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Action Communautaire

Action Communautaire
BÉNÉVOLAT ET CENTRES D'ACTION BÉNÉVOLE

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

ORGANISMES DE BIENFAISANCE

ORGANISMES DE CONCERTATION ET D'ACTION CITOYENNE
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Action Communautaire

Bénévolat et centres d'action bénévole
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

Développement communautaire
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
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de bienfaisance
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

Organismes de concertation et d'action citoyenne
ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE DES DROITS SOCIAUX HUNTINGDON
163, rue Châteauguay, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 264-6888
Site internet: addshuntingdonhsl.weebly.com
Courriel: adds.huntingdon@hotmail.ca

3

Aînés
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
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
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Aînés

Aînés
ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT

ACTIVITÉS INTERGÉNÉRATIONNELLES

CENTRES COMMUNAUTAIRES ET LOISIRS

CENTRES DE SOUTIEN ET RÉPIT

LOGEMENTS POUR AÎNÉS

MAINTIEN À DOMICILE

MALTRAITANCE DES AÎNÉS

POPOTES ROULANTES (REPAS LIVRÉS À DOMICILE)

PROCHES AIDANTS

VISITES AMICALES ET APPELS DE SÉCURITÉ
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Aînés

Accompagnement-transport
ANCRE ET AILES DU HAUT-SAINT-LAURENT
10, rue Bridge, Ormstown, Montérégie, QC, J0S 1K0
450 829-3491
Site internet: ancreetailes.com
Courriel: ancreetailes@bellnet.ca
Services: * Relation d'aide, écoute active. * 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, manuels. * Musique. * Activités
sportives et culturelles. * Luminothérapie. * Références. * Comités de gestion interne. * Implication dans la
communauté.
Clientèle: adulte 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
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE MULTISERVICES UN COIN CHEZ-NOUS - TRANSPORT
628, rue Notre-Dame, Saint-Chrysostome, Montérégie, QC, J0S 1R0
450 826-4425
Téléc.: 450 826-1000
Courriel: ccmsuccn@cooptel.qc.ca
Services: * Transport aux rendez-vous médicaux et aux activités par des bénévoles.
Clientèle: aînés, personnes en perte d'autonomie
Territoire desservi: MRC Le Haut-Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 7h30 à 16h30, dimanche 13h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

PROJET COMMUNIC-ACTION - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
1493, route 138, bureau 3, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 264-5197
Site internet: www.projetcommunicaction.org
Courriel: info@projetcommunicaction.org
Services: Accompagnement-transport pour visites, activités locales et magasinage.
Clientèle: aînés de 65 ans et plus en perte d'autonomie demeurant à domicile
Territoire desservi: Dundee, Elgin, Godmanchester, Hinchinbrooke, Huntingdon, Saint-Anicet, Sainte-Barbe,
Ormstown
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide Sud-Ouest, provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT BÉNÉVOLE ET COMMUNAUTAIRE
1493-2, route 138, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 264-1131
Téléc.: 450 264-1131
Site internet: www.sabecduhsl.com
Courriel: sabec2641131@hotmail.com
Services: * Transport et accompagnement aux rendez-vous médicaux par des bénévoles. * Aide au maintien à
domicile.
Clientèle: aînés, personnes en perte d'autonomie temporaire ou permanente, toute personne ayant un rendezvous médical et vivant dans la MRC du Haut-Saint-Laurent
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Aînés
Territoire desservi: MRC Haut-Saint-Laurent, transport dans MRC Haut-Saint-Laurent, Châteauguay, Delson,
Hawkesbury, Les Coteaux, Longueuil, Montréal, Saint-Constant, Saint-Jean-sur-Richelieu, Sainte-Martine,
Valleyfield, Vaudreuil-Dorion
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 16h30, transport et accompagnement: 7 jours, sur rendezvous
Frais: coûts variables entre 10$ et 80$, tarifs réduits pour les covoiturages, prestataires d'aide sociale: 5$
Financement: Centraide Sud-Ouest du Québec, municipal, dons, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Activités intergénérationnelles
PROJET COMMUNIC-ACTION
1493, route 138, bureau 3, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 264-5197
Téléc.: 450 264-8166
Site internet: www.projetcommunicaction.org
Courriel: info@projetcommunicaction.org
Services: * Visites et appels d'amitié. * Accompagnement-transport. * Aide aux courses. * Répit à domicile. *
Réparations mineures. * Projets intergénérationnels. * Activités d'intégration à la communauté.
Clientèle: personnes de 65 ans et plus en perte d'autonomie demeurant à domicile
Territoire desservi: Huntingdon, Hinchinbrooke, Godmanchester, Dundee, Elgin, Saint-Anicet, Sainte-Barbe,
Ormstown
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide Sud-Ouest, provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Centres communautaires et loisirs
AFFAIRE DE FAMILLE (UNE)
19, rue Bridge, Ormstown, Montérégie, QC, J0S 1K0
450 829-3782
Courriel: uaf.reception@gmail.com
Services: Soutien aux familles. * Ateliers sur les compétences parentales. * Activités de développement pour
enfants de 0 à 5 ans. * Aide aux devoirs. * Programme d'insertion socioprofessionnelle pour adolescents. *
Halte-garderie. * Activités physiques pour aînés: yoga, taï chi, club de marche. * Activités artistiques,
récréatives et sociales pour aînés: cafés-causeries. * Ateliers d'informatique. * Activités et
spectacles intergénérationnels. * Concertation avec les organismes du milieu.
Clientèle: parents, enfants, adolescents, aînés
Territoire desservi: MRC Le Haut-Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00, fermé en juillet et août
Financement: autofinancement, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CARDIO-ACTIFS DU HAUT-SAINT-LAURENT
24, rue York, local 101, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
579 491-3411
Site internet: cardio-actifs.webnode.fr
Courriel: cardioactifs@gmail.com
Services: Activités physiques. * Salle d'entraînement. * Cours de groupe: step-cardio, crossfit. * Promotion,
prévention et éducation en santé. * Coordination avec les organismes du milieu.
Clientèle: personnes aînées, personnes ayant subi un incident cardiaque, population générale
Territoire desservi: MRC du Haut-Saint-Laurent
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Aînés
Horaire: lundi, mercredi et vendredi 8h00 à 16h00, mardi et jeudi 8h00 à 20h00
Frais: membre: 10$ par année
Financement: provincial, autofinancement
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
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). *
Diners communautaires. * Visites d'amitié. * Information et références. * Activités sociales, culturelles et sorties.
* Paniers de Noël. * Distribution de fournitures scolaires. * Clinique d'impôts.
Clientèle: aînés, 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

Centres de soutien et répit
AIDANTS NATURELS DU HAUT SAINT-LAURENT (LES)
23A, rue Sainte-Anne, Saint-Chrysostome, Montérégie, QC, J0S 1R0
450 826-1243
Site internet: www.aidantsnaturelshsl.com
Courriel: info@aidantsnaturelshsl.com
Services: Soutien physique et psychologique pour proches aidants responsables d'une personne âgée en
perte d'autonomie. * Formation Prendre soin d'un proche sans s'épuiser. * Déjeuners-causerie et groupe de
soutien mensuel. * Groupe de soutien pour les personnes endeuillées. * Groupe de soutien pour les hommes
aidants. * Soutien d'écoute téléphonique et individuel. * Programme de prévention contre abus et violence
envers les aînés. * Répits à domicile, relais-répits et répits en soins palliatifs.
Clientèle: proches aidants d'une personne âgée vivant à domicile
Territoire desservi: MRC Le Haut-Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: adhésion annuelle: 5$
Financement: provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'HÉBERGEMENT D'ORMSTOWN
65, rue Hector, Ormstown, Montérégie, QC, J0S 1K0
450 829-2321
Téléc.: 450 829-3110
Site internet: www.santemonteregie.qc.ca/installations/chsld-dormstown-ormstown-chsld
Services: Centre d'hébergement public pour aînés et personnes en perte d'autonomie. * Hébergement et
soins de longue durée. * Centre de jour.
Clientèle: aînés et personnes en perte d'autonomie
Territoire desservi: Ormstown
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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Aînés

CLSC DE SAINT-CHRYSOSTOME
21, rang Sainte-Anne, Saint-Chrysostome, Montérégie, QC, J0S 1R0
450 829-2321
Téléc.: 450 826-4239
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-de-saint-chrysostome
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, mardi 7h30 à 12h00, 13h00 à 16h30 et 17h00 à 19h30,
mercredi et vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, jeudi 7h30 à 19h30, centre de prélèvements: mardi et
jeudi 7h30 à 9h20
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC HUNTINGDON
10, rue King. bureau 200, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 829-2321
Téléc.: 450 264-6801
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-huntingdon
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 20h00, vendredi 8h00 à 17h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi sans
rendez-vous 8h30 à 9h20, avec rendez-vous 7h30 à 8h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Logements pour aînés
CENTRE D'HÉBERGEMENT D'ORMSTOWN
65, rue Hector, Ormstown, Montérégie, QC, J0S 1K0
450 829-2321
Téléc.: 450 829-3110
Site internet: www.santemonteregie.qc.ca/installations/chsld-dormstown-ormstown-chsld
Services: Centre d'hébergement public pour aînés et personnes en perte d'autonomie. * Hébergement et
soins de longue durée. * Centre de jour.
Clientèle: aînés et personnes en perte d'autonomie
Territoire desservi: Ormstown
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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Aînés

CENTRE D'HÉBERGEMENT DU COMTÉ DE HUNTINGDON
198, rue Châteauguay, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 829-2321
Site internet: www.santemonteregie.qc.ca/installations/chsld-du-comte-de-huntingdon-huntingdon-countychsld
Services: Centre d'hébergement public pour aînés et personnes en perte d'autonomie. * Hébergement et
soins de longue durée. * Soins palliatifs.
Clientèle: aînés et personnes en perte d'autonomie
Territoire desservi: Huntingdon
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Maintien à domicile
AIDANTS NATURELS DU HAUT SAINT-LAURENT (LES)
23A, rue Sainte-Anne, Saint-Chrysostome, Montérégie, QC, J0S 1R0
450 826-1243
Site internet: www.aidantsnaturelshsl.com
Courriel: info@aidantsnaturelshsl.com
Services: Soutien physique et psychologique pour proches aidants responsables d'une personne âgée en
perte d'autonomie. * Formation Prendre soin d'un proche sans s'épuiser. * Déjeuners-causerie et groupe de
soutien mensuel. * Groupe de soutien pour les personnes endeuillées. * Groupe de soutien pour les hommes
aidants. * Soutien d'écoute téléphonique et individuel. * Programme de prévention contre abus et violence
envers les aînés. * Répits à domicile, relais-répits et répits en soins palliatifs.
Clientèle: proches aidants d'une personne âgée vivant à domicile
Territoire desservi: MRC Le Haut-Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: adhésion annuelle: 5$
Financement: provincial, 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
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). *
Diners communautaires. * Visites d'amitié. * Information et références. * Activités sociales, culturelles et sorties.
* Paniers de Noël. * Distribution de fournitures scolaires. * Clinique d'impôts.
Clientèle: aînés, 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
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Aînés

CLSC DE SAINT-CHRYSOSTOME
21, rang Sainte-Anne, Saint-Chrysostome, Montérégie, QC, J0S 1R0
450 829-2321
Téléc.: 450 826-4239
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-de-saint-chrysostome
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, mardi 7h30 à 12h00, 13h00 à 16h30 et 17h00 à 19h30,
mercredi et vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, jeudi 7h30 à 19h30, centre de prélèvements: mardi et
jeudi 7h30 à 9h20
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC HUNTINGDON
10, rue King. bureau 200, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 829-2321
Téléc.: 450 264-6801
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-huntingdon
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 20h00, vendredi 8h00 à 17h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi sans
rendez-vous 8h30 à 9h20, avec rendez-vous 7h30 à 8h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

