éclairage public, voirie, gestion des usines
d'eau potable et des eaux usées. * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Roxton Pond
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-AIMÉ - MUNICIPALITÉ
398, montée Sainte-Victoire, Saint-Aimé, Montérégie, QC, J0G 1K0
450 788-2737
Téléc.: 450 788-3337
Site internet: www.saintaime.qc.ca
Courriel: direction@saintaime.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Bureau municipal: informations sur les permis, les taxes et
l'évaluation des propriétés. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures:
www.saintaime.qc.ca/index.php?page=collecte * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du
Québec.
Territoire desservi: Saint-Aimé
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 12h00 et 13h30 à 15h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ALEXANDRE - MUNICIPALITÉ
453, rue Saint-Denis, Saint-Alexandre, Montérégie, QC, J0J 1S0
450 346-6641
Téléc.: 450 346-0538
Site internet: www.saint-alexandre.ca
Courriel: info@saint-alexandre.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Service des travaux publics:
entretien des infrastructures. * Information sur la collecte des matières résiduelles. * Service d'urbanisme:
permis de construction.
Territoire desservi: Saint-Alexandre
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-ALPHONSE-DE-GRANBY - MUNICIPALITÉ
360, rue Principale, Saint-Alphonse-de-Granby, Montérégie, QC, J0E 2A0
450 375-4570
Téléc.: 450 375-4717
Site internet: www.st-alphonse.qc.ca
Courriel: infos@st-alphonse.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement des taxes municipales. * Permis de
construction et de rénovation. * Signalement des animaux morts. * Entretien et réfection des rues et de
l'éclairage public. * Location de salles. * Sécurité publique: Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Saint-Alphonse-de-Granby
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-AMABLE - VILLE
575, rue Principale, Saint-Amable, Montérégie, QC, J0L 1N0
450 649-3555
Téléc.: 450 922-0728
Site internet: www.st-amable.qc.ca
Courriel: ville@st-amable.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales et évaluation foncière. *
Information sur la collecte des matières résiduelles et collectes selon le calendrier prévu: www.stamable.qc.ca/services/aux-citoyens/collecte-des-matieres-residuelles * Service d'incendie. * Permis de
construction et règlements d'urbanisme. * Construction et entretien des infrastructures publiques. * Système de
notification d'urgence.
Territoire desservi: Saint-Amable
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 12h45 à 16h15, vendredi 8h00 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ANICET - MUNICIPALITÉ
335, avenue Jules-Léger, Saint-Anicet, Montérégie, QC, J0S 1M0
450 264-2555
Téléc.: 450 264-2395
Site internet: stanicet.com
Courriel: info@stanicet.com
Services: Gestion des services municipaux. * Permis de rénovation et de construction. * Service d'incendie. *
Évaluation foncière et taxation. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur
la gestion des matières résiduelles: stanicet.com/ordures-recyclage * Voilà: application mobile permettant de
signaler un incident requérant l'intervention du service de la voirie. * Sécurité publique: service de sécurité
incendie, Sûreté du Québec. * Licences pour chiens.
Territoire desservi: Saint-Anicet
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU - MUNICIPALITÉ
1060, rue du Moulin-Payet, bureau 1, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J0L 1R0
450 787-3497
Téléc.: 450 787-2852
Site internet: saint-antoine-sur-richelieu.ca
Courriel: municipalite@sasr.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement des taxes municipales. * Service
d'urbanisme: permis et certificats de construction, de rénovation, de garage, de piscine, etc. * Service de
l'environnement: protection des berges, réglementation sur les fosses septiques, dons d'arbres et d'arbustes. *
Information sur les collectes de matières résiduelles: saint-antoine-sur-richelieu.ca/services-auxcitoyens/matieres-residuelles * Comités consultatifs. * Sécurité publique: service des incendies, Sûreté du
Québec. * Location de salles.
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Territoire desservi: Saint-Antoine-sur-Richelieu
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-BARNABÉ-SUD - MUNICIPALITÉ
165, rang de Michaudville, Saint-Barnabé-Sud, Montérégie, QC, J0H 1G0
450 792-3030
Téléc.: 450 792-3759
Site internet: saintbarnabesud.ca
Courriel: info@saintbarnabesud.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Évaluation foncière:
www.goazimut.com/GOnet6/index.html?54105 * Système d'alerte automatisé pour les citoyens. * Subventions
pour l'achat de couches lavables. * Émission de permis de construction. * Location de salle. * Calendrier des
collectes des matières résiduelles: saintbarnabesud.ca/data/documents/riam/Calendriers%202021%20web.pdf
Territoire desservi: Saint-Barnabé-Sud
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h30 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-BASILE-LE-GRAND - VILLE
204, rue Principale, Saint-Basile-le-Grand, Montérégie, QC, J3N 1M1
450 461-8000
Site internet: www.ville.saint-basile-le-grand.qc.ca
Courriel: communications@villesblg.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Évaluation foncière et paiement des taxes municipales. *
Règlements d'urbanisme et permis de construction. * Système de notification d'urgence. * Information sur la
gestions des matières résiduelles et collecte selon le calendrier: www.ville.saint-basile-legrand.qc.ca/calendrier-categories/collectes-et-depots * Licence pour chiens. * Subvention pour achat de
couches lavables. * Aménagement et entretien des infrastructures publiques. * Sécurité civile: Régie
intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent. * Sécurité incendie: Régie intermunicipale de sécurité
incendie de la Vallée-du-Richelieu.
Territoire desservi: Saint-Basile-le-Grand
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 11h45 et 12h45 à 16h15, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-BERNARD-DE-LACOLLE - MUNICIPALITÉ
116, rang Saint-Claude, Saint-Bernard-de-Lacolle, Montérégie, QC, J0J 1V0
450 246-3348
Téléc.: 450 246-4380
Site internet: www.municipalite-de-saint-bernard-de-lacolle.ca
Courriel: info@mun-sbdl.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Permis de construction. *
Service de sécurité incendie. * Service des travaux publics: entretien des infrastructures. * Système d'alerte
automatisé par courriel, téléphone ou SMS en cas d'avis d'ébullition, de fermetures de rues, situations
d'urgence, bris d'aqueduc, inondation et autres mesures d'urgence.
Territoire desservi: Saint-Bernard-de-Lacolle
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE - MUNICIPALITÉ
390, rue Principale, Saint-Bernard-de-Michaudville, Montérégie, QC, J0H 1C0
450 792-3190 poste 1
Téléc.: 450 792-3591
Site internet: saintbernarddemichaudville.qc.ca
Courriel: munstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Permis de travaux et de construction. * Subventions pour l'achat
de couches lavables. * Évaluation foncière: www.goazimut.com/GOnet6/index.html?54115 * Calendrier des
collectes de matières résiduelles: www.riam.quebec/calendriers-des-collecte#lapresentation
Territoire desservi: Saint-Bernard-de-Michaudville
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU - MUNICIPALITÉ
795, rue des Loisirs, Saint-Blaise-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J0J 1W0
450 291-5944
Téléc.: 450 291-3832
Site internet: st-blaise.ca
Courriel: info@st-blaise.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelle: st-blaise.ca/ordures
Territoire desservi: Saint-Blaise-sur-Richelieu
Horaire: lundi au jeudi 7h45 à 16h30, vendredi 7h45 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE - VILLE
1585, rue Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville, Montérégie, QC, J3V 3T8
450 653-2443
Téléc.: 450 441-8481
Site internet: stbruno.ca
Courriel: information@stbruno.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Système de notification
d'urgence. * Licences pour chats et chiens. * Permis de construction. * Info-travaux: informations sur les projets
d'infrastructure et routiers. * Plan d'urgence de la ville: stbruno.ca/plan-urgence-72-heures * Portail en ligne:
stbruno.appvoila.com/fr * Programme d'aide financière à l'achat de produits hygiéniques lavables et
réutilisables: stbruno.ca/ville/programmes/programme-aide-financiere-achat-produits-hygieniques-lavables-etreutilisables * Collecte des matières résiduelles. * Écocentre. * Bibliothèque.
Territoire desservi: Saint-Bruno-de-Montarville
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h15 à 12h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-CHARLES-SUR-RICHELIEU - MUNICIPALITÉ
405, chemin des Patriotes, Saint-Charles-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J0H 2G0
450 584-3484
Site internet: www.saint-charles-sur-richelieu.ca
Courriel: info@saint-charles-sur-richelieu.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: www.saint-charles-sur-richelieu.ca/fr/services-aux-citoyens/collectes *
Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Service de voirie. * Location de salle. *
Alertes d'urgences municipales.
Territoire desservi: Saint-Charles-sur-Richelieu
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
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Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-CHRYSOSTOME - MUNICIPALITÉ
624, rue Notre-Dame, 2e étage, Saint-Chrysostome, Montérégie, QC, J0S 1R0
450 826-3911
Téléc.: 450 826-0568
Site internet: www.mun-sc.ca
Courriel: dga@mun-sc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, paiement de
taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures. * Location de salles. * Sécurité publique. *
Rôle d'évaluation disponible en ligne.
Territoire desservi: Saint-Chrysostome
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 15h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-CLET - MUNICIPALITÉ
4, rue du Moulin, Saint-Clet, Montérégie, QC, J0P 1S0
450 456-3363
Téléc.: 450 456-3879
Site internet: st-clet.com
Courriel: st-clet@videotron.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Permis de construction. *
Collecte des matières résiduelles. * Service de sécurité incendie. * Programme Comalerte: système d'alerte
automatisé par courriel, téléphone ou SMS en cas d'avis d'ébullition, de fermetures de rues, situations
d'urgence, bris d'aqueduc, inondation et autres mesures d'urgence. * Service de loisirs. * Bibliothèque
municipale.
Territoire desservi: Saint-Clet
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-CONSTANT - VILLE
147, rue Saint-Pierre, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 2G1
450 638-2010
Téléc.: 450 638-5919
Site internet: saint-constant.ca
Courriel: communication@saint-constant.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Permis de construction. *
Collecte des matières résiduelles. * Licence pour animal domestique. * Système de notification d'urgence. *
Ramassage d'animaux morts sur des lieux résidentiels.
Territoire desservi: Saint-Constant
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-CYPRIEN-DE-NAPIERVILLE - MUNICIPALITÉ
121, rang Cyr, Napierville, Montérégie, QC, J0J 1L0
450 245-3658
Téléc.: 450 987-0165
Site internet: www.st-cypriendenapierville.com
Courriel: info@st-cypriendenapierville.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Permis de construction. *
Information sur la collecte des matières résiduelles.
Territoire desservi: Saint-Cyprien-de-Napierville
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 12h00
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Statut: organisme municipal

SAINT-DAMASE - MUNICIPALITÉ
115, rue Saint-Étienne, Saint-Damase, Montérégie, QC, J0H 1J0
450 797-3341
Téléc.: 450 797-3543
Site internet: www.st-damase.qc.ca
Courriel: info@st-damase.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Inspections et permis de construction. * Service des incendies.
* Évaluation foncière.
Territoire desservi: Saint-Damase
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU - MUNICIPALITÉ
129, avenue Yamaska, Saint-Denis-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J0H 1K0
450 787-2244
Téléc.: 450 787-2635
Site internet: www.stdenissurrichelieu.com
Courriel: info@msdsr.com
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: www.stdenissurrichelieu.com/services-aux-citoyens/collecte-des-ordures *
Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sureté du Québec. * Service de voirie. * Système de
notifications d'urgence.
Territoire desservi: Saint-Denis-sur-Richelieu
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, été: lundi et
mardi 8h30 à 12h00 et 12h30 à 16h30, mercredi et jeudi 8h00 à 12h00 et 12h30 à 16h30, vendredi 8h00 à
12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ÉDOUARD - MUNICIPALITÉ
405C, montée Lussier, Saint-Édouard, Montérégie, QC, J0L 1Y0
450 454-6333
Site internet: saintedouard.ca
Courriel: info@saintedouard.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Permis de construction. * Location de salle. * Service d'incendie. * Service de loisirs. *
Bibliothèque municipale.
Territoire desservi: Saint-Édouard
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ÉTIENNE-DE-BEAUHARNOIS - MUNICIPALITÉ
489, chemin Saint-Louis, Saint-Étienne-de-Beauharnois, Montérégie, QC, J0S 1S0
450 225-1000
Téléc.: 450 225-1011
Site internet: www.st-etiennedebeauharnois.qc.ca
Courriel: info@st-etiennedebeauharnois.qc.ca

329

Services gouvernementaux
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier de collecte des matières résiduelles: www.stetiennedebeauharnois.qc.ca/service-des-collectes * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du
Québec. * Service de voirie.
Territoire desservi: Saint-Étienne-de-Beauharnois
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-GEORGES-DE-CLARENCEVILLE - MUNICIPALITÉ
1350, chemin Middle, Saint-Georges-de-Clarenceville, Montérégie, QC, J0J 1B0
450 294-2464
Téléc.: 450 294-2016
Site internet: clarenceville.qc.ca
Courriel: info@clarenceville.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: clarenceville.qc.ca/fr/collectes-écocentre-et-protection-de-leau * Sécurité
publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Licences pour animaux. * OMNIVIGIL, système
d'alerte automatisé pour rejoindre les citoyens en cas d'urgence: clarenceville.omnivigil.com
Territoire desservi: Saint-Georges-de-Clarenceville
Horaire: mardi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-GÉRARD-MAJELLA - MUNICIPALITÉ
444, rang Saint-Antoine, Saint-Gérard-Majella, Montérégie, QC, J0G 1X1
450 789-5777
Téléc.: 450 789-0065
Site internet: saintgerardmajella.ca
Courriel: direction@saintgerardmajella.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures:
www.saintgerardmajella.ca/?page=collecte * Informations sur les permis, les taxes et l'évaluation foncière. *
Alertes municipales en cas d'urgence.
Territoire desservi: Saint-Gérard-Majella
Horaire: lundi et mardi 8h00 à 16h00, mercredi 9h00 à 17h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-HYACINTHE - VILLE
700, avenue de l'Hôtel-de-Ville , Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 5B2
450 778-8300
Site internet: www.ville.st-hyacinthe.qc.ca
Courriel: communications@ville.st-hyacinthe.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Service de sécurité incendie.
* Système de notification d'urgence. * Permis de stationnement. * Service d'urbanisme: permis de construction.
* Service des travaux publics: entretien des infrastructures. * Information sur la collecte des matières
résiduelles.
Territoire desservi: Saint-Hyacinthe
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 17h00, vendredi 8h30 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-ISIDORE - MUNICIPALITÉ
671, rang Saint-Régis, Saint-Isidore, Montérégie, QC, J0L 2A0
450 454-3919
Site internet: www.municipalite.saint-isidore.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Information sur la collecte
des matières résiduelles. * Service d'incendie. * Permis de construction.
Territoire desservi: Saint-Isidore
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-JACQUES-LE-MINEUR - MUNICIPALITÉ
91, rue Principale, Saint-Jacques-le-Mineur, Montérégie, QC, J0J 1Z0
450 347-5446
Site internet: www.saint-jacques-le-mineur.ca
Courriel: info@sjlm.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Service d'incendie. * Permis
de construction. * Collecte des matières résiduelles. * Location de salle.
Territoire desservi: Saint-Jacques-le-Mineur
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-JEAN-BAPTISTE - MUNICIPALITÉ
3041, rue Principale, Saint-Jean-Baptiste, Montérégie, QC, J0L 2B0
450 467-3456
Téléc.: 450 467-8813
Site internet: www.msjb.qc.ca
Courriel: info@msjb.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Service des incendies. *
Permis de construction. * Information sur la collecte des matières résiduelles.
Territoire desservi: Saint-Jean-Baptiste
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU - VILLE
188, rue Jacques-Cartier Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J3B 7B2
1 800 268-7072
Téléc.: 450 357-2285
Site internet: sjsr.ca
Courriel: info@sjsr.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Information sur les permis de construction et d'aménagement. *
Information sur les taxes, leur paiement et l'évaluation foncière. * Constats Express: paiement des constats
d'infraction en ligne. * Gestion des vignettes de stationnement. * Info-travaux: informations sur les travaux de la
voirie en cours. * Info-déneigement: informations sur les opérations de déneigement en cours. * Sécurité
publique: service de police et de sécurité incendie. * Authentification de documents et assermentation.
Territoire desservi: Saint-Jean-sur-Richelieu
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, horaire estival: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et
13h00 à 16h45, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-JUDE - MUNICIPALITÉ
940, rue du Centre, Saint-Jude, Montérégie, QC, J0H 1P0
450 792-3855
Téléc.: 450 792-3828
Site internet: www.saint-jude.ca
Courriel: info@saint-jude.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement des taxes municipales. * Information sur les
collectes de matières résiduelles. * Centre Internet: postes d'ordinateur et impression. * Aide financière pour
l'achat de couches lavables. * Service des travaux publics: entretien de la voirie, du réseau d'égoût, des
espaces publics et des bâtiments municipaux. * Service d'urbanisme: permis de lotissement, de construction et
de rénovation, certificats d'autorisation pour les piscines, l'affichage, les ventes de garage, etc. * Sécurité
publique: service des incendies, Sûreté du Québec. * Assermentation de documents. * Location de salle. *
Patinoire. * Prêt de brosses pour cheminée. * Remplissage d'extincteur.
Territoire desservi: Saint-Jude
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-LAMBERT - VILLE
600, avenue Oak, Saint-Lambert, Montérégie, QC, J4P 2R6
450 672-4444
Site internet: www.saint-lambert.ca
Courriel: info.citoyens@saint-lambert.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Permis de construction. * Licences pour chiens et chats. * Système de notification d'urgence. *
Service de loisirs, sports et vie communautaire. * Bibliothèque municipale.
Territoire desservi: Saint-Lambert
Horaire: lundi au mercredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, jeudi 8h30 à 19h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-LAZARE - VILLE
1960, chemin Sainte-Angélique, Saint-Lazare, Montérégie, QC, J7T 3A3
450 424-8000
Téléc.: 450 455-3877
Site internet: ville.saint-lazare.qc.ca
Courriel: info@ville.saint-lazare.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Permis de construction. *
Collecte des matières résiduelles. * Service de sécurité incendie. * Jardins communautaires. * Subventions à
l'achat de couches lavables. * Licences pour chiens. * Service de loisirs. * Bibliothèque municipale.
Territoire desservi: Saint-Lazare
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 12h45 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-LOUIS - MUNICIPALITÉ
750, rue Saint-Joseph, Saint-Louis, Montérégie, QC, J0G 1K0
450 788-2631
Téléc.: 450 788-2231
Site internet: www.saint-louis.ca
Courriel: admin@saint-louis.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: www.saint-louis.ca/fr/services-aux-citoyens/collectes-des-matieres-residuelles
* Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sureté du Québec. * Service des travaux publics: entretien
des infrastructures.
Territoire desservi: Saint-Louis
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Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU - MUNICIPALITÉ
102, rue de la Fabrique, Saint-Marc-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J0L 2E0
450 584-2258
Téléc.: 450 584-2795
Site internet: smsr.quebec
Courriel: info@smsr.quebec
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Information sur la gestion des matières résiduelles. * Sécurité publique: service de
sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Système de notification d'urgence.
Territoire desservi: Saint-Marc-Sur-Richelieu
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-MARCEL-DE-RICHELIEU - MUNICIPALITÉ
117, rue Saint-Louis, Saint-Marcel-de-Richelieu, Montérégie, QC, J0H 1T0
450 794-2832
Téléc.: 450 794-1140
Site internet: saintmarcelderichelieu.ca
Courriel: munst-marcel@mrcmaskoutains.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Évaluation foncière:
www.cibgm.ca/role/municipalite.php?id=54125 * Permis de construction et de travaux. * Service de sécurité
incendie.
Territoire desservi: Saint-Marcel-de-Richelieu
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-MATHIAS-SUR-RICHELIEU - VILLE
300, chemin des Patriotes, Saint-Mathias-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J3L 6Z5
450 658-2841
Téléc.: 450 447-1416
Site internet: www.saint-mathias-sur-richelieu.org
Courriel: info@st-mathias.org
Services: Gestion des services municipaux. * Taxation et évaluation foncière. * Service de sécurité incendie. *
Service des travaux publics: entretien des infrastructures. * Service d'urbanisme: permis de construction. *
Information sur la collecte des matières résiduelles.
Territoire desservi: Saint-Mathias-Sur-Richelieu
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h45, vendredi 8h30 à 12h00, été: fermé le vendredi
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-MATHIEU - MUNICIPALITÉ
299, chemin Saint-Édouard, Saint-Mathieu, Montérégie, QC, J0L 2H0
450 632-9528 poste 0
Téléc.: 450 632-9544
Site internet: municipalite.saint-mathieu.qc.ca
Courriel: info@municipalite.saint-mathieu.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Licences pour chiens et
chats. * Permis de construction. * Information sur la collecte des matières résiduelles.
Territoire desservi: Saint-Mathieu
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-MATHIEU-DE-BELOEIL - MUNICIPALITÉ
5000, rue des Loisirs, Beloeil, Montérégie, QC, J3G 2C9
450 467-7490
Site internet: stmathieudebeloeil.ca
Courriel: info@stmathieudebeloeil.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Permis de construction. *
Collecte des matières résiduelles.* Location de salle.
Territoire desservi: Saint-Mathieu-de-Beloeil
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-MICHEL - MUNICIPALITÉ
1700, rue Principale, Saint-Michel, Montérégie, QC, J0L 2J0
450 454-4502
Téléc.: 450 454-7508
Site internet: municipalite-saint-michel.ca
Courriel: info@mst-michel.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Service de sécurité incendie.
* Permis de construction. * Collecte des matières résiduelles. * Licences pour chiens. * Service de loisirs,
culture et vie communautaire. * Bibliothèque municipale.
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 12h30 à 16h30, vendredi 8h00 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-NAZAIRE D'ACTON - MUNICIPALITÉ
750, rue des Loisirs, Saint-Nazaire-d'Acton, Montérégie, QC, J0H 1V0
819 392-2347
Téléc.: 819 392-2039
Site internet: stnazairedacton.ca
Courriel: municipalite@mun-nazaire.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement des taxes municipales. * Calendrier des
collectes de matières résiduelles: stnazairedacton.ca/ordures-recyclage-matiere-organique-gros-rebuts.*
Entretien de l'éclairage public. * Permis de feux et de travaux de construction et de rénovation. * Sécurité
publique: service d'incendie, Sûreté du Québec. * Prêt de brosses pour cheminées. * Vérification et remplissage
des extincteurs. * Journal municipal Porte-Parole.
Territoire desservi: Saint-Nazaire-d'acton
Horaire: lundi, mercredi et jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-OURS - VILLE
2531, rue de l'Immaculée-Conception, Saint-Ours, Montérégie, QC, J0G 1P0
450 785-2203
Téléc.: 450 785-2254
Site internet: ville.saintours.qc.ca
Courriel: admin@saintours.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, taxes et
évaluations en ligne. * Calendrier des collectes des matières résiduelles: ville.saintours.qc.ca/collecte * Sécurité
publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Saint-Ours
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h15 et 12h45 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-PATRICE-DE-SHERRINGTON - MUNICIPALITÉ
300, rue Saint-Patrice, Saint-Patrice-de-Sherrington, Montérégie, QC, J0L 2N0
450 454-4959
Téléc.: 450 454-5677
Site internet: st-patrice-sherrington.com
Courriel: reception@sherr.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Service d'incendie. *
Information sur la collecte des matières résiduelles. * Permis de construction.
Territoire desservi: Saint-Patrice-de-Sherrington
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-PAUL-D'ABBOTSFORD - MUNICIPALITÉ
926, rue Principale Est, Saint-Paul-d'Abbotsford, Montérégie, QC, J0E 1A0
450 379-5408
Téléc.: 450 379-9905
Site internet: www.saintpauldabbotsford.qc.ca
Courriel: info@saintpauldabbotsford.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Service de protection incendie. * Évaluation foncière. *
Subvention pour l'achat de couches lavables. * Registraire des animaux perdus. * Information sur la gestion
des matières résiduelles. * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Saint-Paul-d'Abbotsford
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-PAUL-DE-L'ÎLE-AUX-NOIX - MUNICIPALITÉ
959, rue Principale, Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, Montérégie, QC, J0J 1G0
450 291-3166
Téléc.: 450 291-5930
Site internet: ileauxnoix.com
Courriel: info@ileauxnoix.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Calendrier
des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la gestion des matières résiduelles:
ileauxnoix.com/fr/citoyen/matieres-residuelles.html * Licences pour animaux. * Service Alerte Municipale (SAM):
système d'alertes municipales par messages téléphoniques ou par courriels pour les citoyens
Territoire desservi: Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-PHILIPPE - VILLE
175, chemin Sanguinet, bureau 201, Saint-Philippe, Montérégie, QC, J0L 2K0
450 659-7701
Téléc.: 450 659-7702
Site internet: ville.saintphilippe.quebec
Courriel: info@ville.saintphilippe.quebec
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Information sur la collecte
des matières résiduelles. * Permis de construction. * Système de notification d'urgence.
Territoire desservi: Saint-Philippe
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-PIE - VILLE
77, rue Saint-Pierre, Saint-Pie, Montérégie, QC, J0H 1W0
450 772-2488
Téléc.: 450 772-2233
Site internet: www.villest-pie.ca
Courriel: st-pie@villest-pie.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Collectes de matières recyclables et ordures. * Information sur la gestion des
matières résiduelles. * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sureté du Québec. * Service de voirie.
Territoire desservi: Saint-Pie
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h30 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-POLYCARPE - MUNICIPALITÉ
1263, chemin Élie-Auclair, Saint-Polycarpe, Montérégie, QC, J0P 1X0
450 265-3777
Téléc.: 450 265-3010
Site internet: stpolycarpe.ca
Courriel: jparadis@stpolycarpe.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Permis de construction. *
Collecte des matières résiduelles. * Service des incendies. * Licences pour chiens. * Service de loisirs. *
Bibliothèque municipale.
Territoire desservi: Saint-Polycarpe
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-RÉMI - VILLE
105, rue de la Mairie, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-3993 poste 0
Site internet: www.saint-remi.ca
Courriel: administration@ville.saint-remi.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Service de sécurité incendie.
* Collecte des matières résiduelles. * Permis de construction. * Licences pour chiens et chats. * Cour
municipale. * Bibliothèque municipale. * Service de loisirs.
Territoire desservi: Saint-Rémi
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU - MUNICIPALITÉ
1111, rue du Parc, Saint-Roch-de-Richelieu, Montérégie, QC, J0L 2M0
450 785-2755
Téléc.: 450 785-3098
Site internet: saintrochderichelieu.qc.ca
Courriel: info@saintrochderichelieu.com
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures. * Sécurité publique:
service de sécurité incendie, Sûreté du Québec, contrôle animalier. * Programme Pair. * Rôle d'évaluation
disponible en ligne.
Territoire desservi: Saint-Roch-De-Richelieu
Horaire: lundi, mercredi, jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, mardi 8h00 à 12h00 et 12h30 à 17h00 et 17h30
à 20h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-SÉBASTIEN - MUNICIPALITÉ
176, rue Dussault, Saint-Sébastien, Montérégie, QC, J0J 2C0
450 346-4205
Téléc.: 450 346-4207
Site internet: www.paroisse-saint-sebastien.ca
Courriel: info@municipalite-saint-sebastien.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Service d'incendie. *
Information sur la collecte des matières résiduelles: www.paroisse-saint-sebastien.ca/services-auxcitoyens/dechets-recyclage * Location de salle.
Territoire desservi: Saint-Sébastien
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-SIMON - MUNICIPALITÉ
49, rue du Couvent, Saint-Simon, Montérégie, QC, J0H 1Y0
450 798-2276
Téléc.: 450 798-2498
Site internet: www.saint-simon.ca
Courriel: info@saint-simon.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Information sur la gestion des matières résiduelles. * Sécurité publique: service de
sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Service de voirie.
Territoire desservi: Saint-Simon
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-TÉLESPHORE - MUNICIPALITÉ
1425, route 340, Saint-Télesphore, Montérégie, QC, J0P 1Y0
450 269-2999
Téléc.: 450 269-2257
Site internet: saint-telesphore.com
Courriel: info@st-telesphore.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Information sur la collecte
des matières résiduelles. * Permis de construction. * Service des incendies. * Licences pour chiens. * Gestion
des animaux errants. * Service de loisirs.
Territoire desservi: Saint-Télesphore
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, été: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30,
vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-VALENTIN - MUNICIPALITÉ
790, chemin 4e Ligne, Saint-Valentin, Montérégie, QC, J0J 2E0
450 291-5422
Téléc.: 450 291-5327
Site internet: municipalite.saint-valentin.qc.ca
Courriel: administration@municipalite.saint-valentin.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Évaluation foncière. *
Calendrier de collectes des matières résiduelles: municipalite.saintvalentin.qc.ca/documents/2022/Calendriers%202022%20Compo.xlsx.pdf
Territoire desservi: Saint-Valentin
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-VALÉRIEN-DE-MILTON - MUNICIPALITÉ
960, chemin de Milton, Saint-Valérien-de-Milton, Montérégie, QC, J0H 2B0
450 549-2463
Téléc.: 450 549-2993
Site internet: www.st-valerien-de-milton.qc.ca
Courriel: administration.st-valerien@mrcmaskoutains.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement des taxes municipales. * Service de voirie
et de travaux publics: entretien des égoûts, de la chaussée, des trottoirs, de l'éclairage public et des parcs et
bâtiments. * Service de l'hygiène du milieu et de l'environnement: eau potable, eaux usées. * Calendrier des
collectes de matières résiduelles: www.st-valerien-de-milton.qc.ca/collectes-des-matieres-residuelles * Service
d'urbanisme et de gestion du territoire: permis et certificats de piscine, de cabanon, de rénovation, d'installation
septique, etc. * Sécurité publique: service incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Saint-Valérien-de-Milton
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 12h30 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ZOTIQUE - MUNICIPALITÉ
1250, rue Principale, Saint-Zotique, Montérégie, QC, J0P 1Z0
450 267-9335
Téléc.: 450 267-0907
Site internet: st-zotique.com
Courriel: infost-zo@st-zotique.com
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Permis de construction. * Licences pour animaux.
Territoire desservi: Saint-Zotique
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 13h00, été: lundi au jeudi 8h30 à 16h00, vendredi 8h30
à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-ANGÈLE-DE-MONNOIR - MUNICIPALITÉ
5, chemin du Vide, Sainte-Angèle-de-Monnoir, Montérégie, QC, J0L 1P0
450 460-7838
Téléc.: 450 460-3853
Site internet: www.sainte-angele-de-monnoir.ca
Courriel: info@sainte-angele-de-monnoir.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Évaluation
foncière en ligne: www.cibgm.ca/role/municipalite.php?id=55030 * Système d'alerte automatisé pour les
urgences municipales. * Calendrier de collecte des matières résiduelles: www.sainte-angele-demonnoir.ca/info-collectes
Territoire desservi: Sainte-Angèle-de-Monnoir
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-ANNE-DE-SABREVOIS - MUNICIPALITÉ
1218, route 133, Sainte-Anne-de-Sabrevois, Montérégie, QC, J0J 2G0
450 347-0066
Téléc.: 450 347-4040
Site internet: sainte-anne-de-sabrevois.com
Courriel: info.sabrevois@videotron.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Licences pour animaux. * Calendrier des collectes de matières recyclables et
ordures et information sur la gestion des matières résiduelles: sainte-anne-de-sabrevois.com/gestion-desmatieres-residuelles * Telmatik, système d'alertes municipales en cas d'urgence: sainte-anne-desabrevois.com/telmatik
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Territoire desservi: Sainte-Anne-de-Sabrevois
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-ANNE-DE-SOREL - MUNICIPALITÉ
1685, chemin du Chenal-du-Moine, Sorel-Tracy, Montérégie, QC, J3P 5N3
450 742-1616
Téléc.: 450 742-1118
Site internet: www.sainteannedesorel.ca
Courriel: info@sainteannedesorel.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures. * Sécurité publique:
service de sécurité civile, Sûreté du Québec. * Rôle d'évaluation disponible en ligne.
Territoire desservi: Sainte-Anne-de-Sorel
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-BARBE - MUNICIPALITÉ
470, chemin de l'Église, Sainte-Barbe, Montérégie, QC, J0S 1P0
450 371-2504
Téléc.: 450 371-2575
Site internet: www.ste-barbe.com
Courriel: info@ste-barbe.com
Services: Gestion des services municipaux. * Informations et collecte des matières résiduelles, recyclables et
compostables selon le calendrier: www.ste-barbe.com/collecte-et-recuperation. * Perception des taxes. *
Service de sécurité incendie. * Travaux publics et assainissement des eaux. * Service d'urbanisme: règlements
et permis. * Rôle d'évaluation disponible en ligne. * Location de salle.
Territoire desservi: Sainte-Barbe
Horaire: lundi au mercredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi
8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-BRIGIDE-D'IBERVILLE - MUNICIPALITÉ
555, rue Principale, Sainte-Brigide-d'Iberville, Montérégie, QC, J0J 1X0
450 293-7511
Téléc.: 450 293-1077
Site internet: sainte-brigide.qc.ca
Courriel: info@sainte-brigide.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles: saintebrigide.qc.ca/municipalite/categories/collectes-residuelles * Sécurité publique: service de sécurité incendie,
Sûreté du Québec. * OMNIalert, système d'alerte aux citoyens: sainte-brigide.omnivigil.com * Licences pour
chiens.
Territoire desservi: Sainte-Brigide-d'Iberville
Horaire: mardi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-CATHERINE - VILLE
5465, boulevard Marie-Victorin, Sainte-Catherine, Montérégie, QC, J5C 1M1
450 632-0590
Téléc.: 450 638-3298
Site internet: www.ville.sainte-catherine.qc.ca
Courriel: communications@vdsc.ca
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Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Assermentation. * Collecte
des matières résiduelles. * Permis de construction. * Licences pour chats et chiens. * Système de notification
d'urgence. * Service de sports, culture et loisirs. * Bibliothèque municipale.
Territoire desservi: Sainte-Catherine
Horaire: lundi, mercredi et jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mardi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 19h30,
vendredi 8h30 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-CHRISTINE - MUNICIPALITÉ
646, 1er rang Ouest, Sainte-Christine, Montérégie, QC, J0H 1H0
819 858-2828
Téléc.: 819 858-9191
Site internet: ste-christine.com
Courriel: directiongenerale@ste-christine.com
Services: Gestion des services municipaux. * Service incendie. * Permis d'urbanisme et d'aménagement. *
Paiement de taxes municipales. * Location de salles. * Information sur la gestion des déchets.
Territoire desservi: Sainte-Christine
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-CLOTILDE - MUNICIPALITÉ
2452, chemin de l'Église, Sainte-Clotilde, Montérégie, QC, J0L 1W0
450 826-3129
Téléc.: 450 826-3217
Site internet: ste-clotilde.ca
Courriel: info@ste-clotilde.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Service d'incendie. * Collecte
des matières résiduelles. * Permis de construction. * Service de loisirs et culture. * Bibliothèque municipale.
Territoire desservi: Sainte-Clotilde
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 12h30 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-HÉLÈNE-DE-BAGOT - MUNICIPALITÉ
421, 4e Avenue, Sainte-Hélène-de-Bagot, Montérégie, QC, J0H 1M0
450 791-2455
Téléc.: 450 791-2550
Site internet: www.saintehelenedebagot.com
Courriel: mun@saintehelenedebagot.com
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement des taxes municipales. * Calendrier des
collectes de matières résiduelles: www.saintehelenedebagot.com/fr/services-aux-citoyens/collectes-desmatieres-residuelles * Permis de construction, d'affichage, de piscine, de rénovation, etc. * Sécurité publique:
service des incendies, Sûreté du Québec. * Location de salles. * Journal municipal.
Territoire desservi: Sainte-Hélène-de-Bagot
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-JULIE - VILLE
1580, chemin du Fer-à-Cheval, Sainte-Julie, Montérégie, QC, J3E 2M1
450 922-7111
Site internet: www.ville.sainte-julie.qc.ca
Courriel: clientele@ville.sainte-julie.qc.ca
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Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Assermentation. * Service
d'incendie. * Information sur la collecte des matières résiduelles. * Permis de construction. * Bibliothèque
municipale.
Territoire desservi: Sainte-Julie
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 19h00, vendredi 8h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-JUSTINE-DE-NEWTON - MUNICIPALITÉ
2627, rue Principale, Sainte-Justine-de-Newton, Montérégie, QC, J0P 1T0
450 764-3573
Téléc.: 450 764-3180
Site internet: www.sainte-justine-de-newton.ca
Courriel: administration@sainte-justine-de-newton.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Permis de construction. *
Collectes de matières résiduelles. * Service d'incendie. * Licences pour chiens.
Territoire desservi: Sainte-Justine-de-Newton
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, été: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30,
vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-MADELEINE - MUNICIPALITÉ
850, rue Saint-Simon, Sainte-Madeleine, Montérégie, QC, J0H 1S0
450 795-3822
Téléc.: 450 795-3736
Site internet: www.villestemadeleine.qc.ca
Courriel: administration@stemadeleine.quebec
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement des taxes municipales. * Service des
travaux publics: entretien des infrastructures. * Service d'urbanisme: autorisations de construction, de
lotissement, de piscine, d'installation septique, etc. * Sécurité publique: service des incendies, Sûreté du
Québec. * Calendrier des collectes de matières résiduelles. * Aide financière pour l'achat de couches lavables. *
Location de salles et d'équipement.
Territoire desservi: Sainte-Madeleine
Horaire: hiver: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, été: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à
16h30, vendredi 8h30 à 12h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-MARTHE - MUNICIPALITÉ
776, rue des Loisirs, Sainte-Marthe, Montérégie, QC, J0P 1W0
450 459-4284
Site internet: www.sainte-marthe.ca
Courriel: info@sainte-marthe.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Information sur la collecte
des matières résiduelles. * Service des incendies. * Licences pour chiens. * Location de salle. * Permis de
construction.
Territoire desservi: Sainte-Marthe
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINTE-MARTINE - MUNICIPALITÉ
3, rue des Copains, Sainte-Martine, Montérégie, QC, J0S 1V0
450 427-3050
Téléc.: 450 427-7331
Site internet: sainte-martine.ca
Courriel: info@sainte-martine.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Service de protection incendie. * Évaluation foncière. * Collecte
des ordures et des matières recyclables. * Voilà: application mobile permettant de signaler un incident
requérant l'intervention du service de la voirie. * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du
Québec.
Territoire desservi: Sainte-Martine
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-VICTOIRE-DE-SOREL - MUNICIPALITÉ
517, Rang Sud, Sainte-Victoire-de-Sorel, Montérégie, QC, J0G 1T0
450 782-3111
Téléc.: 450 782-2687
Site internet: saintevictoiredesorel.qc.ca
Courriel: info@saintevictoiredesorel.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, paiement des
taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures. * Sécurité publique: sécurité incendie,
Sûreté du Québec. * Rôle d'évaluation en ligne.
Territoire desservi: Sainte-Victoire-De-Sorel
Horaire: lundi, mardi et jeudi 8h00 à 16h30, mercredi 8h00 à 17h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD - VILLE
61, rue Sainte-Cécile, Salaberry-de-Valleyfield, Montérégie, QC, J6T 1L8
450 370-4300
Téléc.: 450 370-4343
Site internet: www.ville.valleyfield.qc.ca
Courriel: communications@ville.valleyfield.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Collecte des déchets, de la récupération et du composte selon
le calendrier et les secteurs: www.ville.valleyfield.qc.ca/collecte * Opérations de déneigement et normes
hivernales. * Règlements d'urbanisme. * Demande de permis résidentiels ou commerciaux en ligne. * Sécurité
publique: service de sécurité incendie et mesures d'urgence. * Aménagement et entretien des infrastructures
publiques. * Requêtes, plaintes et réclamations. * Paiement en ligne des taxes municipales et des constats
d'infraction: www.ville.valleyfield.qc.ca/envoi-des-comptes-de-taxes
Territoire desservi: Salaberry-de-Valleyfield
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h15 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SERVICES QUÉBEC - ACTON VALE
1130, rue Daigneault, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
1 800 438-4765
Téléc.: 450 546-2747
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec
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Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours. * Services d'assermentation. * Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux et
accompagnement dans les démarches administratives. * Services liés au Directeur de l'état civil, à la Régie du
bâtiment, au Registre foncier, au soutien aux enfants, au régime de rentes et aux régimes de retraite du secteur
public.
Clientèle: personnes en recherche d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur
processus d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière
gouvernementale de dernier recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et
plus bénéficiaires de la solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou
intellectuelle)
Territoire desservi: Acton Vale
Horaire: lundi et jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - BELOEIL
515, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, bureau 201, Beloeil, Montérégie, QC, J3G 6R7
1 877 856-1966
Téléc.: 450 467-9603
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec
Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours. * Services d'assermentation. * Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux et
accompagnement dans les démarches administratives. * Services liés au Directeur de l'état civil, à la Régie du
bâtiment, au Registre foncier, au soutien aux enfants, au régime de rentes et aux régimes de retraite du secteur
public.
Clientèle: personnes en recherche d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur
processus d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière
gouvernementale de derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et
plus bénéficiaires de la solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou
intellectuelle)
Territoire desservi: Beloeil
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - DIRECTION RÉGIONALE DE LA MONTÉRÉGIE
135, boulevard de Mortagne, bureau H, Boucherville, Montérégie, QC, J4B 6G4
1 877 644-4545
Site internet: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca
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Services: * Localisateur de bureaux de Service Québec: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca *
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: Montérégie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - MARIEVILLE
497, rue Sainte-Marie, Marieville, Montérégie, QC, J3M 1M4
1 888 872-0680
Téléc.: 450 460-3368
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec
Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises: aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours. * Services d'assermentation. * Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux et
accompagnement dans les démarches administratives. * Services liés au Directeur de l'état civil, à la Régie du
bâtiment, au Registre foncier, au soutien aux enfants, au régime de rentes et aux régimes de retraite du secteur
public.
Clientèle: personnes en recherche d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur
processus d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière
gouvernementale de derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et
plus bénéficiaires de la solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou
intellectuelle)
Territoire desservi: Marieville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - MARIEVILLE
497, rue Sainte-Marie, Marieville, Montérégie, QC, J3M 1M4
1 888 872-0680
Téléc.: 450 460-3368
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec
Services: * Renseignements sur les programmes et les services gouvernementaux. * Postes informatiques en
libre-service. * Services liés au Registre foncier du Québec. * Services d'assermentation.
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Territoire desservi: Marieville
Horaire: en personne: lundi, mardi, jeudi, vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mercredi 10h00 à 12h00 et
13h00 à 16h30, par téléphone: lundi au vendredi 8h00 à 20h00
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - SAINT-HYACINTHE
3100, boulevard Laframboise, bureau 2620, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 4Z4
1 800 465-0719
Téléc.: 450 778-6647
ATS: 1 800 361-9596
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec
Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours. * Services d'assermentation. * Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux et
accompagnement dans les démarches administratives. * Services liés au Directeur de l'état civil, à la Régie du
bâtiment, au Registre foncier, au soutien aux enfants, au régime de rentes et aux régimes de retraite du secteur
public.
Clientèle: personnes en recherche d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur
processus d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière
gouvernementale de dernier recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et
plus bénéficiaires de la solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou
intellectuelle)
Territoire desservi: Saint-Hyacinthe
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
315, rue MacDonald, bureau 128, Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J3B 8J3
450 348-9294
Téléc.: 450 348-6514
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec
Services: * Renseignement et accompagnement dans les démarches administratives effectuées auprès des
ministères et organismes. * Aide à l'emploi. * Aide aux entreprises. * Aide sociale. * Service d'assermentation. *
Services liés au Ministère de l'Immigration, Francisation et Intégration. * Postes informatiques en libre-service. *
Registre foncier du Québec. * Renseigments sur les programmes et services.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
dernier recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle)
Territoire desservi: Saint-Jean-sur-Richelieu
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - SALABERRY-DE-VALLEYFIELD
63, rue Champlain, bureau 110, Salaberry-de-Valleyfield, Montérégie, QC, J6T 1W4
450 370-3027
ATS: 450 370-6848
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec

