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Bénévolat et centres d'action bénévole

SERVICE D'ACTION BÉNÉVOLE AU COEUR DU JARDIN
1030, rue Notre-Dame, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-6567      Téléc.: 450 454-6567
Site internet: sabjardin.org
Courriel: sab.stremi@bellnet.ca

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

SERVICE D'ACTION BÉNÉVOLE AU COEUR DU JARDIN - POINT DE SERVICE HEMMINGFORD
476, rue Frontière, Hemmingford, Montérégie, QC, J0L 1H0
450 247-2893
Site internet: sabjardin.org
Courriel: sabhemmingford@hotmail.com

Services: * Visites amicales. * Appels d'amitié. * Assistance pour remplir des formulaires. * Information et
référence. * Cours de gymnastique douce. * Cours de tablette électronique android pour aînés. * Sorties de
socialisation. * Dîner communautaire mensuel.
Clientèle: aînés, personnes dans le besoin, bénévoles, organismes communautaires
Territoire desservi: Hemmingford
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns, dîner communautaire: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ACTION BÉNÉVOLE AU COEUR DU JARDIN - POINT DE SERVICE NAPIERVILLE
262-A, rue de l'Église, Napierville, Montérégie, QC, J0J 1L0
450 245-7868
Site internet: sabjardin.org
Courriel: sabnap@hotmail.ca

Services: * Visites d'amitié. * Téléphone amical. * Clinique d'impôts et aide pour remplir les formulaires. *
Information et référence. * Dîner-rencontre, popote roulante, animation d'activités, cours et causeries. *
Promotion de l'action bénévole et soutien aux organismes.
Clientèle: bénévoles, organismes communautaires, aidants naturels, personnes dans le besoin autonomes
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns ou variables selon le service
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Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Développement communautaire

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE LES JARDINS-DE-NAPIERVILLE
840, rue Notre-Dame, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 992-1400
Site internet: cdcjdn.org
Courriel: directeur@cdcjdn.org

Services: Soutien, regroupement et concertation des organismes communautaires.  * Formation sur le
développement communautaire. * Activités liées au développement local et régional.
Clientèle: organismes communautaires
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

NAPIERVILLE - SAINT-CYPRIEN-DE-NAPIERVILLE - SERVICE DES LOISIRS
325, rue Saint-Louis, Napierville, Montérégie, QC, J0J 1L0
450 245-3983      Téléc.: 450 245-7782
Site internet: www.napierville.ca
Courriel: glaplante@napierville.ca

Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Aréna, piscine, centre communautaire,
parcs, terrains de sports, patinoire. * Camp de jour estival. * Location de salle. * Événements.
Territoire desservi: Napierville, Saint-Cyprien-de-Napierville
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ÉDOUARD - MUNICIPALITÉ
405C, montée Lussier, Saint-Édouard, Montérégie, QC, J0L 1Y0
450 454-6333
Site internet: saintedouard.ca
Courriel: info@saintedouard.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Permis de construction. * Location de salle. * Service d'incendie. * Service de loisirs. *
Bibliothèque municipale.
Territoire desservi: Saint-Édouard
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-JACQUES-LE-MINEUR - LOISIRS ET CULTURE
91, rue Principale, Saint-Jacques-le-Mineur, Montérégie, QC, J0J 1Z0
450 347-5446
Site internet: www.saint-jacques-le-mineur.ca/loisirs-et-culture.html
Courriel: info@sjlm.ca

Services: * Activités sportives et récréatives. * Terrains de jeu, parcs, terrain de baseball, aréna, patinoire. *
Location de salles. * Camp de jour.
Territoire desservi: Saint-Jacques-le-Mineur
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Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

SAINT-JACQUES-LE-MINEUR - MUNICIPALITÉ
91, rue Principale, Saint-Jacques-le-Mineur, Montérégie, QC, J0J 1Z0
450 347-5446
Site internet: www.saint-jacques-le-mineur.ca
Courriel: info@sjlm.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Service d'incendie. * Permis
de construction. * Collecte des matières résiduelles. * Location de salle.
Territoire desservi: Saint-Jacques-le-Mineur
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-MICHEL - LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
1700, rue Principale, Saint-Michel, Montérégie, QC, J0L 2J0
450 454-4502
Site internet: municipalite-saint-michel.ca/loisirs-et-cultures
Courriel: loisirs@mst-michel.ca