PROJET COMMUNIC-ACTION
1493, route 138, bureau 3, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 264-5197
Téléc.: 450 264-8166
Site internet: www.projetcommunicaction.org
Courriel: info@projetcommunicaction.org
Services: * Visites et appels d'amitié. * Accompagnement-transport. * Aide aux courses. * Répit à domicile. *
Réparations mineures. * Projets intergénérationnels. * Activités d'intégration à la communauté.
Clientèle: personnes de 65 ans et plus en perte d'autonomie demeurant à domicile
Territoire desservi: Huntingdon, Hinchinbrooke, Godmanchester, Dundee, Elgin, Saint-Anicet, Sainte-Barbe,
Ormstown
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
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Financement: Centraide Sud-Ouest, provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT BÉNÉVOLE ET COMMUNAUTAIRE
1493-2, route 138, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 264-1131
Téléc.: 450 264-1131
Site internet: www.sabecduhsl.com
Courriel: sabec2641131@hotmail.com
Services: * Transport et accompagnement aux rendez-vous médicaux par des bénévoles. * Aide au maintien à
domicile.
Clientèle: aînés, personnes en perte d'autonomie temporaire ou permanente, toute personne ayant un rendezvous médical et vivant dans la MRC du Haut-Saint-Laurent
Territoire desservi: MRC Haut-Saint-Laurent, transport dans MRC Haut-Saint-Laurent, Châteauguay, Delson,
Hawkesbury, Les Coteaux, Longueuil, Montréal, Saint-Constant, Saint-Jean-sur-Richelieu, Sainte-Martine,
Valleyfield, Vaudreuil-Dorion
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 16h30, transport et accompagnement: 7 jours, sur rendezvous
Frais: coûts variables entre 10$ et 80$, tarifs réduits pour les covoiturages, prestataires d'aide sociale: 5$
Financement: Centraide Sud-Ouest du Québec, municipal, dons, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Maltraitance des aînés
AIDANTS NATURELS DU HAUT SAINT-LAURENT (LES)
23A, rue Sainte-Anne, Saint-Chrysostome, Montérégie, QC, J0S 1R0
450 826-1243
Site internet: www.aidantsnaturelshsl.com
Courriel: info@aidantsnaturelshsl.com
Services: Soutien physique et psychologique pour proches aidants responsables d'une personne âgée en
perte d'autonomie. * Formation Prendre soin d'un proche sans s'épuiser. * Déjeuners-causerie et groupe de
soutien mensuel. * Groupe de soutien pour les personnes endeuillées. * Groupe de soutien pour les hommes
aidants. * Soutien d'écoute téléphonique et individuel. * Programme de prévention contre abus et violence
envers les aînés. * Répits à domicile, relais-répits et répits en soins palliatifs.
Clientèle: proches aidants d'une personne âgée vivant à domicile
Territoire desservi: MRC Le Haut-Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: adhésion annuelle: 5$
Financement: provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Popotes roulantes (repas livrés à domicile)
CENTRE COMMUNAUTAIRE MULTISERVICES UN COIN CHEZ-NOUS
628, rue Notre-Dame, Saint-Chrysostome, Montérégie, QC, J0S 1R0
450 826-4425
Téléc.: 450 826-1000
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). *
Diners communautaires. * Visites d'amitié. * Information et références. * Activités sociales, culturelles et sorties.
* Paniers de Noël. * Distribution de fournitures scolaires. * Clinique d'impôts.
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Clientèle: aînés, 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

Proches aidants
AIDANTS NATURELS DU HAUT SAINT-LAURENT (LES)
23A, rue Sainte-Anne, Saint-Chrysostome, Montérégie, QC, J0S 1R0
450 826-1243
Site internet: www.aidantsnaturelshsl.com
Courriel: info@aidantsnaturelshsl.com
Services: Soutien physique et psychologique pour proches aidants responsables d'une personne âgée en
perte d'autonomie. * Formation Prendre soin d'un proche sans s'épuiser. * Déjeuners-causerie et groupe de
soutien mensuel. * Groupe de soutien pour les personnes endeuillées. * Groupe de soutien pour les hommes
aidants. * Soutien d'écoute téléphonique et individuel. * Programme de prévention contre abus et violence
envers les aînés. * Répits à domicile, relais-répits et répits en soins palliatifs.
Clientèle: proches aidants d'une personne âgée vivant à domicile
Territoire desservi: MRC Le Haut-Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: adhésion annuelle: 5$
Financement: provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC DE SAINT-CHRYSOSTOME
21, rang Sainte-Anne, Saint-Chrysostome, Montérégie, QC, J0S 1R0
450 829-2321
Téléc.: 450 826-4239
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-de-saint-chrysostome
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, mardi 7h30 à 12h00, 13h00 à 16h30 et 17h00 à 19h30,
mercredi et vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, jeudi 7h30 à 19h30, centre de prélèvements: mardi et
jeudi 7h30 à 9h20
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC HUNTINGDON
10, rue King. bureau 200, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 829-2321
Téléc.: 450 264-6801
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-huntingdon
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Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 20h00, vendredi 8h00 à 17h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi sans
rendez-vous 8h30 à 9h20, avec rendez-vous 7h30 à 8h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

PROJET COMMUNIC-ACTION
1493, route 138, bureau 3, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 264-5197
Téléc.: 450 264-8166
Site internet: www.projetcommunicaction.org
Courriel: info@projetcommunicaction.org
Services: * Visites et appels d'amitié. * Accompagnement-transport. * Aide aux courses. * Répit à domicile. *
Réparations mineures. * Projets intergénérationnels. * Activités d'intégration à la communauté.
Clientèle: personnes de 65 ans et plus en perte d'autonomie demeurant à domicile
Territoire desservi: Huntingdon, Hinchinbrooke, Godmanchester, Dundee, Elgin, Saint-Anicet, Sainte-Barbe,
Ormstown
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide Sud-Ouest, provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT BÉNÉVOLE ET COMMUNAUTAIRE
1493-2, route 138, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 264-1131
Téléc.: 450 264-1131
Site internet: www.sabecduhsl.com
Courriel: sabec2641131@hotmail.com
Services: * Transport et accompagnement aux rendez-vous médicaux par des bénévoles. * Aide au maintien à
domicile.
Clientèle: aînés, personnes en perte d'autonomie temporaire ou permanente, toute personne ayant un rendezvous médical et vivant dans la MRC du Haut-Saint-Laurent
Territoire desservi: MRC Haut-Saint-Laurent, transport dans MRC Haut-Saint-Laurent, Châteauguay, Delson,
Hawkesbury, Les Coteaux, Longueuil, Montréal, Saint-Constant, Saint-Jean-sur-Richelieu, Sainte-Martine,
Valleyfield, Vaudreuil-Dorion
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 16h30, transport et accompagnement: 7 jours, sur rendezvous
Frais: coûts variables entre 10$ et 80$, tarifs réduits pour les covoiturages, prestataires d'aide sociale: 5$
Financement: Centraide Sud-Ouest du Québec, municipal, dons, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Visites amicales et appels de sécurité
CENTRE COMMUNAUTAIRE MULTISERVICES UN COIN CHEZ-NOUS
628, rue Notre-Dame, Saint-Chrysostome, Montérégie, QC, J0S 1R0
450 826-4425
Téléc.: 450 826-1000
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). *
Diners communautaires. * Visites d'amitié. * Information et références. * Activités sociales, culturelles et sorties.
* Paniers de Noël. * Distribution de fournitures scolaires. * Clinique d'impôts.
Clientèle: aînés, 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

PROJET COMMUNIC-ACTION
1493, route 138, bureau 3, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 264-5197
Téléc.: 450 264-8166
Site internet: www.projetcommunicaction.org
Courriel: info@projetcommunicaction.org
Services: * Visites et appels d'amitié. * Accompagnement-transport. * Aide aux courses. * Répit à domicile. *
Réparations mineures. * Projets intergénérationnels. * Activités d'intégration à la communauté.
Clientèle: personnes de 65 ans et plus en perte d'autonomie demeurant à domicile
Territoire desservi: Huntingdon, Hinchinbrooke, Godmanchester, Dundee, Elgin, Saint-Anicet, Sainte-Barbe,
Ormstown
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide Sud-Ouest, provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Alimentation
AIDE ALIMENTAIRE

AIDE ALIMENTAIRE POUR FEMMES ENCEINTES ET ENFANTS

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
BOUFFE ADDITIONNELLE (LA)
16, rue Prince, bureau 105, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 264-2241
Téléc.: 450 264-8215
Site internet: www.labouffeadditionnelle.com
Courriel: labouffeadditionnelle@bellnet.ca
Services: * Dépannage alimentaire. * Évaluation et suivi budgétaire. * Intervention auprès des usagers et
accompagnement dans les démarches. * Vente de repas nutritifs à prix modiques. * Cuisines éducatives et
collectives. * Information et référence. * Paniers de Noël.
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: dons, Centraide Sud-Ouest du Québec, subventions, provincial
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
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). *
Diners communautaires. * Visites d'amitié. * Information et références. * Activités sociales, culturelles et sorties.
* Paniers de Noël. * Distribution de fournitures scolaires. * Clinique d'impôts.
Clientèle: aînés, 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

ÉTINCELLE D'AMHERST (L')
556, chemin des Alisiers, Dundee, Laurentides, QC, J0T 2T0
819 687-8673
Courriel: real.bernier.qc@gmail.com
Services: * Aide alimentaire. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu ou en situation de vulnérabilité
Territoire desservi: Amherst, Vendée
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

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

CLSC DE SAINT-CHRYSOSTOME
21, rang Sainte-Anne, Saint-Chrysostome, Montérégie, QC, J0S 1R0
450 829-2321
Téléc.: 450 826-4239
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-de-saint-chrysostome
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, mardi 7h30 à 12h00, 13h00 à 16h30 et 17h00 à 19h30,
mercredi et vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, jeudi 7h30 à 19h30, centre de prélèvements: mardi et
jeudi 7h30 à 9h20
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC HUNTINGDON
10, rue King. bureau 200, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 829-2321
Téléc.: 450 264-6801
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-huntingdon
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 20h00, vendredi 8h00 à 17h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi sans
rendez-vous 8h30 à 9h20, avec rendez-vous 7h30 à 8h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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Cuisines collectives et ateliers de cuisine
ANCRE ET AILES DU HAUT-SAINT-LAURENT
10, rue Bridge, Ormstown, Montérégie, QC, J0S 1K0
450 829-3491
Site internet: ancreetailes.com
Courriel: ancreetailes@bellnet.ca
Services: * Relation d'aide, écoute active. * 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, manuels. * Musique. * Activités
sportives et culturelles. * Luminothérapie. * Références. * Comités de gestion interne. * Implication dans la
communauté.
Clientèle: adulte 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
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

BOUFFE ADDITIONNELLE (LA)
16, rue Prince, bureau 105, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 264-2241
Téléc.: 450 264-8215
Site internet: www.labouffeadditionnelle.com
Courriel: labouffeadditionnelle@bellnet.ca
Services: * Dépannage alimentaire. * Évaluation et suivi budgétaire. * Intervention auprès des usagers et
accompagnement dans les démarches. * Vente de repas nutritifs à prix modiques. * Cuisines éducatives et
collectives. * Information et référence. * Paniers de Noël.
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: dons, Centraide Sud-Ouest du Québec, subventions, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Jardins et marchés communautaires
ANCRE ET AILES DU HAUT-SAINT-LAURENT
10, rue Bridge, Ormstown, Montérégie, QC, J0S 1K0
450 829-3491
Site internet: ancreetailes.com
Courriel: ancreetailes@bellnet.ca
Services: * Relation d'aide, écoute active. * 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, manuels. * Musique. * Activités
sportives et culturelles. * Luminothérapie. * Références. * Comités de gestion interne. * Implication dans la
communauté.
Clientèle: adulte 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
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Paniers de Noël
BOUFFE ADDITIONNELLE (LA)
16, rue Prince, bureau 105, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 264-2241
Téléc.: 450 264-8215
Site internet: www.labouffeadditionnelle.com
Courriel: labouffeadditionnelle@bellnet.ca
Services: * Dépannage alimentaire. * Évaluation et suivi budgétaire. * Intervention auprès des usagers et
accompagnement dans les démarches. * Vente de repas nutritifs à prix modiques. * Cuisines éducatives et
collectives. * Information et référence. * Paniers de Noël.
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: dons, Centraide Sud-Ouest du Québec, subventions, provincial
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
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). *
Diners communautaires. * Visites d'amitié. * Information et références. * Activités sociales, culturelles et sorties.
* Paniers de Noël. * Distribution de fournitures scolaires. * Clinique d'impôts.
Clientèle: aînés, 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

ÉTINCELLE D'AMHERST (L')
556, chemin des Alisiers, Dundee, Laurentides, QC, J0T 2T0
819 687-8673
Courriel: real.bernier.qc@gmail.com
Services: * Aide alimentaire. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu ou en situation de vulnérabilité
Territoire desservi: Amherst, Vendée
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

20

Alimentation

Repas gratuits ou à bas prix
ANCRE ET AILES DU HAUT-SAINT-LAURENT
10, rue Bridge, Ormstown, Montérégie, QC, J0S 1K0
450 829-3491
Site internet: ancreetailes.com
Courriel: ancreetailes@bellnet.ca
Services: * Relation d'aide, écoute active. * 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, manuels. * Musique. * Activités
sportives et culturelles. * Luminothérapie. * Références. * Comités de gestion interne. * Implication dans la
communauté.
Clientèle: adulte 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
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