345

Services gouvernementaux
Services: * Renseignement et accompagnement dans les démarches administratives effectuées auprès des
ministères et organismes. * Aide à l'emploi. * Aide aux entreprises. * Aide sociale. * Service d'assermentation. *
Serivces liés au Ministère de l'Immigration, francisation et intégration. * Postes informatiques en libre-service. *
Renseigments sur les programmes et services.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
dernier recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle)
Territoire desservi: Salaberry-de-Valleyfield
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - SOREL-TRACY
375, boulevard Fiset, Sorel-Tracy, Montérégie, QC, J3P 7Z4
450 742-5941
Téléc.: 450 746-1931
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec
Services: * Renseignement et accompagnement dans les démarches administratives effectuées auprès des
ministères et organismes. * Aide à l'emploi. * Aide aux entreprises. * Aide sociale. * Service d'assermentation. *
Services liés au Ministère de l'Immigration, Francisation et Intégration. * Postes informatiques en libre-service. *
Registre foncier du Québec. * Renseigments sur les programmes et services.
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: Sorel-Tracy
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SOREL-TRACY - VILLE
71, rue Charlotte , Sorel-Tracy, Montérégie, QC, J3P 7K1
450 780-5600
Site internet: www.ville.sorel-tracy.qc.ca
Courriel: info@ville.sorel-tracy.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Suivi et demandes de permis d'aménagement ou de
construction en ligne: cliquer ici * Évaluation foncière, informations sur les taxes municipales et paiement. *
Collecte des encombrants, des déchets, de la récupération et du composte selon le calendrier: cliquer ici *
Sécurité publique: service incendie, Sûreté du Québec. * Aménagement et règlements d'urbanisme. *
Subventions environnementales: couches lavables, produits d'hygiène menstruelle. * Service d'alertes
municipales.
Territoire desservi: Sorel-Tracy, sécurité incendie: Sorel-Tracy, Saint-Joseph-de-Sorel, Sainte-Victoire-deSorel, Saint-Robert, Sainte-Anne-de-Sorel, prévention incendie: MRC Pierre-De Saurel sauf Saint-Ours
Horaire: horaire régulier: lundi au jeudi 8h15 à 12h00 et 13h15 à 16h30, vendredi 8h15 à 12h00 et 13h15 à
15h30, horaire d'été: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

TERRASSE-VAUDREUIL - MUNICIPALITÉ
74, 7e Avenue, Terrasse-Vaudreuil, Montérégie, QC, J7V 3M9
514 453-8120
Téléc.: 514 453-1180
Site internet: www.terrasse-vaudreuil.ca
Courriel: info@terrasse-vaudreuil.ca
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Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Service d'incendie. * Collecte
des matières résiduelles. * Permis de construction. * Licences pour chiens et chats.
Territoire desservi: Terrasse-Vaudreuil
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, été: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30,
vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

TRÈS-SAINT-RÉDEMPTEUR - MUNICIPALITÉ
769, route Principale, Très-Saint-Rédempteur, Montérégie, QC, J0P 1P1
450 451-5203
Site internet: tressaintredempteur.ca
Courriel: recep@tressaintredempteur.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Permis de construction. *
Calendrier de collecte des matières résiduelles: tressaintredempteur.ca/wpcontent/uploads/2021/12/Calendrier_collectes_2022_web.pdf
Territoire desservi: Très-Saint-Rédempteur
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

UPTON - MUNICIPALITÉ
810, rue Lanoie, Upton, Montérégie, QC, J0H 2E0
450 549-5611
Téléc.: 450 549-5045
Site internet: www.upton.ca
Courriel: info@upton.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Service de protection incendie. * Commissaire à
l'assermentation. * Évaluation foncière en ligne. * Location de salles. * Information sur la collecte des matières
résiduelles. * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Upton
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

VARENNES - VILLE
175, rue Sainte-Anne, Varennes, Montérégie, QC, J3X 1T5
450 652-9888
Téléc.: 450 652-2655
Site internet: ville.varennes.qc.ca
Courriel: citoyens@ville.varennes.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Service de sécurité incendie. * Information et collecte des
matières résiduelles selon le calendrier prévu: www.ville.varennes.qc.ca/services/environnement/matieresresiduelles * Département d'urbanisme et permis de construction. * Requêtes et gestion des travaux publics. *
Système de notification d'urgence.
Territoire desservi: Varennes
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h15 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

VAUDREUIL-DORION - VILLE
2555, rue Dutrisac, bureau 200, Vaudreuil-Dorion, Montérégie, QC, J7V 7E6
450 455-3371
Téléc.: 450 424-8540
Site internet: www.ville.vaudreuil-dorion.qc.ca/fr
Courriel: courriel@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca
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Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Service d'incendie. * Collecte
des matières résiduelles. * Permis de construction. * Système de notification d'urgence. * Licences pour chats
et chiens.
Territoire desservi: Vaudreuil-Dorion
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h45, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

VAUDREUIL-SUR-LE-LAC - MUNICIPALITÉ
44, rue de l'Église, Vaudreuil-sur-le-Lac, Montérégie, QC, J7V 8P3
450 455-1133
Téléc.: 450 455-8614
Site internet: www.vsll.ca
Courriel: communications@vsll.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Information sur la collecte
des matières résiduelles. * Permis de construction.
Territoire desservi: Vaudreuil-sur-le-Lac
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

VENISE-EN-QUÉBEC - MUNICIPALITÉ
237, 16e Avenue Ouest, Venise-en-Québec, Montérégie, QC, J0J 2K0
450 346-4260
Site internet: veniseenquebec.ca
Courriel: information@venise-en-quebec.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Calendrier des collectes des
matières résiduelles: veniseenquebec.ca/collectes-et-recyclage * Service des travaux publics: entretien des
infrastructures. * Permis de construction.
Territoire desservi: Venise-en-Québec
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

VERCHÈRES - VILLE
581, route Marie-Victorin, Verchères, Montérégie, QC, J0L 2R0
450 583-3307
Téléc.: 450 583-3637
Site internet: www.ville.vercheres.qc.ca
Courriel: mairie@ville.vercheres.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Service d'incendie. *
Information sur la collecte des matières résiduelles. * Permis de construction.
Territoire desservi: Verchères
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

WARDEN - MUNICIPALITÉ
172, rue Principale, Warden, Montérégie, QC, J0E 2M0
450 539-1349
Site internet: municipalites-du-quebec.ca/warden
Courriel: info@village.warden.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Service des permis et de voirie. * Paiement des taxes
municipales.
Territoire desservi: Warden
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Horaire: mercredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 18h00, jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

WATERLOO - VILLE
417, rue de la Cour, Waterloo, Montérégie, QC, J0E 2N0
450 539-2282
Téléc.: 450 539-3257
Site internet: ville.waterloo.qc.ca
Courriel: administration@ville.waterloo.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Service de paiement des contraventions. * Évaluation foncière.
* Urbanisme. * Collecte des ordures et des matières recyclables. * Service de sécurité incendie régional.
Territoire desservi: Waterloo
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

YAMASKA - MUNICIPALITÉ
100, rue Guilbault, Yamaska, Montérégie, QC, J0G 1X0
450 789-2489
Téléc.: 450 789-2970
Site internet: www.yamaska.ca
Courriel: info@yamaska.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement des taxes municipales. * Calendrier des
collectes d'ordures: www.yamaska.ca/index.php?page=collecte * Permis de construction, de roulotte
saisonnière, d'installation septique, de piscine, de rénovation et de vente de garage. * Infrastructures et
inspection: travaux relatifs à l'entretien de la voirie, de l'aqueduc, des égoûts, des parcs et des bâtiments
municipaux. * Sécurité publique: service des incendies, Sûreté du Québec. * Bulletin municipal. * Système
automatisé de messagerie en cas de situation d'urgence. * Écocentre.
Territoire desservi: Yamaska
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 12h30 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Documents officiels
BEAUHARNOIS - VILLE
660, rue Ellice, bureau 100, Beauharnois, Montérégie, QC, J6N 1Y1
450 429-3546
Téléc.: 450 429-2478
Site internet: ville.beauharnois.qc.ca
Courriel: reception@ville.beauharnois.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Évaluation foncière et paiement des taxes municipales. *
Commissaires à l'assermentation. * Collectes d'articles volumineux, de feuilles mortes et de branches, des
surplus de carton, des ordures ménagères et des matières recyclables selon le calendrier:
https://ville.beauharnois.qc.ca/services-de-collectes/. * Location de salles. * Demandes de permis de
construction et de certificats d'autorisation par voie électronique: occupation.territoire@ville.beauharnois.qc.ca.
* Système automatisé de messagerie en cas de situation d'urgence. * Info-travaux: géolocalisation des travaux
d'infrastructures. * Subventions pour l'achat de couches lavables. * Écocentre. * Service de loisirs, culture et vie
communautaire. * Sécurité incendie et civile.
Territoire desservi: Beauharnois
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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CARREFOUR LE MOUTIER
219, rue Saint-Charles Ouest, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 1E1
450 679-7111
Téléc.: 450 679-5562
Site internet: carrefourmoutier.org
Courriel: info@carrefourmoutier.org
Services: Centre d'accueil, d'écoute et de référence. * Service d'écoute en personne et au téléphone. *
Soutien personnalisé: 3 à 10 rencontres d'écoute sur rendez-vous. * Service d'information et de référence.*
Réseau Sentinelles: prévention de la détresse dans la communauté. * Ateliers divers de formation: écoute,
processus de la détresse, parcours migratoire, etc. * Soutien à l'établissement des nouveaux arrivants:
rencontres individuelles, séances d'information, cours de francisation à temps partiel, ateliers de conversation
en français, service de traduction et d'assermentation de documents et aide à la recherche de garderie. *
Implication sociale et travail en concertation avec d'autres acteurs du milieu.
Clientèle: grand public, immigrants, nouveaux arrivants
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE JEUNESSE DE LA MONTÉRÉGIE - SIÈGE SOCIAL - DIRECTION DE LA PROTECTION
DE LA JEUNESSE
575, rue Adoncour, Longueuil, Montérégie, QC, J4G 2M6
1 800 641-4315
Téléc.: 450 679-3731
Site internet: santemonteregie.qc.ca
Services: Administration des Centres jeunesse. * Direction de la protection de la jeunesse et des services aux
jeunes et à leur famille. * Réception et évaluation des signalements d'actes de négligence, de violence, d'abus
à l'égard d'un jeune ou de ses troubles de comportement, en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse. *
Adaptation et réadaptation psychosociale. * Services pour les jeunes délinquants en vertu de la Loi sur le
système de justice pénale pour les adolescents. * Hébergement: familles d'accueil, foyers de groupe, centres
de réadaptation et ressources intermédiaires. * Services d'adoption, recherche d'antécédents biologiques et
expertise à la Cour supérieure.
Clientèle: enfants et adolescents en difficulté, jeunes contrevenants, parents, tuteurs, intervenants
Territoire desservi: Montérégie
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CENTRE SERVICE CANADA - BROSSARD
2501, boulevard Lapinière, rez-de-chaussée, Brossard, Montérégie, QC, J4Z 3P1
1 800 622-6232
ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?rc=2373&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. * Planification de la
carrière. * 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. * Soutien au revenu
pour parents d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Brossard
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral
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CENTRE SERVICE CANADA - CHÂTEAUGUAY
245, boulevard Saint-Jean-Baptiste, bureau 101, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 3C3
1 800 622-6232
ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?lang=fra&rc=2443
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. * Planification de la
carrière. * 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. * Soutien au revenu
pour parents d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CENTRE SERVICE CANADA - LONGUEUIL
1195, Chemin Du Tremblay, bureau 100, Longueuil, Montérégie, QC, J4N 1R4
1 800 622-6232
ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?rc=2871&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. * Soutien au revenu pour parents
d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Longueuil
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: federal
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CENTRE SERVICE CANADA - SAINT-HYACINTHE
Galeries Saint-Hyacinthe, 3225, avenue Cusson, bureau 2500, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 0H7
1 800 622-6232
ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca
Services: Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral. *
Formulaire de demande de services en ligne eServiceCanada: eservices.canada.ca/fr/service/ * Demande de
numéro d'assurance sociale. * Information sur le marché du travail. * Guichet emplois. * Relevé d'emploi. *
Rentes sur l'État. * Pension de retraite du régime de pensions du Canada. * Supplément de revenu garanti,
sécurité de la vieillesse. * Prestations internationales. * Services de transition de carrière pour les anciens
combattants. * Programmes d'allocations. * Prestations spéciales. * Assurance-emploi et prestations régulières.
* Planification de la carrière. * Programme de protection des salariés. * Emplois d'été Canada (EÉC). *
Orientation relative aux titres de compétences étrangers. * Agents réceptionnaires des passeports. * Bureau
des plaintes. * Centre de services aux employeurs. * Prévention et signalement de la fraude. * Régimes
d'épargne. * Soutien au revenu pour parents d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Saint-Hyacinthe
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
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Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CENTRE SERVICE CANADA - SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
1235, rue Douglas, Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J2W 1C7
1 800 622-6232
ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.canada.ca
Services: Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral. *
Demande de numéro d'assurance sociale. * Information sur le marché du travail. * Guichet emplois. * Relevé
d'emploi. * Rentes sur l'État. * Pension de retraite du régime de pensions du Canada. * Supplément de revenu
garanti, sécurité de la vieillesse. * Prestations internationales. * Services de transition de carrière pour les
anciens combattants. * Programmes d'allocations. * Prestations spéciales. * Assurance-emploi et prestations
régulières. * Planification de la carrière. * Programme de protection des salariés. * Emplois d'été Canada (EÉC).
* Orientation relative aux titres de compétences étrangers. * Agents réceptionnaires des passeports. * Bureau
des plaintes. * Centre de services aux employeurs. * Prévention et signalement de la fraude. * Régimes
d'épargne. * Soutien au revenu pour parents d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Saint-Jean-sur-Richelieu et les environs
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CENTRE SERVICE CANADA - VALLEYFIELD
63, rue Champlain, bureau 100, Salaberry-de-Valleyfield, Montérégie, QC, J6T 1W4
1 800 622-6232
ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.canada.ca
Services: Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral. *
Demande de numéro d'assurance sociale. * Information sur le marché du travail. * Guichet emplois. * Relevé
d'emploi. * Rentes sur l'État. * Pension de retraite du régime de pensions du Canada. * Supplément de revenu
garanti, sécurité de la vieillesse. * Prestations internationales. * Services de transition de carrière pour les
anciens combattants. * Programmes d'allocations. * Prestations spéciales. * Assurance-emploi et prestations
régulières. * Planification de la carrière. * Programme de protection des salariés. * Emplois d'été Canada (EÉC).
* Orientation relative aux titres de compétences étrangers. * Agents réceptionnaires des passeports. * Bureau
des plaintes. * Centre de services aux employeurs. * Prévention et signalement de la fraude. * Régimes
d'épargne. * Soutien au revenu pour parents d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Salaberry-de-Valleyfield
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CENTRE SERVICE CANADA - VAUDREUIL-DORION
2555, rue Dutrisac, Vaudreuil-Dorion, Montérégie, QC, J7V 7E6
1 800 622-6232
ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?rc=2251&lang=fra
Services: Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral. *
Demande de numéro d'assurance sociale. * Information sur le marché du travail. * Guichet emplois. * Relevé
d'emploi. * Rentes sur l'État. * Pension de retraite du régime de pensions du Canada. * Supplément de revenu
garanti et sécurité de la vieillesse. * Prestations internationales. * Services de transition de carrière pour les
anciens combattants. * Programmes d'allocations. * Prestations spéciales. * Assurance-emploi et prestations
régulières. * Planification de la carrière. * Programme de protection des salariés. * Emplois d'été Canada (EÉC).
* Orientation relative aux titres de compétences étrangers. * Agents réceptionnaires des passeports. * Bureau
des plaintes. * Centre de services aux employeurs. * Prévention et signalement de la fraude. * Régimes
d'épargne. * Soutien au revenu pour parents d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Vaudreuil-Dorion
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
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Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CENTRE SINO-QUÉBEC DE LA RIVE-SUD
7209, boulevard Taschereau, local 108, Brossard, Montérégie, QC, J4Y 1A1
450 445-6666
Téléc.: 450 445-8188
Site internet: www.centresinoquebec.com/fr
Courriel: direction@centresinoquebec.com
Services: Services pour les membres des communautés asiatiques et chinoises. * Accueil et aide à
l'établissement des nouveaux immigrants. * Brisez le silence: programme pour contrer les abus envers les
aînés. * Francisation à temps partiel. * Accompagnement, interprétation et traduction et assermentation de
documents. * Club des aîné(e)s Cheng Qing. * Programme d'aide et d'orientation sur les problèmes de
dépendance au jeu. * Séances d'information. * Activités sociales. * Clinique d'impôts.
Clientèle: communautés chinoises et asiatiques
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: programme de francisation et programme de prévention de la dépendance au jeu: gratuit
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

COTEAU-DU-LAC - VILLE
342, chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, Montérégie, QC, J0P 1B0
450 763-5822
Téléc.: 450 763-0938
Site internet: coteau-du-lac.com
Courriel: reception@coteau-du-lac.com
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Assermentation. * Permis de
construction. * Collecte des matières recyclables et ordures. * Service de sécurité incendie.
Territoire desservi: Coteau-du-Lac
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 12h45 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

KATERI MEMORIAL HOSPITAL CENTRE
10, chemin River, Kahnawake, Montérégie, QC, J0L 1B0
450 638-3930
Téléc.: 450 638-4634
Site internet: kmhc.ca
Services: * Médecine familiale. * Santé communautaire: consultations, cours et visites prénatales et
postnatales, clinique pour la bonne santé des bébés, santé scolaire, santé avant la grossesse, prévention de
l'exposition prénatale à l'alcool. * Soins à domicile. * Soins hospitaliers à court et long terme. * Services
sociaux. * Soutien sur le cancer. * Soins et éducation sur le diabète. * Services professionnels: dentaires,
ophtalmologie et optométrie, pharmacie. * Ergothérapie. * Physiothérapie et soins des pieds. * Ortophonie. *
Programme Iontstaronhtha de soutien à l'allaitement. * Éducation nutritionnelle. * Activités de loisirs pour les
patients.
Clientèle: communauté de Kahnawake
Territoire desservi: Kahnawake
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 20h00, vendredi 9h00 à 17h30, samedi 9h30 à 13h30, heures de visites: 7 jours
12h00 à 21h00, clinique sans rendez-vous: tous les samedis, analyses de sang: lundi au vendredi 7h00 à 9h00
Financement: fédéral, provincial
Statut: organisme parapublic
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LA PRAIRIE - VILLE
170, boulevard Taschereau, bureau 400, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 5H6
450 444-6600
Téléc.: 450 444-6636
Site internet: www.ville.laprairie.qc.ca
Courriel: info@ville.laprairie.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Permis de construction. * Service de sécurité incendie. * Licences pour chien. * Assermentation. *
Système de notification d'urgence. * Ramassage d'animaux morts sur des lieux résidentiels.
Territoire desservi: La Prairie
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 16h30, vendredi 8h15 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LONGUEUIL - VILLE
4250, chemin de la Savane, Longueuil, Montérégie, QC, J3Y 9G4
311
Téléc.: 450 463-7400
Site internet: www.longueuil.quebec/fr
Courriel: 311@longueuil.quebec
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Assermentation. * Service
d'incendie. * Service de police. * Collecte des matières résiduelles. * Permis de construction. * Système de
notification d'urgence. * Permis de stationnement. * Portail en ligne: monportail.longueuil.quebec * Cour
municipale. * Écocentres. * Service de loisirs et culture. * Bibliothèques.
Territoire desservi: Longueuil
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, été: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30,
vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MAISON INTERNATIONALE DE LA RIVE-SUD
2500, boulevard Lapinière, Brossard, Montérégie, QC, J4Z 3V1
450 445-8777
Téléc.: 450 445-1222
Site internet: mirs.qc.ca
Courriel: info@mirs.qc.ca
Services: * Accueil et aide à l'établissement des nouveaux arrivants et des réfugiés publics: soutien dans
toutes les facettes de l'établissement, formulaires divers, inscription à l'école, recherche de logement, etc. *
Information et référence aux organismes de service du milieu. * Programme de francisation à temps plein et
temps partiel. * Service d'employabilité pour les personnes peu scolarisées. * Jumelage interculturel. *
Traduction et assermentation de documents. * Banque d'interprètes. * Cours de langue: anglais, italien et
espagnol. * Location de locaux. * Halte-garderie. * Bénévolat. * Clinique d'impôts.
Clientèle: immigrants et réfugiés
Territoire desservi: Rive-Sud
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: coûts variables pour certains services: assermentation de documents, traduction, halte-garderie
Financement: provincial, fédéral, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MRC D'ACTON
1037, rue Beaugrand, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-3256
Téléc.: 450 546-4991
Site internet: mrcacton.qc.ca
Courriel: info@mrcacton.qc.ca
Services: * Administration de l'aménagement du territoire. * Établissement des règlements d'urbanisme. *
Gestion des services publics: cours d'eau, sécurité publique et d'incendie, culture, évaluation foncière,
immatriculation d'automobiles et matières résiduelles.
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Territoire desservi: MRC d'Acton
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

PALAIS DE JUSTICE DE LONGUEUIL
1111, boulevard Jacques-Cartier Est, Longueuil, Montérégie, QC, J4M 2J6
450 646-4010
Téléc.: 450 928-7982
Site internet: www.justice.gouv.qc.ca/nous-joindre/trouver-un-palais-de-justice/palais-de-justice-de-longueuil
Services: Administration des services judiciaires de Longueuil. * Soutien aux différentes cours de justice
constituant l'appareil judiciaire du Québec ainsi qu'à certains tribunaux spécialisés. * Services judiciaires:
curatelle, tutelle, testament, mariage ou union civile, archives des divorces, médiation familiale, pension
alimentaire.
Territoire desservi: Rive-Sud de Montréal: district judiciaire de Longueuil
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

PALAIS DE JUSTICE DE SAINT-HYACINTHE
3800, avenue Cusson, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 8V6
450 778-6585
Site internet: www.justice.gouv.qc.ca/nous-joindre/trouver-un-palais-de-justice/palais-de-justice-de-sainthyacinthe
Services: Administration des services judiciaires de Saint-Hyacinthe. * Soutien aux différentes cours de
justice constituant l'appareil judiciaire du Québec ainsi qu'à certains tribunaux spécialisés. * Services judiciaires:
adoption, curatelle, tutelle ou testaments, divorce et séparation, évaluation psychiatrique et garde en
établissement, mariage ou union civile, médiation familiale, pension alimentaire.
Territoire desservi: district judiciaire de Saint-Hyacinthe
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

PALAIS DE JUSTICE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
109, rue Saint-Charles, Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J3B 2C2
450 347-3716
Site internet: www.justice.gouv.qc.ca/nous-joindre/trouver-un-palais-de-justice/palais-de-justice-de-saint-jeansur-richelieu/
Services: Administration des services judiciaires de Saint-Jean-sur-Richelieu. * 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: Montérégie: district judiciaire d'Iberville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

PALAIS DE JUSTICE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD
74, rue Académie, Salaberry-de-Valleyfield, Montérégie, QC, J6T 0B8
450 370-4006
Téléc.: 450 370-3022
Site internet: www.justice.gouv.qc.ca/nous-joindre/trouver-un-palais-de-justice/palais-de-justice-de-salaberryde-valleyfield/
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Services: Administration des services judiciaires de Salaberry-de-Valleyfield. * 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 Beauharnois: MRC Beauharnois-Salaberry, MRC Vaudreuil-Soulanges
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h45 et 13h45 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

PALAIS DE JUSTICE DE SOREL-TRACY
46, rue Charlotte, Sorel-Tracy, Montérégie, QC, J3P 6N5
450 742-2786
Téléc.: 450 746-7394
Site internet: www.justice.gouv.qc.ca/nous-joindre/trouver-un-palais-de-justice/palais-de-justice-de-sorel-tracy
Services: Administration des services judiciaires de Sorel-Tracy. * 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 Richelieu: MRC Pierre-De Saurel, MRC Marguerite-D'Youville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE RICHELIEU - SAINT-LAURENT
1578, chemin du Fer-à-Cheval, Sainte-Julie, Montérégie, QC, J3E 0A2
450 922-7001
Téléc.: 450 922-8881
Site internet: www.police-rsl.qc.ca
Courriel: sra@police-rsl.qc.ca
Services: Maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique. * Prévention et répression des crimes et
infractions. * Vérification des antécédents judiciaires. * Sensibilisation.
Territoire desservi: MRC Marguerite-D'Youville, Saint-Mathieu-de-Beloeil, Beloeil, McMasterville, Saint-Basilele-Grand, Carignan, Chambly, Otterburn Park, Saint-Jean-Baptiste, Mont-Saint-Hilaire, Richelieu, SaintMathias-sur-Richelieu
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE ROUSSILLON
90, chemin Saint-François-Xavier, Candiac, Montérégie, QC, J5R 6M6
450 638-0911 poste 0
Téléc.: 450 638-0905
Site internet: www.ripr.ca
Courriel: direction@policeroussillon.ca
Services: Répond aux besoins des citoyens en matière de sécurité. * Protection de la vie et des biens des
citoyens. * Maintien de la paix et de la sécurité publique. * Vérification d'antécédents judiciaires. * Prévention et
lutte au crime. * Assure le respect des lois et règlements en vigueur.
Territoire desservi: Candiac, Delson, La Prairie, Saint-Constant, Saint-Mathieu, Saint-Philippe, SainteCatherine
Horaire: 24 heures, 7 jours, administration: lundi et mardi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mercredi et jeudi
8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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RIGAUD - VILLE
106, rue Saint-Viateur, Rigaud, Montérégie, QC, J0P 1P0
450 451-0869 poste 235
Téléc.: 450 451-4227
Site internet: www.ville.rigaud.qc.ca
Courriel: rigaud@ville.rigaud.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Assermentation. * Permis de
construction. * Collecte de matières résiduelles. * Service de sécurité incendie. * Système de notification
d'urgence.
Territoire desservi: Rigaud
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

ROXTON FALLS - MUNICIPALITÉ
26, rue du Marché, Roxton, Montérégie, QC, J0H 1E0
450 548-5790
Site internet: roxtonfalls.ca
Courriel: roxton@roxtonfalls.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Information sur la gestion des matières résiduelles. * Comptoir
municipal: information sur les permis, subventions et taxes, paiement des taxes. * Sécurité publique: service de
sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Roxton Falls
Horaire: lundi, mardi et jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ALEXANDRE - MUNICIPALITÉ
453, rue Saint-Denis, Saint-Alexandre, Montérégie, QC, J0J 1S0
450 346-6641
Téléc.: 450 346-0538
Site internet: www.saint-alexandre.ca
Courriel: info@saint-alexandre.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Service des travaux publics:
entretien des infrastructures. * Information sur la collecte des matières résiduelles. * Service d'urbanisme:
permis de construction.
Territoire desservi: Saint-Alexandre
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ANICET - MUNICIPALITÉ
335, avenue Jules-Léger, Saint-Anicet, Montérégie, QC, J0S 1M0
450 264-2555
Téléc.: 450 264-2395
Site internet: stanicet.com
Courriel: info@stanicet.com
Services: Gestion des services municipaux. * Permis de rénovation et de construction. * Service d'incendie. *
Évaluation foncière et taxation. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur
la gestion des matières résiduelles: stanicet.com/ordures-recyclage * Voilà: application mobile permettant de
signaler un incident requérant l'intervention du service de la voirie. * Sécurité publique: service de sécurité
incendie, Sûreté du Québec. * Licences pour chiens.
Territoire desservi: Saint-Anicet
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU - MUNICIPALITÉ
129, avenue Yamaska, Saint-Denis-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J0H 1K0
450 787-2244
Téléc.: 450 787-2635
Site internet: www.stdenissurrichelieu.com
Courriel: info@msdsr.com
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: www.stdenissurrichelieu.com/services-aux-citoyens/collecte-des-ordures *
Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sureté du Québec. * Service de voirie. * Système de
notifications d'urgence.
Territoire desservi: Saint-Denis-sur-Richelieu
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, été: lundi et
mardi 8h30 à 12h00 et 12h30 à 16h30, mercredi et jeudi 8h00 à 12h00 et 12h30 à 16h30, vendredi 8h00 à
12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU - VILLE
188, rue Jacques-Cartier Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J3B 7B2
1 800 268-7072
Téléc.: 450 357-2285
Site internet: sjsr.ca
Courriel: info@sjsr.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Information sur les permis de construction et d'aménagement. *
Information sur les taxes, leur paiement et l'évaluation foncière. * Constats Express: paiement des constats
d'infraction en ligne. * Gestion des vignettes de stationnement. * Info-travaux: informations sur les travaux de la
voirie en cours. * Info-déneigement: informations sur les opérations de déneigement en cours. * Sécurité
publique: service de police et de sécurité incendie. * Authentification de documents et assermentation.
Territoire desservi: Saint-Jean-sur-Richelieu
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, horaire estival: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et
13h00 à 16h45, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-JUDE - MUNICIPALITÉ
940, rue du Centre, Saint-Jude, Montérégie, QC, J0H 1P0
450 792-3855
Téléc.: 450 792-3828
Site internet: www.saint-jude.ca
Courriel: info@saint-jude.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement des taxes municipales. * Information sur les
collectes de matières résiduelles. * Centre Internet: postes d'ordinateur et impression. * Aide financière pour
l'achat de couches lavables. * Service des travaux publics: entretien de la voirie, du réseau d'égoût, des
espaces publics et des bâtiments municipaux. * Service d'urbanisme: permis de lotissement, de construction et
de rénovation, certificats d'autorisation pour les piscines, l'affichage, les ventes de garage, etc. * Sécurité
publique: service des incendies, Sûreté du Québec. * Assermentation de documents. * Location de salle. *
Patinoire. * Prêt de brosses pour cheminée. * Remplissage d'extincteur.
Territoire desservi: Saint-Jude
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

358

Services gouvernementaux

SAINT-LIBOIRE - MUNICIPALITÉ
151, rue Gabriel, suite 102, Saint-Liboire, Montérégie, QC, J0H 1R0
450 793-2811
Téléc.: 450 793-4428
Site internet: www.st-liboire.ca
Courriel: reception@st-liboire.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement des taxes municipales. * Aide financière
pour l'achat de couches lavables. * Information sur les collectes de déchets. * Sécurité publique: service des
incendies, Sûreté du Québec. * Comités citoyens: comité arts et culture, comité de la politique de la famille,
comité consultatif d'urbanisme, comité des aînés, comité de la circulation routière. * Coin des zados: activités et
sorties régulières pour adolescents. * Permis de construction. * Le Reflet: journal municipal.
Territoire desservi: Saint-Liboire
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-LOUIS - MUNICIPALITÉ
750, rue Saint-Joseph, Saint-Louis, Montérégie, QC, J0G 1K0
450 788-2631
Téléc.: 450 788-2231
Site internet: www.saint-louis.ca
Courriel: admin@saint-louis.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: www.saint-louis.ca/fr/services-aux-citoyens/collectes-des-matieres-residuelles
* Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sureté du Québec. * Service des travaux publics: entretien
des infrastructures.
Territoire desservi: Saint-Louis
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE - MUNICIPALITÉ
140, rue Principale, Saint-Louis-de-Gonzague, Montérégie, QC, J0S 1T0
450 371-0523
Site internet: sldg.ca
Courriel: info@sldg.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement des taxes municipales. * Service
d'urbanisme: permis de construction, de vente de garage, de piscine, etc. * Service des travaux publics: voirie,
traitement des eaux usées, etc. * Information sur les collectes de matières résiduelles: sldg.ca/services-auxcitoyens/travaux-publics-et-environnement/collecte-dordures. * Sécurité publique: service des incendies, Sûreté
du Québec. * Le Gazouilleur: bulletin municipal. * Location de salles.
Territoire desservi: Saint-Louis-de-Gonzague
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h45, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU - MUNICIPALITÉ
102, rue de la Fabrique, Saint-Marc-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J0L 2E0
450 584-2258
Téléc.: 450 584-2795
Site internet: smsr.quebec
Courriel: info@smsr.quebec
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Information sur la gestion des matières résiduelles. * Sécurité publique: service de
sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Système de notification d'urgence.
Territoire desservi: Saint-Marc-Sur-Richelieu
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Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-PIE - VILLE
77, rue Saint-Pierre, Saint-Pie, Montérégie, QC, J0H 1W0
450 772-2488
Téléc.: 450 772-2233
Site internet: www.villest-pie.ca
Courriel: st-pie@villest-pie.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Collectes de matières recyclables et ordures. * Information sur la gestion des
matières résiduelles. * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sureté du Québec. * Service de voirie.
Territoire desservi: Saint-Pie
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h30 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-SIMON - MUNICIPALITÉ
49, rue du Couvent, Saint-Simon, Montérégie, QC, J0H 1Y0
450 798-2276
Téléc.: 450 798-2498
Site internet: www.saint-simon.ca
Courriel: info@saint-simon.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Information sur la gestion des matières résiduelles. * Sécurité publique: service de
sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Service de voirie.
Territoire desservi: Saint-Simon
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-VALÉRIEN-DE-MILTON - MUNICIPALITÉ
960, chemin de Milton, Saint-Valérien-de-Milton, Montérégie, QC, J0H 2B0
450 549-2463
Téléc.: 450 549-2993
Site internet: www.st-valerien-de-milton.qc.ca
Courriel: administration.st-valerien@mrcmaskoutains.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement des taxes municipales. * Service de voirie
et de travaux publics: entretien des égoûts, de la chaussée, des trottoirs, de l'éclairage public et des parcs et
bâtiments. * Service de l'hygiène du milieu et de l'environnement: eau potable, eaux usées. * Calendrier des
collectes de matières résiduelles: www.st-valerien-de-milton.qc.ca/collectes-des-matieres-residuelles * Service
d'urbanisme et de gestion du territoire: permis et certificats de piscine, de cabanon, de rénovation, d'installation
septique, etc. * Sécurité publique: service incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Saint-Valérien-de-Milton
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 12h30 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-ANGÈLE-DE-MONNOIR - MUNICIPALITÉ
5, chemin du Vide, Sainte-Angèle-de-Monnoir, Montérégie, QC, J0L 1P0
450 460-7838
Téléc.: 450 460-3853
Site internet: www.sainte-angele-de-monnoir.ca
Courriel: info@sainte-angele-de-monnoir.ca
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Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Évaluation
foncière en ligne: www.cibgm.ca/role/municipalite.php?id=55030 * Système d'alerte automatisé pour les
urgences municipales. * Calendrier de collecte des matières résiduelles: www.sainte-angele-demonnoir.ca/info-collectes
Territoire desservi: Sainte-Angèle-de-Monnoir
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-CATHERINE - VILLE
5465, boulevard Marie-Victorin, Sainte-Catherine, Montérégie, QC, J5C 1M1
450 632-0590
Téléc.: 450 638-3298
Site internet: www.ville.sainte-catherine.qc.ca
Courriel: communications@vdsc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Assermentation. * Collecte
des matières résiduelles. * Permis de construction. * Licences pour chats et chiens. * Système de notification
d'urgence. * Service de sports, culture et loisirs. * Bibliothèque municipale.
Territoire desservi: Sainte-Catherine
Horaire: lundi, mercredi et jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mardi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 19h30,
vendredi 8h30 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-HÉLÈNE-DE-BAGOT - MUNICIPALITÉ
421, 4e Avenue, Sainte-Hélène-de-Bagot, Montérégie, QC, J0H 1M0
450 791-2455
Téléc.: 450 791-2550
Site internet: www.saintehelenedebagot.com
Courriel: mun@saintehelenedebagot.com
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement des taxes municipales. * Calendrier des
collectes de matières résiduelles: www.saintehelenedebagot.com/fr/services-aux-citoyens/collectes-desmatieres-residuelles * Permis de construction, d'affichage, de piscine, de rénovation, etc. * Sécurité publique:
service des incendies, Sûreté du Québec. * Location de salles. * Journal municipal.
Territoire desservi: Sainte-Hélène-de-Bagot
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-JULIE - VILLE
1580, chemin du Fer-à-Cheval, Sainte-Julie, Montérégie, QC, J3E 2M1
450 922-7111
Site internet: www.ville.sainte-julie.qc.ca
Courriel: clientele@ville.sainte-julie.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Assermentation. * Service
d'incendie. * Information sur la collecte des matières résiduelles. * Permis de construction. * Bibliothèque
municipale.
Territoire desservi: Sainte-Julie
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 19h00, vendredi 8h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SERVICE DE POLICE DE CHÂTEAUGUAY
55, boulevard Maple, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 3P9
450 698-1331
Site internet: ville.chateauguay.qc.ca/service-de-police/accueil
Courriel: police@police.chateauguay.ca
Services: Maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique. * Prévention et répression des crimes et
infractions. * Vérification des antécédents judiciaires. * Sensibilisation.
Territoire desservi: Châteauguay, Léry, Beauharnois, Saint-Isidore
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SERVICE DE POLICE DE L'AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL - DIVISION NORD
699, boulevard Curé-Poirier Ouest, Longueuil, Montérégie, QC, J4J 2J1
450 463-7011
Site internet: www.longueuil.quebec/fr/police
Courriel: spal@longueuil.quebec
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. * Troque ton ticket: programme permettant aux cyclistes de faire annuler un constat d'infraction
en échange de leur participation à une séance d'éducation et de prévention en matière de sécurité à vélo.
Territoire desservi: Boucherville, Saint-Lambert, Vieux-Longueuil
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SERVICE DE POLICE DE L'AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL - DIVISION SUD
7151, boulevard Cousineau, Longueuil, Montérégie, QC, J3Y 9K5
450 463-7011
Site internet: www.longueuil.quebec/fr/police
Courriel: spal@longueuil.quebec
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. * Troque ton ticket: programme permettant aux cyclistes de faire annuler un constat d'infraction
en échange de leur participation à une séance d'éducation et de prévention en matière de sécurité à vélo.
Territoire desservi: Brossard, Greenfield Park, Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Hubert
Horaire: 7 jours
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SERVICES QUÉBEC - ACTON VALE
1130, rue Daigneault, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
1 800 438-4765
Téléc.: 450 546-2747
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec
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Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours. * Services d'assermentation. * Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux et
accompagnement dans les démarches administratives. * Services liés au Directeur de l'état civil, à la Régie du
bâtiment, au Registre foncier, au soutien aux enfants, au régime de rentes et aux régimes de retraite du secteur
public.
Clientèle: personnes en recherche d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur
processus d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière
gouvernementale de dernier recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et
plus bénéficiaires de la solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou
intellectuelle)
Territoire desservi: Acton Vale
Horaire: lundi et jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - BELOEIL
515, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, bureau 201, Beloeil, Montérégie, QC, J3G 6R7
1 877 856-1966
Téléc.: 450 467-9603
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec
Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours. * Services d'assermentation. * Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux et
accompagnement dans les démarches administratives. * Services liés au Directeur de l'état civil, à la Régie du
bâtiment, au Registre foncier, au soutien aux enfants, au régime de rentes et aux régimes de retraite du secteur
public.
Clientèle: personnes en recherche d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur
processus d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière
gouvernementale de derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et
plus bénéficiaires de la solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou
intellectuelle)
Territoire desservi: Beloeil
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - BROSSARD
1, place du Commerce, bureau 200, Brossard, Montérégie, QC, J4W 2Z7
450 672-1335
Téléc.: 450 672-4667
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 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. * Point de service du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion. * Assermentation.
Clientèle: personnes en recherche d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur
processus d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière
gouvernementale de derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et
plus bénéficiaires de la solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou
intellectuelle)
Territoire desservi: Brossard
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - CHÂTEAUGUAY
180, boulevard d'Anjou, bureau 250, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 5G6
450 691-6020
Téléc.: 450 699-9005
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 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. * Assermentation.
Clientèle: personnes en recherche d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur
processus d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière
gouvernementale de derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et
plus bénéficiaires de la solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou
intellectuelle)
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - DIRECTION RÉGIONALE DE LA MONTÉRÉGIE
135, boulevard de Mortagne, bureau H, Boucherville, Montérégie, QC, J4B 6G4
1 877 644-4545
Site internet: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca
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Services: * Localisateur de bureaux de Service Québec: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca *
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: Montérégie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - LONGUEUIL
2877, chemin de Chambly, bureau 40, Longueuil, Montérégie, QC, J4L 1M8
450 677-5517
Téléc.: 450 677-5397
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 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. * 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: Longueuil
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - MARIEVILLE
497, rue Sainte-Marie, Marieville, Montérégie, QC, J3M 1M4
1 888 872-0680
Téléc.: 450 460-3368
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec
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Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises: aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours. * Services d'assermentation. * Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux et
accompagnement dans les démarches administratives. * Services liés au Directeur de l'état civil, à la Régie du
bâtiment, au Registre foncier, au soutien aux enfants, au régime de rentes et aux régimes de retraite du secteur
public.
Clientèle: personnes en recherche d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur
processus d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière
gouvernementale de derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et
plus bénéficiaires de la solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou
intellectuelle)
Territoire desservi: Marieville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - MARIEVILLE
497, rue Sainte-Marie, Marieville, Montérégie, QC, J3M 1M4
1 888 872-0680
Téléc.: 450 460-3368
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec
Services: * Renseignements sur les programmes et les services gouvernementaux. * Postes informatiques en
libre-service. * Services liés au Registre foncier du Québec. * Services d'assermentation.
Territoire desservi: Marieville
Horaire: en personne: lundi, mardi, jeudi, vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mercredi 10h00 à 12h00 et
13h00 à 16h30, par téléphone: lundi au vendredi 8h00 à 20h00
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - SAINT-CONSTANT
126, rue Saint-Pierre, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 2P1
450 635-6221
Téléc.: 450 635-8018
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 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. * 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: Saint-Constant
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
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Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - SAINT-HYACINTHE
3100, boulevard Laframboise, bureau 2620, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 4Z4
1 800 465-0719
Téléc.: 450 778-6647
ATS: 1 800 361-9596
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec
Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours. * Services d'assermentation. * Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux et
accompagnement dans les démarches administratives. * Services liés au Directeur de l'état civil, à la Régie du
bâtiment, au Registre foncier, au soutien aux enfants, au régime de rentes et aux régimes de retraite du secteur
public.
Clientèle: personnes en recherche d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur
processus d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière
gouvernementale de dernier recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et
plus bénéficiaires de la solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou
intellectuelle)
Territoire desservi: Saint-Hyacinthe
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
315, rue MacDonald, bureau 128, Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J3B 8J3
450 348-9294
Téléc.: 450 348-6514
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec
Services: * Renseignement et accompagnement dans les démarches administratives effectuées auprès des
ministères et organismes. * Aide à l'emploi. * Aide aux entreprises. * Aide sociale. * Service d'assermentation. *
Services liés au Ministère de l'Immigration, Francisation et Intégration. * Postes informatiques en libre-service. *
Registre foncier du Québec. * Renseigments sur les programmes et services.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
dernier recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle)
Territoire desservi: Saint-Jean-sur-Richelieu
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - SALABERRY-DE-VALLEYFIELD
63, rue Champlain, bureau 110, Salaberry-de-Valleyfield, Montérégie, QC, J6T 1W4
450 370-3027
ATS: 450 370-6848
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec
Services: * Renseignement et accompagnement dans les démarches administratives effectuées auprès des
ministères et organismes. * Aide à l'emploi. * Aide aux entreprises. * Aide sociale. * Service d'assermentation. *
Serivces liés au Ministère de l'Immigration, francisation et intégration. * Postes informatiques en libre-service. *
Renseigments sur les programmes et services.
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Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
dernier recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle)
Territoire desservi: Salaberry-de-Valleyfield
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - SOREL-TRACY
375, boulevard Fiset, Sorel-Tracy, Montérégie, QC, J3P 7Z4
450 742-5941
Téléc.: 450 746-1931
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec
Services: * Renseignement et accompagnement dans les démarches administratives effectuées auprès des
ministères et organismes. * Aide à l'emploi. * Aide aux entreprises. * Aide sociale. * Service d'assermentation. *
Services liés au Ministère de l'Immigration, Francisation et Intégration. * Postes informatiques en libre-service. *
Registre foncier du Québec. * Renseigments sur les programmes et services.
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: Sorel-Tracy
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - VAUDREUIL-DORION
430, boulevard Harwood, bureau 4, Vaudreuil-Dorion, Montérégie, QC, J7V 7H4
450 455-5666
Téléc.: 450 424-0772
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 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. * Point de service du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion. * 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: MRC Vaudreuil-Soulanges
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC D'ACTON
1855, rue Landry, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-3663
Téléc.: 450 546-3553
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca
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Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC d'Acton
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY
625, rue Hébert, Salaberry-de-Valleyfield, Montérégie, QC, J6S 0K9
450 370-4350
Téléc.: 450 370-4386
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca
Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC Beauharnois-Salaberry
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU
4000, rue des Loisirs, Beloeil, Montérégie, QC, J3G 2C9
450 536-0032
Téléc.: 450 536-0052
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca
Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC La Vallée-du-Richelieu
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC DE ROUVILLE
331, chemin Chambly, Marieville, Montérégie, QC, J3M 1N9
450 460-4429
Téléc.: 450 460-3656
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca
Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC Rouville
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES EST
599, boulevard Harwood, Vaudreuil-Dorion, Montérégie, QC, J7V 7W2
450 424-1212
Téléc.: 450 424-8580
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca
Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC Vaudreuil-Soulanges
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
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Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES OUEST
551, route 201, Saint-Clet, Montérégie, QC, J0P 1S0
450 456-3883
Téléc.: 450 456-3804
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca
Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC Vaudreuil-Soulanges
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC DES MASKOUTAINS
925, rue Dessaulles, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3C4
450 778-2811
Téléc.: 450 778-8640
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca
Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC des Maskoutains
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC DU HAUT-RICHELIEU
88, rue de l'Église Nord, Lacolle, Montérégie, QC, J0J 1J0
450 246-3856
Téléc.: 450 246-1149
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca
Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC du Haut-Richelieu
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT
25, rue Saint-Paul, Ormstown, Montérégie, QC, J0S 1K0
450 829-2887
Téléc.: 450 829-2854
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca
Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC Le Haut-Saint-Laurent
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC LES JARDINS-DE-NAPIERVILLE
522, rue Saint-Jacques, Napierville, Montérégie, QC, J0J 1L0
450 245-0666
Téléc.: 450 245-3705
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca
Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgence: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC PIERRE-DE SAUREL
1805, boulevard Saint-Louis, Sorel-Tracy, Montérégie, QC, J3R 5A2
450 473-7947
Téléc.: 450 743-9107
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca
Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC Pierre-De Saurel
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