Services: * Activités sportives, récréatives et socioculturelles. * Centre communautaire, parcs, terrains de
sports.* Camp de jour estival. * Location de salle.
Territoire desservi: Saint-Michel
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-RÉMI - SERVICE DES LOISIRS
25, rue Saint-Sauveur, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-3993 poste 5345      Téléc.: 450 454-7978
Site internet: www.saint-remi.ca/loisirs-et-culture
Courriel: loisirs@ville.saint-remi.qc.ca

Services: * Activités sportives et récréatives. * Centre sportif, parcs, terrains de sports. * Camp de jour estival. *
Location de salle. * Fêtes et événements.
Territoire desservi: Saint-Rémi
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 13h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

Information et références

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE NAPIERVILLE
290, rue Saint-Alexandre, Napierville, Montérégie, QC, J0J 1L0
450 245-0030      Téléc.: 450 245-3777
Site internet: www.napierville.ca/fr/culture-et-loisirs/bibliotheque/bibliotheque/
Courriel: bibliotheque@napierville.ca

Services: Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques.  * Ordinateurs et accès à
Internet. * Heure du conte. * Club de lecture pour enfants. * Biblio-aidants. * Conférences, ateliers.
Territoire desservi: Napierville, Saint-Cyprien-de-Napierville
Horaire: mardi et jeudi 14h00 à 20h30, mercredi et vendredi 14h00 à 17h00, samedi 10h00 à 12h00
Frais: gratuit pour les résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Organismes de concertation et d'action citoyenne

TABLE DE CONCERTATION DES AÎNÉS DES JARDINS-DE-NAPIERVILLE
2, rue Sainte-Famille, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-4671 poste 6218
Courriel: melanie.courchesne.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca

Services: Regroupement des associations et organismes oeuvrant auprès des aînés.  * Concertation et
représentation. * Soutien au développement de projets visant l'amélioration des conditions de vie.
Clientèle: organismes communautaires du réseau institutionnel et parapublic ouvrant auprès des personnes
aînées
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

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

SERVICE D'ACTION BÉNÉVOLE AU COEUR DU JARDIN - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
1030, rue Notre-Dame, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-6567      Téléc.: 450 454-6567
Site internet: sabjardin.org
Courriel: sab.stremi@bellnet.ca

Services: * Transport-accompagnement médical par des bénévoles.
Clientèle: aînés et personnes autonomes vivant avec une maladie
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville, rendez-vous: selon le besoin
Horaire: jour, soir et fin de semaine selon les disponibilités
Frais: minimum 4$, 39 km et moins: 0,50$ par km, 40 km et plus: 0,45$ par km
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ACTION BÉNÉVOLE AU COEUR DU JARDIN - POINT DE SERVICE HEMMINGFORD
- ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
476, rue Frontière, Hemmingford, Montérégie, QC, J0L 1H0
450 247-2893      Téléc.: 450 247-2893
Site internet: sabjardin.org
Courriel: sabhemfrd@hotmail.com

Services: * Transport et accompagnement médical par des bénévoles.
Clientèle: personnes autonomes dans le besoin
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville, rendez-vous: selon le besoin
Horaire: sur rendez-vous
Frais: minimum 4$, 39 km et moins: 0,50$ par km, 40 km et plus: 0,45$ par km
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ACTION BÉNÉVOLE AU COEUR DU JARDIN - POINT DE SERVICE NAPIERVILLE -
ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
262-A, rue de l'Église, Napierville, Montérégie, QC, J0J 1L0
450 245-7868
Site internet: sabjardin.org
Courriel: sabnap@hotmail.ca

Services: * Transport-accompagnement médical par des bénévoles.
Clientèle: personnes autonomes dans le besoin
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville, rendez-vous: selon le besoin
Horaire: jour, soir et fin de semaine selon les disponibilités
Frais: minimum 5$, 39 km et moins: 0,54$ par km, 40 km et plus: 0,45$ par km
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Centres communautaires et loisirs