BOUFFE ADDITIONNELLE (LA)
16, rue Prince, bureau 105, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 264-2241
Téléc.: 450 264-8215
Site internet: www.labouffeadditionnelle.com
Courriel: labouffeadditionnelle@bellnet.ca
Services: * Dépannage alimentaire. * Évaluation et suivi budgétaire. * Intervention auprès des usagers et
accompagnement dans les démarches. * Vente de repas nutritifs à prix modiques. * Cuisines éducatives et
collectives. * Information et référence. * Paniers de Noël.
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: dons, Centraide Sud-Ouest du Québec, subventions, provincial
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
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). *
Diners communautaires. * Visites d'amitié. * Information et références. * Activités sociales, culturelles et sorties.
* Paniers de Noël. * Distribution de fournitures scolaires. * Clinique d'impôts.
Clientèle: aînés, 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$, autres services: gratuit
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Repas préparés et popotes roulantes
CENTRE COMMUNAUTAIRE MULTISERVICES UN COIN CHEZ-NOUS
628, rue Notre-Dame, Saint-Chrysostome, Montérégie, QC, J0S 1R0
450 826-4425
Téléc.: 450 826-1000
Courriel: ccmsuccn@cooptel.qc.ca
Services: Soutien au maintien à domicile et à l'insertion sociale. * Popote roulante. * Dépannage alimentaire. *
Magasin d'articles usagés: vêtements, articles de maison, meubles, matelas, électroménagers, etc. *
Récupération d'articles usagés sur place, collecte et livraison à domicile. * Transport pour rendez-vous
médicaux et activités. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). *
Diners communautaires. * Visites d'amitié. * Information et références. * Activités sociales, culturelles et sorties.
* Paniers de Noël. * Distribution de fournitures scolaires. * Clinique d'impôts.
Clientèle: aînés, personnes en perte d'autonomie, personnes défavorisées
Capacité: 100
Territoire desservi: MRC Le Haut-Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 7h30 à 16h30, dimanche 13h00 à 17h00
Frais: popote roulante: 8$, autres services: gratuit
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Autochtones
SERVICES GOUVERNEMENTAUX
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Services gouvernementaux
CENTRE LOCAL D'EMPLOI DU HAUT-SAINT-LAURENT
220, rue Châteauguay, 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
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mercredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à
16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Éducation et alphabétisation
AIDE AUX DEVOIRS ET TUTORAT

ALPHABÉTISATION

ATELIERS D'INFORMATIQUE

COURS DE LANGUES

ÉDUCATION POPULAIRE POUR ADULTES

ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE
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Aide aux devoirs et tutorat
AFFAIRE DE FAMILLE (UNE)
19, rue Bridge, Ormstown, Montérégie, QC, J0S 1K0
450 829-3782
Courriel: uaf.reception@gmail.com
Services: Soutien aux familles. * Ateliers sur les compétences parentales. * Activités de développement pour
enfants de 0 à 5 ans. * Aide aux devoirs. * Programme d'insertion socioprofessionnelle pour adolescents. *
Halte-garderie. * Activités physiques pour aînés: yoga, taï chi, club de marche. * Activités artistiques,
récréatives et sociales pour aînés: cafés-causeries. * Ateliers d'informatique. * Activités et
spectacles intergénérationnels. * Concertation avec les organismes du milieu.
Clientèle: parents, enfants, adolescents, aînés
Territoire desservi: MRC Le Haut-Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00, fermé en juillet et août
Financement: autofinancement, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Alphabétisation
ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE DES DROITS SOCIAUX HUNTINGDON
163, rue Châteauguay, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 264-6888
Site internet: addshuntingdonhsl.weebly.com
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
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE FORMATION DE HUNTINGDON
163, rue Châteauguay, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 264-5558
Site internet: www.cfhuntingdon.com
Courriel: centreformatonhuntingdon@gmail.com
Services: Éducation de base et alphabétisation. * Cours de français et d'anglais, d'écriture ou de
mathématique. * Formation personnalisée et adaptée au rythme de la personne. * Cours de français et
d'anglais langues secondes.
Clientèle: personne de 16 ans et plus
Territoire desservi: services francophones: MRC Le Haut-Saint-Laurent, services anglophones: Suroît
Horaire: septembre à mai: lundi au jeudi 8h00 à 16h00
Frais: gratuit
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Ateliers d'informatique
AFFAIRE DE FAMILLE (UNE)
19, rue Bridge, Ormstown, Montérégie, QC, J0S 1K0
450 829-3782
Courriel: uaf.reception@gmail.com
Services: Soutien aux familles. * Ateliers sur les compétences parentales. * Activités de développement pour
enfants de 0 à 5 ans. * Aide aux devoirs. * Programme d'insertion socioprofessionnelle pour adolescents. *
Halte-garderie. * Activités physiques pour aînés: yoga, taï chi, club de marche. * Activités artistiques,
récréatives et sociales pour aînés: cafés-causeries. * Ateliers d'informatique. * Activités et
spectacles intergénérationnels. * Concertation avec les organismes du milieu.
Clientèle: parents, enfants, adolescents, aînés
Territoire desservi: MRC Le Haut-Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00, fermé en juillet et août
Financement: autofinancement, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Cours de langues
CENTRE DE FORMATION DE HUNTINGDON
163, rue Châteauguay, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 264-5558
Site internet: www.cfhuntingdon.com
Courriel: centreformatonhuntingdon@gmail.com
Services: Éducation de base et alphabétisation. * Cours de français et d'anglais, d'écriture ou de
mathématique. * Formation personnalisée et adaptée au rythme de la personne. * Cours de français et
d'anglais langues secondes.
Clientèle: personne de 16 ans et plus
Territoire desservi: services francophones: MRC Le Haut-Saint-Laurent, services anglophones: Suroît
Horaire: septembre à mai: lundi au jeudi 8h00 à 16h00
Frais: gratuit
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU COMMUNAUTAIRE MONTÉRÉGIE OUEST - HUNTINGDON WELLNESS CENTRE
72, rue Dalhousie, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 264-3596
Site internet: mwcn.ca
Courriel: ss.mwcnhuntingdon@gmail.com
Services: Développement de la communauté anglophone. * Réseautage et partenariats. * Promotion de la
santé. * Défense des droits. * Club de tricot. * Éducation financière. * Ateliers de conversation française et
anglaise. * Bibliothèque: livres en anglais et livres audio. * Club de lecture. * Café-rencontre. * Activités et
événements sociaux et éducatifs.
Clientèle: groupes communautaires, personnes anglophones de tous âges
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville, MRC Roussillon, MRC Beauharnois-Salaberry, MRC Le
Haut-Saint-Laurent, MRC Vaudreuil-Soulanges
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30
Frais: membre: 10$ par année
Financement: fédéral, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Éducation populaire pour adultes
ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE DES DROITS SOCIAUX HUNTINGDON
163, rue Châteauguay, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 264-6888
Site internet: addshuntingdonhsl.weebly.com
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
Statut: organisme à but non lucratif

CARDIO-ACTIFS DU HAUT-SAINT-LAURENT
24, rue York, local 101, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
579 491-3411
Site internet: cardio-actifs.webnode.fr
Courriel: cardioactifs@gmail.com
Services: Activités physiques. * Salle d'entraînement. * Cours de groupe: step-cardio, crossfit. * Promotion,
prévention et éducation en santé. * Coordination avec les organismes du milieu.
Clientèle: personnes aînées, personnes ayant subi un incident cardiaque, population générale
Territoire desservi: MRC du Haut-Saint-Laurent
Horaire: lundi, mercredi et vendredi 8h00 à 16h00, mardi et jeudi 8h00 à 20h00
Frais: membre: 10$ par année
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE FORMATION DE HUNTINGDON
163, rue Châteauguay, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 264-5558
Site internet: www.cfhuntingdon.com
Courriel: centreformatonhuntingdon@gmail.com
Services: Éducation de base et alphabétisation. * Cours de français et d'anglais, d'écriture ou de
mathématique. * Formation personnalisée et adaptée au rythme de la personne. * Cours de français et
d'anglais langues secondes.
Clientèle: personne de 16 ans et plus
Territoire desservi: services francophones: MRC Le Haut-Saint-Laurent, services anglophones: Suroît
Horaire: septembre à mai: lundi au jeudi 8h00 à 16h00
Frais: gratuit
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Orientation scolaire et professionnelle
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI HUNTINGDON
2, rue Henderson, bureau 1, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 264-5858
Téléc.: 450 264-2058
Site internet: www.cjehuntingdon.org
Courriel: cmoran@cjehuntingdon.org
Services: * Aide à la recherche d'emploi: rédaction de CV, référence, simulation d'entrevue. * Orientation
scolaire et professionnelle. * Aide au démarrage d'entreprise. * Coopérative jeunesse de services. * Desjardins
- Jeunes au travail: programme de création de stages. * Jeunes volontaires: programme de réalisation de
projets. * Centre libre-service: documentation, accès à Internet, support technique, etc. * Points de rendezvous à Sainte-Martine, Saint-Chrysostome et Saint-Anicet. * Services aux employeurs.
Clientèle: jeunes de 16 à 35 ans, coopérative jeunesse de services: jeunes de 14 à 17 ans, Jeunes
volontaires: jeunes de 16 à 29 ans
Territoire desservi: Elgin, Franklin, Godmanchester, Havelock, Hinchinbrooke, Howick, Huntingdon,
Ormstown, Sainte-Agnès-de-Dundee, Saint-Anicet, Saint-Antoine-Abbé, Sainte-Barbe, Saint-Chrysostome,
Sainte-Martine, Saint-Urbain-Premier, Très-Saint-Sacrement
Horaire: lundi, mercredi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mardi 10h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30,
en soirée sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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Emploi et soutien au revenu
DÉFENSE DES DROITS DES TRAVAILLEURS ET DES SANS-EMPLOI

DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES

GESTION BUDGÉTAIRE ET CONSOMMATION

SOUTIEN À L'EMPLOI DES JEUNES

SOUTIEN À L'EMPLOI ET FORMATIONS

TRAVAIL ADAPTÉ ET RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE
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Défense des droits des travailleurs et des sans-emploi
ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE DES DROITS SOCIAUX HUNTINGDON
163, rue Châteauguay, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 264-6888
Site internet: addshuntingdonhsl.weebly.com
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
Statut: organisme à but non lucratif

Développement des entreprises
CENTRE LOCAL D'EMPLOI DU HAUT-SAINT-LAURENT
220, rue Châteauguay, 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
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

Gestion budgétaire et consommation
BOUFFE ADDITIONNELLE (LA)
16, rue Prince, bureau 105, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 264-2241
Téléc.: 450 264-8215
Site internet: www.labouffeadditionnelle.com
Courriel: labouffeadditionnelle@bellnet.ca
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Services: * Dépannage alimentaire. * Évaluation et suivi budgétaire. * Intervention auprès des usagers et
accompagnement dans les démarches. * Vente de repas nutritifs à prix modiques. * Cuisines éducatives et
collectives. * Information et référence. * Paniers de Noël.
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: dons, Centraide Sud-Ouest du Québec, subventions, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU COMMUNAUTAIRE MONTÉRÉGIE OUEST - HUNTINGDON WELLNESS CENTRE
72, rue Dalhousie, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 264-3596
Site internet: mwcn.ca
Courriel: ss.mwcnhuntingdon@gmail.com
Services: Développement de la communauté anglophone. * Réseautage et partenariats. * Promotion de la
santé. * Défense des droits. * Club de tricot. * Éducation financière. * Ateliers de conversation française et
anglaise. * Bibliothèque: livres en anglais et livres audio. * Club de lecture. * Café-rencontre. * Activités et
événements sociaux et éducatifs.
Clientèle: groupes communautaires, personnes anglophones de tous âges
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville, MRC Roussillon, MRC Beauharnois-Salaberry, MRC Le
Haut-Saint-Laurent, MRC Vaudreuil-Soulanges
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30
Frais: membre: 10$ par année
Financement: fédéral, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien à l'emploi des jeunes
AFFAIRE DE FAMILLE (UNE)
19, rue Bridge, Ormstown, Montérégie, QC, J0S 1K0
450 829-3782
Courriel: uaf.reception@gmail.com
Services: Soutien aux familles. * Ateliers sur les compétences parentales. * Activités de développement pour
enfants de 0 à 5 ans. * Aide aux devoirs. * Programme d'insertion socioprofessionnelle pour adolescents. *
Halte-garderie. * Activités physiques pour aînés: yoga, taï chi, club de marche. * Activités artistiques,
récréatives et sociales pour aînés: cafés-causeries. * Ateliers d'informatique. * Activités et
spectacles intergénérationnels. * Concertation avec les organismes du milieu.
Clientèle: parents, enfants, adolescents, aînés
Territoire desservi: MRC Le Haut-Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00, fermé en juillet et août
Financement: autofinancement, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI HUNTINGDON
2, rue Henderson, bureau 1, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 264-5858
Téléc.: 450 264-2058
Site internet: www.cjehuntingdon.org
Courriel: cmoran@cjehuntingdon.org
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Services: * Aide à la recherche d'emploi: rédaction de CV, référence, simulation d'entrevue. * Orientation
scolaire et professionnelle. * Aide au démarrage d'entreprise. * Coopérative jeunesse de services. * Desjardins
- Jeunes au travail: programme de création de stages. * Jeunes volontaires: programme de réalisation de
projets. * Centre libre-service: documentation, accès à Internet, support technique, etc. * Points de rendezvous à Sainte-Martine, Saint-Chrysostome et Saint-Anicet. * Services aux employeurs.
Clientèle: jeunes de 16 à 35 ans, coopérative jeunesse de services: jeunes de 14 à 17 ans, Jeunes
volontaires: jeunes de 16 à 29 ans
Territoire desservi: Elgin, Franklin, Godmanchester, Havelock, Hinchinbrooke, Howick, Huntingdon,
Ormstown, Sainte-Agnès-de-Dundee, Saint-Anicet, Saint-Antoine-Abbé, Sainte-Barbe, Saint-Chrysostome,
Sainte-Martine, Saint-Urbain-Premier, Très-Saint-Sacrement
Horaire: lundi, mercredi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mardi 10h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30,
en soirée sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