UPTON - MUNICIPALITÉ
810, rue Lanoie, Upton, Montérégie, QC, J0H 2E0
450 549-5611
Téléc.: 450 549-5045
Site internet: www.upton.ca
Courriel: info@upton.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Service de protection incendie. * Commissaire à
l'assermentation. * Évaluation foncière en ligne. * Location de salles. * Information sur la collecte des matières
résiduelles. * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Upton
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

WATERLOO - VILLE
417, rue de la Cour, Waterloo, Montérégie, QC, J0E 2N0
450 539-2282
Téléc.: 450 539-3257
Site internet: ville.waterloo.qc.ca
Courriel: administration@ville.waterloo.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Service de paiement des contraventions. * Évaluation foncière.
* Urbanisme. * Collecte des ordures et des matières recyclables. * Service de sécurité incendie régional.
Territoire desservi: Waterloo
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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Municipalité régionale de comté (MRC)
MRC BEAUHARNOIS-SALABERRY
2, rue Ellice, Beauharnois, Montérégie, QC, J6N 1W6
450 225-0870
Téléc.: 450 225-0872
Site internet: www.mrcbhs.ca
Courriel: info@mrcbhs.ca
Services: Administration de services régionaux à caractère supralocal. * Aménagement et développement du
territoire. * Règlements d'urbanisme. * Gestion des services publics: cours d'eau, matières résiduelles,
évaluation foncière, sécurité publique, civile et incendie. * Participation au développement socio-économique. *
Promotion du patrimoine, de la culture et du tourisme.
Territoire desservi: MRC Beauharnois-Salaberry
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h45, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal, autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU
255, boulevard Laurier, bureau 100, McMasterville, Montérégie, QC, J3G 0B7
450 464-0339
Téléc.: 450 464-3827
Site internet: mrcvr.ca
Courriel: info@mrcvr.ca
Services: Administration des services régionaux à caractère supralocal. * Aménagement et développement
du territoire. * Règlements d'urbanisme. * Gestion des services publics: cours d'eau, matières résiduelles,
évaluation foncière, sécurité publique, civile et incendie. * Calendrier des collectes de matières recyclables et
ordures et information sur la gestion des matières résiduelles : mrcvr.ca/collectes * Participation au
développement socio-économique et soutien aux entreprises. * Promotion du patrimoine, de la culture et du
tourisme.
Territoire desservi: MRC de La Vallée-du-Richelieu
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 16h45, vendredi 8h15 à 12h00
Financement: municipal, autofinancement, provincial
Statut: organisme municipal

MRC DE MARGUERITE-D'YOUVILLE
609, route Marie-Victorin, Verchères, Montérégie, QC, J0L 2R0
450 583-3301
Téléc.: 450 583-3592
Site internet: www.margueritedyouville.ca
Courriel: infomrc@margueritedyouville.ca
Services: Administration de services régionaux à caractère supra-local. * Aménagement et développement du
territoire. * Règlements d'urbanisme. * Gestion des services publics: cours d'eau, matières résiduelles,
évaluation foncière, sécurité publique, civile et incendie. * Développement socio-économique et soutien aux
entreprises: formations, aide au démarrage, subventions et réseautage. * Promotion du patrimoine, de la
culture et du tourisme.
Territoire desservi: MRC Marguerite-D'Youville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal, autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MRC DE ROUVILLE
500, rue Desjardins, bureau 100, Marieville, Montérégie, QC, J3M 1E1
450 460-2127
Téléc.: 450 460-7169
Site internet: mrcrouville.qc.ca
Courriel: info@mrcrouville.qc.ca
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Services: Administration de services régionaux à caractère supralocal. * Aménagement et développement du
territoire. * Règlements d'urbanisme. * Gestion des services publics: cours d'eau, matières résiduelles, sécurité
civile, covoiturage et pistes cyclables. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et
information sur la gestion des matières résiduelles: mrcrouville.qc.ca/au-service-descitoyens/environnement/info-collectes * Subvention pour l'achat de couches lavables. * Participation au
développement socio-économique: aide au démarrage et à l'expansion d'entreprises, services-conseils, aide
financière et soutien technique. * Promotion du patrimoine, de la culture et du tourisme.
Territoire desservi: MRC Rouville
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal, autofinancement, provincial
Statut: organisme municipal

MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
280, boulevard Hardwood, Vaudreuil-Dorion, Montérégie, QC, J7V 1Y5
450 455-5753
Téléc.: 450 455-0145
Site internet: www.mrcvs.ca
Courriel: info@mrcvs.ca
Services: Administration de services régionaux à caractère supra-local. * Gestion de l'aménagement et du
développement du territoire: zones agricoles, cours d'eau et protection de l'environnement. * Soutien au
développement socioéconomique, social et culturel. * Sécurité incendie et civile.* Concertation et collaboration
entre les municipalités. * Évaluation foncière. * Gestion des matières résiduelles.
Territoire desservi: MRC Vaudreuil-Soulanges
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal, autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MRC DES MASKOUTAINS
805, avenue du Palais, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 5C6
450 774-3141
Téléc.: 450 774-7161
Site internet: www.mrcmaskoutains.qc.ca
Courriel: admin@mrcmaskoutains.qc.ca
Services: * Administration de l'aménagement du territoire. * Établissement des règlements d'urbanisme. *
Gestion des services publics: sécurité publique, civile et incendie, gestion des matières résiduelles et transport
adapté.
Territoire desservi: MRC des Maskoutains
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT
10, rue King, bureau 400, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 264-5411
Téléc.: 450 264-6885
Site internet: mrchsl.com
Courriel: mrchsl@mrchsl.com
Services: * Administration de l'aménagement du territoire. * Gestion des services publics: cours d'eau,
matières résiduelles et sécurité civile. * Collecte des déchets et des matières recyclables. * Répertoire en ligne
des logements: http://mrchsl.com/services/repertoire-des-logements * Cour municipale. * Service de transport
adapté et collectif.
Territoire desservi: MRC du Haut-Saint-Laurent
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h30, été: lundi au jeudi 8h00 à
12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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MRC JARDINS-DE-NAPIERVILLE
1767, rue Principale, Saint-Michel, Montérégie, QC, J0L 2J0
450 454-0559
Téléc.: 450 454-0560
Site internet: mrcjardinsdenapierville.ca
Courriel: info@mrcjdn.ca
Services: Administration de services régionaux à caractère supra-local. * Gestion de l'aménagement du
territoire et de l'environnement. * Soutien au développement socioéconomique, social et culturel.* Concertation
et collaboration entre les municipalités. * Évaluation foncière. * Sécurité publique et prévention des incendies.
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal, autofinancement, provincial
Statut: organisme municipal

MRC LA HAUTE-YAMASKA
76, rue Dufferin, Granby, Montérégie, QC, J2G 9L4
450 378-9975
Téléc.: 450 378-2465
Site internet: haute-yamaska.ca
Courriel: mrc@haute-yamaska.ca
Services: Administration de services régionaux à caractère supra-local. * Sécurité publique: service de
sécurité incendie, Sureté du Québec. * Développement, aménagement du territoire. * Protection des milieux
naturels. * Évaluation et gestion foncières. * Entretien et gestion des réseaux cyclables et des parc régionaux. *
Gestion des matières résiduelles. * Transport collectif. * Service régional de vidange systématique des
installations septiques. * Programmes d'aide à la rénovation. * Perception de droits pour l'exploitation de
carrières et de sablières.
Territoire desservi: MRC La Haute-Yamaska
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

MRC PIERRE-DE SAUREL
50, rue du Fort, Sorel-Tracy, Montérégie, QC, J3P 7X7
450 743-2703
Téléc.: 450 743-7313
Site internet: www.mrcpierredesaurel.com
Courriel: info@mrcpierredesaurel.com
Services: * Administrer l'aménagement du territoire. * Établir les règlements d'urbanisme. * Gestion des
services publics: cours d'eau, matières résiduelles, évaluation foncière. * Participation au développement socioéconomique. * Promotion du patrimoine, de la culture et du tourisme. * Aide financière pour l'adaptation du
domicile pour les personnes en situation d'handicap.
Territoire desservi: MRC Pierre-De Saurel
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

MRC ROUSSILLON
260, rue Saint-Pierre, bureau 200, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 2A5
450 638-1221
Téléc.: 450 638-4499
Site internet: roussillon.ca
Services: Administration de services régionaux à caractère supra-local. * Aménagement et développement du
territoire. * Règlements d'urbanisme. * Gestion des services publics: cours d'eau, matières résiduelles,
évaluation foncière, sécurité publique, civile et incendie. * Participation au développement socio-économique. *
Subventions pour les compostières et les couches lavables. * Promotion du patrimoine, de la culture et du
tourisme.
Territoire desservi: MRC Roussillon
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h30
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Financement: municipal, autofinancement, provincial
Statut: organisme municipal

Services fédéraux
CENTRE SERVICE CANADA - BROSSARD
2501, boulevard Lapinière, rez-de-chaussée, Brossard, Montérégie, QC, J4Z 3P1
1 800 622-6232
ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?rc=2373&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. * Planification de la
carrière. * 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. * Soutien au revenu
pour parents d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Brossard
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CENTRE SERVICE CANADA - CHÂTEAUGUAY
245, boulevard Saint-Jean-Baptiste, bureau 101, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 3C3
1 800 622-6232
ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?lang=fra&rc=2443
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. * Planification de la
carrière. * 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. * Soutien au revenu
pour parents d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CENTRE SERVICE CANADA - LONGUEUIL
1195, Chemin Du Tremblay, bureau 100, Longueuil, Montérégie, QC, J4N 1R4
1 800 622-6232
ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?rc=2871&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. * Soutien au revenu pour parents
d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Longueuil
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: federal
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CENTRE SERVICE CANADA - SAINT-HYACINTHE
Galeries Saint-Hyacinthe, 3225, avenue Cusson, bureau 2500, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 0H7
1 800 622-6232
ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca
Services: Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral. *
Formulaire de demande de services en ligne eServiceCanada: eservices.canada.ca/fr/service/ * Demande de
numéro d'assurance sociale. * Information sur le marché du travail. * Guichet emplois. * Relevé d'emploi. *
Rentes sur l'État. * Pension de retraite du régime de pensions du Canada. * Supplément de revenu garanti,
sécurité de la vieillesse. * Prestations internationales. * Services de transition de carrière pour les anciens
combattants. * Programmes d'allocations. * Prestations spéciales. * Assurance-emploi et prestations régulières.
* Planification de la carrière. * Programme de protection des salariés. * Emplois d'été Canada (EÉC). *
Orientation relative aux titres de compétences étrangers. * Agents réceptionnaires des passeports. * Bureau
des plaintes. * Centre de services aux employeurs. * Prévention et signalement de la fraude. * Régimes
d'épargne. * Soutien au revenu pour parents d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Saint-Hyacinthe
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CENTRE SERVICE CANADA - SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
1235, rue Douglas, Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J2W 1C7
1 800 622-6232
ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.canada.ca
Services: Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral. *
Demande de numéro d'assurance sociale. * Information sur le marché du travail. * Guichet emplois. * Relevé
d'emploi. * Rentes sur l'État. * Pension de retraite du régime de pensions du Canada. * Supplément de revenu
garanti, sécurité de la vieillesse. * Prestations internationales. * Services de transition de carrière pour les
anciens combattants. * Programmes d'allocations. * Prestations spéciales. * Assurance-emploi et prestations
régulières. * Planification de la carrière. * Programme de protection des salariés. * Emplois d'été Canada (EÉC).
* Orientation relative aux titres de compétences étrangers. * Agents réceptionnaires des passeports. * Bureau
des plaintes. * Centre de services aux employeurs. * Prévention et signalement de la fraude. * Régimes
d'épargne. * Soutien au revenu pour parents d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Saint-Jean-sur-Richelieu et les environs
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral
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CENTRE SERVICE CANADA - VALLEYFIELD
63, rue Champlain, bureau 100, Salaberry-de-Valleyfield, Montérégie, QC, J6T 1W4
1 800 622-6232
ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.canada.ca
Services: Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral. *
Demande de numéro d'assurance sociale. * Information sur le marché du travail. * Guichet emplois. * Relevé
d'emploi. * Rentes sur l'État. * Pension de retraite du régime de pensions du Canada. * Supplément de revenu
garanti, sécurité de la vieillesse. * Prestations internationales. * Services de transition de carrière pour les
anciens combattants. * Programmes d'allocations. * Prestations spéciales. * Assurance-emploi et prestations
régulières. * Planification de la carrière. * Programme de protection des salariés. * Emplois d'été Canada (EÉC).
* Orientation relative aux titres de compétences étrangers. * Agents réceptionnaires des passeports. * Bureau
des plaintes. * Centre de services aux employeurs. * Prévention et signalement de la fraude. * Régimes
d'épargne. * Soutien au revenu pour parents d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Salaberry-de-Valleyfield
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CENTRE SERVICE CANADA - VAUDREUIL-DORION
2555, rue Dutrisac, Vaudreuil-Dorion, Montérégie, QC, J7V 7E6
1 800 622-6232
ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?rc=2251&lang=fra
Services: Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral. *
Demande de numéro d'assurance sociale. * Information sur le marché du travail. * Guichet emplois. * Relevé
d'emploi. * Rentes sur l'État. * Pension de retraite du régime de pensions du Canada. * Supplément de revenu
garanti et sécurité de la vieillesse. * Prestations internationales. * Services de transition de carrière pour les
anciens combattants. * Programmes d'allocations. * Prestations spéciales. * Assurance-emploi et prestations
régulières. * Planification de la carrière. * Programme de protection des salariés. * Emplois d'été Canada (EÉC).
* Orientation relative aux titres de compétences étrangers. * Agents réceptionnaires des passeports. * Bureau
des plaintes. * Centre de services aux employeurs. * Prévention et signalement de la fraude. * Régimes
d'épargne. * Soutien au revenu pour parents d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Vaudreuil-Dorion
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

Services municipaux
ACTON VALE - SERVICES CULTURELS ET SPORTIFS
Centre sportif, 1505, 3e avenue, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-2703
Site internet: ville.actonvale.qc.ca/services/services-municipaux/services-culturels-et-sportifs
Services: * Programmation et organisation des activités communautaires, socioculturelles et sportives. *
Bibliothèque, Carrefour des Générations, centre sportif, piscine municipale, jeux d'eaux, terrains, parcs et
sentiers. * Coordination avec les organismes communautaires du milieu.
Territoire desservi: Acton Vale
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, horaire estival, 16 mai au 2 septembre: lundi au
jeudi 8h00 à 12h00 et 12h45 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: variables
Financement: municipal, autofinancement
Statut: organisme municipal
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ACTON VALE - VILLE
1025, rue Boulay, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-2703
Site internet: ville.actonvale.qc.ca
Courriel: actonvale@ville.actonvale.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Informations sur les permis, la collecte des matières recyclables
et ordures, etc. * Service de sécurité incendie. * Évaluation foncière en ligne. * Achat de couches réutilisables.
Territoire desservi: Acton Vale
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, horaire estival: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et
12h45 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

ANGE-GARDIEN - MUNICIPALITÉ
249, rue Saint-Joseph, Ange-Gardien, Montérégie, QC, J0E 1E0
450 293-7575
Téléc.: 450 293-6635
Site internet: www.municipalite.ange-gardien.qc.ca
Courriel: info@municipalite.ange-gardien.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: www.municipalite.ange-gardien.qc.ca/collectes.php * Évaluation foncière en
ligne:
https://portail.accescite.net/ProfileGovern/UEL/WEB_UEL_CITY.aspx?action=styleselection&ampCityId=55008
&amplanguage=fr&ampCookiesOn=yes * Service d'alertes automatisées pour les avis d'ébullition, bris
d'aqueduc, travaux urgents et mesures d'urgence:
https://web.somum.com/portail/MRCRouville/secure/portail/login.aspx?t=DD8E4B44-5EC9-4B17-AC860AC0820D5F65&ampAspxAutoDetectCookieSupport=1 * Service de sécurité incendie. * Licences pour
animaux.
Territoire desservi: Ange-Gardien
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

ASSOCIATION POUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS ÉLECTRONIQUES DU QUÉBEC
Adresse confidentielle
1 888 557-8177 poste 3
Site internet: recyclermeselectroniques.ca/qc/
Courriel: info@recyclermeselectroniques.ca
Services: Représentation des manufacturiers, distributeurs et détaillants de produits électroniques du Québec.
* Site internet répertoriant les différents centres de dépôt officiel pour le recyclage des appareils électroniques:
www.recyclermeselectroniques.ca/qc/ou-recycler
Territoire desservi: le Québec
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

BEAUHARNOIS - ÉCOCENTRE
50, chemin des Hauts-Fourneaux, Beauharnois, Montérégie, QC, J6N 1W5
450 225-0650
Site internet: ville.beauharnois.qc.ca/ecocentre
Courriel: travauxpublics@ville.beauharnois.qc.ca
Services: Site de réemploi et récupération des matières résiduelles. * Matériaux de construction et résidus de
démolition. * Appareils électriques et électroménagers. * Appareils informatiques et électroniques. * Carton. *
Pneus, batterie d'auto, essence. * Divans, tapis et matelas. * Résidus domestiques dangereux: peinture, huile,
piles, ampoules fluocompactes, bonbonnes de propane, aérosols, etc.
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Clientèle: résidents
Capacité: maximum de 3 mètres cubes par visite
Territoire desservi: Beauharnois, Saint-Étienne-de-Beauharnois, Léry, Saint-Urbain-Premier
Horaire: jeudi au samedi 8h00 à 15h45, été: jeudi au samedi 8h00 à 15h45, dimanche 8h00 à 12h45
Frais: selon le volume annuel, gratuit jusqu'à 12 mètres cubes
Financement: municipal, subventions
Statut: organisme municipal

BEAUHARNOIS - LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
660, rue Ellice, bureau 100, Beauharnois, Montérégie, QC, J6N 1Y1
450 429-3546 poste 242
Téléc.: 450 429-2478
Site internet: ville.beauharnois.qc.ca
Courriel: loisirs@ville.beauharnois.qc.ca
Services: * Activités socioculturelles et sportives: baseball, hockey, danse, pétanque, soccer, tennis, zumba,
etc. * Activité communautaires: ateliers artistiques, bingo, crible, qi-gong, scouts, ciné-parc. * Aréna, piscine,
centre communautaire, centre multifonctionnel. * Camp de jour estival.
Territoire desservi: Beauharnois
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BEAUHARNOIS - VILLE
660, rue Ellice, bureau 100, Beauharnois, Montérégie, QC, J6N 1Y1
450 429-3546
Téléc.: 450 429-2478
Site internet: ville.beauharnois.qc.ca
Courriel: reception@ville.beauharnois.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Évaluation foncière et paiement des taxes municipales. *
Commissaires à l'assermentation. * Collectes d'articles volumineux, de feuilles mortes et de branches, des
surplus de carton, des ordures ménagères et des matières recyclables selon le calendrier:
https://ville.beauharnois.qc.ca/services-de-collectes/. * Location de salles. * Demandes de permis de
construction et de certificats d'autorisation par voie électronique: occupation.territoire@ville.beauharnois.qc.ca.
* Système automatisé de messagerie en cas de situation d'urgence. * Info-travaux: géolocalisation des travaux
d'infrastructures. * Subventions pour l'achat de couches lavables. * Écocentre. * Service de loisirs, culture et vie
communautaire. * Sécurité incendie et civile.
Territoire desservi: Beauharnois
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BELOEIL - VILLE
777, rue Laurier, Beloeil, Montérégie, QC, J3G 4S9
450 467-2835 poste 0
Site internet: beloeil.ca
Courriel: info@beloeil.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement des taxes municipales. * Informations et
collecte des encombrants, des feuilles mortes et des branches, des ordures ménagères, des matières
recyclables et du composte selon les horaires prévus: beloeil.ca/servir/environnement/collectes-residentielles *
Service d'urbanisme: permis de construction. * Service de sécurité incendie. * Évaluation foncière. * Service
des travaux publics et signalement de bris des infrastructures publiques. * Subvention aux citoyens pour des
actions environnementales: couches lavables, produits d'hygiène menstruelle réutilisables, plantation d'un
arbre, baril récupérateur d'eau de pluie, etc. * Système d'appels automatisés en cas d'urgence.
Territoire desservi: Beloeil
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h30
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Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BÉTHANIE - MUNICIPALITÉ
1321, chemin de Béthanie , Béthanie, Montérégie, QC, J0H 1E1
450 548-2826
Site internet: municipalitedebethanie.ca
Courriel: bethanie@cooptel.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Collectes d'ordures ménagères et de matières recyclables. *
Point de dépôt au bureau municipal: ampoules fluo compactes, piles, avertisseurs de fumée, matériel
informatique, cellulaires et cartouches d'encre. * Programme d'aide financière pour l'achat de couches lavables.
* Location de salles. * Permis de travaux et de feux en plein air. * Sécurité incendie: Régie intermunicipale de
protection contre l'incendie de Roxton Falls.
Territoire desservi: Béthanie
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BOUCHERVILLE - LOISIR, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
490, chemin du Lac, Boucherville, Montérégie, QC, J4B 6X3
450 449-8640
Téléc.: 450 449-7109
Site internet: boucherville.ca/sports
Courriel: infoloisirs@boucherville.ca
Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Centre aquatique et piscines, centre d'art,
centre sportif, aréna, patinoires, parcs, terrains sportifs, aires de jeux. * Camp de jour estival. * Événements,
spectacles et expositions. * Coordination avec les organismes communautaires du milieu.
Territoire desservi: Boucherville
Frais: variables
Statut: organisme municipal

BOUCHERVILLE - VILLE
500, rue de la Rivière-aux-Pins, Boucherville, Montérégie, QC, J4B 2Z7
450 449-8100
Téléc.: 450 655-0086
Site internet: boucherville.ca
Courriel: information@boucherville.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement des taxes municipales. * Collecte des
articles volumineux, feuilles mortes et branches, surplus de carton et sapin, ordures ménagères et matières
recyclables. * Permis de construction. * Bottin des récupérateurs: www.bottinrecuperateurs.boucherville.ca. *
Système automatisé de messagerie en cas de situation d'urgence.
Territoire desservi: Boucherville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h15 à 16h30, été: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h15 à 16h30,
vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BROSSARD - LOISIR, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
2001, boulevard de Rome, Brossard, Montérégie, QC, J4W 3K5
450 923-6311
Site internet: www.brossard.ca/loisir-et-culture/activites-et-inscriptions
Services: * Pavillon multifonctionnel, centre de plein air, parcs et terrains sportifs, patinoires et piscines. *
Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Coordination avec les organismes communautaires
du milieu. * Camps de jour estivaux régulier et spécialisé. * Événements, spectacles et expositions. * Location
de salles.
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Territoire desservi: Brossard
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BROSSARD - VILLE
2001, boulevard de Rome, Brossard, Montérégie, QC, J4W 3K5
450 923-6311
Site internet: www.brossard.ca
Courriel: services@brossard.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Permis pour animaux. * Permis de construction. * Info-travaux: informations sur les projets
routiers. * Plan d'urgence de la Ville: www.brossard.ca/services/sante-securite-et-animaux/types-de-situationsd-urgence * B-CITI: services en ligne. * Loisir, culture et vie communautaire. * Bibliothèque.
Territoire desservi: Brossard
Horaire: lundi, mercredi et vendredi 8h30 à 16h30, mardi et jeudi 8h30 à 19h30, samedi 9h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CALIXA-LAVALLÉE - LOISIRS
771, chemin de la Beauce, Calixa-Lavallée, Montérégie, QC, J0L 1A0
450 583-6470 poste 5
Téléc.: 450 583-5508
Site internet: www.calixa-lavallee.ca/comite-des-loisirs
Courriel: loisirs@calixa-lavallee.ca
Services: * Activités sportives et récréatives. * Camp de jour estival.
Territoire desservi: Calixa-Lavallée
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CALIXA-LAVALLÉE - MUNICIPALITÉ
771, chemin de la Beauce, Calixa-Lavallée, Montérégie, QC, J0L 1A0
450 583-6470
Téléc.: 450 583-5508
Site internet: www.calixa-lavallee.ca
Courriel: info@calixa-lavallee.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Calendrier de collecte des
matières résiduelles: www.calixa-lavallee.ca/gestion-des-matieres-residuelles * Collecte de déchets
encombrants. * Permis de construction. * Bibliothèque municipale. * Services de loisirs et culture.
Territoire desservi: Calixa-Lavallée
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CANDIAC - LOISIRS
59, chemin Haendel, Candiac, Montérégie, QC, J5R 1R7
450 635-6020
Site internet: candiac.ca/culture-et-loisirs
Courriel: loisirs@ville.candiac.qc.ca
Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Parcs et terrains de jeux, patinoires,
centres communautaires, aréna, piscine. * Aide pour le paiement des activités sportives, récréatives et
artistiques. * Coordination avec les organismes communautaires du milieu. * Camp de jour estival. * Location
de salle. * Événements et fêtes.
Territoire desservi: Candiac
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Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 13h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CANDIAC - VILLE
100, boulevard Montcalm Nord, Candiac, Montérégie, QC, J5R 3L8
450 444-6000
Téléc.: 450 444-6009
Site internet: candiac.ca
Courriel: info@ville.candiac.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Permis de construction. *
Collecte des matières résiduelles, articles volumineux, feuilles mortes et branches. * Licences pour animaux. *
Info-travaux: information sur les travaux de la voirie. * Ramassage d'animaux morts sur des lieux résidentiels.
Territoire desservi: Candiac
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CARIGNAN - VILLE
2379, chemin de Chambly, bureau 210, Carignan, Montérégie, QC, J3L 4N4
450 658-1066
Téléc.: 450 658-2676
Site internet: www.carignan.quebec
Courriel: info@villedecarignan.org
Services: Gestion des services municipaux. * Évaluation foncière et rôle d'évaluation en ligne. * Paiement des
taxes municipales. * Demande de permis en ligne. * Règlements d'urbanisme. * Information sur la gestion des
matières résiduelles et collectes selon le calendrier prévu par la MRC de La Vallée-du-Richelieu:
www.carignan.quebec/services/services-municipaux/collectes-et-recyclage * Sécurité publique: service de
police et sécurité incendie. * Service des travaux publics: entretien et construction des infrastructures. * Service
d'alertes téléphoniques d'urgence. * Subvention pour l'achat de couches lavables. * Médailles d'identification
pour chien.
Territoire desservi: Carignan
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CARREFOUR DE L'ESPOIR SAINT-MICHEL
235, rue Saint-Joseph, Vaudreuil-Dorion, Montérégie, QC, J7V 1Z9
450 218-3100
Site internet: carrefourdelespoir.typepad.com
Courriel: lecarrefourdelespoir@videotron.ca
Services: Magasin d'aubaines. * Meubles, électroménagers, articles de maison, matériel informatique, mobilier
de bureau, matelas, livres et vélos. * Collecte sur place et à domicile.
Territoire desservi: MRC Vaudreuil-Soulanges
Horaire: mardi au samedi 8h00 à 15h00
Frais: collecte: gratuit, livraison: selon le lieu
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CÈDRES (LES) - LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
1060, chemin du Fleuve, Les Cèdres, Montérégie, QC, J7T 1A1
450 452-4651 poste 258
Site internet: www.ville.lescedres.qc.ca/fr/services-aux-citoyens/loisirs-culture-et-vie-communautaire
Courriel: mjricher@ville.lescedres.qc.ca
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Services: * Activités sportives, culturelles et de loisir. * Parcs, terrains de sports.
Territoire desservi: Les Cèdres
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CÈDRES (LES) - MUNICIPALITÉ
1060, chemin du Fleuve, Les Cèdres, Montérégie, QC, J7T 1A1
450 452-4651
Téléc.: 450 452-4605
Site internet: www.ville.lescedres.qc.ca
Courriel: info@ville.lescedres.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Calendrier des collectes des
matières résiduelles: www.ville.lescedres.qc.ca/sites/default/files/calendrier_2022.pdf * Service de l'urbanisme:
permis de construction. * Service des travaux publics: entretien des infrastructures. * Système de notification
d'urgence. * Service de sécurité incendie. * Location de salle.
Territoire desservi: Les Cèdres
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, été: lundi au jeudi 9h00 à 16h30 et vendredi 9h00
à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CHAMBLY - VILLE
1, place de la Mairie, Chambly, Montérégie, QC, J3L 4X1
450 658-8788
Téléc.: 450 447-4525
Site internet: ville.chambly.qc.ca
Courriel: information@ville.chambly.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: ville.chambly.qc.ca/environnement/matieres-residuelles * Sécurité publique:
service de sécurité incendie, Régie intermunicipale de police Richelieu. * Système automatisé d'alertes pour les
urgences et le déneigement: ville.chambly.qc.ca/alertes * Services en ligne: paiement et contestation de
contravention, licences pour animaux, permis de construction et de rénovation, évaluation foncière et
consultation du rôle d'évaluation, requêtes de travaux publics, etc.: ville.chambly.qc.ca/servicesenligne
Territoire desservi: Chambly
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CHÂTEAUGUAY - SPORTS, LOISIRS ET CULTURE
15, boulevard Maple, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 3P7
450 698-3000
Site internet: ville.chateauguay.qc.ca
Courriel: info@ville.chateauguay.qc.ca
Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Centre multisport, polydium, aréna, parcs
et terrains de jeux, centre culturel, centre aquatique, centre nautique. * Expositions, événements et festivals. *
Coordination avec les organismes communautaires du milieu. * Camp de jour estival. * Location de salles.
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: lundi et mardi 12h00 à 20h00, mercredi et jeudi 12h00 à 18h00, vendredi 12h00 à 17h00, samedi
9h00 à 17h00, horaire d'été: lundi 10h00 à 20h00, mardi à vendredi 10h00 à 16h00
Frais: variables, passeport-loisir: 8$ par résident et 14$ par famille résidente pour 2 ans, 70$ par année pour
les non-résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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CHÂTEAUGUAY - VILLE
5, boulevard D'Youville, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 2P8
450 698-3000
Site internet: ville.chateauguay.qc.ca
Courriel: info@ville.chateauguay.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement des taxes municipales. * Collecte des
matières résiduelles. * Service d'incendie. * Service de police. * Permis de construction. * Licences pour
animaux. * Système de notification d'urgence. * Portail en ligne pour les citoyens:
mondossier.ville.chateauguay.qc.ca/s/dossierregister?language=fr
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h15 à 17h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CONSEIL DE MOHAWKS D'AKWESASNE
29, 3e rue, Akwesasne, Montérégie, QC, H0M 1A0
613 575-2250
Téléc.: 613 575-2181
Site internet: www.akwesasne.ca
Courriel: info@akwesasne.ca
Services: Organisation responsable pour les services gouvernementaux, administratifs et exécutifs de la
communauté de Akwesasne. * Soutien à divers programmes et services: département de Justice,
développement économique, logement, services techniques, service de police. Santé * Ambulance. * Santé
communautaire. * Programme de soins à domicile. * Iakhihsohtha Lodge: hébergement à long terme pour les
aînés. * Tsiionkwanonhso:te: maison de soins à long terme. * Programme de santé holistique
Tekanikonrahwa:kon. Services sociaux et communautaires * Ionkwanonhsasetsi Adolescent Treatment Center
(IATC): centre multi-disciplinaire de traitement pour les drogues et l'alcool. * Family Wellness Program:
hébergement d'urgence et à long terme pour les victimes de violences domestiques, de situations abusives et
d'attitudes auto-destructives ou à haut risque. * Aide à l'enfance et à la famille. * Halte-garderies. * Services
communautaires: aide sociale, aides pour personnes handicapées, soins temporaires, assistance pour
l'éducation et l'emploi. Éducation * Éducation de la petite enfance. * Écoles élementaires. * Services éducatifs
post-secondaires. * Iohahi:io education and training institute: diplôme d'études secondaires, alphabétisation et
éducation de base, formation de compétences professionnelles. * Programme d'éducation spéciale.
Clientèle: Mohawks de Akwesasne
Territoire desservi: Akwesasne
Frais: variables
Financement: fédéral
Statut: organisme municipal

CONSEIL MOHAWK DE KAHNAWAKE
1, chemin Church , Kahnawake, Montérégie, QC, J0L 1B0
450 632-7500
Téléc.: 450 638-5958
Site internet: www.kahnawake.com
Courriel: communications@mck.ca
Services: Organisation responsable des services gouvernementaux, administratifs et exécutifs de la
communauté de Kahnawake. * Services d'urgences: gardiens de la paix, pompiers et ambulanciers. * Aide
sociale. * Assistance au logement. * Centre de sports et de loisirs.* Centre de formation sur le langage et la
culture. * Sken:nen A'Onsonton: résolution de conflits. * Soutien aux différents programmes et services: gestion
des sinistres, aménagement du territoire, gestions des déchets, routes et infrastructures, finances, plan
d'assurance de la communauté, commission des jeux de hasard, bureau du travail, tribunal.
Territoire desservi: Kahnawake
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme municipal
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CONSEIL RÉGIONAL DE L'ENVIRONNEMENT DE LA MONTÉRÉGIE
1150, rue Saint-Laurent Ouest, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 1E3
450 651-2662
Site internet: crem.qc.ca/fr
Courriel: info@crem.qc.ca
Services: Protection de l'environnement. * Soutien du développement durable. * Concertation régionale. *
Mobilité durable. * Milieux naturels et biodiversité. * Économie circulaire. * Gestion des matières résiduelles. *
Aménagement durable. * Verdissement.
Clientèle: groupes environnementaux, municipalités, centre de services scolaires, industries, commerces,
institutions, agriculteurs
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: provincial, cotisations, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CONTRECOEUR - VILLE
5000, route Marie-Victorin, Contrecoeur, Montérégie, QC, J0L 1C0
450 587-5901 poste 221
Téléc.: 450 587-5855
Site internet: www.ville.contrecoeur.qc.ca
Courriel: boucherj@ville.contrecoeur.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement des taxes municipales. * Service d'incendie.
* Information sur les collectes de matières résiduelles. * Permis de construction.
Territoire desservi: Contrecoeur
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 16h45, vendredi 8h15 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

COTEAU-DU-LAC - LOISIRS ET CULTURE
342, chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, Montérégie, QC, J0P 1B0
450 763-5822 poste 222
Téléc.: 450 763-0938
Site internet: coteau-du-lac.com
Courriel: loisirs@coteau-du-lac.com
Services: * Activités récréatives, sportives et culturelles. * Parcs, terrains de sport, centre communautaire,
patinoire, piscines. * Location de salle. * Camp de jour estival. * Événements.
Territoire desservi: Coteau-du-Lac
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

COTEAU-DU-LAC - VILLE
342, chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, Montérégie, QC, J0P 1B0
450 763-5822
Téléc.: 450 763-0938
Site internet: coteau-du-lac.com
Courriel: reception@coteau-du-lac.com
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Assermentation. * Permis de
construction. * Collecte des matières recyclables et ordures. * Service de sécurité incendie.
Territoire desservi: Coteau-du-Lac
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 12h45 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

385

Services gouvernementaux

DELSON - SERVICE DES LOISIRS
100, avenue de Delson, Delson, Montérégie, QC, J5B 1S3
450 632-1050 poste 3100
Téléc.: 450 635-0627
Site internet: www.ville.delson.qc.ca/fr/services-municipaux/loisirs-et-culture
Courriel: loisirs@ville.delson.qc.ca
Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Centre sportif, parcs, patinoires et terrains
de jeux. * Camp de jour estival. * Location de salle.
Territoire desservi: Delson
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 13h00
Frais: variables, carte citoyen: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

DELSON - VILLE
50, rue Sainte-Thérèse, Delson, Montérégie, QC, J5B 2B2
450 632-1050
Téléc.: 450 632-1571
Site internet: www.ville.delson.qc.ca
Courriel: reception@ville.delson.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement de la taxe municipale. * Information sur la
collecte des matières résiduelles. * Permis de construction. * COMALERTE: informations par texto, courriel ou
téléphone automatisé sur les fermetures de rue, le déneigement, les avis d'ébullition et autres informations
urgentes alerte.delson.ca * Services en ligne: demande de permis, de subvention, inscription à l'infolettre, à
COMALERTE www.ville.delson.qc.ca/fr/services-en-ligne
Territoire desservi: Delson
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

DUNDEE - MUNICIPALITÉ DE CANTON
3296, montée Smallman, Dundee, Montérégie, QC, J0S 1L0
450 264-4674
Téléc.: 450 264-8044
Site internet: www.cantondundee.ca
Courriel: info@cantondundee.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: www.cantondundee.ca/calendrier-de-collecte * Sécurité publique: service de
sécurité incendie, Sûreté du Québec * Licences pour animaux.
Territoire desservi: Dundee
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

ELGIN - MUNICIPALITÉ
933, 2ème Concession, Elgin, Montérégie, QC, J0S 2E0
450 264-2320
Site internet: municipalites-du-quebec.ca/elgin
Courriel: dg@munelgin.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement de la taxe municipale. * Calendrier des
collectes de matières résiduelles: municipalites-du-quebec.ca/elgin/custom/calendrier_dechets.pdf * Bulletin
municipal. * Permis de construction.
Territoire desservi: Elgin
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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FRANKLIN - MUNICIPALITÉ
1670, route 202, Franklin, Montérégie, QC, J0S 1E0
450 827-2538
Téléc.: 450 827-2640
Site internet: www.municipalitedefranklin.ca
Courriel: info@municipalitedefranklin.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles:
www.municipalitedefranklin.ca/category/services-et-organismes-municipaux/ordures-et-recyclages/calendrierde-la-collecte-des-matieres-recyclables-et-dechets * Voilà: application mobile permettant de signaler un incident
requérant l'intervention du service de la voirie. * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du
Québec.
Territoire desservi: Franklin
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