FRIPERIE COMMUNAUTAIRE HUNTINGDON
4, rue Lorne, local 102, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 264-4775
Site internet: www.fripcommhunt.quebec
Courriel: fripcommhunt@hotmail.com
Services: * Magasin d'aubaines: vêtements, meubles, petits électroménagers, jouets, vaisselle et articles de
maison usagés. * Récupération sur place d'articles usagés. * Location gratuite d'équipement sportif. *
Opportunités d'emploi et réinsertion socio-professionnelle. * Service de dépannage et accompagnement. *
Vente de produits ménagers réutilisables et en vrac. * Point de dépôt ARPE-Québec.
Clientèle: population générale, personnes et familles à faible revenu, personnes éloignées du marché du
travail
Territoire desservi: MRC Le Haut-Saint-Laurent
Horaire: mardi au samedi 9h00 à 17h00
Frais: location d'équipement sportif: gratuit mais frais d'abonnement annuel
Financement: autofinancement, provincial, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien à l'emploi et formations
CENTRE LOCAL D'EMPLOI DU HAUT-SAINT-LAURENT
220, rue Châteauguay, 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

FRIPERIE COMMUNAUTAIRE HUNTINGDON
4, rue Lorne, local 102, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 264-4775
Site internet: www.fripcommhunt.quebec
Courriel: fripcommhunt@hotmail.com
Services: * Magasin d'aubaines: vêtements, meubles, petits électroménagers, jouets, vaisselle et articles de
maison usagés. * Récupération sur place d'articles usagés. * Location gratuite d'équipement sportif. *
Opportunités d'emploi et réinsertion socio-professionnelle. * Service de dépannage et accompagnement. *
Vente de produits ménagers réutilisables et en vrac. * Point de dépôt ARPE-Québec.
Clientèle: population générale, personnes et familles à faible revenu, personnes éloignées du marché du
travail
Territoire desservi: MRC Le Haut-Saint-Laurent
Horaire: mardi au samedi 9h00 à 17h00
Frais: location d'équipement sportif: gratuit mais frais d'abonnement annuel
Financement: autofinancement, provincial, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Travail adapté et réadaptation professionnelle
AFFAIRE DE FAMILLE (UNE)
19, rue Bridge, Ormstown, Montérégie, QC, J0S 1K0
450 829-3782
Courriel: uaf.reception@gmail.com
Services: Soutien aux familles. * Ateliers sur les compétences parentales. * Activités de développement pour
enfants de 0 à 5 ans. * Aide aux devoirs. * Programme d'insertion socioprofessionnelle pour adolescents. *
Halte-garderie. * Activités physiques pour aînés: yoga, taï chi, club de marche. * Activités artistiques,
récréatives et sociales pour aînés: cafés-causeries. * Ateliers d'informatique. * Activités et
spectacles intergénérationnels. * Concertation avec les organismes du milieu.
Clientèle: parents, enfants, adolescents, aînés
Territoire desservi: MRC Le Haut-Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00, fermé en juillet et août
Financement: autofinancement, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE LOCAL D'EMPLOI DU HAUT-SAINT-LAURENT
220, rue Châteauguay, 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.
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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
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
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

FRIPERIE COMMUNAUTAIRE HUNTINGDON
4, rue Lorne, local 102, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 264-4775
Site internet: www.fripcommhunt.quebec
Courriel: fripcommhunt@hotmail.com
Services: * Magasin d'aubaines: vêtements, meubles, petits électroménagers, jouets, vaisselle et articles de
maison usagés. * Récupération sur place d'articles usagés. * Location gratuite d'équipement sportif. *
Opportunités d'emploi et réinsertion socio-professionnelle. * Service de dépannage et accompagnement. *
Vente de produits ménagers réutilisables et en vrac. * Point de dépôt ARPE-Québec.
Clientèle: population générale, personnes et familles à faible revenu, personnes éloignées du marché du
travail
Territoire desservi: MRC Le Haut-Saint-Laurent
Horaire: mardi au samedi 9h00 à 17h00
Frais: location d'équipement sportif: gratuit mais frais d'abonnement annuel
Financement: autofinancement, provincial, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Enfance, jeunesse et famille
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES

ÉDUCATION PARENTALE

EMPLOI DES JEUNES

HALTE-GARDERIES ET RÉPIT

HÉBERGEMENT ET SOUTIEN POUR JEUNES

SOUTIEN À LA MATERNITÉ ET À L'ADOPTION
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Activités récréatives
CENTRE DE RESSOURCES FAMILIALES DU HAUT-SAINT-LAURENT
16, rue King, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 264-4598
Courriel: crf@bellnet.ca
Services: * Ateliers de stimulation précoce parent-enfant de 0 à 5 ans. * Ateliers de transition vers l'école
parent-enfant. * Ateliers de cuisine collective éducative et thématique. * Ateliers pour parents: programme
Y'APP - Y'a personne de parfait. * Prêt d'équipements pour bébé et enfant (siège d'auto, lit, etc.). * Dépannage
de produits pour bébé (couches, lait, céréales, pots, etc.). * Halte-garderie. * Joujouthèque. * Bibliothèque. *
Matériathèque. * Portathèque.
Clientèle: familles
Territoire desservi: MRC Le Haut-Saint-Laurent
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Éducation parentale
AFFAIRE DE FAMILLE (UNE)
19, rue Bridge, Ormstown, Montérégie, QC, J0S 1K0
450 829-3782
Courriel: uaf.reception@gmail.com
Services: Soutien aux familles. * Ateliers sur les compétences parentales. * Activités de développement pour
enfants de 0 à 5 ans. * Aide aux devoirs. * Programme d'insertion socioprofessionnelle pour adolescents. *
Halte-garderie. * Activités physiques pour aînés: yoga, taï chi, club de marche. * Activités artistiques,
récréatives et sociales pour aînés: cafés-causeries. * Ateliers d'informatique. * Activités et
spectacles intergénérationnels. * Concertation avec les organismes du milieu.
Clientèle: parents, enfants, adolescents, aînés
Territoire desservi: MRC Le Haut-Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00, fermé en juillet et août
Financement: autofinancement, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC DE SAINT-CHRYSOSTOME
21, rang Sainte-Anne, Saint-Chrysostome, Montérégie, QC, J0S 1R0
450 829-2321
Téléc.: 450 826-4239
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-de-saint-chrysostome
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, mardi 7h30 à 12h00, 13h00 à 16h30 et 17h00 à 19h30,
mercredi et vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, jeudi 7h30 à 19h30, centre de prélèvements: mardi et
jeudi 7h30 à 9h20
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Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC HUNTINGDON
10, rue King. bureau 200, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 829-2321
Téléc.: 450 264-6801
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-huntingdon
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 20h00, vendredi 8h00 à 17h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi sans
rendez-vous 8h30 à 9h20, avec rendez-vous 7h30 à 8h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Emploi des jeunes
AFFAIRE DE FAMILLE (UNE)
19, rue Bridge, Ormstown, Montérégie, QC, J0S 1K0
450 829-3782
Courriel: uaf.reception@gmail.com
Services: Soutien aux familles. * Ateliers sur les compétences parentales. * Activités de développement pour
enfants de 0 à 5 ans. * Aide aux devoirs. * Programme d'insertion socioprofessionnelle pour adolescents. *
Halte-garderie. * Activités physiques pour aînés: yoga, taï chi, club de marche. * Activités artistiques,
récréatives et sociales pour aînés: cafés-causeries. * Ateliers d'informatique. * Activités et
spectacles intergénérationnels. * Concertation avec les organismes du milieu.
Clientèle: parents, enfants, adolescents, aînés
Territoire desservi: MRC Le Haut-Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00, fermé en juillet et août
Financement: autofinancement, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI HUNTINGDON
2, rue Henderson, bureau 1, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 264-5858
Téléc.: 450 264-2058
Site internet: www.cjehuntingdon.org
Courriel: cmoran@cjehuntingdon.org
Services: * Aide à la recherche d'emploi: rédaction de CV, référence, simulation d'entrevue. * Orientation
scolaire et professionnelle. * Aide au démarrage d'entreprise. * Coopérative jeunesse de services. * Desjardins
- Jeunes au travail: programme de création de stages. * Jeunes volontaires: programme de réalisation de
projets. * Centre libre-service: documentation, accès à Internet, support technique, etc. * Points de rendezvous à Sainte-Martine, Saint-Chrysostome et Saint-Anicet. * Services aux employeurs.
Clientèle: jeunes de 16 à 35 ans, coopérative jeunesse de services: jeunes de 14 à 17 ans, Jeunes
volontaires: jeunes de 16 à 29 ans
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Territoire desservi: Elgin, Franklin, Godmanchester, Havelock, Hinchinbrooke, Howick, Huntingdon,
Ormstown, Sainte-Agnès-de-Dundee, Saint-Anicet, Saint-Antoine-Abbé, Sainte-Barbe, Saint-Chrysostome,
Sainte-Martine, Saint-Urbain-Premier, Très-Saint-Sacrement
Horaire: lundi, mercredi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mardi 10h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30,
en soirée sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

FRIPERIE COMMUNAUTAIRE HUNTINGDON
4, rue Lorne, local 102, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 264-4775
Site internet: www.fripcommhunt.quebec
Courriel: fripcommhunt@hotmail.com
Services: * Magasin d'aubaines: vêtements, meubles, petits électroménagers, jouets, vaisselle et articles de
maison usagés. * Récupération sur place d'articles usagés. * Location gratuite d'équipement sportif. *
Opportunités d'emploi et réinsertion socio-professionnelle. * Service de dépannage et accompagnement. *
Vente de produits ménagers réutilisables et en vrac. * Point de dépôt ARPE-Québec.
Clientèle: population générale, personnes et familles à faible revenu, personnes éloignées du marché du
travail
Territoire desservi: MRC Le Haut-Saint-Laurent
Horaire: mardi au samedi 9h00 à 17h00
Frais: location d'équipement sportif: gratuit mais frais d'abonnement annuel
Financement: autofinancement, provincial, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Halte-garderies et répit
AFFAIRE DE FAMILLE (UNE)
19, rue Bridge, Ormstown, Montérégie, QC, J0S 1K0
450 829-3782
Courriel: uaf.reception@gmail.com
Services: Soutien aux familles. * Ateliers sur les compétences parentales. * Activités de développement pour
enfants de 0 à 5 ans. * Aide aux devoirs. * Programme d'insertion socioprofessionnelle pour adolescents. *
Halte-garderie. * Activités physiques pour aînés: yoga, taï chi, club de marche. * Activités artistiques,
récréatives et sociales pour aînés: cafés-causeries. * Ateliers d'informatique. * Activités et
spectacles intergénérationnels. * Concertation avec les organismes du milieu.
Clientèle: parents, enfants, adolescents, aînés
Territoire desservi: MRC Le Haut-Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00, fermé en juillet et août
Financement: autofinancement, municipal
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
Courriel: crf@bellnet.ca
Services: * Ateliers de stimulation précoce parent-enfant de 0 à 5 ans. * Ateliers de transition vers l'école
parent-enfant. * Ateliers de cuisine collective éducative et thématique. * Ateliers pour parents: programme
Y'APP - Y'a personne de parfait. * Prêt d'équipements pour bébé et enfant (siège d'auto, lit, etc.). * Dépannage
de produits pour bébé (couches, lait, céréales, pots, etc.). * Halte-garderie. * Joujouthèque. * Bibliothèque. *
Matériathèque. * Portathèque.
Clientèle: familles
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Territoire desservi: MRC Le Haut-Saint-Laurent
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Hébergement et soutien pour jeunes
CLSC DE SAINT-CHRYSOSTOME
21, rang Sainte-Anne, Saint-Chrysostome, Montérégie, QC, J0S 1R0
450 829-2321
Téléc.: 450 826-4239
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-de-saint-chrysostome
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, mardi 7h30 à 12h00, 13h00 à 16h30 et 17h00 à 19h30,
mercredi et vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, jeudi 7h30 à 19h30, centre de prélèvements: mardi et
jeudi 7h30 à 9h20
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC HUNTINGDON
10, rue King. bureau 200, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 829-2321
Téléc.: 450 264-6801
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-huntingdon
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 20h00, vendredi 8h00 à 17h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi sans
rendez-vous 8h30 à 9h20, avec rendez-vous 7h30 à 8h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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Soutien à la maternité et à l'adoption
CENTRE DE RESSOURCES FAMILIALES DU HAUT-SAINT-LAURENT
16, rue King, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 264-4598
Courriel: crf@bellnet.ca
Services: * Ateliers de stimulation précoce parent-enfant de 0 à 5 ans. * Ateliers de transition vers l'école
parent-enfant. * Ateliers de cuisine collective éducative et thématique. * Ateliers pour parents: programme
Y'APP - Y'a personne de parfait. * Prêt d'équipements pour bébé et enfant (siège d'auto, lit, etc.). * Dépannage
de produits pour bébé (couches, lait, céréales, pots, etc.). * Halte-garderie. * Joujouthèque. * Bibliothèque. *
Matériathèque. * Portathèque.
Clientèle: familles
Territoire desservi: MRC Le Haut-Saint-Laurent
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC DE SAINT-CHRYSOSTOME
21, rang Sainte-Anne, Saint-Chrysostome, Montérégie, QC, J0S 1R0
450 829-2321
Téléc.: 450 826-4239
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-de-saint-chrysostome
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, mardi 7h30 à 12h00, 13h00 à 16h30 et 17h00 à 19h30,
mercredi et vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, jeudi 7h30 à 19h30, centre de prélèvements: mardi et
jeudi 7h30 à 9h20
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC HUNTINGDON
10, rue King. bureau 200, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 829-2321
Téléc.: 450 264-6801
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-huntingdon
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
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Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 20h00, vendredi 8h00 à 17h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi sans
rendez-vous 8h30 à 9h20, avec rendez-vous 7h30 à 8h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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Friperie et aide matérielle
COLLECTE DE DONS À DOMICILE