GREENFIELD PARK - ARRONDISSEMENT
156, boulevard Churchill, Longueuil, Montérégie, QC, J4V 2M3
311
Téléc.: 450 463-7394
Site internet: www.longueuil.quebec/fr/bureau-de-larrondissement-de-greenfield-park
Courriel: 311@longueuil.quebec
Services: Bureau de la présidence d'arrondissement. * Sauvegarde et amélioration des services de proximité.
Territoire desservi: Greenfield Park
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, été: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30,
vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

HEMMINGFORD - CANTON
505, rue Frontière, bureau 3, Hemmingford, Montérégie, QC, J0L 1H0
450 247-2050
Téléc.: 450 247-3283
Site internet: canton.hemmingford.ca
Courriel: canton.township@hemmingford.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement des taxes municipales. * Calendrier de
collecte des matières résiduelles: www.hemmingford.ca/canton/wp-content/uploads/2021/05/calendrier-2021recto-page-0001-1-1.jpg * Service des incendies. * Service d'urbanisme: permis de construction. * Licence pour
chien.
Territoire desservi: Hemmingford
Horaire: lundi et mercredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi sur rendez-vous
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

HEMMINGFORD - VILLAGE
505, rue Frontière, bureau 5, Hemmingford, Montérégie, QC, J0L 1H0
450 247-3310
Site internet: www.hemmingford.ca/village
Courriel: reception.village@hemmingford.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Service des travaux publics: entretien des infrastructures. * Service d'urbanisme: permis de
construction. * Licence pour chien. * Service d'incendie.
Territoire desservi: Hemmingford
Horaire: lundi et mercredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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HENRYVILLE - MUNICIPALITÉ
165, rue de l'Église, Henryville, Montérégie, QC, J0J 1E0
450 346-4106
Téléc.: 450 346-4124
Site internet: www.henryville.ca
Courriel: reception@henryville.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement des taxes municipales. * Information sur la
collecte des matières résiduelles. * Service d'incendie. * Parcs.
Territoire desservi: Henryville
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

HINCHINBROOKE - MUNICIPALITÉ
1056, chemin Brook, Hinchinbrooke, Montérégie, QC, J0S 1A0
450 264-5353
Téléc.: 450 264-3787
Courriel: info@hinchinbrooke.com
Services: Gestion des services municipaux.
Territoire desservi: Hinchinbrooke
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

HUDSON - SERVICE DES PARCS ET LOISIRS
394, rue Main, Hudson, Montérégie, QC, J0P 1H0
450 458-6699
Téléc.: 450 458-7764
Site internet: hudson.quebec/parc-et-loisirs
Services: * Activités sportives et de loisirs. * Centre communautaire, centre jeunesse, piscine, parcs, sentiers
pédestres. * Camp de jour estival. * Événements.
Territoire desservi: Hudson
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

HUDSON - VILLE
481, rue Main, Hudson, Montérégie, QC, J0P 1H0
450 458-5347
Site internet: hudson.quebec
Courriel: info@ville.hudson.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement des taxes municipales. * Service d'incendie.
* Collecte des matières résiduelles. * Permis de construction. * Permis pour animaux. * Sytème d'appels
automatisés en cas d'urgence.
Territoire desservi: Hudson
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

HUNTINGDON - VILLE
23, rue King, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 264-5389
Téléc.: 450 264-6826
Site internet: villehuntingdon.com
Courriel: communication@villehuntingdon.com
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion de l'eau potable et des matières résiduelles. * Travaux
publics. * Activités récréatives et culturelles. * Service des incendies. * Permis de rénovation et de construction.
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Territoire desservi: Huntingdon
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

KAHNAWAKE - SPORTS AND RECREATION UNIT
Adresse confidentielle
450 638-3311
Téléc.: 450 638-7063
Site internet: kahnawakesports.com
Services: Complexe sportif. * Enregistrement des athlètes. * Aide financière pour encourager la pratique du
sport chez les jeunes. * Formation et certification des entraîneurs. * Soutien aux équipes sportives. * Sécurité et
entretien des parcs et installations récréatives.
Territoire desservi: Kahnawake
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

L'ÎLE-CADIEUX - VILLE
50, chemin de l'Île, L'île-Cadieux, Montérégie, QC, J7V 8P3
450 424-4273
Téléc.: 450 424-6327
Site internet: www.ilecadieux.ca
Courriel: dg.ilecadieux@videotron.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Permis de construction. *
Collecte des matières résiduelles. * Système de notification d'urgence.
Territoire desservi: L'île-Cadieux
Horaire: mardi et jeudi 9h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

L'ÎLE-PERROT - SERVICE DES LOISIRS
150, boulevard Perrot, L'Île-Perrot, Montérégie, QC, J7V 3G1
514 453-1751 poste 227
Site internet: www.ile-perrot.qc.ca/culture-et-loisirs
Courriel: s-loisi@ile-perrot.qc.ca
Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Parcs, piscine, patinoires, centre
communautaire, terrains de sports. * Coordination avec les organismes communautaires du milieu. * Camp de
jour estival. * Événements et fêtes. * Location de salle.
Territoire desservi: L'Île-Perrot
Horaire: lundi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mardi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, été: lundi
au jeudi: 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h15, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

L'ÎLE-PERROT - VILLE
110, boulevard Perrot, L'Île-Perrot, Montérégie, QC, J7V 3G1
514 453-1751
Téléc.: 514 453-2432
Site internet: www.ile-perrot.qc.ca
Courriel: ville@ile-perrot.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Service de sécurité incendie.
* Permis de construction. * Calendrier des collectes des matières résiduelles: www.ile-perrot.qc.ca/wpcontent/uploads/2021/12/Calendrier-collectes.jpg * Système de notification d'urgence.
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Territoire desservi: L'Île-Perrot
Horaire: lundi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mardi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, été: lundi
au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h15, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LA PRAIRIE - SERVICE DES LOISIRS
500, rue Saint-Laurent, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 5X2
450 444-6700
Site internet: www.ville.laprairie.qc.ca
Courriel: loisirs@ville.laprairie.qc.ca
Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Aréna, centre multifonctionnel, piscine,
parcs, patinoires et terrains de jeux. * Coordination avec les organismes communautaires du milieu. * Camp de
jour estival. * Jardins communautaires. * Activités et événements. * Location de salle.
Territoire desservi: La Prairie
Horaire: lundi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 20h30, mardi au jeudi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h15
à 17h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LA PRAIRIE - VILLE
170, boulevard Taschereau, bureau 400, La Prairie, Montérégie, QC, J5R 5H6
450 444-6600
Téléc.: 450 444-6636
Site internet: www.ville.laprairie.qc.ca
Courriel: info@ville.laprairie.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Permis de construction. * Service de sécurité incendie. * Licences pour chien. * Assermentation. *
Système de notification d'urgence. * Ramassage d'animaux morts sur des lieux résidentiels.
Territoire desservi: La Prairie
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 16h30, vendredi 8h15 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LA PRÉSENTATION - MUNICIPALITÉ
772, rue Principale, La Présentation, Montérégie, QC, J0H 1B0
450 796-2317
Téléc.: 450 796-1707
Site internet: www.municipalitelapresentation.qc.ca
Courriel: secretaire@municipalitelapresentation.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement des taxes municipales. * Calendrier des
collectes de matières résiduelles. * Service de l'urbanisme: permis et certificats de construction, de piscine,
d'affichage, d'installation septique, etc. * Sécurité publique: service des incendies, Sûreté du Québec. * Journal
municipal.
Territoire desservi: La Présentation
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 12h30 à 16h15, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LACOLLE - MUNICIPALITÉ
1, rue de l'Église Sud, Lacolle, Montérégie, QC, J0J 1J0
450 246-3201
Téléc.: 450 246-4412
Site internet: www.lacolle.com
Courriel: admin@lacolle.com
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Services: Gestion des services municipaux. * Information sur les permis, les subventions, le paiement des
taxes, l'évaluation foncière et les collectes de matières recyclables et compostables, les ordures et les
encombrants. * Sécurité publique: service de sécurité incendie.
Territoire desservi: Lacolle
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LÉRY - LOISIRS ET CULTURE
1, rue de l'Hôtel-de-Ville, Léry, Montérégie, QC, J6N 1E8
450 692-6861
Téléc.: 450 692-6881
Site internet: www.lery.ca/services/loisirs-et-culture
Courriel: info@lery.ca
Services: * Activités culturelles et récréatives. * Parcs. * Location de salles. * Événements.
Territoire desservi: Léry
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LÉRY - VILLE
1, rue de l'Hôtel-de-Ville, Léry, Montérégie, QC, J6N 1E8
450 692-6861
Téléc.: 450 692-6881
Site internet: www.lery.ca
Courriel: info@lery.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Permis de construction. * Service d'incendie. * Licences pour chien.
Territoire desservi: Léry
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LES COTEAUX - LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
65, route 338, Les Coteaux, Montérégie, QC, J7X 1A1
450 267-3531
Téléc.: 450 267-3532
Site internet: les-coteaux.qc.ca/citoyens/loisirs-vie-communautaire
Services: * Activités récréatives, culturelles et sportives. * Parcs, terrains de jeux, patinoires. * Événements. *
Camp de jour. * Location de salle.
Territoire desservi: Les Coteaux
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, été: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h45,
vendredi 8h00 à 12h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LES COTEAUX - MUNICIPALITÉ
65, route 338, Les Coteaux, Montérégie, QC, J7X 1A2
450 267-3531
Téléc.: 450 267-3532
Site internet: les-coteaux.qc.ca
Courriel: reception@les-coteaux.qc.ca
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Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Permis de construction. *
Collecte des matières résiduelles. * Licences pour animaux. * Alertes citoyennes, système d'alerte par courriel,
texto ou téléphone pour les avis d'ébullition, travaux de voirie, bris ou autres mesures d'urgence: lescoteaux.omnivigil.com/5/3/?action_5=PersonCreateEdit * Subvention pour les couches lavables. * Subvention
pour les barils récupérateurs d'eau de pluie.
Territoire desservi: Les Coteaux
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, été: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h45,
vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LONGUEUIL - BUREAU DU PROTECTEUR DU CITOYEN
789, boulevard Roland-Therrien, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 4A6
450 463-7147
Téléc.: 450 463-7347
Site internet: www.longueuil.quebec/fr/protecteur
Courriel: protecteurducitoyen@longueuil.quebec
Services: Examen des plaintes des personnes qui croient avoir été traitées de manière injuste ou incorrecte
par un fonctionnaire ou un représentant de la Ville. * Défense des droits auprès de l'administration municipale
et de ses gestionnaires. * Intervention pour que les services municipaux soient reçus et que la personne soit
traitée de façon juste et équitable. * Formulaire de demande d'intervention:
cms.longueuil.quebec/sites/default/files/medias/2020-11/Formulaire%20en%20ligne.pdf
Clientèle: citoyens
Territoire desservi: Longueuil
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LONGUEUIL - ÉCOCENTRE MARIE-VICTORIN
1140, boulevard Marie-Victorin, Longueuil, Montérégie, QC, J4G 2H9
450 463-7311
Site internet: www.longueuil.quebec/fr/ecocentres
Services: Récupération des matières résiduelles. * Résidus domestiques dangereux. * Résidus informatiques
et électroniques. * Métaux et ferraille. * Pneus. * Bois et débris de construction. * Matières granulaires: brique,
béton, asphalte, etc. * Encombrants: fauteuils, matelas, etc. * Appareils avec halocarbures: réfrigérateur,
congélateur, climatiseur, etc. * Matières recyclables. * Branches, tourbe, terre et résidus verts.
Clientèle: résidents
Territoire desservi: agglomération de Longueuil
Horaire: mercredi au vendredi 10h00 à 18h00, samedi et dimanche 9h00 à 17h00, été: lundi au vendredi 8h00
à 18h00, samedi et dimanche 8h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LONGUEUIL - ÉCOCENTRE PAYER
5050, rue Ramsay, Longueuil, Montérégie, QC, J3Y 2S3
450 463-7311
Site internet: www.longueuil.quebec/fr/ecocentres
Services: Récupération des matières résiduelles. * Résidus domestiques dangereux. * Résidus informatiques
et électroniques. * Métaux et ferraille. * Pneus. * Bois et débris de construction. * Matières granulaires: brique,
béton, asphalte, etc. * Encombrants: fauteuils, matelas, etc. * Appareils avec halocarbures: réfrigérateur,
congélateur, climatiseur, etc. * Matières recyclables. * Branches, tourbe, terre et résidus verts.
Clientèle: résidents
Territoire desservi: agglomération de Longueuil
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Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 18h00, samedi et dimanche 9h00 à 17h00, été: lundi au vendredi 8h00 à
18h00, samedi et dimanche 8h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LONGUEUIL - VILLE
4250, chemin de la Savane, Longueuil, Montérégie, QC, J3Y 9G4
311
Téléc.: 450 463-7400
Site internet: www.longueuil.quebec/fr
Courriel: 311@longueuil.quebec
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Assermentation. * Service
d'incendie. * Service de police. * Collecte des matières résiduelles. * Permis de construction. * Système de
notification d'urgence. * Permis de stationnement. * Portail en ligne: monportail.longueuil.quebec * Cour
municipale. * Écocentres. * Service de loisirs et culture. * Bibliothèques.
Territoire desservi: Longueuil
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, été: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30,
vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MARIEVILLE - VILLE
682, rue Saint-Charles, Marieville, Montérégie, QC, J3M 1P9
450 460-4444
Site internet: www.ville.marieville.qc.ca
Courriel: administration@ville.marieville.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales et évaluation foncière. *
Service de sécurité incendie. * Service des travaux publics: entretien des infrastructures. * Service d'urbanisme:
règlementation et permis de construction. * Information sur la collecte des matières résiduelles et collectes
selon le calendrier prévu par la MRC de Rouville: www.ville.marieville.qc.ca/fr/services-aux-citoyens/collecteset-depots * Subventions environnementales: couches lavables, baril récupérateur d'eau, plantation d'arbres, et
autres. * Système d'alertes automatisées en cas d'urgence.
Territoire desservi: Marieville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, horaire d'été: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00
à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MASSUEVILLE - MUNICIPALITÉ
246, rue Bonsecours, Massueville, Montérégie, QC, J0G 1K0
450 788-2957
Téléc.: 450 788-2050
Site internet: www.massueville.net
Courriel: info@massueville.net
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, les taxes et les
évaluations. * Calendrier des collectes de matières résiduelles: www.massueville.net/index.php?page=collecte *
Information sur la gestion des matières résiduelles.* Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sureté du
Québec.
Territoire desservi: Massueville
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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MCMASTERVILLE - MUNICIPALITÉ
255, boulevard Constable, Mcmasterville, Montérégie, QC, J3G 6N9
450 467-3580
Téléc.: 450 467-2493
Site internet: www.mcmasterville.ca
Courriel: info@mcmasterville.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: www.mcmasterville.ca/services-aux-citoyens/collectes * Service d'alertes
automatisées pour les avis d'ébullition, bris d'aqueduc, travaux urgents et mesures d'urgence:
www.mcmasterville.ca/services-aux-citoyens/systeme-de-communication-et-dalerte-a-la-population * Service de
sécurité incendie. * Licences pour animaux.
Territoire desservi: McMasterville
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MERCIER - VILLE
869, boulevard Saint-Jean-Baptiste, 2e étage, Mercier, Montérégie, QC, J6R 2L3
450 691-6090
Téléc.: 450 691-6529
Site internet: www.ville.mercier.qc.ca
Courriel: info@ville.mercier.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales et évaluation foncière. *
Règlements d'urbanisme. * Demandes de permis. * Service de sécurité incendie. * Information sur la collecte
des matières résiduelles et collectes selon le calendrier prévu par la MRC de Roussillon: roussillon.ca/gestiondes-matieres-residuelles/info-matieres-residuelles/info-collecte/?ville=mercier * Centre d'avis aux citoyens:
message enregistré mis à jour contenant les avis en vigueur. * Alerte citoyens: système d'appels automatisés
pour les urgences.
Territoire desservi: Mercier
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00, service téléphonique du
Centre d'avis aux citoyens: 24 heures, 7 jours
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MONT-SAINT-GRÉGOIRE - MUNICIPALITÉ
1, boulevard du Frère-André, Mont-Saint-Grégoire, Montérégie, QC, J0J 1K0
450 347-5376
Téléc.: 450 347-9200
Site internet: www.mmsg.ca
Courriel: direction@mmsg.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Information sur les collectes des ordures. * Permis de travaux. *
Sécurité incendie: Régie intermunicipale d'incendie de Mont-Saint-Grégoire et Sainte-Brigide-D'Iberville. *
Information sur les permis, le paiement des taxes et l'évaluation foncière.
Territoire desservi: Mont-Saint-Grégoire
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h45, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MONT-SAINT-HILAIRE - VILLE
100, rue du Centre-Civique, Mont-Saint-Hilaire, Montérégie, QC, J3H 3M8
450 467-2854 poste 0
Site internet: www.ville.mont-saint-hilaire.qc.ca
Courriel: information@villemsh.ca
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Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales et évaluation foncière. *
Information et calendrier des collectes des matières résiduelles: www.villemsh.ca/services-auxcitoyens/collectes-et-ecocentre/collectes-des-matieres-residuelles/informations-generales * Suivi et demande
de permis de construction, de rénovations et d'aménagement en ligne. * Paiement des constats d'infraction. *
Système de notifications municipales. * Enregistrement annuel des chiens. * Info-travaux et info-déneigement.
Territoire desservi: Mont-Saint-Hilaire
Horaire: lundi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mardi au jeudi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h15
à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MRC BEAUHARNOIS-SALABERRY
2, rue Ellice, Beauharnois, Montérégie, QC, J6N 1W6
450 225-0870
Téléc.: 450 225-0872
Site internet: www.mrcbhs.ca
Courriel: info@mrcbhs.ca
Services: Administration de services régionaux à caractère supralocal. * Aménagement et développement du
territoire. * Règlements d'urbanisme. * Gestion des services publics: cours d'eau, matières résiduelles,
évaluation foncière, sécurité publique, civile et incendie. * Participation au développement socio-économique. *
Promotion du patrimoine, de la culture et du tourisme.
Territoire desservi: MRC Beauharnois-Salaberry
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h45, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal, autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MRC D'ACTON
1037, rue Beaugrand, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-3256
Téléc.: 450 546-4991
Site internet: mrcacton.qc.ca
Courriel: info@mrcacton.qc.ca
Services: * Administration de l'aménagement du territoire. * Établissement des règlements d'urbanisme. *
Gestion des services publics: cours d'eau, sécurité publique et d'incendie, culture, évaluation foncière,
immatriculation d'automobiles et matières résiduelles.
Territoire desservi: MRC d'Acton
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU
255, boulevard Laurier, bureau 100, McMasterville, Montérégie, QC, J3G 0B7
450 464-0339
Téléc.: 450 464-3827
Site internet: mrcvr.ca
Courriel: info@mrcvr.ca
Services: Administration des services régionaux à caractère supralocal. * Aménagement et développement
du territoire. * Règlements d'urbanisme. * Gestion des services publics: cours d'eau, matières résiduelles,
évaluation foncière, sécurité publique, civile et incendie. * Calendrier des collectes de matières recyclables et
ordures et information sur la gestion des matières résiduelles : mrcvr.ca/collectes * Participation au
développement socio-économique et soutien aux entreprises. * Promotion du patrimoine, de la culture et du
tourisme.
Territoire desservi: MRC de La Vallée-du-Richelieu
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 16h45, vendredi 8h15 à 12h00
Financement: municipal, autofinancement, provincial
Statut: organisme municipal
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MRC DE MARGUERITE-D'YOUVILLE - ÉCOCENTRE SECTEUR NORD
4111, route Marie-Victorin, Contrecoeur, Montérégie, QC, J0L 1C0
450 583-3301 poste 242
Téléc.: 450 583-3592
Site internet: margueritedyouville.ca/services/environnement-et-matieres-residuelles/ecocentre
Courriel: infomrc@margueritedyouville.ca
Services: Site de dépôt, de tri et de valorisation des matières résiduelles. * Appareils électroniques et
informatiques. * Appareils à moteur ou réfrigérants. * Résidus domestiques dangereux (peinture, huile, piles,
propane, etc.). * Pneus. * Articles de maison et objets volumineux. * Matériaux de construction (asphalte,
brique, métal, béton, vitre, etc.). * Matières recyclables. * Résidus verts et bois. * Sièges d'auto expirés. * Vente
et dons de matériaux et d'articles de maison usagés à bas prix.
Clientèle: personnes citoyennes
Territoire desservi: MRC Marguerite-d'Youville, Saint-Antoine-sur-Richelieu
Horaire: avril à novembre: mercredi au samedi 8h00 à 16h00
Frais: selon les matières
Financement: municipal, autofinancement
Statut: organisme municipal

MRC DE MARGUERITE-D'YOUVILLE - ÉCOCENTRE SECTEUR SUD
1975, chemin de l'Énergie, Varennes, Montérégie, QC, J3X 1P7
450 583-3301 poste 242
Téléc.: 450 583-3592
Site internet: margueritedyouville.ca/services/environnement-et-matieres-residuelles/ecocentre
Courriel: infomrc@margueritedyouville.ca
Services: Site de dépôt, de tri et de valorisation des matières résiduelles. * Appareils électroniques et
informatiques. * Appareils à moteur ou réfrigérants. * Résidus domestiques dangereux (peinture, huile, piles,
propane, etc.). * Pneus. * Articles de maison et objets volumineux. * Matériaux de construction (asphalte,
brique, métal, béton, vitre, etc.). * Matières recyclables. * Résidus verts et bois. * Sièges d'auto expirés. * Vente
et dons de matériaux et d'articles de maison usagés à bas prix.
Clientèle: personnes citoyennes
Territoire desservi: MRC Marguerite-d'Youville, Saint-Antoine-sur-Richelieu
Horaire: avril à novembre: mardi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche 8h00 à 16h00, jeudi 8h00 à 18h00,
novembre à avril: jeudi au samedi 8h00 à 16h00
Frais: selon les matières
Financement: municipal, autofinancement
Statut: organisme municipal

MRC DE ROUVILLE
500, rue Desjardins, bureau 100, Marieville, Montérégie, QC, J3M 1E1
450 460-2127
Téléc.: 450 460-7169
Site internet: mrcrouville.qc.ca
Courriel: info@mrcrouville.qc.ca
Services: Administration de services régionaux à caractère supralocal. * Aménagement et développement du
territoire. * Règlements d'urbanisme. * Gestion des services publics: cours d'eau, matières résiduelles, sécurité
civile, covoiturage et pistes cyclables. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et
information sur la gestion des matières résiduelles: mrcrouville.qc.ca/au-service-descitoyens/environnement/info-collectes * Subvention pour l'achat de couches lavables. * Participation au
développement socio-économique: aide au démarrage et à l'expansion d'entreprises, services-conseils, aide
financière et soutien technique. * Promotion du patrimoine, de la culture et du tourisme.
Territoire desservi: MRC Rouville
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal, autofinancement, provincial
Statut: organisme municipal
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MRC DES MASKOUTAINS
805, avenue du Palais, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 5C6
450 774-3141
Téléc.: 450 774-7161
Site internet: www.mrcmaskoutains.qc.ca
Courriel: admin@mrcmaskoutains.qc.ca
Services: * Administration de l'aménagement du territoire. * Établissement des règlements d'urbanisme. *
Gestion des services publics: sécurité publique, civile et incendie, gestion des matières résiduelles et transport
adapté.
Territoire desservi: MRC des Maskoutains
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT
10, rue King, bureau 400, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 264-5411
Téléc.: 450 264-6885
Site internet: mrchsl.com
Courriel: mrchsl@mrchsl.com
Services: * Administration de l'aménagement du territoire. * Gestion des services publics: cours d'eau,
matières résiduelles et sécurité civile. * Collecte des déchets et des matières recyclables. * Répertoire en ligne
des logements: http://mrchsl.com/services/repertoire-des-logements * Cour municipale. * Service de transport
adapté et collectif.
Territoire desservi: MRC du Haut-Saint-Laurent
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h30, été: lundi au jeudi 8h00 à
12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MRC PIERRE-DE SAUREL
50, rue du Fort, Sorel-Tracy, Montérégie, QC, J3P 7X7
450 743-2703
Téléc.: 450 743-7313
Site internet: www.mrcpierredesaurel.com
Courriel: info@mrcpierredesaurel.com
Services: * Administrer l'aménagement du territoire. * Établir les règlements d'urbanisme. * Gestion des
services publics: cours d'eau, matières résiduelles, évaluation foncière. * Participation au développement socioéconomique. * Promotion du patrimoine, de la culture et du tourisme. * Aide financière pour l'adaptation du
domicile pour les personnes en situation d'handicap.
Territoire desservi: MRC Pierre-De Saurel
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

NAPIERVILLE - MUNICIPALITÉ
260, rue de l'Église, Napierville, Montérégie, QC, J0J 1L0
450 245-7210
Téléc.: 450 245-7691
Site internet: www.napierville.ca
Courriel: municipalite@napierville.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Système de notification
d'urgence. * Licence pour chien et chat. * Information sur la collecte des matières résiduelles. * Service des
incendies. * Service d'urbanisme: permis de construction. * Service des travaux publics: entretien des
infrastructures. * Bibliothèque municipale.
Territoire desservi: Napierville
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h30 à 12h00
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Financement: municipal
Statut: organisme municipal

NAPIERVILLE - SAINT-CYPRIEN-DE-NAPIERVILLE - SERVICE DES LOISIRS
325, rue Saint-Louis, Napierville, Montérégie, QC, J0J 1L0
450 245-3983
Téléc.: 450 245-7782
Site internet: www.napierville.ca
Courriel: glaplante@napierville.ca
Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Aréna, piscine, centre communautaire,
parcs, terrains de sports, patinoire. * Camp de jour estival. * Location de salle. * Événements.
Territoire desservi: Napierville, Saint-Cyprien-de-Napierville
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT - SERVICES COMMUNAUTAIRES
1300, boulevard Don-Quichotte, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, Montérégie, QC, J7V 9E2
514 453-4128
Téléc.: 514 453-8961
Site internet: www.ndip.org
Courriel: loisirs@ndip.org
Services: * Activités sportives et récréatives. * Piscines, arénas, centre nautique, parcs et terrains de sports. *
Camp de jour estival. * Location de salle. * Événements et fêtes.
Territoire desservi: Notre-Dame-de-l'Île-Perrot
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, été: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 12h45 à 16h30,
vendredi 8h00 à 12h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT - VILLE
21, rue de l'Église, Vaudreuil-Dorion, Montérégie, QC, J7V 8P4
514 453-4128
Téléc.: 514 453-8961
Site internet: www.ndip.org
Courriel: guichetunique@ndip.org
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Service de sécurité incendie.
* Collecte des matières résiduelles. * Service des travaux publics: entretien des infrastructures. * Service
d'urbanisme: permis de construction.
Territoire desservi: Notre-Dame-de-l'Île-Perrot
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, été: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 12h45 à 16h30,
vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

NOYAN - MUNICIPALITÉ
1312, chemin de la Petite-France, Noyan, Montérégie, QC, J0J 1B0
450 291-4504
Téléc.: 450 291-4505
Site internet: ville.noyan.qc.ca
Courriel: reception@ville.noyan.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: ville.noyan.qc.ca/compo-haut-richelieu * Licences pour animaux.
Territoire desservi: Noyan
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h00
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Financement: municipal
Statut: organisme municipal

OTTERBURN PARK - VILLE
601, chemin Ozias-Leduc, Otterburn Park, Montérégie, QC, J3H 2M6
450 536-0303
Téléc.: 450 467-8260
Site internet: www.opark.ca
Courriel: info@opark.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Calendrier des collectes des
matières résiduelles: www.mrcvr.ca/wp-content/uploads/2021/12/Calendrier_Collectes_2022_OtterburnPark.pdf
* Licence pour chien et chat. * Service d'urbanisme: permis de construction. * Service des travaux publics:
entretien des infrastructures.
Territoire desservi: Otterburn Park
Horaire: lundi au jeudi 7h45 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 7h45 à 11h45
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

PINCOURT - LOISIRS ET CULTURE
375, boulevard Cardinal-Léger, Pincourt, Montérégie, QC, J7W 9H6
514 453-8981 option 6
Téléc.: 514 453-1839
Site internet: villepincourt.qc.ca
Courriel: loisirs@villepincourt.qc.ca
Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Patinoires, piscine, parcs et terrains de
jeux. * Coordination avec les organismes communautaires du milieu. * Camps de jour estival et camp de la
relâche. * Location de salle. * Événements.
Territoire desservi: Pincourt
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h45, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

PINCOURT - VILLE
919, chemin Duhamel, Pincourt, Montérégie, QC, J7V 4G8
514 453-8981
Téléc.: 514 453-0934
Site internet: villepincourt.qc.ca
Courriel: information@villepincourt.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Service de sécurité incendie.
* Collecte des matières résiduelles. * Service d'urbanisme: permis de construction. * Service des travaux
publics: entretien des infrastructures. * INFO-P, système d'alertes en cas de mesures d'urgence, les travaux et
autres services municipaux: www.infop.ca
Territoire desservi: Pincourt
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h45, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

POINTE-DES-CASCADES - LOISIRS, CULTURE ET VIE CITOYENNE
52, chemin du Fleuve, Pointe-des-Cascades, Montérégie, QC, J0P 1M0
450 455-3414
Téléc.: 450 455-9671
Site internet: pointe-des-cascades.com
Courriel: loisirs@pointe-des-cascades.com
Services: * Activités sportives et récréatives. * Centre communautaire, piscine, terrains de sports, parcs. *
Location de salle. * Fêtes.
Territoire desservi: Pointe-des-Cascades
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Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

POINTE-DES-CASCADES - MUNICIPALITÉ
105, chemin du Fleuve, Pointe-des-Cascades, Montérégie, QC, J0P 1M0
450 455-3414
Téléc.: 450 455-9671
Site internet: pointe-des-cascades.com
Courriel: reception@pointe-des-cascades.com
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Service d'incendie. * Permis
de construction. * Collecte des matières résiduelles. * Programme Com'Alerte: système d'alerte automatisé par
courriel, téléphone ou SMS en cas d'avis d'ébullition, de fermetures de rues, situations d'urgence, bris
d'aqueduc, inondation et autres mesures d'urgence. * Service de loisirs. * Bibliothèque municipale.
Territoire desservi: Pointe-des-Cascades
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 12h45 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

POINTE-FORTUNE - MUNICIPALITÉ
694, rue Tisseur, Pointe-Fortune, Montérégie, QC, J0P 1N0
450 451-5178
Téléc.: 450 451-4649
Site internet: pointefortune.ca
Courriel: info@pointefortune.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Permis de construction. *
Calendrier des collectes des matières résiduelles: pointefortune.ca/app/uploads/2021/12/Calendrier-2022.pdf
Territoire desservi: Pointe-Fortune
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE RICHELIEU - SAINT-LAURENT
1578, chemin du Fer-à-Cheval, Sainte-Julie, Montérégie, QC, J3E 0A2
450 922-7001
Téléc.: 450 922-8881
Site internet: www.police-rsl.qc.ca
Courriel: sra@police-rsl.qc.ca
Services: Maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique. * Prévention et répression des crimes et
infractions. * Vérification des antécédents judiciaires. * Sensibilisation.
Territoire desservi: MRC Marguerite-D'Youville, Saint-Mathieu-de-Beloeil, Beloeil, McMasterville, Saint-Basilele-Grand, Carignan, Chambly, Otterburn Park, Saint-Jean-Baptiste, Mont-Saint-Hilaire, Richelieu, SaintMathias-sur-Richelieu
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE ROUSSILLON
90, chemin Saint-François-Xavier, Candiac, Montérégie, QC, J5R 6M6
450 638-0911 poste 0
Téléc.: 450 638-0905
Site internet: www.ripr.ca
Courriel: direction@policeroussillon.ca
Services: Répond aux besoins des citoyens en matière de sécurité. * Protection de la vie et des biens des
citoyens. * Maintien de la paix et de la sécurité publique. * Vérification d'antécédents judiciaires. * Prévention et
lutte au crime. * Assure le respect des lois et règlements en vigueur.
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Territoire desservi: Candiac, Delson, La Prairie, Saint-Constant, Saint-Mathieu, Saint-Philippe, SainteCatherine
Horaire: 24 heures, 7 jours, administration: lundi et mardi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mercredi et jeudi
8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

RICHELIEU - VILLE
200, boulevard Richelieu, Richelieu, Montérégie, QC, J3L 3R4
450 658-1157
Téléc.: 450 658-5096
Site internet: ville.richelieu.qc.ca
Courriel: info@ville.richelieu.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Service de sécurité incendie.
* Permis de construction. * Licences pour chiens. * Information sur la collecte des matières résiduelles. *
Système de notification d'urgence.
Territoire desservi: Richelieu
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

RIGAUD - LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
65, rue Saint-Pierre, Rigaud, Montérégie, QC, J0P 1P0
450 451-0869 poste 238
Site internet: www.ville.rigaud.qc.ca
Services: * Activités récréatives et sportives. * Parcs, terrains de sports, patinoire. * Camp de jour. * Location
de salle. * Événements.
Territoire desservi: Rigaud
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

RIGAUD - VILLE
106, rue Saint-Viateur, Rigaud, Montérégie, QC, J0P 1P0
450 451-0869 poste 235
Téléc.: 450 451-4227
Site internet: www.ville.rigaud.qc.ca
Courriel: rigaud@ville.rigaud.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Assermentation. * Permis de
construction. * Collecte de matières résiduelles. * Service de sécurité incendie. * Système de notification
d'urgence.
Territoire desservi: Rigaud
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

RIVIÈRE-BEAUDETTE - LOISIRS ET CULTURE
663, chemin Frontière, Rivière-Beaudette, Montérégie, QC, J0P 1R0
450 269-2931
Site internet: riviere-beaudette.com
Courriel: loisirs@riviere-beaudette.com
Services: * Activités récréatives et sportives. * Patinoire, parcs, terrains de sport. * Camp de jour.
Territoire desservi: Rivière-Beaudette
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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RIVIÈRE-BEAUDETTE - MUNICIPALITÉ
663, chemin Frontière, Rivière-Beaudette, Montérégie, QC, J0P 1R0
450 269-2931
Site internet: riviere-beaudette.com
Courriel: administration@riviere-beaudette.com
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Permis de construction. *
Collecte de matières résiduelles. * Service de sécurité incendie. * Programme Comalerte: système d'alerte
automatisé par courriel, téléphone ou SMS en cas d'avis d'ébullition, de fermetures de rues, situations
d'urgence, bris d'aqueduc, inondation et autres mesures d'urgence. * Service de loisirs. * Bibliothèque.
Territoire desservi: Rivière-Beaudette
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

ROUGEMONT - VILLE
61, chemin de Marieville, Rougemont, Montérégie, QC, J0L 1M0
450 469-3790
Téléc.: 450 469-0309
Site internet: www.rougemont.ca
Courriel: info@rougemont.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis et les taxes. *
Information sur la collecte des matières recyclables et ordures. * Sécurité publique: service de sécurité
incendie.
Territoire desservi: Rougemont
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

ROXTON FALLS - MUNICIPALITÉ
26, rue du Marché, Roxton, Montérégie, QC, J0H 1E0
450 548-5790
Site internet: roxtonfalls.ca
Courriel: roxton@roxtonfalls.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Information sur la gestion des matières résiduelles. * Comptoir
municipal: information sur les permis, subventions et taxes, paiement des taxes. * Sécurité publique: service de
sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Roxton Falls
Horaire: lundi, mardi et jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

ROXTON POND - MUNICIPALITÉ
901, rue Saint-Jean, Roxton Pond, Montérégie, QC, J0E 1Z0
450 372-6875
Téléc.: 450 372-1205
Site internet: roxtonpond.ca
Courriel: infomun@roxtonpond.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement des taxes municipales. * Licences pour
chiens. * Service de l'environnement: installations septiques, cours d'eau, développement du territoire,
urgences environnementales, etc. * Service d'urbanisme: permis de construction, de lotissement et de
rénovation, certificats d'autorisation pour le colportage et les ventes de garage, etc. * Service des travaux
publics: entretien des bâtiments municipaux et des espaces verts, éclairage public, voirie, gestion des usines
d'eau potable et des eaux usées. * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Roxton Pond
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
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Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-AIMÉ - MUNICIPALITÉ
398, montée Sainte-Victoire, Saint-Aimé, Montérégie, QC, J0G 1K0
450 788-2737
Téléc.: 450 788-3337
Site internet: www.saintaime.qc.ca
Courriel: direction@saintaime.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Bureau municipal: informations sur les permis, les taxes et
l'évaluation des propriétés. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures:
www.saintaime.qc.ca/index.php?page=collecte * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du
Québec.
Territoire desservi: Saint-Aimé
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 12h00 et 13h30 à 15h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ALEXANDRE - MUNICIPALITÉ
453, rue Saint-Denis, Saint-Alexandre, Montérégie, QC, J0J 1S0
450 346-6641
Téléc.: 450 346-0538
Site internet: www.saint-alexandre.ca
Courriel: info@saint-alexandre.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Service des travaux publics:
entretien des infrastructures. * Information sur la collecte des matières résiduelles. * Service d'urbanisme:
permis de construction.
Territoire desservi: Saint-Alexandre
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ALPHONSE-DE-GRANBY - MUNICIPALITÉ
360, rue Principale, Saint-Alphonse-de-Granby, Montérégie, QC, J0E 2A0
450 375-4570
Téléc.: 450 375-4717
Site internet: www.st-alphonse.qc.ca
Courriel: infos@st-alphonse.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement des taxes municipales. * Permis de
construction et de rénovation. * Signalement des animaux morts. * Entretien et réfection des rues et de
l'éclairage public. * Location de salles. * Sécurité publique: Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Saint-Alphonse-de-Granby
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-AMABLE - VILLE
575, rue Principale, Saint-Amable, Montérégie, QC, J0L 1N0
450 649-3555
Téléc.: 450 922-0728
Site internet: www.st-amable.qc.ca
Courriel: ville@st-amable.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales et évaluation foncière. *
Information sur la collecte des matières résiduelles et collectes selon le calendrier prévu: www.stamable.qc.ca/services/aux-citoyens/collecte-des-matieres-residuelles * Service d'incendie. * Permis de
construction et règlements d'urbanisme. * Construction et entretien des infrastructures publiques. * Système de
notification d'urgence.
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Territoire desservi: Saint-Amable
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 12h45 à 16h15, vendredi 8h00 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ANICET - MUNICIPALITÉ
335, avenue Jules-Léger, Saint-Anicet, Montérégie, QC, J0S 1M0
450 264-2555
Téléc.: 450 264-2395
Site internet: stanicet.com
Courriel: info@stanicet.com
Services: Gestion des services municipaux. * Permis de rénovation et de construction. * Service d'incendie. *
Évaluation foncière et taxation. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur
la gestion des matières résiduelles: stanicet.com/ordures-recyclage * Voilà: application mobile permettant de
signaler un incident requérant l'intervention du service de la voirie. * Sécurité publique: service de sécurité
incendie, Sûreté du Québec. * Licences pour chiens.
Territoire desservi: Saint-Anicet
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU - MUNICIPALITÉ
1060, rue du Moulin-Payet, bureau 1, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J0L 1R0
450 787-3497
Téléc.: 450 787-2852
Site internet: saint-antoine-sur-richelieu.ca
Courriel: municipalite@sasr.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement des taxes municipales. * Service
d'urbanisme: permis et certificats de construction, de rénovation, de garage, de piscine, etc. * Service de
l'environnement: protection des berges, réglementation sur les fosses septiques, dons d'arbres et d'arbustes. *
Information sur les collectes de matières résiduelles: saint-antoine-sur-richelieu.ca/services-auxcitoyens/matieres-residuelles * Comités consultatifs. * Sécurité publique: service des incendies, Sûreté du
Québec. * Location de salles.
Territoire desservi: Saint-Antoine-sur-Richelieu
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-BARNABÉ-SUD - MUNICIPALITÉ
165, rang de Michaudville, Saint-Barnabé-Sud, Montérégie, QC, J0H 1G0
450 792-3030
Téléc.: 450 792-3759
Site internet: saintbarnabesud.ca
Courriel: info@saintbarnabesud.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Évaluation foncière:
www.goazimut.com/GOnet6/index.html?54105 * Système d'alerte automatisé pour les citoyens. * Subventions
pour l'achat de couches lavables. * Émission de permis de construction. * Location de salle. * Calendrier des
collectes des matières résiduelles: saintbarnabesud.ca/data/documents/riam/Calendriers%202021%20web.pdf
Territoire desservi: Saint-Barnabé-Sud
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h30 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-BASILE-LE-GRAND - SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE
COMMUNAUTAIRE
Centre communautaire Lise-B.-Boisvert, 103, avenue Montpellier, Saint-Basile-le-Grand, Montérégie, QC, J3N
1C6
450 461-8000 poste 8600
Site internet: www.ville.saint-basile-le-grand.qc.ca/ville/services-municipaux/service-loisirs-culture-viecommunautaire
Courriel: loisirs@villesblg.ca
Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Centre communautaire, aréna, parcs et
terrains de jeux. * Coordination avec les organismes communautaires du milieu. * Camp de jour estival et camp
de la relâche. * Jardins communautaires. * Location de salle. * Fêtes, spectacles et événements.
Territoire desservi: Saint-Basile-le-Grand
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 11h45 et 12h45 à 16h15, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: variables
Statut: organisme municipal