FOURNITURES SCOLAIRES

MAGASINS D'ARTICLES USAGÉS

PROGRAMMES DE RÉCUPÉRATION DE DONS D'ARTICLES USAGÉS

VÊTEMENTS
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Collecte de dons à domicile
CENTRE COMMUNAUTAIRE MULTISERVICES UN COIN CHEZ-NOUS - RÉCUPÉRATION
D'ARTICLES USAGÉS
628, rue Notre-Dame, Saint-Chrysostome, Montérégie, QC, J0S 1R0
450 826-4425
Téléc.: 450 826-1000
Courriel: ccmsuccn@cooptel.qc.ca
Services: Récupération d'articles usagés: vêtements, articles de maison, meubles, matelas, électroménagers,
etc. * Collecte sur place ou à domicile.
Territoire desservi: MRC Le Haut-Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 7h30 à 16h30, dimanche 13h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Fournitures scolaires
CENTRE COMMUNAUTAIRE MULTISERVICES UN COIN CHEZ-NOUS
628, rue Notre-Dame, Saint-Chrysostome, Montérégie, QC, J0S 1R0
450 826-4425
Téléc.: 450 826-1000
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). *
Diners communautaires. * Visites d'amitié. * Information et références. * Activités sociales, culturelles et sorties.
* Paniers de Noël. * Distribution de fournitures scolaires. * Clinique d'impôts.
Clientèle: aînés, 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

Magasins d'articles usagés
CENTRE COMMUNAUTAIRE MULTISERVICES UN COIN CHEZ-NOUS
628, rue Notre-Dame, Saint-Chrysostome, Montérégie, QC, J0S 1R0
450 826-4425
Téléc.: 450 826-1000
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). *
Diners communautaires. * Visites d'amitié. * Information et références. * Activités sociales, culturelles et sorties.
* Paniers de Noël. * Distribution de fournitures scolaires. * Clinique d'impôts.
Clientèle: aînés, 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
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Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

FRIPERIE COMMUNAUTAIRE HUNTINGDON
4, rue Lorne, local 102, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 264-4775
Site internet: www.fripcommhunt.quebec
Courriel: fripcommhunt@hotmail.com
Services: * Magasin d'aubaines: vêtements, meubles, petits électroménagers, jouets, vaisselle et articles de
maison usagés. * Récupération sur place d'articles usagés. * Location gratuite d'équipement sportif. *
Opportunités d'emploi et réinsertion socio-professionnelle. * Service de dépannage et accompagnement. *
Vente de produits ménagers réutilisables et en vrac. * Point de dépôt ARPE-Québec.
Clientèle: population générale, personnes et familles à faible revenu, personnes éloignées du marché du
travail
Territoire desservi: MRC Le Haut-Saint-Laurent
Horaire: mardi au samedi 9h00 à 17h00
Frais: location d'équipement sportif: gratuit mais frais d'abonnement annuel
Financement: autofinancement, provincial, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Programmes de récupération de dons d'articles usagés
CENTRE COMMUNAUTAIRE MULTISERVICES UN COIN CHEZ-NOUS - RÉCUPÉRATION
D'ARTICLES USAGÉS
628, rue Notre-Dame, Saint-Chrysostome, Montérégie, QC, J0S 1R0
450 826-4425
Téléc.: 450 826-1000
Courriel: ccmsuccn@cooptel.qc.ca
Services: Récupération d'articles usagés: vêtements, articles de maison, meubles, matelas, électroménagers,
etc. * Collecte sur place ou à domicile.
Territoire desservi: MRC Le Haut-Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 7h30 à 16h30, dimanche 13h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: subventions, autofinancement
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
Courriel: crf@bellnet.ca
Services: * Ateliers de stimulation précoce parent-enfant de 0 à 5 ans. * Ateliers de transition vers l'école
parent-enfant. * Ateliers de cuisine collective éducative et thématique. * Ateliers pour parents: programme
Y'APP - Y'a personne de parfait. * Prêt d'équipements pour bébé et enfant (siège d'auto, lit, etc.). * Dépannage
de produits pour bébé (couches, lait, céréales, pots, etc.). * Halte-garderie. * Joujouthèque. * Bibliothèque. *
Matériathèque. * Portathèque.
Clientèle: familles
Territoire desservi: MRC Le Haut-Saint-Laurent
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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FRIPERIE COMMUNAUTAIRE HUNTINGDON
4, rue Lorne, local 102, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 264-4775
Site internet: www.fripcommhunt.quebec
Courriel: fripcommhunt@hotmail.com
Services: * Magasin d'aubaines: vêtements, meubles, petits électroménagers, jouets, vaisselle et articles de
maison usagés. * Récupération sur place d'articles usagés. * Location gratuite d'équipement sportif. *
Opportunités d'emploi et réinsertion socio-professionnelle. * Service de dépannage et accompagnement. *
Vente de produits ménagers réutilisables et en vrac. * Point de dépôt ARPE-Québec.
Clientèle: population générale, personnes et familles à faible revenu, personnes éloignées du marché du
travail
Territoire desservi: MRC Le Haut-Saint-Laurent
Horaire: mardi au samedi 9h00 à 17h00
Frais: location d'équipement sportif: gratuit mais frais d'abonnement annuel
Financement: autofinancement, provincial, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Vêtements
FRIPERIE COMMUNAUTAIRE HUNTINGDON
4, rue Lorne, local 102, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 264-4775
Site internet: www.fripcommhunt.quebec
Courriel: fripcommhunt@hotmail.com
Services: * Magasin d'aubaines: vêtements, meubles, petits électroménagers, jouets, vaisselle et articles de
maison usagés. * Récupération sur place d'articles usagés. * Location gratuite d'équipement sportif. *
Opportunités d'emploi et réinsertion socio-professionnelle. * Service de dépannage et accompagnement. *
Vente de produits ménagers réutilisables et en vrac. * Point de dépôt ARPE-Québec.
Clientèle: population générale, personnes et familles à faible revenu, personnes éloignées du marché du
travail
Territoire desservi: MRC Le Haut-Saint-Laurent
Horaire: mardi au samedi 9h00 à 17h00
Frais: location d'équipement sportif: gratuit mais frais d'abonnement annuel
Financement: autofinancement, provincial, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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AIDE À LA MOBILITÉ

ASSOCIATIONS ET GROUPES DE SOUTIEN

CENTRES DE SOINS ET DE RÉADAPTATION

RÉPIT, SERVICES DE GARDE ET HÉBERGEMENT

TRANSPORT ADAPTÉ

TRAVAIL ADAPTÉ ET SOUTIEN À L'EMPLOYABILITÉ
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Aide à la mobilité
CLSC DE SAINT-CHRYSOSTOME
21, rang Sainte-Anne, Saint-Chrysostome, Montérégie, QC, J0S 1R0
450 829-2321
Téléc.: 450 826-4239
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-de-saint-chrysostome
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, mardi 7h30 à 12h00, 13h00 à 16h30 et 17h00 à 19h30,
mercredi et vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, jeudi 7h30 à 19h30, centre de prélèvements: mardi et
jeudi 7h30 à 9h20
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC HUNTINGDON
10, rue King. bureau 200, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 829-2321
Téléc.: 450 264-6801
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-huntingdon
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 20h00, vendredi 8h00 à 17h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi sans
rendez-vous 8h30 à 9h20, avec rendez-vous 7h30 à 8h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Associations et groupes de soutien
CLSC DE SAINT-CHRYSOSTOME
21, rang Sainte-Anne, Saint-Chrysostome, Montérégie, QC, J0S 1R0
450 829-2321
Téléc.: 450 826-4239
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-de-saint-chrysostome
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Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, mardi 7h30 à 12h00, 13h00 à 16h30 et 17h00 à 19h30,
mercredi et vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, jeudi 7h30 à 19h30, centre de prélèvements: mardi et
jeudi 7h30 à 9h20
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC HUNTINGDON
10, rue King. bureau 200, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 829-2321
Téléc.: 450 264-6801
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-huntingdon
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 20h00, vendredi 8h00 à 17h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi sans
rendez-vous 8h30 à 9h20, avec rendez-vous 7h30 à 8h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

HÔPITAL BARRIE MEMORIAL
28, rue Gale, Ormstown, Montérégie, QC, J0S 1K0
450 829-2321
Téléc.: 450 829-3582
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/hopital-barrie-memorial
Services: Hôpital de soins généraux et spécialisés. * Médecine générale. * Urgences et soins intensifs. *
Chirurgie. * Cliniques ambulatoires: chirurgie, endoscopie, diabète, ophtalmologie, soins de plaie. * Clinique
d'information sur le diabète. * Réadaptation physique. * Distribution et récupération de matériel d'injection. *
Centre de prélèvements. * Laboratoire du sommeil.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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Centres de soins et de réadaptation
CARDIO-ACTIFS DU HAUT-SAINT-LAURENT
24, rue York, local 101, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
579 491-3411
Site internet: cardio-actifs.webnode.fr
Courriel: cardioactifs@gmail.com
Services: Activités physiques. * Salle d'entraînement. * Cours de groupe: step-cardio, crossfit. * Promotion,
prévention et éducation en santé. * Coordination avec les organismes du milieu.
Clientèle: personnes aînées, personnes ayant subi un incident cardiaque, population générale
Territoire desservi: MRC du Haut-Saint-Laurent
Horaire: lundi, mercredi et vendredi 8h00 à 16h00, mardi et jeudi 8h00 à 20h00
Frais: membre: 10$ par année
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

HÔPITAL BARRIE MEMORIAL
28, rue Gale, Ormstown, Montérégie, QC, J0S 1K0
450 829-2321
Téléc.: 450 829-3582
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/hopital-barrie-memorial
Services: Hôpital de soins généraux et spécialisés. * Médecine générale. * Urgences et soins intensifs. *
Chirurgie. * Cliniques ambulatoires: chirurgie, endoscopie, diabète, ophtalmologie, soins de plaie. * Clinique
d'information sur le diabète. * Réadaptation physique. * Distribution et récupération de matériel d'injection. *
Centre de prélèvements. * Laboratoire du sommeil.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Répit, services de garde et hébergement
AIDANTS NATURELS DU HAUT SAINT-LAURENT (LES)
23A, rue Sainte-Anne, Saint-Chrysostome, Montérégie, QC, J0S 1R0
450 826-1243
Site internet: www.aidantsnaturelshsl.com
Courriel: info@aidantsnaturelshsl.com
Services: Soutien physique et psychologique pour proches aidants responsables d'une personne âgée en
perte d'autonomie. * Formation Prendre soin d'un proche sans s'épuiser. * Déjeuners-causerie et groupe de
soutien mensuel. * Groupe de soutien pour les personnes endeuillées. * Groupe de soutien pour les hommes
aidants. * Soutien d'écoute téléphonique et individuel. * Programme de prévention contre abus et violence
envers les aînés. * Répits à domicile, relais-répits et répits en soins palliatifs.
Clientèle: proches aidants d'une personne âgée vivant à domicile
Territoire desservi: MRC Le Haut-Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: adhésion annuelle: 5$
Financement: provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'HÉBERGEMENT D'ORMSTOWN
65, rue Hector, Ormstown, Montérégie, QC, J0S 1K0
450 829-2321
Téléc.: 450 829-3110
Site internet: www.santemonteregie.qc.ca/installations/chsld-dormstown-ormstown-chsld
Services: Centre d'hébergement public pour aînés et personnes en perte d'autonomie. * Hébergement et
soins de longue durée. * Centre de jour.
Clientèle: aînés et personnes en perte d'autonomie
Territoire desservi: Ormstown
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE SAINT-CHRYSOSTOME
21, rang Sainte-Anne, Saint-Chrysostome, Montérégie, QC, J0S 1R0
450 829-2321
Téléc.: 450 826-4239
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-de-saint-chrysostome
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, mardi 7h30 à 12h00, 13h00 à 16h30 et 17h00 à 19h30,
mercredi et vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, jeudi 7h30 à 19h30, centre de prélèvements: mardi et
jeudi 7h30 à 9h20
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC HUNTINGDON
10, rue King. bureau 200, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 829-2321
Téléc.: 450 264-6801
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-huntingdon
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 20h00, vendredi 8h00 à 17h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi sans
rendez-vous 8h30 à 9h20, avec rendez-vous 7h30 à 8h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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PROJET COMMUNIC-ACTION
1493, route 138, bureau 3, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 264-5197
Téléc.: 450 264-8166
Site internet: www.projetcommunicaction.org
Courriel: info@projetcommunicaction.org
Services: * Visites et appels d'amitié. * Accompagnement-transport. * Aide aux courses. * Répit à domicile. *
Réparations mineures. * Projets intergénérationnels. * Activités d'intégration à la communauté.
Clientèle: personnes de 65 ans et plus en perte d'autonomie demeurant à domicile
Territoire desservi: Huntingdon, Hinchinbrooke, Godmanchester, Dundee, Elgin, Saint-Anicet, Sainte-Barbe,
Ormstown
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide Sud-Ouest, provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT BÉNÉVOLE ET COMMUNAUTAIRE
1493-2, route 138, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 264-1131
Téléc.: 450 264-1131
Site internet: www.sabecduhsl.com
Courriel: sabec2641131@hotmail.com
Services: * Transport et accompagnement aux rendez-vous médicaux par des bénévoles. * Aide au maintien à
domicile.
Clientèle: aînés, personnes en perte d'autonomie temporaire ou permanente, toute personne ayant un rendezvous médical et vivant dans la MRC du Haut-Saint-Laurent
Territoire desservi: MRC Haut-Saint-Laurent, transport dans MRC Haut-Saint-Laurent, Châteauguay, Delson,
Hawkesbury, Les Coteaux, Longueuil, Montréal, Saint-Constant, Saint-Jean-sur-Richelieu, Sainte-Martine,
Valleyfield, Vaudreuil-Dorion
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 16h30, transport et accompagnement: 7 jours, sur rendezvous
Frais: coûts variables entre 10$ et 80$, tarifs réduits pour les covoiturages, prestataires d'aide sociale: 5$
Financement: Centraide Sud-Ouest du Québec, municipal, dons, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Transport adapté
SUR LES ROUTES DU SAINT-LAURENT
10, rue King, bureau 126, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 264-2267
Téléc.: 450 264-2919
Courriel: transports.adapte-slrsl@outlook.com
Services: * Transport pour personnes à mobilité réduite par des employés.
Clientèle: personnes à mobilité réduite
Territoire desservi: Dundee, Elgin, Godmanchester, Havelock, Hinchinbrooke, Howick, Huntingdon,
Ormstown, Saint-Anicet, Sainte-Barbe, Très-Saint-Sacrement
Horaire: transport: 7 jours, 6h00 à 21h00, administration: lundi au vendredi 8h00 à 16h30
Frais: variables
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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Travail adapté et soutien à l'employabilité
AFFAIRE DE FAMILLE (UNE)
19, rue Bridge, Ormstown, Montérégie, QC, J0S 1K0
450 829-3782
Courriel: uaf.reception@gmail.com
Services: Soutien aux familles. * Ateliers sur les compétences parentales. * Activités de développement pour
enfants de 0 à 5 ans. * Aide aux devoirs. * Programme d'insertion socioprofessionnelle pour adolescents. *
Halte-garderie. * Activités physiques pour aînés: yoga, taï chi, club de marche. * Activités artistiques,
récréatives et sociales pour aînés: cafés-causeries. * Ateliers d'informatique. * Activités et
spectacles intergénérationnels. * Concertation avec les organismes du milieu.
Clientèle: parents, enfants, adolescents, aînés
Territoire desservi: MRC Le Haut-Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00, fermé en juillet et août
Financement: autofinancement, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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Immigration et communautés culturelles
PRÉVENTION ET LUTTE CONTRE LE RACISME
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Itinérance