SAINT-BASILE-LE-GRAND - VILLE
204, rue Principale, Saint-Basile-le-Grand, Montérégie, QC, J3N 1M1
450 461-8000
Site internet: www.ville.saint-basile-le-grand.qc.ca
Courriel: communications@villesblg.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Évaluation foncière et paiement des taxes municipales. *
Règlements d'urbanisme et permis de construction. * Système de notification d'urgence. * Information sur la
gestions des matières résiduelles et collecte selon le calendrier: www.ville.saint-basile-legrand.qc.ca/calendrier-categories/collectes-et-depots * Licence pour chiens. * Subvention pour achat de
couches lavables. * Aménagement et entretien des infrastructures publiques. * Sécurité civile: Régie
intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent. * Sécurité incendie: Régie intermunicipale de sécurité
incendie de la Vallée-du-Richelieu.
Territoire desservi: Saint-Basile-le-Grand
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 11h45 et 12h45 à 16h15, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-BERNARD-DE-LACOLLE - MUNICIPALITÉ
116, rang Saint-Claude, Saint-Bernard-de-Lacolle, Montérégie, QC, J0J 1V0
450 246-3348
Téléc.: 450 246-4380
Site internet: www.municipalite-de-saint-bernard-de-lacolle.ca
Courriel: info@mun-sbdl.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Permis de construction. *
Service de sécurité incendie. * Service des travaux publics: entretien des infrastructures. * Système d'alerte
automatisé par courriel, téléphone ou SMS en cas d'avis d'ébullition, de fermetures de rues, situations
d'urgence, bris d'aqueduc, inondation et autres mesures d'urgence.
Territoire desservi: Saint-Bernard-de-Lacolle
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE - MUNICIPALITÉ
390, rue Principale, Saint-Bernard-de-Michaudville, Montérégie, QC, J0H 1C0
450 792-3190 poste 1
Téléc.: 450 792-3591
Site internet: saintbernarddemichaudville.qc.ca
Courriel: munstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca
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Services: Gestion des services municipaux. * Permis de travaux et de construction. * Subventions pour l'achat
de couches lavables. * Évaluation foncière: www.goazimut.com/GOnet6/index.html?54115 * Calendrier des
collectes de matières résiduelles: www.riam.quebec/calendriers-des-collecte#lapresentation
Territoire desservi: Saint-Bernard-de-Michaudville
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU - MUNICIPALITÉ
795, rue des Loisirs, Saint-Blaise-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J0J 1W0
450 291-5944
Téléc.: 450 291-3832
Site internet: st-blaise.ca
Courriel: info@st-blaise.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelle: st-blaise.ca/ordures
Territoire desservi: Saint-Blaise-sur-Richelieu
Horaire: lundi au jeudi 7h45 à 16h30, vendredi 7h45 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE - ÉCOCENTRE SAINT-BRUNO
600, rue Sagard, Saint-Bruno-de-Montarville, Montérégie, QC, J3V 6B9
450 645-2960
Site internet: stbruno.ca/citoyens/collectes/ecocentre
Services: Récupération des matières résiduelles. * Résidus domestiques dangereux: aérosols, peinture, huile,
batteries, etc. * Résidus informatiques et électroniques. * Métaux et ferraille. * Appareils avec halocarbures:
réfrigérateurs, climatiseurs, etc. * Pneus. * Bois et débris de construction. * Matières granulaires: brique, béton,
asphalte, etc. * Encombrants: fauteuils, matelas, etc. * Matières recyclables.
Clientèle: résidents
Territoire desservi: agglomération de Longueuil
Horaire: lundi au vendredi 7h30 à 18h00, samedi et dimanche 12h00 à 18h00
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE - LOISIR, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
1605, rue Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville, Montérégie, QC, J3V 3T8
450 645-2940
Site internet: stbruno.ca/activites-et-loisirs
Courriel: loisir@stbruno.ca
Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Centre communautaire, aréna, piscines,
patinoires, parcs et terrains sportifs. * Coordination avec les organismes communautaires du milieu. *
Programme Karibou: activités motrices pour les enfants de 1 à 5 ans. * Camp de jour estival et camp de la
relâche. * Jardin communautaire. * Location de salle. * Fêtes et événements.
Territoire desservi: Saint-Bruno-de-Montarville
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h15 à 12h30
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE - VILLE
1585, rue Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville, Montérégie, QC, J3V 3T8
450 653-2443
Téléc.: 450 441-8481
Site internet: stbruno.ca
Courriel: information@stbruno.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Système de notification
d'urgence. * Licences pour chats et chiens. * Permis de construction. * Info-travaux: informations sur les projets
d'infrastructure et routiers. * Plan d'urgence de la ville: stbruno.ca/plan-urgence-72-heures * Portail en ligne:
stbruno.appvoila.com/fr * Programme d'aide financière à l'achat de produits hygiéniques lavables et
réutilisables: stbruno.ca/ville/programmes/programme-aide-financiere-achat-produits-hygieniques-lavables-etreutilisables * Collecte des matières résiduelles. * Écocentre. * Bibliothèque.
Territoire desservi: Saint-Bruno-de-Montarville
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h15 à 12h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-CÉSAIRE - VILLE
1111, avenue Saint-Paul, Saint-Césaire, Montérégie, QC, J0L 1T0
450 469-3108
Téléc.: 450 469-5275
Site internet: www.villesaintcesaire.com
Courriel: administration@ville.saint-cesaire.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles: www.villesaintcesaire.com/wpcontent/uploads/2021/03/Calendrier-des-collectes-2021.png * Sécurité publique: service de sécurité incendie,
Sûreté du Québec. * Subvention pour l'achat et l'utilisation de couches lavables.
Territoire desservi: Saint-Césaire
Horaire: lundi au mercredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, jeudi 8h00 à 12h00 à 13h00 à 17h00, vendredi
8h00 à 12h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-CHARLES-SUR-RICHELIEU - MUNICIPALITÉ
405, chemin des Patriotes, Saint-Charles-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J0H 2G0
450 584-3484
Site internet: www.saint-charles-sur-richelieu.ca
Courriel: info@saint-charles-sur-richelieu.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: www.saint-charles-sur-richelieu.ca/fr/services-aux-citoyens/collectes *
Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Service de voirie. * Location de salle. *
Alertes d'urgences municipales.
Territoire desservi: Saint-Charles-sur-Richelieu
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-CHRYSOSTOME - MUNICIPALITÉ
624, rue Notre-Dame, 2e étage, Saint-Chrysostome, Montérégie, QC, J0S 1R0
450 826-3911
Téléc.: 450 826-0568
Site internet: www.mun-sc.ca
Courriel: dga@mun-sc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, paiement de
taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures. * Location de salles. * Sécurité publique. *
Rôle d'évaluation disponible en ligne.
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Territoire desservi: Saint-Chrysostome
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 15h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-CLET - LOISIRS
4, rue du Moulin, Saint-Clet, Montérégie, QC, J0P 1S0
450 456-3900
Téléc.: 450 456-3879
Site internet: st-clet.com
Courriel: loisirs@st-clet.com
Services: * Activités récréatives et sportives. * Patinoire, parcs et terrains de jeux. * Camp de jour estival. *
Événements.
Territoire desservi: Saint-Clet
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-CLET - MUNICIPALITÉ
4, rue du Moulin, Saint-Clet, Montérégie, QC, J0P 1S0
450 456-3363
Téléc.: 450 456-3879
Site internet: st-clet.com
Courriel: st-clet@videotron.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Permis de construction. *
Collecte des matières résiduelles. * Service de sécurité incendie. * Programme Comalerte: système d'alerte
automatisé par courriel, téléphone ou SMS en cas d'avis d'ébullition, de fermetures de rues, situations
d'urgence, bris d'aqueduc, inondation et autres mesures d'urgence. * Service de loisirs. * Bibliothèque
municipale.
Territoire desservi: Saint-Clet
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-CONSTANT - ÉCOCENTRE
25, montée Lasaline, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 2A8
450 638-2010 poste 7500
Site internet: saint-constant.ca/fr/ecocentre-1
Services: Récupération des matières résiduelles. * Débris de construction. * Terre non contaminée, branches.
* Appareils informatiques et électroniques. * Appareils avec halocarbures: réfrigérateurs, climatiseurs, etc. *
Métaux. * Pneus. * Résidus domestiques dangereux: aérosols, peinture, huile, batteries, etc.
Clientèle: résidents
Territoire desservi: Saint-Constant
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 11h45 et 13h00 à 16h45, vendredi 8h00 à 11h45, 3ème samedi du mois 8h00 à
12h45, été: lundi au jeudi 8h00 à 11h45 et 13h00 à 16h45, vendredi 8h00 à 11h45, samedi 8h00 à 11h45 et
13h00 à 16h45
Frais: 1 visite maximum par semaine, par adresse
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-CONSTANT - SERVICE DES LOISIRS
330, rue Wilfrid-Lamarche, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 2S2
450 638-2010 poste 7200
Téléc.: 450 635-8415
Site internet: saint-constant.ca
Courriel: loisirs@saint-constant.ca
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Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Centre communautaire, centre culturel,
aréna, piscines, parcs et terrains de jeux, patinoires. * Coordination avec les organismes communautaires du
milieu. * Camp de jour estival. * Célébrations, spectacles. * Location de salle.
Territoire desservi: Saint-Constant
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 13h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-CONSTANT - VILLE
147, rue Saint-Pierre, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 2G1
450 638-2010
Téléc.: 450 638-5919
Site internet: saint-constant.ca
Courriel: communication@saint-constant.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Permis de construction. *
Collecte des matières résiduelles. * Licence pour animal domestique. * Système de notification d'urgence. *
Ramassage d'animaux morts sur des lieux résidentiels.
Territoire desservi: Saint-Constant
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-CYPRIEN-DE-NAPIERVILLE - MUNICIPALITÉ
121, rang Cyr, Napierville, Montérégie, QC, J0J 1L0
450 245-3658
Téléc.: 450 987-0165
Site internet: www.st-cypriendenapierville.com
Courriel: info@st-cypriendenapierville.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Permis de construction. *
Information sur la collecte des matières résiduelles.
Territoire desservi: Saint-Cyprien-de-Napierville
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-DAMASE - MUNICIPALITÉ
115, rue Saint-Étienne, Saint-Damase, Montérégie, QC, J0H 1J0
450 797-3341
Téléc.: 450 797-3543
Site internet: www.st-damase.qc.ca
Courriel: info@st-damase.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Inspections et permis de construction. * Service des incendies.
* Évaluation foncière.
Territoire desservi: Saint-Damase
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-DAVID - MUNICIPALITÉ
16, rue Saint-Charles, Saint-David, Montérégie, QC, J0G 1L0
450 789-2288
Site internet: www.stdavid.qc.ca
Courriel: info@stdavid.qc.ca
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Services: Gestion des services municipaux. * Information sur la collecte des matières résiduelles:
www.stdavid.qc.ca/services-aux-citoyens/environnement/gestion-des-matieres-residuelles * Service de
pompiers volontaires. * Informations sur l'évaluation des propriétés et des permis. * Location de salles. *
Programme de remboursement de couches lavables.
Territoire desservi: Saint-David
Horaire: lundi au mercredi 8h30 à 16h30, jeudi 10h00 à 18h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU - MUNICIPALITÉ
129, avenue Yamaska, Saint-Denis-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J0H 1K0
450 787-2244
Téléc.: 450 787-2635
Site internet: www.stdenissurrichelieu.com
Courriel: info@msdsr.com
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: www.stdenissurrichelieu.com/services-aux-citoyens/collecte-des-ordures *
Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sureté du Québec. * Service de voirie. * Système de
notifications d'urgence.
Territoire desservi: Saint-Denis-sur-Richelieu
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, été: lundi et
mardi 8h30 à 12h00 et 12h30 à 16h30, mercredi et jeudi 8h00 à 12h00 et 12h30 à 16h30, vendredi 8h00 à
12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ÉDOUARD - LOISIRS
405C, montée Lussier, Saint-Édouard, Montérégie, QC, J0L 1Y0
450-290-0153
Site internet: saintedouard.ca/activites-de-loisirs
Courriel: loisirs@saintedouard.ca
Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Centre communautaire, parcs. * Fêtes et
événements.
Territoire desservi: Saint-Édouard
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ÉDOUARD - MUNICIPALITÉ
405C, montée Lussier, Saint-Édouard, Montérégie, QC, J0L 1Y0
450 454-6333
Site internet: saintedouard.ca
Courriel: info@saintedouard.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Permis de construction. * Location de salle. * Service d'incendie. * Service de loisirs. *
Bibliothèque municipale.
Territoire desservi: Saint-Édouard
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-ÉTIENNE-DE-BEAUHARNOIS - MUNICIPALITÉ
489, chemin Saint-Louis, Saint-Étienne-de-Beauharnois, Montérégie, QC, J0S 1S0
450 225-1000
Téléc.: 450 225-1011
Site internet: www.st-etiennedebeauharnois.qc.ca
Courriel: info@st-etiennedebeauharnois.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier de collecte des matières résiduelles: www.stetiennedebeauharnois.qc.ca/service-des-collectes * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du
Québec. * Service de voirie.
Territoire desservi: Saint-Étienne-de-Beauharnois
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-GEORGES-DE-CLARENCEVILLE - MUNICIPALITÉ
1350, chemin Middle, Saint-Georges-de-Clarenceville, Montérégie, QC, J0J 1B0
450 294-2464
Téléc.: 450 294-2016
Site internet: clarenceville.qc.ca
Courriel: info@clarenceville.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: clarenceville.qc.ca/fr/collectes-écocentre-et-protection-de-leau * Sécurité
publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Licences pour animaux. * OMNIVIGIL, système
d'alerte automatisé pour rejoindre les citoyens en cas d'urgence: clarenceville.omnivigil.com
Territoire desservi: Saint-Georges-de-Clarenceville
Horaire: mardi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-GÉRARD-MAJELLA - MUNICIPALITÉ
444, rang Saint-Antoine, Saint-Gérard-Majella, Montérégie, QC, J0G 1X1
450 789-5777
Téléc.: 450 789-0065
Site internet: saintgerardmajella.ca
Courriel: direction@saintgerardmajella.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures:
www.saintgerardmajella.ca/?page=collecte * Informations sur les permis, les taxes et l'évaluation foncière. *
Alertes municipales en cas d'urgence.
Territoire desservi: Saint-Gérard-Majella
Horaire: lundi et mardi 8h00 à 16h00, mercredi 9h00 à 17h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-HUBERT - ARRONDISSEMENT
4250, chemin de la Savane, Longueuil, Montérégie, QC, J3Y 9G4
311
Téléc.: 450 463-7400
Site internet: www.longueuil.quebec
Services: Bureau de la présidence d'arrondissement. * Sauvegarde et amélioration des services de proximité.
Territoire desservi: Saint-Hubert
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, été: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30,
vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-HUGUES - MUNICIPALITÉ
171, rue Saint-Germain, local 103, Saint-Hugues, Montérégie, QC, J0H 1N0
450 794-2030
Téléc.: 450 794-2474
Site internet: www.saint-hugues.com
Courriel: reception@st-hugues.com
Services: Gestion des services municipaux. * Régie des incendies. * Inspection et émission de permis. *
Gestion des matières résiduelles. * Service d'urbanisme.
Territoire desservi: Saint-Hugues
Horaire: lundi au jeudi 9h30 à 12h00 et 13h30 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-HYACINTHE - VILLE
700, avenue de l'Hôtel-de-Ville , Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 5B2
450 778-8300
Site internet: www.ville.st-hyacinthe.qc.ca
Courriel: communications@ville.st-hyacinthe.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Service de sécurité incendie.
* Système de notification d'urgence. * Permis de stationnement. * Service d'urbanisme: permis de construction.
* Service des travaux publics: entretien des infrastructures. * Information sur la collecte des matières
résiduelles.
Territoire desservi: Saint-Hyacinthe
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 17h00, vendredi 8h30 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ISIDORE - LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
671, rang Saint-Régis, Saint-Isidore, Montérégie, QC, J0L 2A0
450 454-3919
Site internet: www.municipalite.saint-isidore.qc.ca
Courriel: loisirs@municipalite.saint-isidore.qc.ca
Services: * Activités sportives et récréatives. * Centre communautaire, parcs, patinoire, terrains de sports. *
Camp de jour estival. * Événements.
Territoire desservi: Saint-Isidore
Horaire: lundi au mercredi 8h30 à 16h30, jeudi 8h30 à 16h30 et 19h00 à 21h00, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ISIDORE - MUNICIPALITÉ
671, rang Saint-Régis, Saint-Isidore, Montérégie, QC, J0L 2A0
450 454-3919
Site internet: www.municipalite.saint-isidore.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Information sur la collecte
des matières résiduelles. * Service d'incendie. * Permis de construction.
Territoire desservi: Saint-Isidore
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-JACQUES-LE-MINEUR - ÉCOCENTRE
82, rue Principale, Saint-Jacques-le-Mineur, Montérégie, QC, J0J 1Z0
450 347-5446 poste 403
Site internet: www.saint-jacques-le-mineur.ca
Courriel: info@sjlm.ca
Services: Récupération des matières résiduelles. * Meubles en bois. * Matériaux de construction.
Clientèle: résidents
Territoire desservi: Saint-Jacques-le-Mineur
Horaire: fin mai à fin octobre: mercredi 13h00 à 16h00 sur appel, 1er samedi du mois 9h00 à 12h00
Frais: 2 visites gratuites par année, 80$ pour la troisième visite et les suivantes
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-JACQUES-LE-MINEUR - LOISIRS ET CULTURE
91, rue Principale, Saint-Jacques-le-Mineur, Montérégie, QC, J0J 1Z0
450 347-5446
Site internet: www.saint-jacques-le-mineur.ca/loisirs-et-culture.html
Courriel: info@sjlm.ca
Services: * Activités sportives et récréatives. * Terrains de jeu, parcs, terrain de baseball, aréna, patinoire. *
Location de salles. * Camp de jour.
Territoire desservi: Saint-Jacques-le-Mineur
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

SAINT-JACQUES-LE-MINEUR - MUNICIPALITÉ
91, rue Principale, Saint-Jacques-le-Mineur, Montérégie, QC, J0J 1Z0
450 347-5446
Site internet: www.saint-jacques-le-mineur.ca
Courriel: info@sjlm.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Service d'incendie. * Permis
de construction. * Collecte des matières résiduelles. * Location de salle.
Territoire desservi: Saint-Jacques-le-Mineur
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-JEAN-BAPTISTE - MUNICIPALITÉ
3041, rue Principale, Saint-Jean-Baptiste, Montérégie, QC, J0L 2B0
450 467-3456
Téléc.: 450 467-8813
Site internet: www.msjb.qc.ca
Courriel: info@msjb.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Service des incendies. *
Permis de construction. * Information sur la collecte des matières résiduelles.
Territoire desservi: Saint-Jean-Baptiste
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU - VILLE
188, rue Jacques-Cartier Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J3B 7B2
1 800 268-7072
Téléc.: 450 357-2285
Site internet: sjsr.ca
Courriel: info@sjsr.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Information sur les permis de construction et d'aménagement. *
Information sur les taxes, leur paiement et l'évaluation foncière. * Constats Express: paiement des constats
d'infraction en ligne. * Gestion des vignettes de stationnement. * Info-travaux: informations sur les travaux de la
voirie en cours. * Info-déneigement: informations sur les opérations de déneigement en cours. * Sécurité
publique: service de police et de sécurité incendie. * Authentification de documents et assermentation.
Territoire desservi: Saint-Jean-sur-Richelieu
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, horaire estival: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et
13h00 à 16h45, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-JUDE - MUNICIPALITÉ
940, rue du Centre, Saint-Jude, Montérégie, QC, J0H 1P0
450 792-3855
Téléc.: 450 792-3828
Site internet: www.saint-jude.ca
Courriel: info@saint-jude.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement des taxes municipales. * Information sur les
collectes de matières résiduelles. * Centre Internet: postes d'ordinateur et impression. * Aide financière pour
l'achat de couches lavables. * Service des travaux publics: entretien de la voirie, du réseau d'égoût, des
espaces publics et des bâtiments municipaux. * Service d'urbanisme: permis de lotissement, de construction et
de rénovation, certificats d'autorisation pour les piscines, l'affichage, les ventes de garage, etc. * Sécurité
publique: service des incendies, Sûreté du Québec. * Assermentation de documents. * Location de salle. *
Patinoire. * Prêt de brosses pour cheminée. * Remplissage d'extincteur.
Territoire desservi: Saint-Jude
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-LAMBERT - LOISIRS, SPORTS ET VIE COMMUNAUTAIRE
600, avenue Oak, Saint-Lambert, Montérégie, QC, J4P 2R6
450 466-3890
Site internet: www.saint-lambert.ca
Courriel: loisirs@saint-lambert.ca
Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Piscines, centre de conditionnement
physique, centre de loisirs, aréna, patinoires, parcs et terrains de jeux. * Jardins communautaires. *
Coordination avec les organismes communautaires du milieu. * Camp de jour estival, camp de la relâche. *
Location de salle.
Territoire desservi: Saint-Lambert
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 19h30, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-LAMBERT - VILLE
600, avenue Oak, Saint-Lambert, Montérégie, QC, J4P 2R6
450 672-4444
Site internet: www.saint-lambert.ca
Courriel: info.citoyens@saint-lambert.ca
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Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Permis de construction. * Licences pour chiens et chats. * Système de notification d'urgence. *
Service de loisirs, sports et vie communautaire. * Bibliothèque municipale.
Territoire desservi: Saint-Lambert
Horaire: lundi au mercredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, jeudi 8h30 à 19h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-LAZARE - LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
1301, rue du Bois, Saint-Lazare, Montérégie, QC, J7T 3E6
450 424-8000 poste 220
Téléc.: 450 424-3246
Site internet: ville.saint-lazare.qc.ca
Courriel: loisirs@ville.saint-lazare.qc.ca
Services: * Activités sportives et récréatives. * Centre communautaire, parcs, terrains de sports, piscine,
complexe sportif et patinoires extérieures. * Camp de jour estival. * Location de salle. * Ado'zone: activités et
soirées dansantes pour adolescents. * Fêtes, spectacles et événements.
Territoire desservi: Saint-Lazare
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 12h45 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-LAZARE - VILLE
1960, chemin Sainte-Angélique, Saint-Lazare, Montérégie, QC, J7T 3A3
450 424-8000
Téléc.: 450 455-3877
Site internet: ville.saint-lazare.qc.ca
Courriel: info@ville.saint-lazare.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Permis de construction. *
Collecte des matières résiduelles. * Service de sécurité incendie. * Jardins communautaires. * Subventions à
l'achat de couches lavables. * Licences pour chiens. * Service de loisirs. * Bibliothèque municipale.
Territoire desservi: Saint-Lazare
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 12h45 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-LIBOIRE - MUNICIPALITÉ
151, rue Gabriel, suite 102, Saint-Liboire, Montérégie, QC, J0H 1R0
450 793-2811
Téléc.: 450 793-4428
Site internet: www.st-liboire.ca
Courriel: reception@st-liboire.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement des taxes municipales. * Aide financière
pour l'achat de couches lavables. * Information sur les collectes de déchets. * Sécurité publique: service des
incendies, Sûreté du Québec. * Comités citoyens: comité arts et culture, comité de la politique de la famille,
comité consultatif d'urbanisme, comité des aînés, comité de la circulation routière. * Coin des zados: activités et
sorties régulières pour adolescents. * Permis de construction. * Le Reflet: journal municipal.
Territoire desservi: Saint-Liboire
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-LOUIS - MUNICIPALITÉ
750, rue Saint-Joseph, Saint-Louis, Montérégie, QC, J0G 1K0
450 788-2631
Téléc.: 450 788-2231
Site internet: www.saint-louis.ca
Courriel: admin@saint-louis.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: www.saint-louis.ca/fr/services-aux-citoyens/collectes-des-matieres-residuelles
* Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sureté du Québec. * Service des travaux publics: entretien
des infrastructures.
Territoire desservi: Saint-Louis
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE - MUNICIPALITÉ
140, rue Principale, Saint-Louis-de-Gonzague, Montérégie, QC, J0S 1T0
450 371-0523
Site internet: sldg.ca
Courriel: info@sldg.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement des taxes municipales. * Service
d'urbanisme: permis de construction, de vente de garage, de piscine, etc. * Service des travaux publics: voirie,
traitement des eaux usées, etc. * Information sur les collectes de matières résiduelles: sldg.ca/services-auxcitoyens/travaux-publics-et-environnement/collecte-dordures. * Sécurité publique: service des incendies, Sûreté
du Québec. * Le Gazouilleur: bulletin municipal. * Location de salles.
Territoire desservi: Saint-Louis-de-Gonzague
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h45, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU - MUNICIPALITÉ
102, rue de la Fabrique, Saint-Marc-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J0L 2E0
450 584-2258
Téléc.: 450 584-2795
Site internet: smsr.quebec
Courriel: info@smsr.quebec
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Information sur la gestion des matières résiduelles. * Sécurité publique: service de
sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Système de notification d'urgence.
Territoire desservi: Saint-Marc-Sur-Richelieu
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-MARCEL-DE-RICHELIEU - MUNICIPALITÉ
117, rue Saint-Louis, Saint-Marcel-de-Richelieu, Montérégie, QC, J0H 1T0
450 794-2832
Téléc.: 450 794-1140
Site internet: saintmarcelderichelieu.ca
Courriel: munst-marcel@mrcmaskoutains.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Évaluation foncière:
www.cibgm.ca/role/municipalite.php?id=54125 * Permis de construction et de travaux. * Service de sécurité
incendie.
Territoire desservi: Saint-Marcel-de-Richelieu
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-MATHIAS-SUR-RICHELIEU - VILLE
300, chemin des Patriotes, Saint-Mathias-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J3L 6Z5
450 658-2841
Téléc.: 450 447-1416
Site internet: www.saint-mathias-sur-richelieu.org
Courriel: info@st-mathias.org
Services: Gestion des services municipaux. * Taxation et évaluation foncière. * Service de sécurité incendie. *
Service des travaux publics: entretien des infrastructures. * Service d'urbanisme: permis de construction. *
Information sur la collecte des matières résiduelles.
Territoire desservi: Saint-Mathias-Sur-Richelieu
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h45, vendredi 8h30 à 12h00, été: fermé le vendredi
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-MATHIEU - MUNICIPALITÉ
299, chemin Saint-Édouard, Saint-Mathieu, Montérégie, QC, J0L 2H0
450 632-9528 poste 0
Téléc.: 450 632-9544
Site internet: municipalite.saint-mathieu.qc.ca
Courriel: info@municipalite.saint-mathieu.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Licences pour chiens et
chats. * Permis de construction. * Information sur la collecte des matières résiduelles.
Territoire desservi: Saint-Mathieu
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-MATHIEU - SERVICE DES LOISIRS
299, chemin Saint-Édouard, Saint-Mathieu, Montérégie, QC, J0L 2H0
450 632-9528 poste 225
Téléc.: 450 632-9544
Site internet: municipalite.saint-mathieu.qc.ca
Courriel: loisirs@municipalite.saint-mathieu.qc.ca
Services: * Activités sportives et récréatives. * Parcs, centre communautaire, terrains de sports, patinoire. *
Camp de jour estival. * Fêtes et événements. * Location de salle.
Territoire desservi: Saint-Mathieu
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 9h00 à 12h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-MATHIEU-DE-BELOEIL - MUNICIPALITÉ
5000, rue des Loisirs, Beloeil, Montérégie, QC, J3G 2C9
450 467-7490
Site internet: stmathieudebeloeil.ca
Courriel: info@stmathieudebeloeil.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Permis de construction. *
Collecte des matières résiduelles.* Location de salle.
Territoire desservi: Saint-Mathieu-de-Beloeil
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-MICHEL - LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
1700, rue Principale, Saint-Michel, Montérégie, QC, J0L 2J0
450 454-4502
Site internet: municipalite-saint-michel.ca/loisirs-et-cultures
Courriel: loisirs@mst-michel.ca
Services: * Activités sportives, récréatives et socioculturelles. * Centre communautaire, parcs, terrains de
sports.* Camp de jour estival. * Location de salle.
Territoire desservi: Saint-Michel
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-MICHEL - MUNICIPALITÉ
1700, rue Principale, Saint-Michel, Montérégie, QC, J0L 2J0
450 454-4502
Téléc.: 450 454-7508
Site internet: municipalite-saint-michel.ca
Courriel: info@mst-michel.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Service de sécurité incendie.
* Permis de construction. * Collecte des matières résiduelles. * Licences pour chiens. * Service de loisirs,
culture et vie communautaire. * Bibliothèque municipale.
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 12h30 à 16h30, vendredi 8h00 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-NAZAIRE D'ACTON - MUNICIPALITÉ
750, rue des Loisirs, Saint-Nazaire-d'Acton, Montérégie, QC, J0H 1V0
819 392-2347
Téléc.: 819 392-2039
Site internet: stnazairedacton.ca
Courriel: municipalite@mun-nazaire.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement des taxes municipales. * Calendrier des
collectes de matières résiduelles: stnazairedacton.ca/ordures-recyclage-matiere-organique-gros-rebuts.*
Entretien de l'éclairage public. * Permis de feux et de travaux de construction et de rénovation. * Sécurité
publique: service d'incendie, Sûreté du Québec. * Prêt de brosses pour cheminées. * Vérification et remplissage
des extincteurs. * Journal municipal Porte-Parole.
Territoire desservi: Saint-Nazaire-d'acton
Horaire: lundi, mercredi et jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-OURS - VILLE
2531, rue de l'Immaculée-Conception, Saint-Ours, Montérégie, QC, J0G 1P0
450 785-2203
Téléc.: 450 785-2254
Site internet: ville.saintours.qc.ca
Courriel: admin@saintours.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, taxes et
évaluations en ligne. * Calendrier des collectes des matières résiduelles: ville.saintours.qc.ca/collecte * Sécurité
publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Saint-Ours
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h15 et 12h45 à 16h00, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-PATRICE-DE-SHERRINGTON - LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
300, rue Saint-Patrice, Saint-Patrice-de-Sherrington, Montérégie, QC, J0L 2N0
450 454-4959 poste 202
Site internet: st-patrice-sherrington.com
Courriel: loisirs@sherr.ca
Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Centre communautaire, centre
multirécréatif, centre des loisirs, parcs, patinoire. * Coordination avec les organismes communautaires du
milieu. * Camp de jour estival. * Événements.
Territoire desservi: Saint-Patrice-de-Sherrington
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-PATRICE-DE-SHERRINGTON - MUNICIPALITÉ
300, rue Saint-Patrice, Saint-Patrice-de-Sherrington, Montérégie, QC, J0L 2N0
450 454-4959
Téléc.: 450 454-5677
Site internet: st-patrice-sherrington.com
Courriel: reception@sherr.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Service d'incendie. *
Information sur la collecte des matières résiduelles. * Permis de construction.
Territoire desservi: Saint-Patrice-de-Sherrington
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-PAUL-D'ABBOTSFORD - MUNICIPALITÉ
926, rue Principale Est, Saint-Paul-d'Abbotsford, Montérégie, QC, J0E 1A0
450 379-5408
Téléc.: 450 379-9905
Site internet: www.saintpauldabbotsford.qc.ca
Courriel: info@saintpauldabbotsford.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Service de protection incendie. * Évaluation foncière. *
Subvention pour l'achat de couches lavables. * Registraire des animaux perdus. * Information sur la gestion
des matières résiduelles. * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Saint-Paul-d'Abbotsford
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-PAUL-DE-L'ÎLE-AUX-NOIX - MUNICIPALITÉ
959, rue Principale, Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, Montérégie, QC, J0J 1G0
450 291-3166
Téléc.: 450 291-5930
Site internet: ileauxnoix.com
Courriel: info@ileauxnoix.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Calendrier
des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la gestion des matières résiduelles:
ileauxnoix.com/fr/citoyen/matieres-residuelles.html * Licences pour animaux. * Service Alerte Municipale (SAM):
système d'alertes municipales par messages téléphoniques ou par courriels pour les citoyens
Territoire desservi: Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-PHILIPPE - LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
2225, route Édouard-VII, Saint-Philippe, Montérégie, QC, J0L 2K0
450 659-7701 poste 258
Téléc.: 450 659-7702
Site internet: ville.saintphilippe.quebec/programmation-loisirs
Courriel: loisirs@ville.saintphilippe.quebec
Services: * Activités sportives et récréatives. * Centre communautaire, parcs, terrains de sports. * Coordination
avec les organismes du milieu. * Camp de jour estival. * Événements. * Location de salle.
Territoire desservi: Saint-Philippe
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-PHILIPPE - VILLE
175, chemin Sanguinet, bureau 201, Saint-Philippe, Montérégie, QC, J0L 2K0
450 659-7701
Téléc.: 450 659-7702
Site internet: ville.saintphilippe.quebec
Courriel: info@ville.saintphilippe.quebec
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Information sur la collecte
des matières résiduelles. * Permis de construction. * Système de notification d'urgence.
Territoire desservi: Saint-Philippe
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-PIE - VILLE
77, rue Saint-Pierre, Saint-Pie, Montérégie, QC, J0H 1W0
450 772-2488
Téléc.: 450 772-2233
Site internet: www.villest-pie.ca
Courriel: st-pie@villest-pie.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Collectes de matières recyclables et ordures. * Information sur la gestion des
matières résiduelles. * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sureté du Québec. * Service de voirie.
Territoire desservi: Saint-Pie
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h30 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-POLYCARPE - LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
1263, chemin Élie-Auclair, Saint-Polycarpe, Montérégie, QC, J0P 1X0
450 265-3777 poste 223
Téléc.: 450 265-1124
Site internet: stpolycarpe.ca/loisir-culture-et-vie-communautaire
Courriel: loisirs@stpolycarpe.ca
Services: * Activités récréatives et sportives. * Terrains de jeux, patinoire, parcs. * Location de salle. * Aide
pour les frais d'activités sportives. * Événements.
Territoire desservi: Saint-Polycarpe
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-POLYCARPE - MUNICIPALITÉ
1263, chemin Élie-Auclair, Saint-Polycarpe, Montérégie, QC, J0P 1X0
450 265-3777
Téléc.: 450 265-3010
Site internet: stpolycarpe.ca
Courriel: jparadis@stpolycarpe.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Permis de construction. *
Collecte des matières résiduelles. * Service des incendies. * Licences pour chiens. * Service de loisirs. *
Bibliothèque municipale.
Territoire desservi: Saint-Polycarpe
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-RÉMI - SERVICE DES LOISIRS
25, rue Saint-Sauveur, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-3993 poste 5345
Téléc.: 450 454-7978
Site internet: www.saint-remi.ca/loisirs-et-culture
Courriel: loisirs@ville.saint-remi.qc.ca
Services: * Activités sportives et récréatives. * Centre sportif, parcs, terrains de sports. * Camp de jour estival. *
Location de salle. * Fêtes et événements.
Territoire desservi: Saint-Rémi
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 13h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-RÉMI - VILLE
105, rue de la Mairie, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-3993 poste 0
Site internet: www.saint-remi.ca
Courriel: administration@ville.saint-remi.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Service de sécurité incendie.
* Collecte des matières résiduelles. * Permis de construction. * Licences pour chiens et chats. * Cour
municipale. * Bibliothèque municipale. * Service de loisirs.
Territoire desservi: Saint-Rémi
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU - MUNICIPALITÉ
1111, rue du Parc, Saint-Roch-de-Richelieu, Montérégie, QC, J0L 2M0
450 785-2755
Téléc.: 450 785-3098
Site internet: saintrochderichelieu.qc.ca
Courriel: info@saintrochderichelieu.com
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures. * Sécurité publique:
service de sécurité incendie, Sûreté du Québec, contrôle animalier. * Programme Pair. * Rôle d'évaluation
disponible en ligne.
Territoire desservi: Saint-Roch-De-Richelieu
Horaire: lundi, mercredi, jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, mardi 8h00 à 12h00 et 12h30 à 17h00 et 17h30
à 20h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-SÉBASTIEN - MUNICIPALITÉ
176, rue Dussault, Saint-Sébastien, Montérégie, QC, J0J 2C0
450 346-4205
Téléc.: 450 346-4207
Site internet: www.paroisse-saint-sebastien.ca
Courriel: info@municipalite-saint-sebastien.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Service d'incendie. *
Information sur la collecte des matières résiduelles: www.paroisse-saint-sebastien.ca/services-auxcitoyens/dechets-recyclage * Location de salle.
Territoire desservi: Saint-Sébastien
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-SIMON - MUNICIPALITÉ
49, rue du Couvent, Saint-Simon, Montérégie, QC, J0H 1Y0
450 798-2276
Téléc.: 450 798-2498
Site internet: www.saint-simon.ca
Courriel: info@saint-simon.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Information sur la gestion des matières résiduelles. * Sécurité publique: service de
sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Service de voirie.
Territoire desservi: Saint-Simon
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA - MUNICIPALITÉ
221, rue Centrale, Saint-Stanislas-de-Kostka, Montérégie, QC, J0S 1W0
450 373-8944
Téléc.: 450 373-8949
Site internet: st-stanislas-de-kostka.ca
Courriel: info@st-stanislas-de-kostka.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Service de sécurité incendie. * Sécuri-parc: patrouille à vélo,
burinage et escorte de groupes. * Alertes municipales en cas d'urgence.
Territoire desservi: Saint-Stanislas-de-Kostka
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-TÉLESPHORE - LOISIRS
1425, route 340, Saint-Télesphore, Montérégie, QC, J0P 1Y0
450 269-2999
Site internet: saint-telesphore.com
Courriel: loisirs@st-telesphore.ca
Services: * Parcs, sentiers pédestres, patinoire, centre communautaire. * Camp de jour estival.
Territoire desservi: Saint-Télesphore
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-TÉLESPHORE - MUNICIPALITÉ
1425, route 340, Saint-Télesphore, Montérégie, QC, J0P 1Y0
450 269-2999
Téléc.: 450 269-2257
Site internet: saint-telesphore.com
Courriel: info@st-telesphore.ca
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Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Information sur la collecte
des matières résiduelles. * Permis de construction. * Service des incendies. * Licences pour chiens. * Gestion
des animaux errants. * Service de loisirs.
Territoire desservi: Saint-Télesphore
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, été: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30,
vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-URBAIN-PREMIER - MUNICIPALITÉ
204, rue Principale, Saint-Urbain-Premier, Montérégie, QC, J0S 1Y0
450 427-3987
Téléc.: 450 427-2056
Site internet: saint-urbain-premier.com
Courriel: sainturbainpremier@videotron.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Services d'urbanisme et émission de permis. * Gestion des
matières résiduelles. * Service d'incendie. * Évaluation foncière en ligne: www.saint-urbainpremier.com/role_evaluation.html * Application Voilà! pour le signalement de problème non-urgent.
Territoire desservi: Saint-Urbain-Premier
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-VALENTIN - MUNICIPALITÉ
790, chemin 4e Ligne, Saint-Valentin, Montérégie, QC, J0J 2E0
450 291-5422
Téléc.: 450 291-5327
Site internet: municipalite.saint-valentin.qc.ca
Courriel: administration@municipalite.saint-valentin.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Évaluation foncière. *
Calendrier de collectes des matières résiduelles: municipalite.saintvalentin.qc.ca/documents/2022/Calendriers%202022%20Compo.xlsx.pdf
Territoire desservi: Saint-Valentin
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-VALÉRIEN-DE-MILTON - MUNICIPALITÉ
960, chemin de Milton, Saint-Valérien-de-Milton, Montérégie, QC, J0H 2B0
450 549-2463
Téléc.: 450 549-2993
Site internet: www.st-valerien-de-milton.qc.ca
Courriel: administration.st-valerien@mrcmaskoutains.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement des taxes municipales. * Service de voirie
et de travaux publics: entretien des égoûts, de la chaussée, des trottoirs, de l'éclairage public et des parcs et
bâtiments. * Service de l'hygiène du milieu et de l'environnement: eau potable, eaux usées. * Calendrier des
collectes de matières résiduelles: www.st-valerien-de-milton.qc.ca/collectes-des-matieres-residuelles * Service
d'urbanisme et de gestion du territoire: permis et certificats de piscine, de cabanon, de rénovation, d'installation
septique, etc. * Sécurité publique: service incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Saint-Valérien-de-Milton
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 12h30 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-ZOTIQUE - LOISIRS
1250, rue Principale, Saint-Zotique, Montérégie, QC, J0P 1Z0
450 267-9335 poste 4
Site internet: st-zotique.com
Courriel: loisirs@st-zotique.com
Services: * Activités récréatives et sportives. * Terrains de sports, patinoires, parcs, maison du citoyen. *
Location de salle. * Camps de la relâche et d'été. * Événements.
Territoire desservi: Saint-Zotique
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ZOTIQUE - MUNICIPALITÉ
1250, rue Principale, Saint-Zotique, Montérégie, QC, J0P 1Z0
450 267-9335
Téléc.: 450 267-0907
Site internet: st-zotique.com
Courriel: infost-zo@st-zotique.com
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Permis de construction. * Licences pour animaux.
Territoire desservi: Saint-Zotique
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 13h00, été: lundi au jeudi 8h30 à 16h00, vendredi 8h30
à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-ANGÈLE-DE-MONNOIR - MUNICIPALITÉ
5, chemin du Vide, Sainte-Angèle-de-Monnoir, Montérégie, QC, J0L 1P0
450 460-7838
Téléc.: 450 460-3853
Site internet: www.sainte-angele-de-monnoir.ca
Courriel: info@sainte-angele-de-monnoir.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec. * Évaluation
foncière en ligne: www.cibgm.ca/role/municipalite.php?id=55030 * Système d'alerte automatisé pour les
urgences municipales. * Calendrier de collecte des matières résiduelles: www.sainte-angele-demonnoir.ca/info-collectes
Territoire desservi: Sainte-Angèle-de-Monnoir
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-ANNE-DE-SABREVOIS - MUNICIPALITÉ
1218, route 133, Sainte-Anne-de-Sabrevois, Montérégie, QC, J0J 2G0
450 347-0066
Téléc.: 450 347-4040
Site internet: sainte-anne-de-sabrevois.com
Courriel: info.sabrevois@videotron.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Licences pour animaux. * Calendrier des collectes de matières recyclables et
ordures et information sur la gestion des matières résiduelles: sainte-anne-de-sabrevois.com/gestion-desmatieres-residuelles * Telmatik, système d'alertes municipales en cas d'urgence: sainte-anne-desabrevois.com/telmatik
Territoire desservi: Sainte-Anne-de-Sabrevois
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINTE-ANNE-DE-SOREL - MUNICIPALITÉ
1685, chemin du Chenal-du-Moine, Sorel-Tracy, Montérégie, QC, J3P 5N3
450 742-1616
Téléc.: 450 742-1118
Site internet: www.sainteannedesorel.ca
Courriel: info@sainteannedesorel.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures. * Sécurité publique:
service de sécurité civile, Sûreté du Québec. * Rôle d'évaluation disponible en ligne.
Territoire desservi: Sainte-Anne-de-Sorel
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-BARBE - MUNICIPALITÉ
470, chemin de l'Église, Sainte-Barbe, Montérégie, QC, J0S 1P0
450 371-2504
Téléc.: 450 371-2575
Site internet: www.ste-barbe.com
Courriel: info@ste-barbe.com
Services: Gestion des services municipaux. * Informations et collecte des matières résiduelles, recyclables et
compostables selon le calendrier: www.ste-barbe.com/collecte-et-recuperation. * Perception des taxes. *
Service de sécurité incendie. * Travaux publics et assainissement des eaux. * Service d'urbanisme: règlements
et permis. * Rôle d'évaluation disponible en ligne. * Location de salle.
Territoire desservi: Sainte-Barbe
Horaire: lundi au mercredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi
8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-BRIGIDE-D'IBERVILLE - MUNICIPALITÉ
555, rue Principale, Sainte-Brigide-d'Iberville, Montérégie, QC, J0J 1X0
450 293-7511
Téléc.: 450 293-1077
Site internet: sainte-brigide.qc.ca
Courriel: info@sainte-brigide.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes des matières résiduelles: saintebrigide.qc.ca/municipalite/categories/collectes-residuelles * Sécurité publique: service de sécurité incendie,
Sûreté du Québec. * OMNIalert, système d'alerte aux citoyens: sainte-brigide.omnivigil.com * Licences pour
chiens.
Territoire desservi: Sainte-Brigide-d'Iberville
Horaire: mardi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-CATHERINE - SPORTS, CULTURE, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
5365, boulevard Saint-Laurent, Sainte-Catherine, Montérégie, QC, J5C 1A6
450 632-0590 poste 5210
Téléc.: 450 632-9908
Site internet: www.ville.sainte-catherine.qc.ca/sports-culture-et-loisirs
Courriel: sports-culture@vdsc.ca
Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Centre communautaire, aréna, parcs et
terrains de jeux, piscine, patinoires. * Coordination avec les organismes communautaires du milieu. * Camp de
jour estival. * Location de salle. * Événements.
Territoire desservi: Sainte-Catherine
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 19h30, vendredi 8h30 à 16h30
Frais: variables
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Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-CATHERINE - VILLE
5465, boulevard Marie-Victorin, Sainte-Catherine, Montérégie, QC, J5C 1M1
450 632-0590
Téléc.: 450 638-3298
Site internet: www.ville.sainte-catherine.qc.ca
Courriel: communications@vdsc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Assermentation. * Collecte
des matières résiduelles. * Permis de construction. * Licences pour chats et chiens. * Système de notification
d'urgence. * Service de sports, culture et loisirs. * Bibliothèque municipale.
Territoire desservi: Sainte-Catherine
Horaire: lundi, mercredi et jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mardi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 19h30,
vendredi 8h30 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-CHRISTINE - MUNICIPALITÉ
646, 1er rang Ouest, Sainte-Christine, Montérégie, QC, J0H 1H0
819 858-2828
Téléc.: 819 858-9191
Site internet: ste-christine.com
Courriel: directiongenerale@ste-christine.com
Services: Gestion des services municipaux. * Service incendie. * Permis d'urbanisme et d'aménagement. *
Paiement de taxes municipales. * Location de salles. * Information sur la gestion des déchets.
Territoire desservi: Sainte-Christine
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-CLOTILDE - LOISIRS ET CULTURE
2452, chemin de l'Église, Sainte-Clotilde, Montérégie, QC, J0L 1W0
450 826-3129
Téléc.: 450 826-3217
Site internet: www.ste-clotilde.ca/fr/loisirs-et-culture/activites
Courriel: info@ste-clotilde.ca
Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Centre communautaire, aréna, patinoires,
parcs et terrains sportifs. * Camp de jour estival.
Territoire desservi: Sainte-Clotilde
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 12h30 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

SAINTE-CLOTILDE - MUNICIPALITÉ
2452, chemin de l'Église, Sainte-Clotilde, Montérégie, QC, J0L 1W0
450 826-3129
Téléc.: 450 826-3217
Site internet: ste-clotilde.ca
Courriel: info@ste-clotilde.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Service d'incendie. * Collecte
des matières résiduelles. * Permis de construction. * Service de loisirs et culture. * Bibliothèque municipale.
Territoire desservi: Sainte-Clotilde
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 12h30 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINTE-HÉLÈNE-DE-BAGOT - MUNICIPALITÉ
421, 4e Avenue, Sainte-Hélène-de-Bagot, Montérégie, QC, J0H 1M0
450 791-2455
Téléc.: 450 791-2550
Site internet: www.saintehelenedebagot.com
Courriel: mun@saintehelenedebagot.com
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement des taxes municipales. * Calendrier des
collectes de matières résiduelles: www.saintehelenedebagot.com/fr/services-aux-citoyens/collectes-desmatieres-residuelles * Permis de construction, d'affichage, de piscine, de rénovation, etc. * Sécurité publique:
service des incendies, Sûreté du Québec. * Location de salles. * Journal municipal.
Territoire desservi: Sainte-Hélène-de-Bagot
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-JULIE - LOISIRS
1580, chemin du Fer-à-Cheval, Sainte-Julie, Montérégie, QC, J3E 2M1
450 922-7122
Site internet: www.ville.sainte-julie.qc.ca
Courriel: loisirs@ville.sainte-julie.qc.ca
Services: * Activités sportives et récréatives. * Centre communautaire, piscines, aréna, patinoires, parcs,
terrains sportifs. * Jardin communautaire. * Camp de jour estival. * Fêtes, spectacles et événements.
Territoire desservi: Sainte-Julie
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 19h00, vendredi 8h00 à 16h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-JULIE - VILLE
1580, chemin du Fer-à-Cheval, Sainte-Julie, Montérégie, QC, J3E 2M1
450 922-7111
Site internet: www.ville.sainte-julie.qc.ca
Courriel: clientele@ville.sainte-julie.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Assermentation. * Service
d'incendie. * Information sur la collecte des matières résiduelles. * Permis de construction. * Bibliothèque
municipale.
Territoire desservi: Sainte-Julie
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 19h00, vendredi 8h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-JUSTINE-DE-NEWTON - LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
2842, rue Principale, Sainte-Justine-de-Newton, Montérégie, QC, J0P 1T0
450 764-3573 poste 221
Site internet: www.sainte-justine-de-newton.ca/loisirs
Courriel: administration@sainte-justine-de-newton.ca
Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Piscine, patinoire et parcs. * Coordination
avec les organismes communautaires du milieu. * Camp de jour estival. * Événements et fêtes.
Territoire desservi: Sainte-Justine-de-Newton
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINTE-JUSTINE-DE-NEWTON - MUNICIPALITÉ
2627, rue Principale, Sainte-Justine-de-Newton, Montérégie, QC, J0P 1T0
450 764-3573
Téléc.: 450 764-3180
Site internet: www.sainte-justine-de-newton.ca
Courriel: administration@sainte-justine-de-newton.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Permis de construction. *
Collectes de matières résiduelles. * Service d'incendie. * Licences pour chiens.
Territoire desservi: Sainte-Justine-de-Newton
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, été: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30,
vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-MADELEINE - MUNICIPALITÉ
850, rue Saint-Simon, Sainte-Madeleine, Montérégie, QC, J0H 1S0
450 795-3822
Téléc.: 450 795-3736
Site internet: www.villestemadeleine.qc.ca
Courriel: administration@stemadeleine.quebec
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement des taxes municipales. * Service des
travaux publics: entretien des infrastructures. * Service d'urbanisme: autorisations de construction, de
lotissement, de piscine, d'installation septique, etc. * Sécurité publique: service des incendies, Sûreté du
Québec. * Calendrier des collectes de matières résiduelles. * Aide financière pour l'achat de couches lavables. *
Location de salles et d'équipement.
Territoire desservi: Sainte-Madeleine
Horaire: hiver: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, été: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à
16h30, vendredi 8h30 à 12h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-MARTHE - LOISIRS
776, rue des Loisirs, Sainte-Marthe, Montérégie, QC, J0P 1W0
450 459-4284
Site internet: www.sainte-marthe.ca
Courriel: loisirs@sainte-marthe.ca
Services: * Activités récréatives et sportives. * Parcs, patinoire, terrains de jeu. * Événements.
Territoire desservi: Sainte-Marthe
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-MARTHE - MUNICIPALITÉ
776, rue des Loisirs, Sainte-Marthe, Montérégie, QC, J0P 1W0
450 459-4284
Site internet: www.sainte-marthe.ca
Courriel: info@sainte-marthe.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Information sur la collecte
des matières résiduelles. * Service des incendies. * Licences pour chiens. * Location de salle. * Permis de
construction.
Territoire desservi: Sainte-Marthe
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINTE-MARTINE - MUNICIPALITÉ
3, rue des Copains, Sainte-Martine, Montérégie, QC, J0S 1V0
450 427-3050
Téléc.: 450 427-7331
Site internet: sainte-martine.ca
Courriel: info@sainte-martine.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Service de protection incendie. * Évaluation foncière. * Collecte
des ordures et des matières recyclables. * Voilà: application mobile permettant de signaler un incident
requérant l'intervention du service de la voirie. * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du
Québec.
Territoire desservi: Sainte-Martine
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-VICTOIRE-DE-SOREL - MUNICIPALITÉ
517, Rang Sud, Sainte-Victoire-de-Sorel, Montérégie, QC, J0G 1T0
450 782-3111
Téléc.: 450 782-2687
Site internet: saintevictoiredesorel.qc.ca
Courriel: info@saintevictoiredesorel.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, paiement des
taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures. * Sécurité publique: sécurité incendie,
Sûreté du Québec. * Rôle d'évaluation en ligne.
Territoire desservi: Sainte-Victoire-De-Sorel
Horaire: lundi, mardi et jeudi 8h00 à 16h30, mercredi 8h00 à 17h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD - VILLE
61, rue Sainte-Cécile, Salaberry-de-Valleyfield, Montérégie, QC, J6T 1L8
450 370-4300
Téléc.: 450 370-4343
Site internet: www.ville.valleyfield.qc.ca
Courriel: communications@ville.valleyfield.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Collecte des déchets, de la récupération et du composte selon
le calendrier et les secteurs: www.ville.valleyfield.qc.ca/collecte * Opérations de déneigement et normes
hivernales. * Règlements d'urbanisme. * Demande de permis résidentiels ou commerciaux en ligne. * Sécurité
publique: service de sécurité incendie et mesures d'urgence. * Aménagement et entretien des infrastructures
publiques. * Requêtes, plaintes et réclamations. * Paiement en ligne des taxes municipales et des constats
d'infraction: www.ville.valleyfield.qc.ca/envoi-des-comptes-de-taxes
Territoire desservi: Salaberry-de-Valleyfield
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h15 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SERVICE DE POLICE DE CHÂTEAUGUAY
55, boulevard Maple, Châteauguay, Montérégie, QC, J6J 3P9
450 698-1331
Site internet: ville.chateauguay.qc.ca/service-de-police/accueil
Courriel: police@police.chateauguay.ca
Services: Maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique. * Prévention et répression des crimes et
infractions. * Vérification des antécédents judiciaires. * Sensibilisation.
Territoire desservi: Châteauguay, Léry, Beauharnois, Saint-Isidore
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SERVICE DE POLICE DE L'AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL - DIVISION NORD
699, boulevard Curé-Poirier Ouest, Longueuil, Montérégie, QC, J4J 2J1
450 463-7011
Site internet: www.longueuil.quebec/fr/police
Courriel: spal@longueuil.quebec
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. * Troque ton ticket: programme permettant aux cyclistes de faire annuler un constat d'infraction
en échange de leur participation à une séance d'éducation et de prévention en matière de sécurité à vélo.
Territoire desservi: Boucherville, Saint-Lambert, Vieux-Longueuil
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SERVICE DE POLICE DE L'AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL - DIVISION SUD
7151, boulevard Cousineau, Longueuil, Montérégie, QC, J3Y 9K5
450 463-7011
Site internet: www.longueuil.quebec/fr/police
Courriel: spal@longueuil.quebec
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. * Troque ton ticket: programme permettant aux cyclistes de faire annuler un constat d'infraction
en échange de leur participation à une séance d'éducation et de prévention en matière de sécurité à vélo.
Territoire desservi: Brossard, Greenfield Park, Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Hubert
Horaire: 7 jours
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SOCIÉTÉ DE GESTION DES HUILES USAGÉES
248, boulevard Fréchette, bureau 204, Chambly, Montérégie, QC, J3L 2Z5
1 877 987-6448
Téléc.: 450 450-9998
Site internet: soghu.com
Courriel: soghu@soghu.ca
Services: Récupération et valorisation des produits d'entretien mécanique usagés (huiles, glycols, filtres,
aérosols et contenants de plastiques d'huiles et de glycols). * Sensibilisation. * Points de dépôts:
soghu.com/fr/recuperateurs#trouver-un-recuperateur
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SOREL-TRACY - VILLE
71, rue Charlotte , Sorel-Tracy, Montérégie, QC, J3P 7K1
450 780-5600
Site internet: www.ville.sorel-tracy.qc.ca
Courriel: info@ville.sorel-tracy.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Suivi et demandes de permis d'aménagement ou de
construction en ligne: cliquer ici * Évaluation foncière, informations sur les taxes municipales et paiement. *
Collecte des encombrants, des déchets, de la récupération et du composte selon le calendrier: cliquer ici *
Sécurité publique: service incendie, Sûreté du Québec. * Aménagement et règlements d'urbanisme. *
Subventions environnementales: couches lavables, produits d'hygiène menstruelle. * Service d'alertes
municipales.
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Territoire desservi: Sorel-Tracy, sécurité incendie: Sorel-Tracy, Saint-Joseph-de-Sorel, Sainte-Victoire-deSorel, Saint-Robert, Sainte-Anne-de-Sorel, prévention incendie: MRC Pierre-De Saurel sauf Saint-Ours
Horaire: horaire régulier: lundi au jeudi 8h15 à 12h00 et 13h15 à 16h30, vendredi 8h15 à 12h00 et 13h15 à
15h30, horaire d'été: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC D'ACTON
1855, rue Landry, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-3663
Téléc.: 450 546-3553
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca
Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC d'Acton
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY
625, rue Hébert, Salaberry-de-Valleyfield, Montérégie, QC, J6S 0K9
450 370-4350
Téléc.: 450 370-4386
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca
Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC Beauharnois-Salaberry
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU
4000, rue des Loisirs, Beloeil, Montérégie, QC, J3G 2C9
450 536-0032
Téléc.: 450 536-0052
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca
Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC La Vallée-du-Richelieu
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC DE ROUVILLE
331, chemin Chambly, Marieville, Montérégie, QC, J3M 1N9
450 460-4429
Téléc.: 450 460-3656
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca
Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC Rouville
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
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Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES EST
599, boulevard Harwood, Vaudreuil-Dorion, Montérégie, QC, J7V 7W2
450 424-1212
Téléc.: 450 424-8580
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca
Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC Vaudreuil-Soulanges
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES OUEST
551, route 201, Saint-Clet, Montérégie, QC, J0P 1S0
450 456-3883
Téléc.: 450 456-3804
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca
Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC Vaudreuil-Soulanges
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC DES MASKOUTAINS
925, rue Dessaulles, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3C4
450 778-2811
Téléc.: 450 778-8640
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca
Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC des Maskoutains
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC DU HAUT-RICHELIEU
88, rue de l'Église Nord, Lacolle, Montérégie, QC, J0J 1J0
450 246-3856
Téléc.: 450 246-1149
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca
Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC du Haut-Richelieu
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT
25, rue Saint-Paul, Ormstown, Montérégie, QC, J0S 1K0
450 829-2887
Téléc.: 450 829-2854
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca
Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC Le Haut-Saint-Laurent
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC LES JARDINS-DE-NAPIERVILLE
522, rue Saint-Jacques, Napierville, Montérégie, QC, J0J 1L0
450 245-0666
Téléc.: 450 245-3705
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca
Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgence: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC PIERRE-DE SAUREL
1805, boulevard Saint-Louis, Sorel-Tracy, Montérégie, QC, J3R 5A2
450 473-7947
Téléc.: 450 743-9107
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca
Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC Pierre-De Saurel
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

TERRASSE-VAUDREUIL - LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES
74, 7e Avenue, Terrasse-Vaudreuil, Montérégie, QC, J7V 3M9
514 453-8120
Téléc.: 514 453-1180
Site internet: www.terrasse-vaudreuil.ca
Courriel: info@terrasse-vaudreuil.ca
Services: * Activités sportives et récréatives. * Centre communautaire, piscine, patinoire, terrains de sports. *
Camp de jour estival. * Location de salle.
Territoire desservi: Terrasse-Vaudreuil
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

TERRASSE-VAUDREUIL - MUNICIPALITÉ
74, 7e Avenue, Terrasse-Vaudreuil, Montérégie, QC, J7V 3M9
514 453-8120
Téléc.: 514 453-1180
Site internet: www.terrasse-vaudreuil.ca
Courriel: info@terrasse-vaudreuil.ca
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Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Service d'incendie. * Collecte
des matières résiduelles. * Permis de construction. * Licences pour chiens et chats.
Territoire desservi: Terrasse-Vaudreuil
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, été: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30,
vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

TRÈS-SAINT-RÉDEMPTEUR - LOISIRS
769, route Principale, Très-Saint-Rédempteur, Montérégie, QC, J0P 1P1
450 451-5203
Site internet: tressaintredempteur.ca
Courriel: recep@tressaintredempteur.ca
Services: * Centre communautaire, parcs, terrains de jeu. * Bibliothèque. * Activités récréatives et sportives. *
Événements.
Territoire desservi: Très-Saint-Rédempteur
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

TRÈS-SAINT-RÉDEMPTEUR - MUNICIPALITÉ
769, route Principale, Très-Saint-Rédempteur, Montérégie, QC, J0P 1P1
450 451-5203
Site internet: tressaintredempteur.ca
Courriel: recep@tressaintredempteur.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Permis de construction. *
Calendrier de collecte des matières résiduelles: tressaintredempteur.ca/wpcontent/uploads/2021/12/Calendrier_collectes_2022_web.pdf
Territoire desservi: Très-Saint-Rédempteur
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

UPTON - MUNICIPALITÉ
810, rue Lanoie, Upton, Montérégie, QC, J0H 2E0
450 549-5611
Téléc.: 450 549-5045
Site internet: www.upton.ca
Courriel: info@upton.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Service de protection incendie. * Commissaire à
l'assermentation. * Évaluation foncière en ligne. * Location de salles. * Information sur la collecte des matières
résiduelles. * Sécurité publique: service de sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Upton
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

VARENNES - VILLE
175, rue Sainte-Anne, Varennes, Montérégie, QC, J3X 1T5
450 652-9888
Téléc.: 450 652-2655
Site internet: ville.varennes.qc.ca
Courriel: citoyens@ville.varennes.qc.ca
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Services: Gestion des services municipaux. * Service de sécurité incendie. * Information et collecte des
matières résiduelles selon le calendrier prévu: www.ville.varennes.qc.ca/services/environnement/matieresresiduelles * Département d'urbanisme et permis de construction. * Requêtes et gestion des travaux publics. *
Système de notification d'urgence.
Territoire desservi: Varennes
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h15 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

VAUDREUIL-DORION - LOISIRS ET CULTURE
3093, boulevard de la Gare, bureau B-230, Vaudreuil-Dorion, Montérégie, QC, J7V 9R2
450 455-3371
Téléc.: 450 424-3270
Site internet: www.ville.vaudreuil-dorion.qc.ca/fr
Courriel: loisirsculture@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca
Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Centre multisports, aréna, piscines, parcs,
patinoires et terrains de sports. * Bibliothèque. * Coordination avec les organismes communautaires du milieu. *
Camp de jour estival. * Spectacles et événements. * Location de salle.
Territoire desservi: Vaudreuil-Dorion
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h45, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

VAUDREUIL-DORION - VILLE
2555, rue Dutrisac, bureau 200, Vaudreuil-Dorion, Montérégie, QC, J7V 7E6
450 455-3371
Téléc.: 450 424-8540
Site internet: www.ville.vaudreuil-dorion.qc.ca/fr
Courriel: courriel@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Service d'incendie. * Collecte
des matières résiduelles. * Permis de construction. * Système de notification d'urgence. * Licences pour chats
et chiens.
Territoire desservi: Vaudreuil-Dorion
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h45, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

VAUDREUIL-SUR-LE-LAC - LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES
44, rue de l'Église, Vaudreuil-sur-le-Lac, Montérégie, QC, J7V 8P3
450 455-1133 poste 6
Téléc.: 450 455-8614
Site internet: www.vsll.ca
Courriel: loisirs@vsll.ca
Services: * Activités sportives et récréatives. * Centre communautaire, parcs, terrains de sports. * Camp de
jour estival. * Location de salle. * Fêtes et événements.
Territoire desservi: Vaudreuil-sur-le-Lac
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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VAUDREUIL-SUR-LE-LAC - MUNICIPALITÉ
44, rue de l'Église, Vaudreuil-sur-le-Lac, Montérégie, QC, J7V 8P3
450 455-1133
Téléc.: 450 455-8614
Site internet: www.vsll.ca
Courriel: communications@vsll.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Information sur la collecte
des matières résiduelles. * Permis de construction.
Territoire desservi: Vaudreuil-sur-le-Lac
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

VENISE-EN-QUÉBEC - MUNICIPALITÉ
237, 16e Avenue Ouest, Venise-en-Québec, Montérégie, QC, J0J 2K0
450 346-4260
Site internet: veniseenquebec.ca
Courriel: information@venise-en-quebec.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Calendrier des collectes des
matières résiduelles: veniseenquebec.ca/collectes-et-recyclage * Service des travaux publics: entretien des
infrastructures. * Permis de construction.
Territoire desservi: Venise-en-Québec
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

VERCHÈRES - VILLE
581, route Marie-Victorin, Verchères, Montérégie, QC, J0L 2R0
450 583-3307
Téléc.: 450 583-3637
Site internet: www.ville.vercheres.qc.ca
Courriel: mairie@ville.vercheres.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Service d'incendie. *
Information sur la collecte des matières résiduelles. * Permis de construction.
Territoire desservi: Verchères
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

VIEUX-LONGUEUIL - ARRONDISSEMENT
4250, chemin de la Savane, Longueuil, Montérégie, QC, J3Y 9G4
450 463-7311
Téléc.: 450 463-7391
Site internet: www.longueuil.quebec
Services: Bureau de la présidence d'arrondissement. * Sauvegarde et amélioration des services de proximité.
Territoire desservi: Vieux-Longueuil
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, été: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30,
vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

WARDEN - MUNICIPALITÉ
172, rue Principale, Warden, Montérégie, QC, J0E 2M0
450 539-1349
Site internet: municipalites-du-quebec.ca/warden
Courriel: info@village.warden.qc.ca
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Services: Gestion des services municipaux. * Service des permis et de voirie. * Paiement des taxes
municipales.
Territoire desservi: Warden
Horaire: mercredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 18h00, jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

WATERLOO - VILLE
417, rue de la Cour, Waterloo, Montérégie, QC, J0E 2N0
450 539-2282
Téléc.: 450 539-3257
Site internet: ville.waterloo.qc.ca
Courriel: administration@ville.waterloo.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Service de paiement des contraventions. * Évaluation foncière.
* Urbanisme. * Collecte des ordures et des matières recyclables. * Service de sécurité incendie régional.
Territoire desservi: Waterloo
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

YAMASKA - MUNICIPALITÉ
100, rue Guilbault, Yamaska, Montérégie, QC, J0G 1X0
450 789-2489
Téléc.: 450 789-2970
Site internet: www.yamaska.ca
Courriel: info@yamaska.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement des taxes municipales. * Calendrier des
collectes d'ordures: www.yamaska.ca/index.php?page=collecte * Permis de construction, de roulotte
saisonnière, d'installation septique, de piscine, de rénovation et de vente de garage. * Infrastructures et
inspection: travaux relatifs à l'entretien de la voirie, de l'aqueduc, des égoûts, des parcs et des bâtiments
municipaux. * Sécurité publique: service des incendies, Sûreté du Québec. * Bulletin municipal. * Système
automatisé de messagerie en cas de situation d'urgence. * Écocentre.
Territoire desservi: Yamaska
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 12h30 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Services provinciaux
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - CHÂTEAUGUAY
147, boulevard Saint-Jean-Baptiste, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 3B1
450 691-4325
Téléc.: 450 699-0496
Site internet: ccjrs.com/bureaux/chateauguay
Courriel: chateauguay@ccjrs.com
Services: Services juridiques gratuits ou à bas prix aux personnesadmissibles financièrement. * Reçoit et
traite les demandes d'aide juridique.
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: Châteauguay, Saint-Constant, Delson, Kahnawake
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: les personnes peuvent être admises à l'aide juridique gratuite ou moyennant le paiement d'une
contribution entre 100$ et 800$, selon leur situation financière, voir le site web pour les barèmes
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - DROIT CIVIL - LONGUEUIL
101, boulevard Roland-Therrien, bureau 200, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 4B9
450 928-7659
Téléc.: 450 928-7670
Site internet: ccjrs.com/bureaux/longueuil-civil
Courriel: longueuilcivil@ccjrs.com
Services: Services juridiques en matière de droit civil et familial gratuits ou à bas prix aux
personnesadmissibles financièrement. * Reçoit et traite les demandes d'aide juridique.
Clientèle: personne ou organisation sans but lucratif résidant au Québec ou contrainte de rester au Québec,
financièrement admissible et dont le service juridique demandé est couvert par la Loi
Territoire desservi: Boucherville, Brossard, Candiac, Greenfield Park, La Prairie, Longueuil, Saint-Amable,
Saint-Basile-le-Grand, Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Hubert, Saint-Lambert, Sainte-Julie-de-Verchères,
Varennes, Verchères
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: les personnes peuvent être admises à l'aide juridique gratuite ou moyennant le paiement d'une
contribution entre 100$ et 800$, selon leur situation financière, voir le site web pour les barèmes
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - SALABERRY-DE-VALLEYFIELD
151, rue Salaberry Ouest, Salaberry-de-Valleyfield, Montérégie, QC, J6T 2H8
450 370-3064
Téléc.: 450 370-3068
Site internet: ccjrs.com/bureaux/salaberry-de-valleyfield
Courriel: valleyfield@ccjrs.com
Services: Services juridiques gratuits ou à bas prix aux personnes admisibles financièrement. * Reçoit et traite
les demandes d'aide juridique.
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: MRC Beauharnois-Salaberry, Vaudreuil-Dorion
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
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 parapublic

BUREAU DE SERVICES QUÉBEC DE HUNTINGTON
16, rue Prince, local 102, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 264-5323
Téléc.: 450 264-3297
Site internet: www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/centre-local-emploi
Services: Services d'accompagnement en matière d'intégration du marché du travail ou d'aide de dernier
recours. * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * 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.
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: MRC Le-Haut-Saint-Laurent
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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

CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE LA RIVE-SUD
101, boulevard Roland-Therrien, bureau 301, Longueuil, Montérégie, QC, J4H 4B9
450 928-7655
Téléc.: 450 928-7657
Site internet: ccjrs.com
Courriel: administration@ccjrs.com
Services: Services d'aide juridique, gratuits ou à bas prix aux personnesadmissibles financièrement, par des
avocats, ou des notaires, en droit civil et social, familial, matrimonial, criminel et carcéral, protection de la
jeunesse, jeunes contrevenants, immigration, administratif. * Représentation devant un tribunal en première
instance ou en appel, en demande ou en défense. * Assistance dans certains cas expressément prévus par la
loi. * Consultation juridique. * Consultation téléphonique, accessible 24 heures, 7 jours, lors d'une arrestation ou
en cas de détention. * Information juridique sur les droits et obligations des bénéficiaires. * Implication
communautaire. * Réception des plaintes.
Clientèle: personnes ou organisations 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: Rive-Sud
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
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 parapublic

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC - LONGUEUIL
25, boulevard La Fayette, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 5B7
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: Montérégie
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme du gouvernement provincial

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC - VALLEYFIELD
9, rue Nicholson, Salaberry-de-Valleyfield, Montérégie, QC, J6T 4M4
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: Salaberry-de-Valleyfield
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, fermé les jours fériés
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Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme du gouvernement provincial

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC - YAMASKA
2710, rue Bachand, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 8B6
1 844 838-0808
Téléc.: 1 855 722-8081
Site internet: www.cnesst.gouv.qc.ca/fr
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: Yamaska, Saint-Hyacinthe
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC
25, boulevard Lafayette, 3e étage, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 5C7
1 800 361-2090
Téléc.: 450 651-2258
Site internet: www.cptaq.gouv.qc.ca
Courriel: info@cptaq.gouv.qc.ca
Services: Application de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et de la Loi sur
l'acquisition de terres agricoles par des non-résidents. * Information générale et spécialisée. * Traitement des
demandes individuelles d'autorisation: inclusion, aliénation, lotissement, coupe d'érables, etc. * Émission de
permis et d'attestation. * Gestion des dénonciations: vérification et enquête. * Gestion des plaintes. * Formulaire
de demande d'autorisation en ligne:
www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/A12037_CPTAQ_Formulaire_demande_autorisation_LPT
AA_AC.pdf * Formulaire de déclaration d'exercise d'un droit en ligne:
www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=180&ampMP=20-145
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL - MONTÉRÉGIE
25, boulevard La Fayette, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 5B7
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: Montérégie
Horaire: bureau: sur rendez-vous pour enquête et médiation
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CURATEUR PUBLIC - DIRECTION TERRITORIALE SUD ET BUREAU DE LONGUEUIL
201, place Charles-Le Moyne, RC 02, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 2T5
450 928-8800
Site internet: www.curateur.gouv.qc.ca
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Services: * Protection des droits et intérêts et administration des biens des personnes inaptes dont le tribunal
lui a confié la tutelle ou la curatelle. * Information, assistance et accompagnement des familles et des proches
qui représentent une personne inapte, qui administrent son patrimoine ou celui d'un mineur ou encore qui
participent à un conseil de tutelle.
Clientèle: personnes inaptes, notamment, en raison d'une maladie mentale ou d'une maladie dégénérative,
d'un accident vasculaire cérébral, d'un handicap intellectuel, d'un traumatisme crânien ou d'un affaiblissement
en raison de l'âge, qui altère les facultés mentales ou l'aptitude physique à exprimer sa volonté, représentées
par le Curateur public, sous administration provisoire, sous tutelle ou sous curatelle privée, tuteurs et curateurs
privés
Territoire desservi: Montérégie, Estrie, Centre-du-Québec
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

REVENU QUÉBEC - LONGUEUIL
825, rue Saint-Laurent Ouest , Longueuil, Montérégie, QC, J4K 2V1
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 - SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
855, boulevard Industriel , Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J3B 7Y7
514 864-6299
Téléc.: 514 873-7502
ATS: 1 800 361-3795
Site internet: www.revenuquebec.ca
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 - SOREL-TRACY
101, rue du Roi, Sorel-Tracy, Montérégie, QC, J3P 4N1
1 800 267-6299
Téléc.: 514 873-7502
ATS: 514 873-4455 / 1 800 361-3795
Site internet: www.revenuquebec.ca
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
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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SERVICES QUÉBEC - ACTON VALE
1130, rue Daigneault, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
1 800 438-4765
Téléc.: 450 546-2747
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec
Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours. * Services d'assermentation. * Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux et
accompagnement dans les démarches administratives. * Services liés au Directeur de l'état civil, à la Régie du
bâtiment, au Registre foncier, au soutien aux enfants, au régime de rentes et aux régimes de retraite du secteur
public.
Clientèle: personnes en recherche d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur
processus d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière
gouvernementale de dernier recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et
plus bénéficiaires de la solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou
intellectuelle)
Territoire desservi: Acton Vale
Horaire: lundi et jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - BELOEIL
515, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, bureau 201, Beloeil, Montérégie, QC, J3G 6R7
1 877 856-1966
Téléc.: 450 467-9603
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec
Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours. * Services d'assermentation. * Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux et
accompagnement dans les démarches administratives. * Services liés au Directeur de l'état civil, à la Régie du
bâtiment, au Registre foncier, au soutien aux enfants, au régime de rentes et aux régimes de retraite du secteur
public.
Clientèle: personnes en recherche d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur
processus d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière
gouvernementale de derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et
plus bénéficiaires de la solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou
intellectuelle)
Territoire desservi: Beloeil
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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SERVICES QUÉBEC - BROSSARD
1, place du Commerce, bureau 200, Brossard, Montérégie, QC, J4W 2Z7
450 672-1335
Téléc.: 450 672-4667
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 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. * Point de service du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion. * Assermentation.
Clientèle: personnes en recherche d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur
processus d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière
gouvernementale de derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et
plus bénéficiaires de la solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou
intellectuelle)
Territoire desservi: Brossard
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - CHÂTEAUGUAY
180, boulevard d'Anjou, bureau 250, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 5G6
450 691-6020
Téléc.: 450 699-9005
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 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. * Assermentation.
Clientèle: personnes en recherche d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur
processus d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière
gouvernementale de derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et
plus bénéficiaires de la solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou
intellectuelle)
Territoire desservi: Châteauguay
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - DIRECTION RÉGIONALE DE LA MONTÉRÉGIE
135, boulevard de Mortagne, bureau H, Boucherville, Montérégie, QC, J4B 6G4
1 877 644-4545
Site internet: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca
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Services: * Localisateur de bureaux de Service Québec: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca *
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: Montérégie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - LONGUEUIL
2877, chemin de Chambly, bureau 40, Longueuil, Montérégie, QC, J4L 1M8
450 677-5517
Téléc.: 450 677-5397
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 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. * 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: Longueuil
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - MARIEVILLE
497, rue Sainte-Marie, Marieville, Montérégie, QC, J3M 1M4
1 888 872-0680
Téléc.: 450 460-3368
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec
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Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises: aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours. * Services d'assermentation. * Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux et
accompagnement dans les démarches administratives. * Services liés au Directeur de l'état civil, à la Régie du
bâtiment, au Registre foncier, au soutien aux enfants, au régime de rentes et aux régimes de retraite du secteur
public.
Clientèle: personnes en recherche d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur
processus d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière
gouvernementale de derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et
plus bénéficiaires de la solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou
intellectuelle)
Territoire desservi: Marieville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - MARIEVILLE
497, rue Sainte-Marie, Marieville, Montérégie, QC, J3M 1M4
1 888 872-0680
Téléc.: 450 460-3368
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec
Services: * Renseignements sur les programmes et les services gouvernementaux. * Postes informatiques en
libre-service. * Services liés au Registre foncier du Québec. * Services d'assermentation.
Territoire desservi: Marieville
Horaire: en personne: lundi, mardi, jeudi, vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mercredi 10h00 à 12h00 et
13h00 à 16h30, par téléphone: lundi au vendredi 8h00 à 20h00
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - SAINT-CONSTANT
126, rue Saint-Pierre, Saint-Constant, Montérégie, QC, J5A 2P1
450 635-6221
Téléc.: 450 635-8018
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 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. * 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: Saint-Constant
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
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Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - SAINT-HYACINTHE
3100, boulevard Laframboise, bureau 2620, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 4Z4
1 800 465-0719
Téléc.: 450 778-6647
ATS: 1 800 361-9596
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec
Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours. * Services d'assermentation. * Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux et
accompagnement dans les démarches administratives. * Services liés au Directeur de l'état civil, à la Régie du
bâtiment, au Registre foncier, au soutien aux enfants, au régime de rentes et aux régimes de retraite du secteur
public.
Clientèle: personnes en recherche d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur
processus d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière
gouvernementale de dernier recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et
plus bénéficiaires de la solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou
intellectuelle)
Territoire desservi: Saint-Hyacinthe
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
315, rue MacDonald, bureau 128, Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J3B 8J3
450 348-9294
Téléc.: 450 348-6514
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec
Services: * Renseignement et accompagnement dans les démarches administratives effectuées auprès des
ministères et organismes. * Aide à l'emploi. * Aide aux entreprises. * Aide sociale. * Service d'assermentation. *
Services liés au Ministère de l'Immigration, Francisation et Intégration. * Postes informatiques en libre-service. *
Registre foncier du Québec. * Renseigments sur les programmes et services.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
dernier recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle)
Territoire desservi: Saint-Jean-sur-Richelieu
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - SALABERRY-DE-VALLEYFIELD
63, rue Champlain, bureau 110, Salaberry-de-Valleyfield, Montérégie, QC, J6T 1W4
450 370-3027
ATS: 450 370-6848
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec
Services: * Renseignement et accompagnement dans les démarches administratives effectuées auprès des
ministères et organismes. * Aide à l'emploi. * Aide aux entreprises. * Aide sociale. * Service d'assermentation. *
Serivces liés au Ministère de l'Immigration, francisation et intégration. * Postes informatiques en libre-service. *
Renseigments sur les programmes et services.
446

Services gouvernementaux
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
dernier recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle)
Territoire desservi: Salaberry-de-Valleyfield
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - SOREL-TRACY
375, boulevard Fiset, Sorel-Tracy, Montérégie, QC, J3P 7Z4
450 742-5941
Téléc.: 450 746-1931
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec
Services: * Renseignement et accompagnement dans les démarches administratives effectuées auprès des
ministères et organismes. * Aide à l'emploi. * Aide aux entreprises. * Aide sociale. * Service d'assermentation. *
Services liés au Ministère de l'Immigration, Francisation et Intégration. * Postes informatiques en libre-service. *
Registre foncier du Québec. * Renseigments sur les programmes et services.
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: Sorel-Tracy
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - VAUDREUIL-DORION
430, boulevard Harwood, bureau 4, Vaudreuil-Dorion, Montérégie, QC, J7V 7H4
450 455-5666
Téléc.: 450 424-0772
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 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. * Point de service du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion. * 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: MRC Vaudreuil-Soulanges
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC D'ACTON
1855, rue Landry, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-3663
Téléc.: 450 546-3553
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca
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Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC d'Acton
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY
625, rue Hébert, Salaberry-de-Valleyfield, Montérégie, QC, J6S 0K9
450 370-4350
Téléc.: 450 370-4386
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca
Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC Beauharnois-Salaberry
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU
4000, rue des Loisirs, Beloeil, Montérégie, QC, J3G 2C9
450 536-0032
Téléc.: 450 536-0052
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca
Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC La Vallée-du-Richelieu
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC DE ROUVILLE
331, chemin Chambly, Marieville, Montérégie, QC, J3M 1N9
450 460-4429
Téléc.: 450 460-3656
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca
Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC Rouville
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES EST
599, boulevard Harwood, Vaudreuil-Dorion, Montérégie, QC, J7V 7W2
450 424-1212
Téléc.: 450 424-8580
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca
Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC Vaudreuil-Soulanges
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
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Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES OUEST
551, route 201, Saint-Clet, Montérégie, QC, J0P 1S0
450 456-3883
Téléc.: 450 456-3804
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca
Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC Vaudreuil-Soulanges
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC DES MASKOUTAINS
925, rue Dessaulles, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3C4
450 778-2811
Téléc.: 450 778-8640
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca
Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC des Maskoutains
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC DU HAUT-RICHELIEU
88, rue de l'Église Nord, Lacolle, Montérégie, QC, J0J 1J0
450 246-3856
Téléc.: 450 246-1149
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca
Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC du Haut-Richelieu
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT
25, rue Saint-Paul, Ormstown, Montérégie, QC, J0S 1K0
450 829-2887
Téléc.: 450 829-2854
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca
Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC Le Haut-Saint-Laurent
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC LES JARDINS-DE-NAPIERVILLE
522, rue Saint-Jacques, Napierville, Montérégie, QC, J0J 1L0
450 245-0666
Téléc.: 450 245-3705
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca
Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgence: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC PIERRE-DE SAUREL
1805, boulevard Saint-Louis, Sorel-Tracy, Montérégie, QC, J3R 5A2
450 473-7947
Téléc.: 450 743-9107
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca
Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC Pierre-De Saurel
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT - LONGUEUIL
201, place Charles-Le Moyne, rez-de-chaussée, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 2T5
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: agglomération de Longueuil
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT - SAINT-HYACINTHE
3225, avenue Cusson, local 2540, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 0H7
1 800 683-2245
Téléc.: 1 877 907-8077
Site internet: www.tal.gouv.qc.ca
Services: Tribunal spécialisé exerçant sa compétence en matière de bail résidentiel. * Information aux
citoyens 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 pour le calcul pour la fixation de loyer en ligne: www.tal.gouv.qc.ca/fr/calcul-pour-la-fixation-de-loyer/outilde-calcul
Clientèle: locataires, propriétaires
Territoire desservi: Saint-Hyacinthe
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables
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Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT - SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
109, rue Saint-Charles, bureau RC-13, Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J3B 2C2
1 800 683-2245
Téléc.: 1 877 907-8077
Site internet: www.tal.gouv.qc.ca
Services: Tribunal spécialisé exerçant sa compétence en matière de bail résidentiel. * Information aux
citoyens 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 pour le calcul pour la fixation de loyer en ligne: www.tal.gouv.qc.ca/fr/calcul-pour-la-fixation-de-loyer/outilde-calcul
Clientèle: locataires, propriétaires
Territoire desservi: Saint-Jean-sur-Richelieu
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT - VALLEYFIELD
151, rue Salaberry, bureau 1.20, Salaberry-de-Valleyfield, Montérégie, QC, J6T 2H8
1 800 683-2245
Téléc.: 1 877 907-8077
Site internet: www.tal.gouv.qc.ca
Services: Tribunal spécialisé exerçant sa compétence en matière de bail résidentiel. * Information aux
citoyens 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 pour le calcul pour la fixation de loyer en ligne: www.tal.gouv.qc.ca/fr/calcul-pour-la-fixation-de-loyer/outilde-calcul
Clientèle: locataires, propriétaires
Territoire desservi: Salaberry-de-Valleyfield
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
CENTRE DES FEMMES DE LONGUEUIL
1529, boulevard Lafayette, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 3B6
450 670-0111
Téléc.: 450 670-9749
Site internet: www.centredefemmeslongueuil.org
Courriel: info@centredefemmeslongueuil.org
Services: * Accueil, écoute et référence. * Soutien individuel ponctuel ou à court terme. * Activités d'éducation
populaire et sorties. * Ateliers divers: connaissance de soi, santé, autodéfense, etc. * Groupes de soutien
divers: pour femmes ayant des comportements violents, soutien à la séparation, pour femmes de la diversité
sexuelle et de genre, etc. * Laboratoire informatique. * Bibliothèque et centre de documentation. * Actions
collectives et implication citoyenne (animation, comités, etc.).
Clientèle: femmes
Territoire desservi: agglomération de Longueuil
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 16h30, jeudi 9h00 à 20h30
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

FIERTÉ AGRICOLE
Adresse confidentielle
450 768-6995
Site internet: www.fierteagricole.org
Courriel: info@fierteagricole.org
Services: Regroupement de personnes LGBT en milieu agricole. * Réseautage et activités sociales. *
Promotion de l'agriculture. * Sensibilisation. * Souper annuel pour le temps des fêtes.
Clientèle: personnes des communautés LGBT
Territoire desservi: le Québec
Financement: dons, provincial, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