Prévention et lutte contre le racisme
RÉSEAU COMMUNAUTAIRE MONTÉRÉGIE OUEST - HUNTINGDON WELLNESS CENTRE
72, rue Dalhousie, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 264-3596
Site internet: mwcn.ca
Courriel: ss.mwcnhuntingdon@gmail.com
Services: Développement de la communauté anglophone. * Réseautage et partenariats. * Promotion de la
santé. * Défense des droits. * Club de tricot. * Éducation financière. * Ateliers de conversation française et
anglaise. * Bibliothèque: livres en anglais et livres audio. * Club de lecture. * Café-rencontre. * Activités et
événements sociaux et éducatifs.
Clientèle: groupes communautaires, personnes anglophones de tous âges
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville, MRC Roussillon, MRC Beauharnois-Salaberry, MRC Le
Haut-Saint-Laurent, MRC Vaudreuil-Soulanges
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30
Frais: membre: 10$ par année
Financement: fédéral, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Unités mobiles et travail de rue
CLSC DE SAINT-CHRYSOSTOME
21, rang Sainte-Anne, Saint-Chrysostome, Montérégie, QC, J0S 1R0
450 829-2321
Téléc.: 450 826-4239
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-de-saint-chrysostome
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, mardi 7h30 à 12h00, 13h00 à 16h30 et 17h00 à 19h30,
mercredi et vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, jeudi 7h30 à 19h30, centre de prélèvements: mardi et
jeudi 7h30 à 9h20
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC HUNTINGDON
10, rue King. bureau 200, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 829-2321
Téléc.: 450 264-6801
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-huntingdon
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 20h00, vendredi 8h00 à 17h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi sans
rendez-vous 8h30 à 9h20, avec rendez-vous 7h30 à 8h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

HÔPITAL BARRIE MEMORIAL
28, rue Gale, Ormstown, Montérégie, QC, J0S 1K0
450 829-2321
Téléc.: 450 829-3582
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/hopital-barrie-memorial
Services: Hôpital de soins généraux et spécialisés. * Médecine générale. * Urgences et soins intensifs. *
Chirurgie. * Cliniques ambulatoires: chirurgie, endoscopie, diabète, ophtalmologie, soins de plaie. * Clinique
d'information sur le diabète. * Réadaptation physique. * Distribution et récupération de matériel d'injection. *
Centre de prélèvements. * Laboratoire du sommeil.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours
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Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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ASSISTANCE ET INFORMATION JURIDIQUE

GROUPES DE DÉFENSE DES DROITS

PROTECTION DU CONSOMMATEUR ET PLAINTES
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Assistance et information juridique
ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE DES DROITS SOCIAUX HUNTINGDON
163, rue Châteauguay, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 264-6888
Site internet: addshuntingdonhsl.weebly.com
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
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes de défense des droits
ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE DES DROITS SOCIAUX HUNTINGDON
163, rue Châteauguay, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 264-6888
Site internet: addshuntingdonhsl.weebly.com
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
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ VIOLENCE CONJUGALE ET AGRESSIONS SEXUELLES DU HAUT-SAINT-LAURENT
Adresse confidentielle
450 264-2999
Téléc.: 450 264-6574
Courriel: mjleduc.residence-elle@outlook.com
Services: * Défense des droits et représentation des victimes de violence conjugale et sexuelle. * Concertation
et partage d'informations.
Clientèle: victimes de violence conjugale et sexuelle
Territoire desservi: MRC Le Haut-Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU COMMUNAUTAIRE MONTÉRÉGIE OUEST - HUNTINGDON WELLNESS CENTRE
72, rue Dalhousie, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 264-3596
Site internet: mwcn.ca
Courriel: ss.mwcnhuntingdon@gmail.com
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Logement
Services: Développement de la communauté anglophone. * Réseautage et partenariats. * Promotion de la
santé. * Défense des droits. * Club de tricot. * Éducation financière. * Ateliers de conversation française et
anglaise. * Bibliothèque: livres en anglais et livres audio. * Club de lecture. * Café-rencontre. * Activités et
événements sociaux et éducatifs.
Clientèle: groupes communautaires, personnes anglophones de tous âges
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville, MRC Roussillon, MRC Beauharnois-Salaberry, MRC Le
Haut-Saint-Laurent, MRC Vaudreuil-Soulanges
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30
Frais: membre: 10$ par année
Financement: fédéral, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Protection du consommateur et plaintes
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). * Logement abordable Québec (LAQ). * Service de
référence. * Programme Accès Logis Québec.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 179 logements
Territoire desservi: MRC Le Haut-Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 15h00
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme municipal
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DÉFENSE DES DROITS RELATIFS AU LOGEMENT

DÉVELOPPEMENT ET AMÉLIORATION DE LOGEMENTS

LOGEMENTS SOCIAUX ET COOPÉRATIVES D'HABITATION
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Défense des droits relatifs au logement
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). * Logement abordable Québec (LAQ). * Service de
référence. * Programme Accès Logis Québec.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 179 logements
Territoire desservi: MRC Le Haut-Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 15h00
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme municipal

Développement et amélioration de logements
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). * Logement abordable Québec (LAQ). * Service de
référence. * Programme Accès Logis Québec.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 179 logements
Territoire desservi: MRC Le Haut-Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 15h00
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme municipal

Logements sociaux et coopératives d'habitation
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). * Logement abordable Québec (LAQ). * Service de
référence. * Programme Accès Logis Québec.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 179 logements
Territoire desservi: MRC Le Haut-Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 15h00
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme municipal
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ASSOCIATIONS DE SOUTIEN AUX MALADES

HÔPITAUX, CLSC ET CLINIQUES COMMUNAUTAIRES

PLANIFICATION FAMILIALE

SANTÉ PUBLIQUE

SOINS À DOMICILE

SOINS PALLIATIFS
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Associations de soutien aux malades
CLSC DE SAINT-CHRYSOSTOME
21, rang Sainte-Anne, Saint-Chrysostome, Montérégie, QC, J0S 1R0
450 829-2321
Téléc.: 450 826-4239
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-de-saint-chrysostome
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, mardi 7h30 à 12h00, 13h00 à 16h30 et 17h00 à 19h30,
mercredi et vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, jeudi 7h30 à 19h30, centre de prélèvements: mardi et
jeudi 7h30 à 9h20
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC HUNTINGDON
10, rue King. bureau 200, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 829-2321
Téléc.: 450 264-6801
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-huntingdon
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 20h00, vendredi 8h00 à 17h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi sans
rendez-vous 8h30 à 9h20, avec rendez-vous 7h30 à 8h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

HÔPITAL BARRIE MEMORIAL
28, rue Gale, Ormstown, Montérégie, QC, J0S 1K0
450 829-2321
Téléc.: 450 829-3582
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/hopital-barrie-memorial
Services: Hôpital de soins généraux et spécialisés. * Médecine générale. * Urgences et soins intensifs. *
Chirurgie. * Cliniques ambulatoires: chirurgie, endoscopie, diabète, ophtalmologie, soins de plaie. * Clinique
d'information sur le diabète. * Réadaptation physique. * Distribution et récupération de matériel d'injection. *
Centre de prélèvements. * Laboratoire du sommeil.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours
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Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Hôpitaux, CLSC et cliniques communautaires
CLSC DE SAINT-CHRYSOSTOME
21, rang Sainte-Anne, Saint-Chrysostome, Montérégie, QC, J0S 1R0
450 829-2321
Téléc.: 450 826-4239
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-de-saint-chrysostome
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, mardi 7h30 à 12h00, 13h00 à 16h30 et 17h00 à 19h30,
mercredi et vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, jeudi 7h30 à 19h30, centre de prélèvements: mardi et
jeudi 7h30 à 9h20
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC HUNTINGDON
10, rue King. bureau 200, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 829-2321
Téléc.: 450 264-6801
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-huntingdon
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 20h00, vendredi 8h00 à 17h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi sans
rendez-vous 8h30 à 9h20, avec rendez-vous 7h30 à 8h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

HÔPITAL BARRIE MEMORIAL
28, rue Gale, Ormstown, Montérégie, QC, J0S 1K0
450 829-2321
Téléc.: 450 829-3582
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/hopital-barrie-memorial
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Services: Hôpital de soins généraux et spécialisés. * Médecine générale. * Urgences et soins intensifs. *
Chirurgie. * Cliniques ambulatoires: chirurgie, endoscopie, diabète, ophtalmologie, soins de plaie. * Clinique
d'information sur le diabète. * Réadaptation physique. * Distribution et récupération de matériel d'injection. *
Centre de prélèvements. * Laboratoire du sommeil.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

ICI SANTÉ - HOWICK
63, rue Lambton, Howick, Montérégie, QC, J0S 1G0
514 773-7854
Courriel: howickcoop@gmail.com
Services: Services de santé professionnels à coût moindre. * Soins infirmiers. * Vaccination. * Prélèvements. *
Distribution de trousses de naloxone. * Éducation en santé.
Clientèle: population générale
Territoire desservi: Haut-Saint-Laurent, Sûroit
Horaire: lundi et mercredi 8h30 à 12h30
Frais: variables
Financement: cotisations, dons, subventions
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

Planification familiale
CLSC DE SAINT-CHRYSOSTOME
21, rang Sainte-Anne, Saint-Chrysostome, Montérégie, QC, J0S 1R0
450 829-2321
Téléc.: 450 826-4239
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-de-saint-chrysostome
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, mardi 7h30 à 12h00, 13h00 à 16h30 et 17h00 à 19h30,
mercredi et vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, jeudi 7h30 à 19h30, centre de prélèvements: mardi et
jeudi 7h30 à 9h20
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC HUNTINGDON
10, rue King. bureau 200, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 829-2321
Téléc.: 450 264-6801
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-huntingdon
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Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 20h00, vendredi 8h00 à 17h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi sans
rendez-vous 8h30 à 9h20, avec rendez-vous 7h30 à 8h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Santé publique
BOUFFE ADDITIONNELLE (LA)
16, rue Prince, bureau 105, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 264-2241
Téléc.: 450 264-8215
Site internet: www.labouffeadditionnelle.com
Courriel: labouffeadditionnelle@bellnet.ca
Services: * Dépannage alimentaire. * Évaluation et suivi budgétaire. * Intervention auprès des usagers et
accompagnement dans les démarches. * Vente de repas nutritifs à prix modiques. * Cuisines éducatives et
collectives. * Information et référence. * Paniers de Noël.
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: dons, Centraide Sud-Ouest du Québec, subventions, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC DE SAINT-CHRYSOSTOME
21, rang Sainte-Anne, Saint-Chrysostome, Montérégie, QC, J0S 1R0
450 829-2321
Téléc.: 450 826-4239
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-de-saint-chrysostome
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, mardi 7h30 à 12h00, 13h00 à 16h30 et 17h00 à 19h30,
mercredi et vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, jeudi 7h30 à 19h30, centre de prélèvements: mardi et
jeudi 7h30 à 9h20
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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CLSC HUNTINGDON
10, rue King. bureau 200, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 829-2321
Téléc.: 450 264-6801
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-huntingdon
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 20h00, vendredi 8h00 à 17h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi sans
rendez-vous 8h30 à 9h20, avec rendez-vous 7h30 à 8h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