JAG - JEUNES ADULTES GAI.E.S
1195, rue Saint-Antoine, bureau 304-305, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3K6
450 774-1349
Site internet: lejag.org
Courriel: info@lejag.org
Services: Organisme communautaire de sensibilisation, de soutien et de référencement pour toutes personnes
touchées de près ou de loin par la diversité affective, sexuelle et de genre ou en questionnement. * Soutien
individuel: au téléphone, en personne, en vidéoconférence (Messenger ou Teams). * Rencontres de groupe. *
Ateliers, conférences. * Activités sociales. * Démystification de l'homosexualité et de la bisexualité dans les
écoles. * Ateliers et conférences en milieu scolaire (primaire, secondaire, cégep) et communautaire sur
l'importance des alliés et sur les différentes orientations sexuelles et la diversité des genres. * Formation aux
intervenants de la santé, du milieu scolaire et du milieu communautaire. * Représentation: kiosques, tables de
concertation.
Clientèle: toutes personnes touchées par la diversité affective, sexuelle et de genre, ou en questionnement
Territoire desservi: Montérégie Est
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: 14-17 ans: gratuit, 18 ans et plus: 5$ par année
Financement: cotisations, dons, municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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JEUNES ADULTES GAI-E-S - POINT DE SERVICE DE LONGUEUIL
1320, chemin de Chambly, Longueuil, Montérégie, QC, J4J 3X3
450 774-1349
Site internet: lejag.org
Courriel: info@lejag.org
Services: Organisme communautaire de sensibilisation, de soutien et de référencement pour toutes personnes
touchées de près ou de loin par la diversité affective, sexuelle et de genre ou en questionnement. * Soutien
individuel: au téléphone, en personne, en vidéoconférence (Messenger ou Teams). * Rencontres de groupe. *
Ateliers, conférences. * Activités sociales. * Démystification de l'homosexualité et de la bisexualité dans les
écoles. * Ateliers et conférences en milieu scolaire (primaire, secondaire, cégep) et communautaire sur
l'importance des alliés et sur les différentes orientations sexuelles et la diversité des genres. * Formation aux
intervenants de la santé, du milieu scolaire et du milieu communautaire. * Représentation: kiosques, tables de
concertation.
Clientèle: toutes personnes touchées par la diversité affective, sexuelle et de genre, ou en questionnement
Territoire desservi: Montérégie Centre
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: moins de 18 ans: gratuit, plus de 18 ans: 5$ par année
Financement: cotisation, dons, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

JEUNES ADULTES GAI-E-S - POINT DE SERVICE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD
107, rue Jacques-Cartier, bureau 11, Salaberry-de-Valleyfield, Montérégie, QC, J6T 4R8
450 774-1349
Site internet: lejag.org
Courriel: info@lejag.org
Services: Organisme communautaire de sensibilisation, de soutien et de référencement pour toutes personnes
touchées de près ou de loin par la diversité affective, sexuelle et de genre ou en questionnement. * Soutien
individuel: au téléphone, en personne, en vidéoconférence (Messenger ou Teams). * Rencontres de groupe. *
Ateliers, conférences. * Activités sociales. * Démystification de l'homosexualité et de la bisexualité dans les
écoles. * Ateliers et conférences en milieu scolaire (primaire, secondaire, cégep) et communautaire sur
l'importance des alliés et sur les différentes orientations sexuelles et la diversité des genres. * Formation aux
intervenants de la santé, du milieu scolaire et du milieu communautaire. * Représentation: kiosques, tables de
concertation.
Clientèle: toutes personnes touchées par la diversité affective, sexuelle et de genre, ou en questionnement
Territoire desservi: Montérégie Ouest
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: moins de 18 ans: gratuit, plus de 18 ans: 5$ par année
Financement: cotisation, dons, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Centres de femmes
AINSI SOIT-ELLE - CENTRE DE FEMMES
1224, rue Notre-Dame, Chambly, Montérégie, QC, J3L 1K3
450 447-3576
Téléc.: 450 447-8242
Courriel: ainsisoitelle.org@hotmail.com
Services: Centre d'aide, d'écoute et de rencontres. * Consultation individuelle liées à diverses problématiques:
situation de violence, période de maladie, deuil, problèmes de dépendance, santé mentale, détresse
psychologique, conflits relationnels, difficultés financières, etc. * Écoute téléphonique. * Accompagment sociojuridique et médical dans les démarches à la suite d'une agression sexuelle, en situation de violence, lors d'une
séparation ou d'un divorce, etc. * Groupe d'entraide. * Rencontre avec un avocat sur rendez-vous. * Accès à
des postes informatiques. * Informations et références. * Ateliers et conférences thématiques.
Clientèle: femmes
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Territoire desservi: CLSC du Richelieu
Horaire: lundi, mercredi et jeudi 8h30 à 16h30, mardi 13h00 à 16h30
Frais: membre: 10$ par année
Financement: provincial, autofinancement, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES FEMMES D'ICI ET D'AILLEURS
5400, boulevard Payer, bureau 4, Longueuil, Montérégie, QC, J3Y 1J4
514 583-9664
Site internet: femmesdicietdailleurs.webs.com
Courriel: afia-st-hubert@hotmail.com
Services: Association d'entraide pour femmes. * Accueil, écoute et soutien. * Accompagnement pour
l'intégration sociale et culturelle. * Ateliers de communication mères-filles: arts plastiques, tricot, couture,
conversation française, etc. * Groupe de discussion pour femmes immigrantes: estime de soi, compétences
parentales, immigration, santé, etc. * Aide à la francisation. * Ligne d'écoute et de soutien. * Sorties culturelles.
Clientèle: femmes immigrantes de toutes origines et de tous âges
Territoire desservi: agglomération de Longueuil
Horaire: variables selon les activités, ligne d'écoute: 7 jours 9h00 à 21h00
Frais: variables selon les activités
Financement: autofinancement, campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE FEMMES DU HAUT-RICHELIEU
390, rue Georges-Phaneuf, Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J3B 1K2
450 346-0662
Téléc.: 450 346-9195
Site internet: www.centrefemmeshautrichelieu.ca
Courriel: registrariat@cfhr.ca
Services: * Accueil, intervention et référence. * Conférences. * Café-rencontre. * Ateliers. * Cuisines
collectives. * Jardins communautaires.
Clientèle: femmes de 18 ans et plus
Territoire desservi: MRC Le Haut-Richelieu
Horaire: lundi au mercredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 20h30, vendredi
8h30 à 12h00
Frais: adhésion annuelle: 5$, intervention et référence: gratuit
Financement: provincial, municipal, Centraide du Grand Montréal, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE FEMMES ENTRE AILES
754, montée Sainte-Julie, Sainte-Julie, Montérégie, QC, J3E 1W9
450 649-0658
Site internet: www.entreailes.org
Courriel: entreailes@entreailes.org
Services: Centre de femmes. * Service d'écoute et de relation d'aide (rencontres occasionnelles). * Groupe de
soutien. * Information et références. * Ateliers. * Activités d'éducation populaire féministe. * Café-rencontres. *
Conférences. * Centre de documentation. * Cuisine collective. * Engagement citoyen. * Possibilité de bénévolat.
Clientèle: femmes
Capacité: 300
Territoire desservi: Boucherville, Calixa-Lavallée, Contrecoeur, Saint-Amable, Saint-Bruno-de-Montarville,
Sainte-Julie, Verchères, Varennes
Horaire: lundi 9h00 à 12h00 et 13h15 à 16h00, mardi 13h15 à 16h00, mercredi et jeudi 9h00 à 12h00 et 13h15
à 16h00, activités ponctuelles en soirée: consulter la programmation
Frais: adhésion annuelle: maximum 10$
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE DE FEMMES L'AUTONOMIE EN SOIE
270, avenue de la Concorde Nord, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 4N5
450 252-0010
Téléc.: 450 252-0020
Site internet: cfautonomieensoie.wordpress.com
Courriel: infocfaes@gmail.com
Services: * Information, aide et soutien. * Intervention individuelle. * Référence vers d'autres ressources. *
Accès à un ordinateur et Internet. * Centre de documentation féministe. * Ateliers et échanges. * Actions
collectives.
Clientèle: femmes de plus de 14 ans
Territoire desservi: Saint-Hyacinthe et les environs
Horaire: lundi et mardi 13h00 à 16h00, mercredi et jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: carte de membre: 7$ par année, activités et services: aucuns ou prix modique
Financement: cotisations, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE FEMMES L'ÉCLAIRCIE
1025, rue Centrale, Sainte-Catherine, Montérégie, QC, J5C 1A2
450 638-1131
Téléc.: 450 638-1132
Site internet: www.centredefemmesleclaircie.com
Courriel: info@eclaircie.org
Services: * Accueil, écoute et référence. * Centre de documentation. * Ateliers d'éducation populaire. * Cafécauserie. * Conférences. * Halte-garderie. * Formation de bénévoles. * Action collective. * Groupe de soutien.
Clientèle: femmes, enfants de 5 ans et moins
Capacité: 15
Territoire desservi: Candiac, Delson, La Prairie, Sainte-Catherine, Saint-Constant, Saint-Mathieu et SaintPhilippe
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: gratuit ou à faible coût pour certaines activités
Financement: subventions, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE FEMMES L'ESSENTIELLE
231, rue Brillon, Beloeil, Montérégie, QC, J3G 2T5
450 467-3418
Téléc.: 450 467-1749
Site internet: www.cfessentielle.org
Courriel: essentielle@videotron.ca
Services: Lieu d'appartenance géré par et pour les femmes. * Accueil, écoute et référence. * Ateliers et cafésrencontres. * Repas communautaire. * Réseau d'éducation et d'action.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: MRC La Vallée-du-Richelieu et les environs
Horaire: lundi 8h30 à 12h00, mardi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h15 à 16h30, repas communautaire: mercredi
12h00
Frais: gratuit
Financement: cotisations, provincial, campagnes de financement, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE FEMMES LA MARG'ELLE
87, rue Perras, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-1199
Téléc.: 450 454-6910
Courriel: info@centredefemmeslamargelle.org
Services: Centre de jour. * Interventions individuelles ou en groupe. * Ateliers. * Cafés-rencontres. *
Accompagnement à la cour. * Écoute téléphonique.
Clientèle: femmes de 14 ans et plus
Capacité: 40
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Territoire desservi: MRC Les Jardins de Napierville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: frais très faibles
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES FEMMES DE LONGUEUIL
1529, boulevard Lafayette, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 3B6
450 670-0111
Téléc.: 450 670-9749
Site internet: www.centredefemmeslongueuil.org
Courriel: info@centredefemmeslongueuil.org
Services: * Accueil, écoute et référence. * Soutien individuel ponctuel ou à court terme. * Activités d'éducation
populaire et sorties. * Ateliers divers: connaissance de soi, santé, autodéfense, etc. * Groupes de soutien
divers: pour femmes ayant des comportements violents, soutien à la séparation, pour femmes de la diversité
sexuelle et de genre, etc. * Laboratoire informatique. * Bibliothèque et centre de documentation. * Actions
collectives et implication citoyenne (animation, comités, etc.).
Clientèle: femmes
Territoire desservi: agglomération de Longueuil
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 16h30, jeudi 9h00 à 20h30
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES FEMMES LA MOISSON
321, Grand Boulevard, L'Île-Perrot, Montérégie, QC, J7V 4X3
514 453-8720
Site internet: www.centredefemmeslamoisson.com
Courriel: lamoisson1@videotron.ca
Services: * Relation d'aide individuelle. * Groupes de croissance et d'entraide. * Cafés-rencontres et
conférences.
Clientèle: femmes de 18 ans et plus
Territoire desservi: Vaudreuil-Soulanges
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE POUR FEMMES IMPACT
2016, boulevard René-Gaultier, bureau 4, Varennes, Montérégie, QC, J3X 1E9
450 652-0004
Site internet: www.centreimpact.org
Courriel: info@centreimpact.org
Services: Centre pour contrer l'isolement des femmes. * Ateliers, cours, conférences, déjeuners-rencontres,
réunions festives et sorties. * Information et référence. * Comité de femmes vivant avec un handicap: caférencontres mensuels et sorties occasionnelles.
Clientèle: femmes adultes, femmes immigrantes, femmes vivant avec un handicap
Territoire desservi: Boucherville, Contrecoeur, Saint-Amable, Sainte-Julie, Varennes, Verchères
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 20$ - activités: variables
Financement: provincial, fédéral, municipal, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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CERCLES DE FERMIÈRES DU QUÉBEC (LES)
1193, rue Maisonneuve, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 2S7
450 442-3983
Téléc.: 450 442-4363
Site internet: cfq.qc.ca
Courriel: cerfer@cfq.qc.ca
Services: Amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille. * Transmission du patrimoine
culturel et artisanal: partage des connaissances et du savoir-faire. * Diffusion d'information et organisation de
conférences. * Engagement et implication dans des causes sociales, bénévolat. * Publication de matériel
d'information sur l'artisanat et l'art culinaire.
Clientèle: femmes âgées de 14 ans et plus
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: abonnement annuel au magazine l'Actuelle: 30$
Financement: autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE LECTURE LES BOUQUINEUSES DE VALLEYFIELD
62, rue des Dominicaines, Salaberry-de-Valleyfield, Montérégie, QC, J6T 2V4
450 371-2870
Courriel: marierocque@hotmail.com
Services: Rencontre mensuelle d'analyse et de discussion littéraire. * Conférences.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: Salaberry-de-Valleyfield
Horaire: septembre à juin: 1er jeudi du mois 18h00
Frais: 35$ par année
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

COM'FEMME
6035, rue Adam, Brossard, Montérégie, QC, J4Z 1A9
450 676-7719
Site internet: www.comfemme.org
Courriel: cf.intervenante@outlook.com
Services: * Activités, conférences et formation. * Milieu de vie ouvert. * Écoute individuelle. * Ateliers de
développement personnel. * Aide à l'intégration des nouvelles arrivantes. * Vie associative et participation
citoyenne. * Action communautaire et éducation populaire. * Intervention féministe. * Programmation d'été,
d'automne et d'hiver.
Clientèle: femmes de 18 ans et plus
Territoire desservi: Brossard, Saint-Hubert, Saint-Lambert, Le Moyne, Greenfield Park
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 9h00 à 12h00
Frais: adhésion annuelle: 12$
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

D'MAIN DE FEMMES
229, chemin Larocque, Salaberry-de-Valleyfield, Montérégie, QC, J6T 4B8
450 371-1500
Site internet: www.dmaindefemmes.org
Courriel: information@dmaindefemmes.org
Services: Centre d'aide et d'écoute. * Accueil et référence. * Écoute téléphonique. * Centre de documentation.
* Soutien informatique. * Accès à Internet. * Ateliers thématiques et d'information. * Rencontres et repas pour
discuter et partager. * Activités de sensibilisation. * Comités de travail. * Actions collectives.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: MRC de Beauharnois-Salaberry
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Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h30
Frais: membre: 5$ par année, activités: gratuites
Financement: campagnes de financement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

QUARTIER DES FEMMES (LE)
71, rue Principale, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 1G1
450 692-9805
Téléc.: 450 692-8243
Site internet: quartierdesfemmes.com
Courriel: info@quartierdesfemmes.com
Services: Centre d'entraide et d'éducation populaire pour l'amélioration des conditions de vie et du pouvoir
d'agir des femmes dans toutes leurs diversités. * Programme mère-amie. * Intervention individuelle. * Camp
des jeunes: répit de 24h pour les mères. * Rencontres diverses sur des sujets touchant les femmes. * Ateliers. *
Groupes d'entraide. * Cuisines collectives. * Jardins collectifs. * Conférences.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: CLSC Jardins-Roussillon
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, ouverture en soirée selon les activités
Frais: aucuns, frais minimes pour certaines activités
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, fédéral, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

RESSOURCES-FEMMES DE LA RÉGION D'ACTON
1018, rue Daigneault, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-3366
Site internet: www.ressources-femmes.org
Courriel: coordonnatrice@ressources-femmes.org
Services: Informer, sensibiliser et promouvoir les intérêts, les droits et les conditions de vie des femmes. *
Accompagnement et soutien. * Informations et références. * Activités éducatives: café-rencontres, ateliers,
groupes d'entraide, etc. * Actions collectives pour l'égalité des femmes et la justice sociale. * Centre de
documentation. * Cuisines collectives. * Ateliers informatiques. * Club de marche. * Club de tricot.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: MRC Acton
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: soutien psychosocial: gratuit, activités éducatives: gratuit ou variables, devenir membre: 10$ par année
ou 7 heures de bénévolat
Financement: provincial, cotisations, campagnes de financement, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes de défense et de soutien pour femmes
AINSI SOIT-ELLE - CENTRE DE FEMMES
1224, rue Notre-Dame, Chambly, Montérégie, QC, J3L 1K3
450 447-3576
Téléc.: 450 447-8242
Courriel: ainsisoitelle.org@hotmail.com
Services: Centre d'aide, d'écoute et de rencontres. * Consultation individuelle liées à diverses problématiques:
situation de violence, période de maladie, deuil, problèmes de dépendance, santé mentale, détresse
psychologique, conflits relationnels, difficultés financières, etc. * Écoute téléphonique. * Accompagment sociojuridique et médical dans les démarches à la suite d'une agression sexuelle, en situation de violence, lors d'une
séparation ou d'un divorce, etc. * Groupe d'entraide. * Rencontre avec un avocat sur rendez-vous. * Accès à
des postes informatiques. * Informations et références. * Ateliers et conférences thématiques.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: CLSC du Richelieu
Horaire: lundi, mercredi et jeudi 8h30 à 16h30, mardi 13h00 à 16h30
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Frais: membre: 10$ par année
Financement: provincial, autofinancement, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES FEMMES D'ICI ET D'AILLEURS
5400, boulevard Payer, bureau 4, Longueuil, Montérégie, QC, J3Y 1J4
514 583-9664
Site internet: femmesdicietdailleurs.webs.com
Courriel: afia-st-hubert@hotmail.com
Services: Association d'entraide pour femmes. * Accueil, écoute et soutien. * Accompagnement pour
l'intégration sociale et culturelle. * Ateliers de communication mères-filles: arts plastiques, tricot, couture,
conversation française, etc. * Groupe de discussion pour femmes immigrantes: estime de soi, compétences
parentales, immigration, santé, etc. * Aide à la francisation. * Ligne d'écoute et de soutien. * Sorties culturelles.
Clientèle: femmes immigrantes de toutes origines et de tous âges
Territoire desservi: agglomération de Longueuil
Horaire: variables selon les activités, ligne d'écoute: 7 jours 9h00 à 21h00
Frais: variables selon les activités
Financement: autofinancement, campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMININE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE - RICHELIEU-YAMASKA
650, rue Girouard Est, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 2Y2
450 796-5808
Téléc.: 450 773-7015
Site internet: www.afeas.qc.ca
Courriel: afeasry@cgocable.ca
Services: Information et promotion des questions reliées à la condition féminine. * Action sociale. * Défense
des intérêts des femmes.
Clientèle: femmes de 16 ans et plus
Territoire desservi: MRC Acton, MRC La Vallée-du-Richelieu et MRC Les Maskoutains
Frais: adhésion annuelle: 35$
Financement: cotisations, subventions, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE FEMMES DU HAUT-RICHELIEU
390, rue Georges-Phaneuf, Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J3B 1K2
450 346-0662
Téléc.: 450 346-9195
Site internet: www.centrefemmeshautrichelieu.ca
Courriel: registrariat@cfhr.ca
Services: * Accueil, intervention et référence. * Conférences. * Café-rencontre. * Ateliers. * Cuisines
collectives. * Jardins communautaires.
Clientèle: femmes de 18 ans et plus
Territoire desservi: MRC Le Haut-Richelieu
Horaire: lundi au mercredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 20h30, vendredi
8h30 à 12h00
Frais: adhésion annuelle: 5$, intervention et référence: gratuit
Financement: provincial, municipal, Centraide du Grand Montréal, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE FEMMES ENTRE AILES
754, montée Sainte-Julie, Sainte-Julie, Montérégie, QC, J3E 1W9
450 649-0658
Site internet: www.entreailes.org
Courriel: entreailes@entreailes.org
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Services: Centre de femmes. * Service d'écoute et de relation d'aide (rencontres occasionnelles). * Groupe de
soutien. * Information et références. * Ateliers. * Activités d'éducation populaire féministe. * Café-rencontres. *
Conférences. * Centre de documentation. * Cuisine collective. * Engagement citoyen. * Possibilité de bénévolat.
Clientèle: femmes
Capacité: 300
Territoire desservi: Boucherville, Calixa-Lavallée, Contrecoeur, Saint-Amable, Saint-Bruno-de-Montarville,
Sainte-Julie, Verchères, Varennes
Horaire: lundi 9h00 à 12h00 et 13h15 à 16h00, mardi 13h15 à 16h00, mercredi et jeudi 9h00 à 12h00 et 13h15
à 16h00, activités ponctuelles en soirée: consulter la programmation
Frais: adhésion annuelle: maximum 10$
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE FEMMES L'AUTONOMIE EN SOIE
270, avenue de la Concorde Nord, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 4N5
450 252-0010
Téléc.: 450 252-0020
Site internet: cfautonomieensoie.wordpress.com
Courriel: infocfaes@gmail.com
Services: * Information, aide et soutien. * Intervention individuelle. * Référence vers d'autres ressources. *
Accès à un ordinateur et Internet. * Centre de documentation féministe. * Ateliers et échanges. * Actions
collectives.
Clientèle: femmes de plus de 14 ans
Territoire desservi: Saint-Hyacinthe et les environs
Horaire: lundi et mardi 13h00 à 16h00, mercredi et jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: carte de membre: 7$ par année, activités et services: aucuns ou prix modique
Financement: cotisations, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE FEMMES L'ÉCLAIRCIE
1025, rue Centrale, Sainte-Catherine, Montérégie, QC, J5C 1A2
450 638-1131
Téléc.: 450 638-1132
Site internet: www.centredefemmesleclaircie.com
Courriel: info@eclaircie.org
Services: * Accueil, écoute et référence. * Centre de documentation. * Ateliers d'éducation populaire. * Cafécauserie. * Conférences. * Halte-garderie. * Formation de bénévoles. * Action collective. * Groupe de soutien.
Clientèle: femmes, enfants de 5 ans et moins
Capacité: 15
Territoire desservi: Candiac, Delson, La Prairie, Sainte-Catherine, Saint-Constant, Saint-Mathieu et SaintPhilippe
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: gratuit ou à faible coût pour certaines activités
Financement: subventions, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE FEMMES L'ESSENTIELLE
231, rue Brillon, Beloeil, Montérégie, QC, J3G 2T5
450 467-3418
Téléc.: 450 467-1749
Site internet: www.cfessentielle.org
Courriel: essentielle@videotron.ca
Services: Lieu d'appartenance géré par et pour les femmes. * Accueil, écoute et référence. * Ateliers et cafésrencontres. * Repas communautaire. * Réseau d'éducation et d'action.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: MRC La Vallée-du-Richelieu et les environs
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Horaire: lundi 8h30 à 12h00, mardi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h15 à 16h30, repas communautaire: mercredi
12h00
Frais: gratuit
Financement: cotisations, provincial, campagnes de financement, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE FEMMES LA MARG'ELLE
87, rue Perras, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-1199
Téléc.: 450 454-6910
Courriel: info@centredefemmeslamargelle.org
Services: Centre de jour. * Interventions individuelles ou en groupe. * Ateliers. * Cafés-rencontres. *
Accompagnement à la cour. * Écoute téléphonique.
Clientèle: femmes de 14 ans et plus
Capacité: 40
Territoire desservi: MRC Les Jardins de Napierville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: frais très faibles
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES FEMMES DE LONGUEUIL
1529, boulevard Lafayette, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 3B6
450 670-0111
Téléc.: 450 670-9749
Site internet: www.centredefemmeslongueuil.org
Courriel: info@centredefemmeslongueuil.org
Services: * Accueil, écoute et référence. * Soutien individuel ponctuel ou à court terme. * Activités d'éducation
populaire et sorties. * Ateliers divers: connaissance de soi, santé, autodéfense, etc. * Groupes de soutien
divers: pour femmes ayant des comportements violents, soutien à la séparation, pour femmes de la diversité
sexuelle et de genre, etc. * Laboratoire informatique. * Bibliothèque et centre de documentation. * Actions
collectives et implication citoyenne (animation, comités, etc.).
Clientèle: femmes
Territoire desservi: agglomération de Longueuil
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 16h30, jeudi 9h00 à 20h30
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES FEMMES LA MOISSON
321, Grand Boulevard, L'Île-Perrot, Montérégie, QC, J7V 4X3
514 453-8720
Site internet: www.centredefemmeslamoisson.com
Courriel: lamoisson1@videotron.ca
Services: * Relation d'aide individuelle. * Groupes de croissance et d'entraide. * Cafés-rencontres et
conférences.
Clientèle: femmes de 18 ans et plus
Territoire desservi: Vaudreuil-Soulanges
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE POUR FEMMES IMPACT
2016, boulevard René-Gaultier, bureau 4, Varennes, Montérégie, QC, J3X 1E9
450 652-0004
Site internet: www.centreimpact.org
Courriel: info@centreimpact.org
Services: Centre pour contrer l'isolement des femmes. * Ateliers, cours, conférences, déjeuners-rencontres,
réunions festives et sorties. * Information et référence. * Comité de femmes vivant avec un handicap: caférencontres mensuels et sorties occasionnelles.
Clientèle: femmes adultes, femmes immigrantes, femmes vivant avec un handicap
Territoire desservi: Boucherville, Contrecoeur, Saint-Amable, Sainte-Julie, Varennes, Verchères
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 20$ - activités: variables
Financement: provincial, fédéral, municipal, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

CERCLES DE FERMIÈRES DU QUÉBEC (LES)
1193, rue Maisonneuve, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 2S7
450 442-3983
Téléc.: 450 442-4363
Site internet: cfq.qc.ca
Courriel: cerfer@cfq.qc.ca
Services: Amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille. * Transmission du patrimoine
culturel et artisanal: partage des connaissances et du savoir-faire. * Diffusion d'information et organisation de
conférences. * Engagement et implication dans des causes sociales, bénévolat. * Publication de matériel
d'information sur l'artisanat et l'art culinaire.
Clientèle: femmes âgées de 14 ans et plus
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: abonnement annuel au magazine l'Actuelle: 30$
Financement: autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE LECTURE LES BOUQUINEUSES DE VALLEYFIELD
62, rue des Dominicaines, Salaberry-de-Valleyfield, Montérégie, QC, J6T 2V4
450 371-2870
Courriel: marierocque@hotmail.com
Services: Rencontre mensuelle d'analyse et de discussion littéraire. * Conférences.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: Salaberry-de-Valleyfield
Horaire: septembre à juin: 1er jeudi du mois 18h00
Frais: 35$ par année
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

COMMISSION DE L'ÉQUITÉ SALARIALE - LONGUEUIL
25, boulevard La Fayette, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 5B7
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
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

COMMISSION DE L'ÉQUITÉ SALARIALE - SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
145, boulevard Saint-Joseph, 3e étage, Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie, QC, J3B 1W5
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 DE L'ÉQUITÉ SALARIALE - VALLEYFIELD
9, rue Nicholson, Salaberry-de-Valleyfield, Montérégie, QC, J6T 4M4
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
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

COMMISSION DE L'ÉQUITÉ SALARIALE - YAMASKA
2710, rue Bachand, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 8B6
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

D'MAIN DE FEMMES
229, chemin Larocque, Salaberry-de-Valleyfield, Montérégie, QC, J6T 4B8
450 371-1500
Site internet: www.dmaindefemmes.org
Courriel: information@dmaindefemmes.org
Services: Centre d'aide et d'écoute. * Accueil et référence. * Écoute téléphonique. * Centre de documentation.
* Soutien informatique. * Accès à Internet. * Ateliers thématiques et d'information. * Rencontres et repas pour
discuter et partager. * Activités de sensibilisation. * Comités de travail. * Actions collectives.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: MRC de Beauharnois-Salaberry
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h30
Frais: membre: 5$ par année, activités: gratuites
Financement: campagnes de financement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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D'UN COUVERT À L'AUTRE
1301, rue Sainte-Hélène, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 3S4
450 928-9898
Site internet: www.duncouvertalautre.org
Courriel: duncouvertalautre@gmail.com
Services: Insertion socioprofessionnelle pour les personnes touchées par la schizophrénie. * Accueil,
référence et soutien. * Milieu de vie: déjeuner, diner et collations, cuisine collective, comité social et journal
communautaire. * Loisirs: jardinage, groupe de musique, jeux de société, hockey et tournoi de poker. * Groupe
de femmes. * Préparation à l'emploi: activités de développement du savoir-faire et du savoir-être, activités de
formation et bénévolat. * Emploi: services d'impression et d'infographie, aide à l'intégration sur le marché du
travail et promotion de l'économie sociale.
Clientèle: personnes touchées par la schizophrénie ou par un trouble de santé mentale avec symptômes
psychotiques
Territoire desservi: Longueuil
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00, imprimerie: lundi au jeudi 8h00 à 17h00
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

FEMMES AUTOCHTONES DU QUÉBEC
Adresse confidentielle
1 800 363-0322
Téléc.: 450 632-9280
Site internet: faq-qnw.org
Courriel: info@faq-qnw.org
Services: Représentation et défense des intérêts des femmes autochtones. * Promotion de la non-violence, de
l'emploi-formation, de la justice, de l'égalité des droits et de la santé. * Soutien de l'engagement au sein de la
communauté. * Analyse et conseils juridiques et politiques. * Ateliers de prévention de la violence familiale et
des agressions sexuelles. * Ateliers de promotion de la non-violence chez les jeunes et prévention de
l'intimidation. * Ateliers et rencontres pour les personnes aînées et les jeunes.
Clientèle: femmes autochtones vivant dans une réserve et en milieu urbain, leur famille et leur communauté
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi de 8h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

FEMMES REGROUPÉES EN OPTIONS NON TRADITIONNELLES
Adresse confidentielle
514 944-2030
Site internet: www.front.qc.ca
Courriel: mdupuis60@outlook.com
Services: Défense des droits en termes d'intégration, de maintien et de développement des femmes exerçant
ou désirant exercer un emploi non traditionnellement occupé par les femmes. * Information et références en
matière d'études, d'accès à l'emploi et de conditions nécessaires au maintien et à la progression en emploi. *
Sensibilisation, éducation et concertation.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: variables, sur appel
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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QUARTIER DES FEMMES (LE)
71, rue Principale, Châteauguay, Montérégie, QC, J6K 1G1
450 692-9805
Téléc.: 450 692-8243
Site internet: quartierdesfemmes.com
Courriel: info@quartierdesfemmes.com
Services: Centre d'entraide et d'éducation populaire pour l'amélioration des conditions de vie et du pouvoir
d'agir des femmes dans toutes leurs diversités. * Programme mère-amie. * Intervention individuelle. * Camp
des jeunes: répit de 24h pour les mères. * Rencontres diverses sur des sujets touchant les femmes. * Ateliers. *
Groupes d'entraide. * Cuisines collectives. * Jardins collectifs. * Conférences.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: CLSC Jardins-Roussillon
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, ouverture en soirée selon les activités
Frais: aucuns, frais minimes pour certaines activités
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, fédéral, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

RESSOURCES-FEMMES DE LA RÉGION D'ACTON
1018, rue Daigneault, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-3366
Site internet: www.ressources-femmes.org
Courriel: coordonnatrice@ressources-femmes.org
Services: Informer, sensibiliser et promouvoir les intérêts, les droits et les conditions de vie des femmes. *
Accompagnement et soutien. * Informations et références. * Activités éducatives: café-rencontres, ateliers,
groupes d'entraide, etc. * Actions collectives pour l'égalité des femmes et la justice sociale. * Centre de
documentation. * Cuisines collectives. * Ateliers informatiques. * Club de marche. * Club de tricot.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: MRC Acton
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: soutien psychosocial: gratuit, activités éducatives: gratuit ou variables, devenir membre: 10$ par année
ou 7 heures de bénévolat
Financement: provincial, cotisations, campagnes de financement, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE DE CONCERTATION DES GROUPES DE FEMMES DE LA MONTÉRÉGIE
95, avenue Lorne, Saint-Lambert, Montérégie, QC, J4P 2G7
450 671-5095
Site internet: www.tcgfm.qc.ca
Courriel: info@tcgfm.qc.ca
Services: * Circulation de l'information, partage d'expertises et actions collectives. * Défense des droits des
groupes de femmes de la Montérégie.
Clientèle: organismes oeuvrant auprès des femmes ou ayant un volet femmes
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: variables
Financement: provincial, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Groupes de défense et de soutien pour hommes
ENTRAIDE POUR HOMMES (L')
551, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, bureau 204, Beloeil, Montérégie, QC, J3G 4J1
1 833 651-4447
Téléc.: 450 651-4448
Site internet: www.entraidepourhommes.org
Courriel: info@entraidepourhommes.org
Services: * Accueil et référence par téléphone. * Soutien psychosocial individuel pour hommes vivant des
difficultés: paternité, amour, travail, deuil. * Groupes d'intervention pour hommes ayant des comportements
violents. * Consultation individuelle pour hommes subissant de la violence.
Clientèle: hommes de 18 ans et plus
Territoire desservi: Montérégie: points de service à Beloeil, Longueuil et Saint-Hyacinthe
Horaire: téléphone: lundi au vendredi 10h00 à 16h00, rencontres individuelles et groupes d'intervention: lundi
au vendredi, jour et soir
Frais: selon le revenu
Financement: Centraide Richelieu-Yamaska, provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE POUR HOMMES (L') - POINT DE SERVICE BELOEIL
535, boulevard Sir Wilfrid-Laurier, bureau 312, Beloeil, Montérégie, QC, J3G 5E9
450 651-4447
Téléc.: 450 651-4448
Site internet: www.entraidepourhommes.org
Courriel: info@entraidepourhommes.org
Services: * Accueil et référence par téléphone. * Soutien psychosocial individuel pour hommes vivant des
difficultés: paternité, amour, travail, deuil. * Groupes d'intervention pour hommes ayant des comportements
violents. * Consultation individuelle pour hommes subissant de la violence. * Groupe d'intervention pour
hommes subissant de la violence.
Clientèle: hommes de 18 ans et plus
Territoire desservi: Montérégie: points de service à Longueuil, Beloeil et Saint-Hyacinthe
Horaire: lundi et jeudi 10h00 à 21h00, mardi 13h00 à 17h00, vendredi 10h00 à 16h00
Frais: selon le revenu
Financement: Centraide Richelieu-Yamaska, provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE POUR HOMMES (L') - POINT DE SERVICE GRAND LONGUEUIL
1078, rue Sainte-Hélène, Longueuil, Montérégie, QC, J4K 3R9
450 651-4447
Téléc.: 450 651-4448
Site internet: www.entraidepourhommes.org
Courriel: info@entraidepourhommes.org
Services: * Accueil et référence par téléphone. * Soutien psychosocial: intervention, sensibilisation,
accompagnement et agir en prévention auprès des hommes en situation de violence ou en difficulté
relationnelle, et ce, dans un contexte conjugal et familial. * Groupes d'intervention pour hommes ayant des
comportements violents. * Consultation individuelle pour hommes subissant de la violence.
Clientèle: hommes de 18 ans et plus
Territoire desservi: Montérégie, points de service à Longueuil, Beloeil et Saint-Hyacinthe
Horaire: téléphone et rencontres individuelles: lundi au jeudi 10h00 à 20h00, vendredi 10h00 à 16h00,
rencontres individuelles et groupes d'intervention: lundi au jeudi, jour et soir
Frais: selon le revenu
Financement: Centraide Richelieu-Yamaska, provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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GROUPE DE PARTAGE POUR HOMMES DE LA MONTÉRÉGIE
Adresse confidentielle
514 299-3210
Site internet: gphm.ca
Courriel: groupepartagehommes@gmail.com
Services: Groupes de soutien pour hommes sur le divorce, la séparation, le deuil, l'isolement, la paternité, la
solitude, la perte d'emploi et la consommation. * Groupes à Saint-Jean, Boucherville, Varennes, Longueuil,
Saint-Hyacinthe. * Ligne d'écoute.
Clientèle: hommes vivant des situations émotionnelles et relationnelles difficiles
Capacité: 10 à 12 participants par rencontre
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: téléphone: 24 heures, 7 jours, rencontres: lundi au jeudi 19h00 à 22h00
Frais: membre: 20$ par année, groupe de soutien: contribution volontaire de 10$ par rencontre
Financement: cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON LE PASSEUR
113, rue Charlotte, Sorel-Tracy, Montérégie, QC, J3P 1G9
450 743-8403
Téléc.: 450 743-8825
Site internet: www.maisonlepasseur.com
Courriel: info@maisonlepasseur.com
Services: Soutien et intervention auprès des hommes vivant des difficultés, subissant de la violence ou ayant
des comportements violents. * Accueil, aide, écoute et référence. * Rencontre individuelle et de groupe. * Suivi
post-thérapeutique. * Maison Oxygène Saurel: maison d'hébergement temporaire pour père-enfants. *
Prévention et sensibilisation à la violence. * Service d'aide aux entreprises pour les employés manifestant des
comportements violents au travail. * Conférences.
Clientèle: hommes vivant des situations difficiles pouvant dégénérer en violence conjugale (deuil, dépression,
perte d'emploi, rupture, etc.), hommes victimes ou auteurs de violence conjugale, entreprises ayant des
employés qui ont des comportements violents
Territoire desservi: MRC Pierre-De Saurel, Sorel-Tracy et environs
Horaire: lundi, jeudi et vendredi 9h00 à 17h00, mardi et mercredi 9h00 à 20h00, hébergement: lundi au
vendredi 9h00 à 17h00, samedi 9h00 à 12h00
Frais: coût proportionnel au revenu
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