ICI SANTÉ - HOWICK
63, rue Lambton, Howick, Montérégie, QC, J0S 1G0
514 773-7854
Courriel: howickcoop@gmail.com
Services: Services de santé professionnels à coût moindre. * Soins infirmiers. * Vaccination. * Prélèvements. *
Distribution de trousses de naloxone. * Éducation en santé.
Clientèle: population générale
Territoire desservi: Haut-Saint-Laurent, Sûroit
Horaire: lundi et mercredi 8h30 à 12h30
Frais: variables
Financement: cotisations, dons, subventions
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

RÉSEAU COMMUNAUTAIRE MONTÉRÉGIE OUEST - HUNTINGDON WELLNESS CENTRE
72, rue Dalhousie, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 264-3596
Site internet: mwcn.ca
Courriel: ss.mwcnhuntingdon@gmail.com
Services: Développement de la communauté anglophone. * Réseautage et partenariats. * Promotion de la
santé. * Défense des droits. * Club de tricot. * Éducation financière. * Ateliers de conversation française et
anglaise. * Bibliothèque: livres en anglais et livres audio. * Club de lecture. * Café-rencontre. * Activités et
événements sociaux et éducatifs.
Clientèle: groupes communautaires, personnes anglophones de tous âges
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville, MRC Roussillon, MRC Beauharnois-Salaberry, MRC Le
Haut-Saint-Laurent, MRC Vaudreuil-Soulanges
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30
Frais: membre: 10$ par année
Financement: fédéral, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Soins à domicile
CLSC DE SAINT-CHRYSOSTOME
21, rang Sainte-Anne, Saint-Chrysostome, Montérégie, QC, J0S 1R0
450 829-2321
Téléc.: 450 826-4239
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-de-saint-chrysostome
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, mardi 7h30 à 12h00, 13h00 à 16h30 et 17h00 à 19h30,
mercredi et vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, jeudi 7h30 à 19h30, centre de prélèvements: mardi et
jeudi 7h30 à 9h20
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC HUNTINGDON
10, rue King. bureau 200, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 829-2321
Téléc.: 450 264-6801
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-huntingdon
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 20h00, vendredi 8h00 à 17h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi sans
rendez-vous 8h30 à 9h20, avec rendez-vous 7h30 à 8h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Soins palliatifs
AIDANTS NATURELS DU HAUT SAINT-LAURENT (LES)
23A, rue Sainte-Anne, Saint-Chrysostome, Montérégie, QC, J0S 1R0
450 826-1243
Site internet: www.aidantsnaturelshsl.com
Courriel: info@aidantsnaturelshsl.com
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Services: Soutien physique et psychologique pour proches aidants responsables d'une personne âgée en
perte d'autonomie. * Formation Prendre soin d'un proche sans s'épuiser. * Déjeuners-causerie et groupe de
soutien mensuel. * Groupe de soutien pour les personnes endeuillées. * Groupe de soutien pour les hommes
aidants. * Soutien d'écoute téléphonique et individuel. * Programme de prévention contre abus et violence
envers les aînés. * Répits à domicile, relais-répits et répits en soins palliatifs.
Clientèle: proches aidants d'une personne âgée vivant à domicile
Territoire desservi: MRC Le Haut-Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: adhésion annuelle: 5$
Financement: provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'HÉBERGEMENT DU COMTÉ DE HUNTINGDON
198, rue Châteauguay, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 829-2321
Site internet: www.santemonteregie.qc.ca/installations/chsld-du-comte-de-huntingdon-huntingdon-countychsld
Services: Centre d'hébergement public pour aînés et personnes en perte d'autonomie. * Hébergement et
soins de longue durée. * Soins palliatifs.
Clientèle: aînés et personnes en perte d'autonomie
Territoire desservi: Huntingdon
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE SAINT-CHRYSOSTOME
21, rang Sainte-Anne, Saint-Chrysostome, Montérégie, QC, J0S 1R0
450 829-2321
Téléc.: 450 826-4239
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-de-saint-chrysostome
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, mardi 7h30 à 12h00, 13h00 à 16h30 et 17h00 à 19h30,
mercredi et vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, jeudi 7h30 à 19h30, centre de prélèvements: mardi et
jeudi 7h30 à 9h20
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC HUNTINGDON
10, rue King. bureau 200, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 829-2321
Téléc.: 450 264-6801
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-huntingdon
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Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 20h00, vendredi 8h00 à 17h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi sans
rendez-vous 8h30 à 9h20, avec rendez-vous 7h30 à 8h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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Santé mentale et dépendances
CENTRES DE CRISE ET PRÉVENTION DU SUICIDE

DÉFENSE DES DROITS ET ÉDUCATION EN SANTÉ MENTALE

PRÉVENTION EN DÉPENDANCE

SOUTIEN COMMUNAUTAIRE EN SANTÉ MENTALE

TRAITEMENT DES DÉPENDANCES
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Centres de crise et prévention du suicide
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

Défense des droits et éducation en santé mentale
CLSC DE SAINT-CHRYSOSTOME
21, rang Sainte-Anne, Saint-Chrysostome, Montérégie, QC, J0S 1R0
450 829-2321
Téléc.: 450 826-4239
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-de-saint-chrysostome
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, mardi 7h30 à 12h00, 13h00 à 16h30 et 17h00 à 19h30,
mercredi et vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, jeudi 7h30 à 19h30, centre de prélèvements: mardi et
jeudi 7h30 à 9h20
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC HUNTINGDON
10, rue King. bureau 200, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 829-2321
Téléc.: 450 264-6801
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-huntingdon
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
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Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 20h00, vendredi 8h00 à 17h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi sans
rendez-vous 8h30 à 9h20, avec rendez-vous 7h30 à 8h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

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

Prévention en dépendance
CLSC DE SAINT-CHRYSOSTOME
21, rang Sainte-Anne, Saint-Chrysostome, Montérégie, QC, J0S 1R0
450 829-2321
Téléc.: 450 826-4239
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-de-saint-chrysostome
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, mardi 7h30 à 12h00, 13h00 à 16h30 et 17h00 à 19h30,
mercredi et vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, jeudi 7h30 à 19h30, centre de prélèvements: mardi et
jeudi 7h30 à 9h20
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC HUNTINGDON
10, rue King. bureau 200, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 829-2321
Téléc.: 450 264-6801
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-huntingdon
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Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 20h00, vendredi 8h00 à 17h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi sans
rendez-vous 8h30 à 9h20, avec rendez-vous 7h30 à 8h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

HÔPITAL BARRIE MEMORIAL
28, rue Gale, Ormstown, Montérégie, QC, J0S 1K0
450 829-2321
Téléc.: 450 829-3582
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/hopital-barrie-memorial
Services: Hôpital de soins généraux et spécialisés. * Médecine générale. * Urgences et soins intensifs. *
Chirurgie. * Cliniques ambulatoires: chirurgie, endoscopie, diabète, ophtalmologie, soins de plaie. * Clinique
d'information sur le diabète. * Réadaptation physique. * Distribution et récupération de matériel d'injection. *
Centre de prélèvements. * Laboratoire du sommeil.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Soutien communautaire en santé mentale
ANCRE ET AILES DU HAUT-SAINT-LAURENT
10, rue Bridge, Ormstown, Montérégie, QC, J0S 1K0
450 829-3491
Site internet: ancreetailes.com
Courriel: ancreetailes@bellnet.ca
Services: * Relation d'aide, écoute active. * 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, manuels. * Musique. * Activités
sportives et culturelles. * Luminothérapie. * Références. * Comités de gestion interne. * Implication dans la
communauté.
Clientèle: adulte 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
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Traitement des dépendances
CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE FOSTER - SERVICES EXTERNES HUNTINGDON
CLSC de Huntingdon, 10, rue King, bureau 200, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
1 866 851-2255
Téléc.: 450 264-6801
Site internet: santemonteregie.qc.ca/services/dependances
Courriel: accueil.dependance.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca
Services: * Désintoxication interne et externe. * Consultation et traitement des joueurs compulsifs. * Soutien
aux membres de l'entourage: rencontres de groupe et individuelle, groupe d'entraide pour parents
d'adolescents et groupe pour l'entourage d'adulte. * Réinsertion sociale.
Clientèle: jeunes de 12 ans et plus ou adultes vivant avec un problème de dépendance, membres de
l'entourage
Territoire desservi: Montréal, Montérégie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: gratuit
Statut: organisme parapublic

CLSC DE SAINT-CHRYSOSTOME
21, rang Sainte-Anne, Saint-Chrysostome, Montérégie, QC, J0S 1R0
450 829-2321
Téléc.: 450 826-4239
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-de-saint-chrysostome
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, mardi 7h30 à 12h00, 13h00 à 16h30 et 17h00 à 19h30,
mercredi et vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, jeudi 7h30 à 19h30, centre de prélèvements: mardi et
jeudi 7h30 à 9h20
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC HUNTINGDON
10, rue King. bureau 200, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 829-2321
Téléc.: 450 264-6801
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-huntingdon
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
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Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 20h00, vendredi 8h00 à 17h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi sans
rendez-vous 8h30 à 9h20, avec rendez-vous 7h30 à 8h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

78

Services gouvernementaux
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SERVICES MUNICIPAUX

SERVICES PROVINCIAUX
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Services municipaux
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.org/elgin/custom/calendrier_dechets.pdf. * Bulletin
municipal. * Permis de construction.
Territoire desservi: Elgin
Horaire: lundi au mercredi 8h30 à 12h00 et 13h00 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-etrecyclages/calendrier-de-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
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

HINCHINBROOKE - MUNICIPALITÉ
1056, chemin Brook, Hinchinbrooke, Montérégie, QC, J0S 1A0
450 264-5353
Courriel: info@hinchinbrooke.com
Services: Gestion des services municipaux.
Territoire desservi: Hinchinbrooke
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

HUNTINGDON - VILLE
23, rue King, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 264-5389
Site internet: villehuntingdon.com
Courriel: dg@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
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SAINT-ANICET - MUNICIPALITÉ
335, avenue Jules-Léger, Saint-Anicet, Montérégie, QC, J0S 1M0
450 264-2555
Téléc.: 450 264-2395
Site internet: www.stanicet.com
Courriel: info@stanicet.com
Services: Gestion des services municipaux. * Permis de rénovation et de construction. * Service d'incendie. *
Évaluation foncière et taxation.
Territoire desservi: Saint-Anicet
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h30
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

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
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Services provinciaux
CENTRE LOCAL D'EMPLOI DU HAUT-SAINT-LAURENT
220, rue Châteauguay, 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
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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.
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
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mercredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à
16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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ARTS ET CULTURE

BIBLIOTHÈQUES

CENTRES COMMUNAUTAIRES DE LOISIR

CLUBS ET ÉVÈNEMENTS SOCIAUX

LOISIRS

SPORT

SPORTS ET LOISIRS POUR PERSONNES AYANT UN HANDICAP
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Arts et culture
AFFAIRE DE FAMILLE (UNE)
19, rue Bridge, Ormstown, Montérégie, QC, J0S 1K0
450 829-3782
Courriel: uaf.reception@gmail.com
Services: Soutien aux familles. * Ateliers sur les compétences parentales. * Activités de développement pour
enfants de 0 à 5 ans. * Aide aux devoirs. * Programme d'insertion socioprofessionnelle pour adolescents. *
Halte-garderie. * Activités physiques pour aînés: yoga, taï chi, club de marche. * Activités artistiques,
récréatives et sociales pour aînés: cafés-causeries. * Ateliers d'informatique. * Activités et
spectacles intergénérationnels. * Concertation avec les organismes du milieu.
Clientèle: parents, enfants, adolescents, aînés
Territoire desservi: MRC Le Haut-Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00, fermé en juillet et août
Financement: autofinancement, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Bibliothèques
RÉSEAU COMMUNAUTAIRE MONTÉRÉGIE OUEST - HUNTINGDON WELLNESS CENTRE
72, rue Dalhousie, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 264-3596
Site internet: mwcn.ca
Courriel: ss.mwcnhuntingdon@gmail.com
Services: Développement de la communauté anglophone. * Réseautage et partenariats. * Promotion de la
santé. * Défense des droits. * Club de tricot. * Éducation financière. * Ateliers de conversation française et
anglaise. * Bibliothèque: livres en anglais et livres audio. * Club de lecture. * Café-rencontre. * Activités et
événements sociaux et éducatifs.
Clientèle: groupes communautaires, personnes anglophones de tous âges
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville, MRC Roussillon, MRC Beauharnois-Salaberry, MRC Le
Haut-Saint-Laurent, MRC Vaudreuil-Soulanges
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30
Frais: membre: 10$ par année
Financement: fédéral, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Centres communautaires de loisir
CARDIO-ACTIFS DU HAUT-SAINT-LAURENT
24, rue York, local 101, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
579 491-3411
Site internet: cardio-actifs.webnode.fr
Courriel: cardioactifs@gmail.com
Services: Activités physiques. * Salle d'entraînement. * Cours de groupe: step-cardio, crossfit. * Promotion,
prévention et éducation en santé. * Coordination avec les organismes du milieu.
Clientèle: personnes aînées, personnes ayant subi un incident cardiaque, population générale
Territoire desservi: MRC du Haut-Saint-Laurent
Horaire: lundi, mercredi et vendredi 8h00 à 16h00, mardi et jeudi 8h00 à 20h00
Frais: membre: 10$ par année
Financement: provincial, autofinancement
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
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). *
Diners communautaires. * Visites d'amitié. * Information et références. * Activités sociales, culturelles et sorties.
* Paniers de Noël. * Distribution de fournitures scolaires. * Clinique d'impôts.
Clientèle: aînés, 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

Clubs et évènements sociaux
AFFAIRE DE FAMILLE (UNE)
19, rue Bridge, Ormstown, Montérégie, QC, J0S 1K0
450 829-3782
Courriel: uaf.reception@gmail.com
Services: Soutien aux familles. * Ateliers sur les compétences parentales. * Activités de développement pour
enfants de 0 à 5 ans. * Aide aux devoirs. * Programme d'insertion socioprofessionnelle pour adolescents. *
Halte-garderie. * Activités physiques pour aînés: yoga, taï chi, club de marche. * Activités artistiques,
récréatives et sociales pour aînés: cafés-causeries. * Ateliers d'informatique. * Activités et
spectacles intergénérationnels. * Concertation avec les organismes du milieu.
Clientèle: parents, enfants, adolescents, aînés
Territoire desservi: MRC Le Haut-Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00, fermé en juillet et août
Financement: autofinancement, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Loisirs
AFFAIRE DE FAMILLE (UNE)
19, rue Bridge, Ormstown, Montérégie, QC, J0S 1K0
450 829-3782
Courriel: uaf.reception@gmail.com
Services: Soutien aux familles. * Ateliers sur les compétences parentales. * Activités de développement pour
enfants de 0 à 5 ans. * Aide aux devoirs. * Programme d'insertion socioprofessionnelle pour adolescents. *
Halte-garderie. * Activités physiques pour aînés: yoga, taï chi, club de marche. * Activités artistiques,
récréatives et sociales pour aînés: cafés-causeries. * Ateliers d'informatique. * Activités et
spectacles intergénérationnels. * Concertation avec les organismes du milieu.
Clientèle: parents, enfants, adolescents, aînés
Territoire desservi: MRC Le Haut-Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00, fermé en juillet et août
Financement: autofinancement, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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RÉSEAU COMMUNAUTAIRE MONTÉRÉGIE OUEST - HUNTINGDON WELLNESS CENTRE
72, rue Dalhousie, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 264-3596
Site internet: mwcn.ca
Courriel: ss.mwcnhuntingdon@gmail.com
Services: Développement de la communauté anglophone. * Réseautage et partenariats. * Promotion de la
santé. * Défense des droits. * Club de tricot. * Éducation financière. * Ateliers de conversation française et
anglaise. * Bibliothèque: livres en anglais et livres audio. * Club de lecture. * Café-rencontre. * Activités et
événements sociaux et éducatifs.
Clientèle: groupes communautaires, personnes anglophones de tous âges
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville, MRC Roussillon, MRC Beauharnois-Salaberry, MRC Le
Haut-Saint-Laurent, MRC Vaudreuil-Soulanges
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30
Frais: membre: 10$ par année
Financement: fédéral, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Sport
AFFAIRE DE FAMILLE (UNE)
19, rue Bridge, Ormstown, Montérégie, QC, J0S 1K0
450 829-3782
Courriel: uaf.reception@gmail.com
Services: Soutien aux familles. * Ateliers sur les compétences parentales. * Activités de développement pour
enfants de 0 à 5 ans. * Aide aux devoirs. * Programme d'insertion socioprofessionnelle pour adolescents. *
Halte-garderie. * Activités physiques pour aînés: yoga, taï chi, club de marche. * Activités artistiques,
récréatives et sociales pour aînés: cafés-causeries. * Ateliers d'informatique. * Activités et
spectacles intergénérationnels. * Concertation avec les organismes du milieu.
Clientèle: parents, enfants, adolescents, aînés
Territoire desservi: MRC Le Haut-Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00, fermé en juillet et août
Financement: autofinancement, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Sports et loisirs pour personnes ayant un handicap
ANCRE ET AILES DU HAUT-SAINT-LAURENT
10, rue Bridge, Ormstown, Montérégie, QC, J0S 1K0
450 829-3491
Site internet: ancreetailes.com
Courriel: ancreetailes@bellnet.ca
Services: * Relation d'aide, écoute active. * 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, manuels. * Musique. * Activités
sportives et culturelles. * Luminothérapie. * Références. * Comités de gestion interne. * Implication dans la
communauté.
Clientèle: adulte 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
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Transport

Accompagnement-transport
ANCRE ET AILES DU HAUT-SAINT-LAURENT
10, rue Bridge, Ormstown, Montérégie, QC, J0S 1K0
450 829-3491
Site internet: ancreetailes.com
Courriel: ancreetailes@bellnet.ca
Services: * Relation d'aide, écoute active. * 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, manuels. * Musique. * Activités
sportives et culturelles. * Luminothérapie. * Références. * Comités de gestion interne. * Implication dans la
communauté.
Clientèle: adulte 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
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE MULTISERVICES UN COIN CHEZ-NOUS - TRANSPORT
628, rue Notre-Dame, Saint-Chrysostome, Montérégie, QC, J0S 1R0
450 826-4425
Téléc.: 450 826-1000
Courriel: ccmsuccn@cooptel.qc.ca
Services: * Transport aux rendez-vous médicaux et aux activités par des bénévoles.
Clientèle: aînés, personnes en perte d'autonomie
Territoire desservi: MRC Le Haut-Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 7h30 à 16h30, dimanche 13h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

PROJET COMMUNIC-ACTION - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
1493, route 138, bureau 3, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 264-5197
Site internet: www.projetcommunicaction.org
Courriel: info@projetcommunicaction.org
Services: Accompagnement-transport pour visites, activités locales et magasinage.
Clientèle: aînés de 65 ans et plus en perte d'autonomie demeurant à domicile
Territoire desservi: Dundee, Elgin, Godmanchester, Hinchinbrooke, Huntingdon, Saint-Anicet, Sainte-Barbe,
Ormstown
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide Sud-Ouest, provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT BÉNÉVOLE ET COMMUNAUTAIRE
1493-2, route 138, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 264-1131
Téléc.: 450 264-1131
Site internet: www.sabecduhsl.com
Courriel: sabec2641131@hotmail.com
Services: * Transport et accompagnement aux rendez-vous médicaux par des bénévoles. * Aide au maintien à
domicile.
Clientèle: aînés, personnes en perte d'autonomie temporaire ou permanente, toute personne ayant un rendezvous médical et vivant dans la MRC du Haut-Saint-Laurent
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Territoire desservi: MRC Haut-Saint-Laurent, transport dans MRC Haut-Saint-Laurent, Châteauguay, Delson,
Hawkesbury, Les Coteaux, Longueuil, Montréal, Saint-Constant, Saint-Jean-sur-Richelieu, Sainte-Martine,
Valleyfield, Vaudreuil-Dorion
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 16h30, transport et accompagnement: 7 jours, sur rendezvous
Frais: coûts variables entre 10$ et 80$, tarifs réduits pour les covoiturages, prestataires d'aide sociale: 5$
Financement: Centraide Sud-Ouest du Québec, municipal, dons, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Accompagnement-transport pour motif médical
CENTRE COMMUNAUTAIRE MULTISERVICES UN COIN CHEZ-NOUS - TRANSPORT
628, rue Notre-Dame, Saint-Chrysostome, Montérégie, QC, J0S 1R0
450 826-4425
Téléc.: 450 826-1000
Courriel: ccmsuccn@cooptel.qc.ca
Services: * Transport aux rendez-vous médicaux et aux activités par des bénévoles.
Clientèle: aînés, personnes en perte d'autonomie
Territoire desservi: MRC Le Haut-Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 7h30 à 16h30, dimanche 13h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT BÉNÉVOLE ET COMMUNAUTAIRE
1493-2, route 138, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 264-1131
Téléc.: 450 264-1131
Site internet: www.sabecduhsl.com
Courriel: sabec2641131@hotmail.com
Services: * Transport et accompagnement aux rendez-vous médicaux par des bénévoles. * Aide au maintien à
domicile.
Clientèle: aînés, personnes en perte d'autonomie temporaire ou permanente, toute personne ayant un rendezvous médical et vivant dans la MRC du Haut-Saint-Laurent
Territoire desservi: MRC Haut-Saint-Laurent, transport dans MRC Haut-Saint-Laurent, Châteauguay, Delson,
Hawkesbury, Les Coteaux, Longueuil, Montréal, Saint-Constant, Saint-Jean-sur-Richelieu, Sainte-Martine,
Valleyfield, Vaudreuil-Dorion
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 16h30, transport et accompagnement: 7 jours, sur rendezvous
Frais: coûts variables entre 10$ et 80$, tarifs réduits pour les covoiturages, prestataires d'aide sociale: 5$
Financement: Centraide Sud-Ouest du Québec, municipal, dons, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Transport adapté
SUR LES ROUTES DU SAINT-LAURENT
10, rue King, bureau 126, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 264-2267
Téléc.: 450 264-2919
Courriel: transports.adapte-slrsl@outlook.com
Services: * Transport pour personnes à mobilité réduite par des employés.
Clientèle: personnes à mobilité réduite
Territoire desservi: Dundee, Elgin, Godmanchester, Havelock, Hinchinbrooke, Howick, Huntingdon,
Ormstown, Saint-Anicet, Sainte-Barbe, Très-Saint-Sacrement
Horaire: transport: 7 jours, 6h00 à 21h00, administration: lundi au vendredi 8h00 à 16h30
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Violence et maltraitance

Maltraitance envers les aînés
AIDANTS NATURELS DU HAUT SAINT-LAURENT (LES)
23A, rue Sainte-Anne, Saint-Chrysostome, Montérégie, QC, J0S 1R0
450 826-1243
Site internet: www.aidantsnaturelshsl.com
Courriel: info@aidantsnaturelshsl.com
Services: Soutien physique et psychologique pour proches aidants responsables d'une personne âgée en
perte d'autonomie. * Formation Prendre soin d'un proche sans s'épuiser. * Déjeuners-causerie et groupe de
soutien mensuel. * Groupe de soutien pour les personnes endeuillées. * Groupe de soutien pour les hommes
aidants. * Soutien d'écoute téléphonique et individuel. * Programme de prévention contre abus et violence
envers les aînés. * Répits à domicile, relais-répits et répits en soins palliatifs.
Clientèle: proches aidants d'une personne âgée vivant à domicile
Territoire desservi: MRC Le Haut-Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: adhésion annuelle: 5$
Financement: provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien aux victimes et leur famille
COMITÉ VIOLENCE CONJUGALE ET AGRESSIONS SEXUELLES DU HAUT-SAINT-LAURENT
Adresse confidentielle
450 264-2999
Téléc.: 450 264-6574
Courriel: mjleduc.residence-elle@outlook.com
Services: * Défense des droits et représentation des victimes de violence conjugale et sexuelle. * Concertation
et partage d'informations.
Clientèle: victimes de violence conjugale et sexuelle
Territoire desservi: MRC Le Haut-Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Thérapies et counselling
ANCRE ET AILES DU HAUT-SAINT-LAURENT
10, rue Bridge, Ormstown, Montérégie, QC, J0S 1K0
450 829-3491
Site internet: ancreetailes.com
Courriel: ancreetailes@bellnet.ca
Services: * Relation d'aide, écoute active. * 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, manuels. * Musique. * Activités
sportives et culturelles. * Luminothérapie. * Références. * Comités de gestion interne. * Implication dans la
communauté.
Clientèle: adulte 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
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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CLSC DE SAINT-CHRYSOSTOME
21, rang Sainte-Anne, Saint-Chrysostome, Montérégie, QC, J0S 1R0
450 829-2321
Téléc.: 450 826-4239
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-de-saint-chrysostome
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, mardi 7h30 à 12h00, 13h00 à 16h30 et 17h00 à 19h30,
mercredi et vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, jeudi 7h30 à 19h30, centre de prélèvements: mardi et
jeudi 7h30 à 9h20
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC HUNTINGDON
10, rue King. bureau 200, Huntingdon, Montérégie, QC, J0S 1H0
450 829-2321
Téléc.: 450 264-6801
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-huntingdon
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 20h00, vendredi 8h00 à 17h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi sans
rendez-vous 8h30 à 9h20, avec rendez-vous 7h30 à 8h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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