RESSOURCE POUR HOMMES DE LA HAUTE-YAMASKA
739, rue Dufferin, Granby, Montérégie, QC, J2H 2H5
450 777-6680
Téléc.: 450 777-5788
Site internet: www.rhhy.qc.ca
Courriel: info@rhhy.qc.ca
Services: Soutien psychosocial de 30 semaines. * Individuel ou groupe. * Soutien dans la rupture amoureuse.
* Suivi. * Information et références. * Sensibilisation. * Programme Point Final: rencontres de groupe autour de
la violence conjugale et familiale. * Programme Réflexion-Action: rencontres individuelles ou de groupe sur la
condition masculine et le processus de socialisation de l'homme. * Programme H.A.S.E (hommes abusés
sexuellement dans l'enfance): rencontres de groupe.
Clientèle: hommes de 14 ans et plus
Territoire desservi: Granby, Haute-Yamaska, Brome-Missisquoi, Acton, Rouville
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: selon le revenu
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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19E GROUPE SCOUT DE SAINT-HUBERT - FRIGID'AIDE
ABC DE LA FAMILLE (L')
ABRI DE LA RIVE-SUD
ACCORDERIE DE LONGUEUIL (L')
ACTION BÉNÉVOLE DE VARENNES
ACTION CONCERTATION VIEILLISSEMENT LONGUEUIL
ACTION DIGNITÉ SAINT-HUBERT
ACTION LOGEMENT PIERRE-DE-SAUREL
ACTION POUR UN ENVIRONNEMENT SAIN
ACTIONS FAMILLES SAINTE-MARTINE SAINT-URBAIN-PREMIER
ACTON VALE - SERVICES CULTURELS ET SPORTIFS
ACTON VALE - VILLE
AGADOUCE SAINT-HUBERT
ÂGE D'OR SAINT-JEAN BAPTISTE-MARIE-VIANNEY DE CHÂTEAUGUAY
AIDE AUX FAMILLES - PAROISSE SAINT-HUBERT
AIDE MOMENTANÉE POUR LES URGENCES RIGAUDIENNES
AIDE PÉDAGOGIQUE AUX ADULTES ET AUX JEUNES DE SAINTE-HYACINTHE
AIGUILLAGE (L')
AINSI SOIT-ELLE - CENTRE DE FEMMES
AIRE OUVERTE DE BROSSARD
AIRE OUVERTE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD
ALLIANCE CARRIÈRE TRAVAIL (ACT) - CENTRE DE SERVICES DE CHÂTEAUGUAY
ALLIANCE CARRIÈRE TRAVAIL (ACT) - CENTRE DE SERVICES DE SAINT-HUBERT
ALTERNATIVE-CENTREGENS
AMI AIDE ALIMENTAIRE (L')
ANCRE ET AILES DU HAUT-SAINT-LAURENT
ANGE-GARDIEN - MUNICIPALITÉ
ANTICHAMBRE 12-17 HÉBERGEMENT JEUNESSE DU SUROÎT (L')
ARC-EN-CIEL VAUDREUIL-SOULANGES
ARMÉE DU SALUT - ÉGLISE COMMUNAUTAIRE DE LA RIVE-SUD
ASSOCIATION COOPÉRATIVE D'ÉCONOMIE FAMILIALE MONTÉRÉGIE-EST - GRANBY
ASSOCIATION COOPÉRATIVE D'ÉCONOMIE FAMILIALE MONTÉRÉGIE-EST - SORELTRACY
ASSOCIATION D'INFORMATIONS EN LOGEMENTS ET IMMEUBLES ADAPTÉS
ASSOCIATION DE COOPÉRATIVE D'ÉCONOMIE FAMILIALE DE MONTÉRÉGIE-EST COWANSVILLE
ASSOCIATION DES FAMILLES DE VARENNES
ASSOCIATION DES FEMMES D'ICI ET D'AILLEURS
ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE H.L.M DE SOREL-TRACY
ASSOCIATION DES MÉDIATEURS FAMILIAUX DU QUÉBEC
ASSOCIATION DES PANIERS DE NOËL DE GREENFIELD PARK
ASSOCIATION DES POMPIERS AUXILIAIRES DE LA MONTÉRÉGIE
ASSOCIATION DES TRAUMATISÉS CRANIO-CÉRÉBRAUX DE LA MONTÉRÉGIE
ASSOCIATION FÉMININE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE - RICHELIEU-YAMASKA
ASSOCIATION INFERTILITÉ QUÉBEC
ASSOCIATION L'AIDE AUX VIEUX AMIS
ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE DES DROITS SOCIAUX HUNTINGDON
ASSOCIATION POUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS ÉLECTRONIQUES DU QUÉBEC
ASSOCIATION QUÉBEC-FRANCE (L') - CHAMBLY - VALLÉE-DU-RICHELIEU
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES
ET PRÉRETRAITÉES - VALLEYFIELD-SUROÎT - ITMAV
ASSOCIATION VIVRE ET VIEILLIR CHEZ SOI DU BAS RICHELIEU
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ASSOCIATION VOX QUÉBEC
AU COEUR DES FAMILLES AGRICOLES
AUBERGE SOUS MON TOIT
AUX SOURCES DU BASSIN DE CHAMBLY
BANQUE ALIMENTAIRE - PAROISSE SAINT-JEAN XXIII (SAINT-HUBERT)
BANQUE ALIMENTAIRE LE PONT BRIDGING D'HUDSON
BANQUE DE NOURRITURE DE CHÂTEAUGUAY (LA)
BANQUES ALIMENTAIRES DU QUÉBEC (LES)
BEAUHARNOIS - ÉCOCENTRE
BEAUHARNOIS - LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
BEAUHARNOIS - VILLE
BELOEIL - VILLE
BÉTHANIE - MUNICIPALITÉ
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE BROSSARD
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE CALIXA-LAVALLÉE
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE CANDIAC
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE CHÂTEAUGUAY
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE LA PRAIRIE
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE MONT-SAINT-HILAIRE
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE NAPIERVILLE
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE PINCOURT
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-ISIDORE
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-LAMBERT
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-LAZARE
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-PHILIPPE
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-ZOTIQUE
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINTE-CATHERINE
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINTE-JULIE
BIENVILLE, ALLONS DE L'AVANT!
BISTRO CULTUREL COEUR DE VILLAGE
BONJOUR SOLEIL - REGROUPEMENT DES FAMILLES MONOPARENTALES ET
RECOMPOSÉES DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU
BOUCHERVILLE - LOISIR, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
BOUCHERVILLE - VILLE
BOUFFE ADDITIONNELLE (LA)
BOUFFE DU CARREFOUR (LA)
BOUFFE PARTAGE
BOUFFE POUR TOUS
BOUTIQUE ÉCO
BROSSARD - LOISIR, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
BROSSARD - VILLE
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - CHÂTEAUGUAY
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - DROIT CIVIL - LONGUEUIL
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - SALABERRY-DE-VALLEYFIELD
BUREAU DE SERVICES QUÉBEC DE HUNTINGTON
CAFÉ DE LA DÉBROUILLE (LE)
CAFÉ DES DEUX PAINS DE VALLEYFIELD
CALIXA-LAVALLÉE - LOISIRS
CALIXA-LAVALLÉE - MUNICIPALITÉ
CANDIAC - LOISIRS
CANDIAC - VILLE
CARIGNAN - VILLE
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CARREFOUR COMMUNAUTAIRE L'ARC-EN-CIEL
CARREFOUR DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL PAR L'ÉDUCATION POPULAIRE
CARREFOUR DE L'ESPOIR SAINT-MICHEL
CARREFOUR DES AÎNÉS DE BOUCHERVILLE
CARREFOUR DIGNITÉ (SAINT-JEAN)
CARREFOUR JEUNESSE D'IBERVILLE
CARREFOUR LE MOUTIER
CARREFOUR MOUSSEAU
CASTOR QUI DONNE (LE) - FRIGIDAIRE COMMUNAUTAIRE
CÈDRES (LES) - LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
CÈDRES (LES) - MUNICIPALITÉ
CÉGEP ÉDOUARD-MONTPETIT
CÉGEP SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
CELLULE JEUNES ET FAMILLES DE BROME-MISSISQUOI
CENTRAIDE RICHELIEU-YAMASKA
CENTRAIDE SUD-OUEST DU QUÉBEC
CENTRE ALPHA-SOURD RIVE-SUD
CENTRE AMITIÉ-JEUNESSE CHAMBLY
CENTRE COMMUNAUTAIRE DES AÎNÉS ET AÎNÉES DE LONGUEUIL
CENTRE COMMUNAUTAIRE DES AÎNÉS VAUDREUIL-SOULANGES
CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE LA RIVE-SUD
CENTRE COMMUNAUTAIRE L'ENTRAIDE PLUS
CENTRE COMMUNAUTAIRE L'ENTRAIDE PLUS - POINT DE SERVICE SAINT-MATHIAS-SURRICHELIEU
CENTRE COMMUNAUTAIRE LE TRAIT D'UNION
CENTRE COMMUNAUTAIRE MULTISERVICES UN COIN CHEZ NOUS
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE D'IBERVILLE ET DE LA RÉGION
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE BEAUHARNOIS
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE BOUCHERVILLE
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE CONTRECOEUR - À PLEIN COEUR
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE FARNHAM
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA FRONTIÈRE
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE SAINT-CÉSAIRE
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE SAINT-HUBERT
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE VALLEYFIELD
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DU BAS RICHELIEU
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DU GRAND CHÂTEAUGUAY
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE INTERACTION
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE L'ACTUEL
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LES P'TITS BONHEURS
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LES P'TITS BONHEURS - RÉCUPÉRATION D'ARTICLES
USAGÉS
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE SOULANGES
CENTRE D'AIDE ET DE LUTTE CONTRE LES AGRESSIONS À CARACTÈRE SEXUEL CHÂTEAUGUAY
CENTRE D'ENTRAIDE BÉNÉVOLE DE SAINT-AMABLE
CENTRE D'ENTRAIDE BÉNÉVOLE DE SAINT-AMABLE - RÉCUPÉRATION D'ARTICLES
USAGÉS
CENTRE D'ENTRAIDE MASKOUTAIN - GRANBY
CENTRE D'ENTRAIDE MASKOUTAIN - SAINT-HYACINTHE
CENTRE D'ENTRAIDE RÉGIONAL D'HENRYVILLE
CENTRE DE BÉNÉVOLAT D'ACTON VALE
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CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE LA RIVE-SUD
CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE LA RIVE-SUD - POINT DE SERVICE DE CANDIAC
CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE LA RIVE-SUD - POINT DE SERVICE DE CHAMBLY
CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE LA RIVE-SUD - POINT DE SERVICE DE LONGUEUIL
CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE LA RIVE-SUD - POINT DE SERVICE SAINT-LAMBERT
CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE SAINT-BASILE-LE-GRAND
CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE ST-HYACINTHE (LE)
CENTRE DE FEMMES DU HAUT-RICHELIEU
CENTRE DE FEMMES ENTRE AILES
CENTRE DE FEMMES L'AUTONOMIE EN SOIE
CENTRE DE FEMMES L'ÉCLAIRCIE
CENTRE DE FEMMES L'ESSENTIELLE
CENTRE DE FEMMES LA MARG'ELLE
CENTRE DE FORMATION À L'AUTOGESTION DU HAUT RICHELIEU
CENTRE DE LA NATURE MONT SAINT-HILAIRE
CENTRE DE RESSOURCES ET DE GROSSESSE OPTIONS
CENTRE DE RESSOURCES FAMILIALES DU HAUT SAINT-LAURENT
CENTRE DE SERVICE EN EMPLOI ET FORMATION DE KAHNAWAKE
CENTRE DE SUPPORT MÉDICAL ET D'ASSISTANCE SOCIALE (CESUMAS)
CENTRE DE TRANSITION PERCEVAL INC.
CENTRE DE ZOOTHÉRAPIE COMMUNAUTAIRE
CENTRE DES FEMMES DE LONGUEUIL
CENTRE DES FEMMES LA MOISSON
CENTRE DES GÉNÉRATIONS DE BOUCHERVILLE
CENTRE JEUNESSE DE LA MONTÉRÉGIE - SIÈGE SOCIAL - DIRECTION DE LA
PROTECTION DE LA JEUNESSE
CENTRE POUR FEMMES IMPACT
CENTRE QUÉBÉCOIS DE PHILANTHROPIE
CENTRE SERVICE CANADA - BROSSARD
CENTRE SERVICE CANADA - CHÂTEAUGUAY
CENTRE SERVICE CANADA - LONGUEUIL
CENTRE SERVICE CANADA - SAINT-HYACINTHE
CENTRE SERVICE CANADA - SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
CENTRE SERVICE CANADA - VALLEYFIELD
CENTRE SERVICE CANADA - VAUDREUIL-DORION
CENTRE SINO-QUÉBEC DE LA RIVE-SUD
CERCLE NATIONAL DES AUTOCHTONES CONTRE LA VIOLENCE FAMILIALE
CERCLES DE FERMIÈRES DU QUÉBEC (LES)
CHAMBLY - VILLE
CHÂTEAUGAY VALLEY LITERACY COUNCIL
CHÂTEAUGUAY - SPORTS, LOISIRS ET CULTURE
CHÂTEAUGUAY - VILLE
CHEVALIERS DE COLOMB DU QUÉBEC (LES)
CLUB ÂGE D'OR VILLE ÎLE-PERROT
CLUB D'ÂGE D'OR LES CÈDRES
CLUB DE L'ÂGE D'OR DE SAINT-BRUNO
CLUB DE LECTURE LES BOUQUINEUSES DE VALLEYFIELD
CLUB DES COPAINS DELSON (LE)
CLUB DES PETITS DÉJEUNERS (LE)
CLUB FADOQ DE BROSSARD
CLUB SOCIAL DE GENTILLY
CO-OP D'HABITATION L'ESPERANCE DE VALLEYFIELD
CO-OP D'HABITATION LA CHAUMINE, VALLEYFIELD
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COEUR POUR LES AUTRES (UN)
COIN DU PARTAGE BEAUHARNOIS (LE)
COLLECTIF 21 - AGRICULTURE URBAINE DE BOUCHERVILLE
COLLECTIF D'ACTION POPULAIRE RICHELIEU-YAMASKA
COLLECTIF DE DÉFENSE DES DROITS DE LA MONTÉRÉGIE - CHÂTEAUGUAY ET
VALLEYFIELD
COLLECTIF DE DÉFENSE DES DROITS DE LA MONTÉRÉGIE - SAINT-HYACINTHE
COLLECTIF DE DÉFENSE DES DROITS DE LA MONTÉRÉGIE - SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
COLLECTIF DE DÉFENSE DES DROITS DE LA MONTÉRÉGIE - SOREL-TRACY
COLONIE DES GRÈVES DE CONTRECOEUR
COM'FEMME
COMITÉ ACTION POPULAIRE LEMOYNE
COMITÉ D'ENTRAIDE - UNITÉ PASTORALE SAINT-LAMBERT
COMITÉ D'ENTRAIDE - UNITÉ PASTORALE SAINT-LAMBERT - RÉCUPÉRATION D'ARTICLES
USAGÉS
COMITÉ D'ENTRAIDE DE BOUCHERVILLE
COMITÉ D'ENTRAIDE DE LA GUIGNOLÉE
COMITÉ D'ENTRAIDE DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU
COMITÉ D'ENTRAIDE DE VERCHÈRES
COMITÉ D'ENTRAIDE SAINT-MICHEL
COMITÉ DE CONCERTATION ET DE VALORISATION DU BASSIN DE LA RIVIÈRE RICHELIEU
COMITÉ DE DÉPANNAGE DE L'ACADIE
COMITÉ DES USAGERS SAINT-URBAIN-PREMIER
COMITÉ DÉTRESSE SOCIALE DU HAUT-SAINT-LAURENT
COMITÉ LOGEMEN'MÊLE
COMITÉ LOGEMENT BEAUHARNOIS
COMITÉ LOGEMENT RIVE-SUD - BUREAU DE CHÂTEAUGUAY
COMITÉ LOGEMENT RIVE-SUD - BUREAU DE LONGUEUIL
COMITÉ LOGEMENT VALLEYFIELD
COMITÉ MIEUX VIEILLIR À SAINTE-MARTINE
COMITÉ POPOTE ROULANTE DE FARNHAM (LE)
COMMISSION DE DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES DES PREMIÈRES
NATIONS DU QUÉBEC
COMMISSION DE L'ÉQUITÉ SALARIALE - LONGUEUIL
COMMISSION DE L'ÉQUITÉ SALARIALE - SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
COMMISSION DE L'ÉQUITÉ SALARIALE - VALLEYFIELD
COMMISSION DE L'ÉQUITÉ SALARIALE - YAMASKA
COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC - LONGUEUIL
COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC - VALLEYFIELD
COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC - YAMASKA
COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC
COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL - MONTÉRÉGIE
COMPLEXE LE PARTAGE
COMPLEXE LE PARTAGE - POINT DE SERVICE SAINT-CONSTANT
COMPLEXE LE PARTAGE - POINT DE SERVICE SAINT-CONSTANT - RÉCUPÉRATION
D'ARTICLES USAGÉS
COMPLEXE LE PARTAGE - POINT DE SERVICE SAINTE-CATHERINE
COMPLEXE LE PARTAGE - RÉCUPÉRATION D'ARTICLES USAGÉS
COMPTOIR ALIMENTAIRE DES CHEVALIERS DE COLOMB
COMPTOIR FAMILIAL ST-DENIS
COMPTOIR SAINTE-ROSE-DE-LIMA
COMPTOIR-PARTAGE LA MIE
CONSEIL DE MOHAWKS D'AKWESASNE
CONSEIL MOHAWK DE KAHNAWAKE
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CONSEIL RÉGIONAL DE L'ENVIRONNEMENT DE LA MONTÉRÉGIE
CONTRECOEUR - VILLE
COOP D'HABITATION HORIZON DORE
COOP D'HABITATION LA PRINTANIÈRE
COOPERATIVE D'HABITATION FLORALIES, VALLEYFIELD (LA)
COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ EN ENTRETIEN MÉNAGER DU BAS-RICHELIEU
COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ EN HABITATION LA SEIGNEURIE DE BOUCHERVILLE
COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ EN SERVICE D'AIDE À DOMICILE MOBIL'AIDE
CORNE D'ABONDANCE - ENTRAIDE ALIMENTAIRE ET SOLIDARITÉ (LA)
CORNE D'ABONDANCE DE CANDIAC
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE BEAUHARNOIS-SALABERRY
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE L'AGGLOMÉRATION DE
LONGUEUIL
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE LA MRC DE LA VALLÉE-DURICHELIEU
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE MARGUERITE-D'YOUVILLE
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DES MASKOUTAINS
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DU HAUT-SAINT-LAURENT
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE HAUT-RICHELIEU-ROUVILLE
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE LES JARDINS-DE-NAPIERVILLE
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE PIERRE-DE SAUREL
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE VAUDREUIL-SOULANGES
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE LA RIVIÈRE NOIRE
COTEAU-DU-LAC - LOISIRS ET CULTURE
COTEAU-DU-LAC - VILLE
COUP DE POUCE DES MOISSONS
CROISÉE DE LONGUEUIL (LA)
CUISINES DE L'AMITIÉ
CURATEUR PUBLIC - DIRECTION TERRITORIALE SUD ET BUREAU DE LONGUEUIL
D'MAIN DE FEMMES
D'UN COUVERT À L'AUTRE
DAHLIA (LE) - GROUPE D'ENTRAIDE EN SANTÉ MENTALE
DAMES AUXILIAIRES DE L'HÔPITAL BARRIE MEMORIAL (LES)
DELSON - SERVICE DES LOISIRS
DELSON - VILLE
DIOCÈSE DE SAINT-JEAN-LONGUEUIL
DIRECTION RÉGIONALE DE LA SÉCURITÉ CIVILE ET DE LA SÉCURITÉ INCENDIE MONTÉRÉGIE ET ESTRIE
DROIT DI RÊVER
DUNDEE - MUNICIPALITÉ DE CANTON
ÉGLISE PRESBYTÉRIENNE DE L'ÎLE-PERROT
ÉGLISE SAINT-MICHEL DE VAUDREUIL
ELGIN - MUNICIPALITÉ
ENTRAIDE CHEZ NOUS (L')
ENTRAIDE CHEZ NOUS (L') - RÉCUPÉRATION D'ARTICLES USAGÉS
ENTRAIDE MERCIER
ENTRAIDE POUR HOMMES (L')
ENTRAIDE POUR HOMMES (L') - POINT DE SERVICE BELOEIL
ENTRAIDE POUR HOMMES (L') - POINT DE SERVICE GRAND LONGUEUIL
ENTRAIDE SAINT-MATHIEU (L')
ENTRAIDE ST-PIE
ENTRÉE CHEZ SOI BROME-MISSISQUOI
ENTRÉE CHEZ SOI BROME-MISSISQUOI - POINT DE SERVICE DE COWANSVILLE
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ENVOLÉE (L'), CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE SAINTE-JULIE
ÉPICERIE SOCIALE ÉPI'SOC
ÉQUIPE SERVICE QUARTIER SAINT-VINCENT-DE-PAUL
FADOQ - CLUB DE L'ÂGE D'OR DE SAINT-MATHIEU
FADOQ - CLUB FADOQ LES COEURS VAILLANTS ST-ISIDORE
FADOQ - CLUB FADOQ SAINT-MICHEL
FADOQ - RÉGION SHERRINGTON
FADOQ - SAINT-RÉMI
FÉDÉRATION DE LA FAMILLE RICHELIEU-YAMASKA
FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES D'HABITATION MONTÉRÉGIENNES
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES FAMILLE
FÉDÉRATION RÉGIONALE DES OSBL D'HABITATION DE LA MONTÉRÉGIE ET DE L'ESTRIE
FEMMES AUTOCHTONES DU QUÉBEC
FEMMES REGROUPÉES EN OPTIONS NON TRADITIONNELLES
FIERTÉ AGRICOLE
FONDATION DE L'HÔPITAL DU SUROÎT
FONDATION DE LA PSYCHIATRIE DE LA RÉGION DE VALLEYFIELD
FONDATION DES ENFANTS DE VAUDREUIL-SOULANGES
FONDATION DES GOUVERNEURS DE L'ESPOIR
FONDATION DES RESSOURCES ALTERNATIVES DU SUD-OUEST
FONDATION GISÈLE FAUBERT INC.
FONDATION MAISON DE SOINS PALLIATIFS DE VAUDREUIL-SOULANGES
FONDS D'EMPRUNT MONTÉRÉGIE
FOYER SAINT-ANTOINE DE LONGUEUIL
FRANKLIN - MUNICIPALITÉ
GRAIN D'SEL DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU (LE)
GRAND RASSEMBLEMENT DES AÎNÉS DE VAUDREUIL ET SOULANGES
GREENFIELD PARK - ARRONDISSEMENT
GRENIER AUX TROUVAILLES - PARTAGE SANS FAIM
GROUPE ACTION NOUVELLE VIE
GROUPE ALTERNATIVE LOGEMENT
GROUPE D'ENTRAIDE L'ARRÊT-COURT, SOREL-TRACY
GROUPE D'ENTRAIDE LEGESTE
GROUPE DE PARTAGE POUR HOMMES DE LA MONTÉRÉGIE
GROUPE DE RESSOURCES TECHNIQUES DU SUD-OUEST
GROUPE LE TOURNANT
GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS DE PERSONNES HANDICAPÉES DE LA RIVE-SUD DE
MONTRÉAL
HABITATIONS DEGRANDPRÉ - AIDE AUX ENTREPRENEURS
HABITATIONS LA GAILLARDE
HABITATIONS LA PETITE PRAIRIE (LES)
HABITATIONS LOGIS-CIEL
HABITATIONS SAINT-MAXIME
HABITATIONS TRILOGIS SAINT-CONSTANT (LES)
HEMMINGFORD - CANTON
HEMMINGFORD - VILLAGE
HENRYVILLE - MUNICIPALITÉ
HINCHINBROOKE - MUNICIPALITÉ
HUDSON - SERVICE DES PARCS ET LOISIRS
HUDSON - VILLE
HUNTINGDON - VILLE
INCLUSION: REGROUPEMENT D'AIDE AUX PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA SÉCURITÉ
DU REVENU ET À FAIBLES REVENUS DU HAUT-RICHELIEU
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INFO-SOCIAL 8-1-1 - MONTÉRÉGIE
INSTITUT NAZARETH ET LOUIS-BRAILLE
INTERMISSION DE LONGUEUIL (L')
JAG - JEUNES ADULTES GAI.E.S
JARDINS COMMUNAUTAIRES DE CHÂTEAUGUAY
JEUNES ADULTES GAI-E-S - POINT DE SERVICE DE LONGUEUIL
JEUNES ADULTES GAI-E-S - POINT DE SERVICE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD
JONATHAN DE SOULANGES (LES)
JOUJOUTHÈQUE DE SAINT-HUBERT
JOYEUX RETRAITÉS (LES)
JUSTICE ALTERNATIVE ET MÉDIATION
KAHNAWAKE - SPORTS AND RECREATION UNIT
KAHNAWAKE SHAKOTIIA'TAKEHNHAS COMMUNITY SERVICES
KANONHKWA'TSHERI:IO HEALTH AND SOCIAL FACILITY
KATERI MEMORIAL HOSPITAL CENTRE
L'ÎLE-CADIEUX - VILLE
L'ÎLE-PERROT - SERVICE DES LOISIRS
L'ÎLE-PERROT - VILLE
LA PIAULE - MAISON DES JEUNES DE BOUCHERVILLE
LA PRAIRIE - SERVICE DES LOISIRS
LA PRAIRIE - VILLE
LA PRÉSENTATION - MUNICIPALITÉ
LACOLLE - MUNICIPALITÉ
LE 2159
LÉGION ROYALE CANADIENNE - FILIALE 94
LÉRY - LOISIRS ET CULTURE
LÉRY - VILLE
LES COTEAUX - LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
LES COTEAUX - MUNICIPALITÉ
LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE
LONGUEUIL - BUREAU DU PROTECTEUR DU CITOYEN
LONGUEUIL - ÉCOCENTRE MARIE-VICTORIN
LONGUEUIL - ÉCOCENTRE PAYER
LONGUEUIL - VILLE
LUCIOLES (LES)
LUNCH CLUB DE BOUCHERVILLE
LUNCH CLUB SOLEIL
MACADAM SUD
MAISON D'ACCUEIL LE JOINS-TOI
MAISON D'ACCUEIL LE JOINS-TOI - LONGUEUIL
MAISON D'ACCUEIL LE JOINS-TOI - SAINT-HYACINTHE
MAISON D'ACCUEIL LE JOINS-TOI - SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
MAISON D'ENTRAIDE SAINT-ALPHONSE
MAISON D'ENTRAIDE SAINT-ALPHONSE - RÉCUPÉRATION D'ARTICLES USAGÉS
MAISON DE JEUNES DES QUATRE LIEUX
MAISON DE JEUNES L'ESCALIER EN MON TEMPS
MAISON DE L'ENTRAIDE SAINTE-JULIE
MAISON DE LA FAMILLE DES MASKOUTAINS
MAISON DE LA FAMILLE LA PARENTR'AIDE
MAISON DE LA FAMILLE LEMOYNE
MAISON DE LA FAMILLE VALOISE
MAISON DE LA FAMILLE VAUDREUIL-SOULANGES
MAISON DE LA JEUNESSE 12-17 DE VALLEYFIELD
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MAISON DE QUARTIER FONROUGE
MAISON DES AÎNÉS DE LA PRAIRIE
MAISON DES JEUNES CHÂTELOIS
MAISON DES JEUNES D'ACTON VALE (LA)
MAISON DES JEUNES DE BEAUHARNOIS
MAISON DES JEUNES DE BEAUJEU (LA)
MAISON DES JEUNES DE LONGUEUIL (LA)
MAISON DES JEUNES DE SAINT-BRUNO
MAISON DES JEUNES ÉQUINOX
MAISON DES JEUNES LA TRAVERSÉE
MAISON DES JEUNES LA TRAVERSÉE - MAISON DE SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU
MAISON DES TOURNESOLS
MAISON DU PÈRE DE L'ESPOIR (LA)
MAISON DU PÈRE DE L'ESPOIR (LA) - RÉCUPÉRATION D'ARTICLES USAGÉS
MAISON INTERNATIONALE DE LA RIVE-SUD
MAISON INTERNATIONALE DE LA RIVE-SUD - CAFÉ DES AÎNÉS
MAISON LA VIREVOLTE
MAISON LE PASSEUR
MAISON TREMPLIN DE LONGUEUIL (LA)
MAISONNETTE BERTHELET (LA)
MARIEVILLE - CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LA SEIGNEURIE DE MONNOIR
MARIEVILLE - VILLE
MASSUEVILLE - MUNICIPALITÉ
MCMASTERVILLE - MUNICIPALITÉ
MERCIER - VILLE
MISSION NOUVELLE GÉNÉRATION
MOISSON MASKOUTAINE (LA)
MOISSON RIVE-SUD
MOISSON SUD-OUEST
MONT-SAINT-GRÉGOIRE - MUNICIPALITÉ
MONT-SAINT-HILAIRE - VILLE
MOSAÏQUE (LA), CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE ET COMMUNAUTAIRE
MOUVEMENT SEM (SENSIBILISATION POUR UNE ENFANCE MEILLEURE)
MRC BEAUHARNOIS-SALABERRY
MRC D'ACTON
MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU
MRC DE MARGUERITE-D'YOUVILLE
MRC DE MARGUERITE-D'YOUVILLE - ÉCOCENTRE SECTEUR NORD
MRC DE MARGUERITE-D'YOUVILLE - ÉCOCENTRE SECTEUR SUD
MRC DE ROUVILLE
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
MRC DES MASKOUTAINS
MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT
MRC JARDINS-DE-NAPIERVILLE
MRC LA HAUTE-YAMASKA
MRC PIERRE-DE SAUREL
MRC ROUSSILLON
NAPIERVILLE - MUNICIPALITÉ
NAPIERVILLE - SAINT-CYPRIEN-DE-NAPIERVILLE - SERVICE DES LOISIRS
NATURE-ACTION QUÉBEC
NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT - SERVICES COMMUNAUTAIRES
NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT - VILLE
NOYAN - MUNICIPALITÉ
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OFFICE D'HABITATION DE LA HAUTE-YAMASKA-ROUVILLE
OFFICE D'HABITATION DE LONGUEUIL
OFFICE D'HABITATION DU HAUT-SAINT-LAURENT
OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE BEAUHARNOIS
OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE CHÂTEAUGUAY
OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE MARGUERITE D'YOUVILLE
OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE MCMASTERVILLE
OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE SAINT-URBAIN-PREMIER
OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD
OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DES MASKOUTAINS ET D'ACTON
OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DU BASSIN DE CHAMBLY
OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION HAUT-RICHELIEU
OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION PIERRE-DE-SAUREL
OFFICE RÉGIONAL D'HABITATION VAUDREUIL-SOULANGES
OFFICE RÉGIONAL D'HABITATION?DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU
OPEX BELOEIL - CHAMBLY
OPEX SAINT-AMABLE
OPEX SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU - MARIEVILLE
OPTOMÉTRISTES SANS FRONTIÈRES
ORGANISATION POPULAIRE DES DROITS SOCIAUX - SALABERRY-DE-VALLEYFIELD
ORIENTHÈQUE (L') - CENTRE D'ORIENTATION ET SERVICES D'INTÉGRATION DE LA MAIND'OEUVRE
OTTERBURN PARK - VILLE
P.S. JEUNESSE
P.S. JEUNESSE - POINT DE SERVICE VAUDREUIL-DORION
PALAIS DE JUSTICE DE LONGUEUIL
PALAIS DE JUSTICE DE SAINT-HYACINTHE
PALAIS DE JUSTICE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
PALAIS DE JUSTICE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD
PALAIS DE JUSTICE DE SOREL-TRACY
PAROISSE DE SAINT-JEAN L'ÉVANGÉLISTE (LA) - PASTORALE SOCIALE
PARRAINAGE CIVIQUE DES MRC D'ACTON ET DES MASKOUTAINS
PARRAINAGE CIVIQUE DU HAUT-RICHELIEU
PARTAGE NOTRE-DAME - GRANBY
PARTAGE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
PARTAJOIE SAINTE-JULIE
PETITE FERME DE L'AUBERGE (LA)
PHARE SOURCE D'ENTRAIDE (LE) - POINT DE SERVICE - COWANSVILLE
PHARE SOURCE D'ENTRAIDE (LE) - SIÈGE SOCIAL - FARNHAM
PINCOURT - LOISIRS ET CULTURE
PINCOURT - VILLE
POINTE-DES-CASCADES - LOISIRS, CULTURE ET VIE CITOYENNE
POINTE-DES-CASCADES - MUNICIPALITÉ
POINTE-FORTUNE - MUNICIPALITÉ
POPOTE CONSTANTE
POPOTE ROULANTE D'HUDSON
POPOTE ROULANTE DE BEDFORD (LA)
POPOTE ROULANTE DE BROSSARD
POPOTE ROULANTE DE CHÂTEAUGUAY
POPOTE ROULANTE DE HEMMINGFORD
POPOTE ROULANTE DE L'ANGE-GARDIEN
POPOTE ROULANTE DE SAINT-LAMBERT
POPOTE ROULANTE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD (LA)
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PORTE DU PASSANT (LA)
POSA - SOURCE DES MONTS
POUR UN RÉSEAU ACTIF DANS NOS QUARTIERS
PROGRAMME D'ACCESSIBILITÉ AU LOGEMENT RIVE SUD-OUEST
PROVISIONS COMMUNAUTAIRES
PSYCOHÉSION
QUARTIER DES FEMMES (LE)
RADAR - RÉSEAU ACTIF DE DÉPISTAGE DES AÎNÉS À RISQUE
RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE RICHELIEU - SAINT-LAURENT
RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE ROUSSILLON
REGROUPEMENT DES CENTRES D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MONTÉRÉGIE
REGROUPEMENT DES MAISONS DES JEUNES DU QUÉBEC - SECTION MONTÉRÉGIE
REGROUPEMENT DES ORGANISMES MONTÉRÉGIENS D'AIDANTS NATURELS
REGROUPEMENT DES USAGERS DU TRANSPORT ADAPTÉ DE CHÂTEAUGUAY
REGROUPEMENT POUR LA SANTÉ DES AÎNÉS PIERRE-DE SAUREL
RENCONTRE CHÂTEAUGUOISE (LA)
REPAS DU PASSANT (LE)
REPAS PARTAGÉS - ÎLE-PERROT
REPAS PARTAGÉS - LES CÈDRES
REPAS PARTAGÉS - LES COTEAUX, SECTEUR SUD
REPAS PARTAGÉS - NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT
REPAS PARTAGÉS - PINCOURT-TERRASSE-VAUDREUIL
REPAS PARTAGÉS - RIGAUD
REPAS PARTAGÉS - SAINT-LAZARE
RÉSEAU BIBLIO DE LA MONTÉRÉGIE
RÉSEAU D'HABITATIONS CHEZ SOI
RÉSEAU D'INFORMATION ET D'AIDE AUX PERSONNES ASSISTÉES SOCIALES
RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DE LONGUEUIL - BIBLIOTHÈQUE CLAUDEHENRI-GRIGNON
RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DE LONGUEUIL - BIBLIOTHÈQUE DE
GREENFIELD PARK
RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DE LONGUEUIL - BIBLIOTHÈQUE FATIMA
RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DE LONGUEUIL - BIBLIOTHÈQUE GEORGESDOR
RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DE LONGUEUIL - BIBLIOTHÈQUE HUBERTPERRON
RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DE LONGUEUIL - BIBLIOTHÈQUE J.-W.GENDRON
RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DE LONGUEUIL - BIBLIOTHÈQUE JACQUESFERRON
RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DE LONGUEUIL - BIBLIOTHÈQUE RAYMOND
LÉVESQUE
RÉSIDENCE GRANDILOISE (LA)
RESSOURCE POUR HOMMES DE LA HAUTE-YAMASKA
RESSOURCES ST-JEAN-VIANNEY
RESSOURCES-FEMMES DE LA RÉGION D'ACTON
REVENU QUÉBEC - LONGUEUIL
REVENU QUÉBEC - SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
REVENU QUÉBEC - SOREL-TRACY
RICHELIEU - VILLE
RIGAUD - LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
RIGAUD - VILLE
RIVIÈRE-BEAUDETTE - LOISIRS ET CULTURE
RIVIÈRE-BEAUDETTE - MUNICIPALITÉ
ROUGEMONT - VILLE
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ROXTON FALLS - MUNICIPALITÉ
ROXTON POND - MUNICIPALITÉ
SAINT-AIMÉ - MUNICIPALITÉ
SAINT-ALEXANDRE - MUNICIPALITÉ
SAINT-ALPHONSE-DE-GRANBY - MUNICIPALITÉ
SAINT-AMABLE - VILLE
SAINT-ANICET - MUNICIPALITÉ
SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU - MUNICIPALITÉ
SAINT-BARNABÉ-SUD - MUNICIPALITÉ
SAINT-BASILE-LE-GRAND - SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE
COMMUNAUTAIRE
SAINT-BASILE-LE-GRAND - VILLE
SAINT-BERNARD-DE-LACOLLE - MUNICIPALITÉ
SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE - MUNICIPALITÉ
SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU - MUNICIPALITÉ
SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE - ÉCOCENTRE SAINT-BRUNO
SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE - LOISIR, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE - VILLE
SAINT-CÉSAIRE - VILLE
SAINT-CHARLES-SUR-RICHELIEU - MUNICIPALITÉ
SAINT-CHRYSOSTOME - MUNICIPALITÉ
SAINT-CLET - LOISIRS
SAINT-CLET - MUNICIPALITÉ
SAINT-CONSTANT - ÉCOCENTRE
SAINT-CONSTANT - SERVICE DES LOISIRS
SAINT-CONSTANT - VILLE
SAINT-CYPRIEN-DE-NAPIERVILLE - MUNICIPALITÉ
SAINT-DAMASE - MUNICIPALITÉ
SAINT-DAVID - MUNICIPALITÉ
SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU - MUNICIPALITÉ
SAINT-ÉDOUARD - LOISIRS
SAINT-ÉDOUARD - MUNICIPALITÉ
SAINT-ÉTIENNE-DE-BEAUHARNOIS - MUNICIPALITÉ
SAINT-GEORGES-DE-CLARENCEVILLE - MUNICIPALITÉ
SAINT-GÉRARD-MAJELLA - MUNICIPALITÉ
SAINT-HUBERT - ARRONDISSEMENT
SAINT-HUGUES - MUNICIPALITÉ
SAINT-HYACINTHE - VILLE
SAINT-HYACINTHE TECHNOPOLE
SAINT-ISIDORE - LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
SAINT-ISIDORE - MUNICIPALITÉ
SAINT-JACQUES-LE-MINEUR - ÉCOCENTRE
SAINT-JACQUES-LE-MINEUR - LOISIRS ET CULTURE
SAINT-JACQUES-LE-MINEUR - MUNICIPALITÉ
SAINT-JEAN-BAPTISTE - MUNICIPALITÉ
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU - VILLE
SAINT-JUDE - MUNICIPALITÉ
SAINT-LAMBERT - LOISIRS, SPORTS ET VIE COMMUNAUTAIRE
SAINT-LAMBERT - VILLE
SAINT-LAZARE - LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
SAINT-LAZARE - VILLE
SAINT-LIBOIRE - MUNICIPALITÉ
SAINT-LOUIS - MUNICIPALITÉ
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SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE - MUNICIPALITÉ
SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU - MUNICIPALITÉ
SAINT-MARCEL-DE-RICHELIEU - MUNICIPALITÉ
SAINT-MATHIAS-SUR-RICHELIEU - VILLE
SAINT-MATHIEU - MUNICIPALITÉ
SAINT-MATHIEU - SERVICE DES LOISIRS
SAINT-MATHIEU-DE-BELOEIL - MUNICIPALITÉ
SAINT-MICHEL - LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
SAINT-MICHEL - MUNICIPALITÉ
SAINT-NAZAIRE D'ACTON - MUNICIPALITÉ
SAINT-OURS - VILLE
SAINT-PATRICE-DE-SHERRINGTON - LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
SAINT-PATRICE-DE-SHERRINGTON - MUNICIPALITÉ
SAINT-PAUL-D'ABBOTSFORD - MUNICIPALITÉ
SAINT-PAUL-DE-L'ÎLE-AUX-NOIX - MUNICIPALITÉ
SAINT-PHILIPPE - LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
SAINT-PHILIPPE - VILLE
SAINT-PIE - VILLE
SAINT-POLYCARPE - LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
SAINT-POLYCARPE - MUNICIPALITÉ
SAINT-RÉMI - SERVICE DES LOISIRS
SAINT-RÉMI - VILLE
SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU - MUNICIPALITÉ
SAINT-SÉBASTIEN - MUNICIPALITÉ
SAINT-SIMON - MUNICIPALITÉ
SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA - MUNICIPALITÉ
SAINT-TÉLESPHORE - LOISIRS
SAINT-TÉLESPHORE - MUNICIPALITÉ
SAINT-URBAIN-PREMIER - MUNICIPALITÉ
SAINT-VALENTIN - MUNICIPALITÉ
SAINT-VALÉRIEN-DE-MILTON - MUNICIPALITÉ
SAINT-ZOTIQUE - LOISIRS
SAINT-ZOTIQUE - MUNICIPALITÉ
SAINTE-ANGÈLE-DE-MONNOIR - MUNICIPALITÉ
SAINTE-ANNE-DE-SABREVOIS - MUNICIPALITÉ
SAINTE-ANNE-DE-SOREL - MUNICIPALITÉ
SAINTE-BARBE - MUNICIPALITÉ
SAINTE-BRIGIDE-D'IBERVILLE - MUNICIPALITÉ
SAINTE-CATHERINE - SPORTS, CULTURE, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
SAINTE-CATHERINE - VILLE
SAINTE-CHRISTINE - MUNICIPALITÉ
SAINTE-CLOTILDE - LOISIRS ET CULTURE
SAINTE-CLOTILDE - MUNICIPALITÉ
SAINTE-HÉLÈNE-DE-BAGOT - MUNICIPALITÉ
SAINTE-JULIE - LOISIRS
SAINTE-JULIE - VILLE
SAINTE-JUSTINE-DE-NEWTON - LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
SAINTE-JUSTINE-DE-NEWTON - MUNICIPALITÉ
SAINTE-MADELEINE - MUNICIPALITÉ
SAINTE-MARTHE - LOISIRS
SAINTE-MARTHE - MUNICIPALITÉ
SAINTE-MARTINE - MUNICIPALITÉ
SAINTE-VICTOIRE-DE-SOREL - MUNICIPALITÉ
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Index alphabétique
SALABERRY-DE-VALLEYFIELD - VILLE
SANTÉ MENTALE QUÉBEC - HAUT-RICHELIEU
SANTÉ MENTALE QUÉBEC - PIERRE-DE SAUREL
SERVICE ALIMENTAIRE COMMUNAUTAIRE
SERVICE D'ACTION BÉNÉVOLE AU COEUR DU JARDIN
SERVICE D'ACTION BÉNÉVOLE AU COEUR DU JARDIN - POINT DE SERVICE
HEMMINGFORD
SERVICE D'ACTION BÉNÉVOLE AU COEUR DU JARDIN - POINT DE SERVICE NAPIERVILLE
SERVICE D'AIDE DOMESTIQUE JARDINS-ROUSSILLON
SERVICE D'ENTRAIDE - PAROISSE SAINTE-MARGUERITE-BOURGEOYS
SERVICE D'ENTRAIDE DE SAINT-PHILIPPE
SERVICE D'INTÉGRATION AU MARCHÉ DU TRAVAIL DE LA MONTÉRÉGIE
SERVICE DE BÉNÉVOLAT DU CENTRE D'HÉBERGEMENT DOCTEUR-AIMÉ-LEDUC
SERVICE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA MRC MARGUERITE-D'YOUVILLE
SERVICE DE POLICE DE CHÂTEAUGUAY
SERVICE DE POLICE DE L'AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL - DIVISION NORD
SERVICE DE POLICE DE L'AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL - DIVISION SUD
SERVICES D'AIDE À DOMICILE VAUDREUIL-SOULANGES
SERVICES QUÉBEC - ACTON VALE
SERVICES QUÉBEC - BELOEIL
SERVICES QUÉBEC - BROSSARD
SERVICES QUÉBEC - CHÂTEAUGUAY
SERVICES QUÉBEC - DIRECTION RÉGIONALE DE LA MONTÉRÉGIE
SERVICES QUÉBEC - LONGUEUIL
SERVICES QUÉBEC - MARIEVILLE
SERVICES QUÉBEC - MARIEVILLE
SERVICES QUÉBEC - SAINT-CONSTANT
SERVICES QUÉBEC - SAINT-HYACINTHE
SERVICES QUÉBEC - SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
SERVICES QUÉBEC - SALABERRY-DE-VALLEYFIELD
SERVICES QUÉBEC - SOREL-TRACY
SERVICES QUÉBEC - VAUDREUIL-DORION
SERVICES SOCIAUX HELLÉNIQUES DU QUÉBEC - RIVE-SUD
SOCIÉTÉ DE GESTION DES HUILES USAGÉES
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - CHÂTEAUGUAY
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - CONFÉRENCE SAINT-JEAN-VIANNEY
(LONGUEUIL)
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - CONFÉRENCE SAINT-LUC
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - CONSEIL PARTICULIER DE SAINT-JEAN
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - IMMACULÉE-CONCEPTION (SAINT-HUBERT)
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - CONFÉRENCE ISOLÉE DE SAINT-CYPRIEN-DENAPIERVILLE
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - PAROISSE BIENHEUREUSE-MARIE-ROSEDUROCHER
SOCIÉTÉ LOCATIVE D'INVESTISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL
SOREL-TRACY - VILLE
SOURCE D'ENTRAIDE INC. (LA)
SOURIRE SANS FIN
STEP-BY-STEP CHILD AND FAMILY CENTER
SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC D'ACTON
SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY
SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU
SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC DE ROUVILLE
SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES EST
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SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES OUEST
SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC DES MASKOUTAINS
SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC DU HAUT-RICHELIEU
SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT
SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC LES JARDINS-DE-NAPIERVILLE
SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC PIERRE-DE SAUREL
TABLE DE CONCERTATION DES AÎNÉS DES JARDINS-DE-NAPIERVILLE
TABLE DE CONCERTATION DES GROUPES DE FEMMES DE LA MONTÉRÉGIE
TABLE DE CONCERTATION JEUNESSE DE LA VALLÉE-DES-PATRIOTES
TABLE DE CONCERTATION PETITE ENFANCE PÉRINATALITÉ JARDIN DU QUÉBEC
TABLE ITINÉRANCE RIVE-SUD
TABLE RÉGIONALE DE CONCERTATION DES AÎNÉS DE LA MONTÉRÉGIE
TABLE RÉGIONALE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ET BÉNÉVOLES DE LA
MONTÉRÉGIE
TABLÉE DES CHEFS (LA)
TERRASSE-VAUDREUIL - LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES
TERRASSE-VAUDREUIL - MUNICIPALITÉ
TRAVAIL DE MILIEU CANDIAC ET SAINTE-CATHERINE
TRÈS-SAINT-RÉDEMPTEUR - LOISIRS
TRÈS-SAINT-RÉDEMPTEUR - MUNICIPALITÉ
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT - LONGUEUIL
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT - SAINT-HYACINTHE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT - SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT - VALLEYFIELD
UPTON - MUNICIPALITÉ
VARENNES - VILLE
VAUDREUIL-DORION - LOISIRS ET CULTURE
VAUDREUIL-DORION - VILLE
VAUDREUIL-SUR-LE-LAC - LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES
VAUDREUIL-SUR-LE-LAC - MUNICIPALITÉ
VENISE-EN-QUÉBEC - MUNICIPALITÉ
VERCHÈRES - VILLE
VIEUX-LONGUEUIL - ARRONDISSEMENT
WARDEN - MUNICIPALITÉ
WATERLOO - VILLE
YAMASKA - MUNICIPALITÉ
ZONE LOISIR MONTÉRÉGIE
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