FADOQ - CLUB FADOQ SAINT-MICHEL
412C, place Saint-Michel, Saint-Michel, Montérégie, QC, J0L 2J0
450 454-3186
Courriel: nicolerobidoux@hotmail.fr

Services: Activités récréatives et culturelles pour aînés.  * Soupers thématiques cinq fois par année. * Activités:
cartes, quilles, fêtes thématiques, soirées dansantes, pétanque, cabane à sucre, etc. * Souper de Noël.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
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Horaire: soupers: aux deux mois, activités: variables
Frais: membres: 25$, activités: variables
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

FADOQ - NAPIERVILLE
262B, rue de l'Église, Napierville, Montérégie, QC, J0J 1L0
450 245-7956
Courriel: fadoq.napierville@gmail.com

Services: Activités sociales et récréatives.  * Bingo, jeux de cartes, pétanque, etc.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Napierville
Horaire: mardi et jeudi, bingo: 2e et 4e vendredi du mois, fermé de juin à août
Frais: adhésion: 25$
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

FADOQ - RÉGION SHERRINGTON
234, rue des Loisirs, Saint-Patrice-de-Sherrington, Montérégie, QC, J0L 2N0
450 454-4129

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

FADOQ - SAINT-ÉDOUARD
405, montée Lussier, Saint-Édouard, Montérégie, QC, J0L 1Y0
450 454-2681

Services: Activités sociales et récréatives pour personnes aînées.
Clientèle: personnes aînées de 50 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Édouard
Horaire: variables
Frais: adhésion annuelle: 25$
Financement: cotisations, auto-financement
Statut: organisme à but non lucratif

FADOQ - SAINT-RÉMI
25, rue Saint-Sauveur, Saint-Rémi, Montérégie, QC,  J0L 2L0
450 992-1388
Courriel: fadoqstremi@gmail.com

Services: Activités récréatives et sociales pour aînés.  * Soirées dansantes. * Voyages organisés. * Dîners
communautaires. * Souper mensuel.
Clientèle: aînés
Territoire desservi: Saint-Rémi
Horaire: variables
Frais: membre: 25$
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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SERVICE D'ACTION BÉNÉVOLE AU COEUR DU JARDIN
1030, rue Notre-Dame, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-6567      Téléc.: 450 454-6567
Site internet: sabjardin.org
Courriel: sab.stremi@bellnet.ca

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

SERVICE D'ACTION BÉNÉVOLE AU COEUR DU JARDIN - POINT DE SERVICE HEMMINGFORD
476, rue Frontière, Hemmingford, Montérégie, QC, J0L 1H0
450 247-2893
Site internet: sabjardin.org
Courriel: sabhemmingford@hotmail.com

Services: * Visites amicales. * Appels d'amitié. * Assistance pour remplir des formulaires. * Information et
référence. * Cours de gymnastique douce. * Cours de tablette électronique android pour aînés. * Sorties de
socialisation. * Dîner communautaire mensuel.
Clientèle: aînés, personnes dans le besoin, bénévoles, organismes communautaires
Territoire desservi: Hemmingford
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns, dîner communautaire: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ACTION BÉNÉVOLE AU COEUR DU JARDIN - POINT DE SERVICE NAPIERVILLE
262-A, rue de l'Église, Napierville, Montérégie, QC, J0J 1L0
450 245-7868
Site internet: sabjardin.org
Courriel: sabnap@hotmail.ca

Services: * Visites d'amitié. * Téléphone amical. * Clinique d'impôts et aide pour remplir les formulaires. *
Information et référence. * Dîner-rencontre, popote roulante, animation d'activités, cours et causeries. *
Promotion de l'action bénévole et soutien aux organismes.
Clientèle: bénévoles, organismes communautaires, aidants naturels, personnes dans le besoin autonomes
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns ou variables selon le service
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE - MONTÉRÉGIE - JARDINS-DE-NAPIERVILLE
Adresse confidentielle
450 245-0468
Site internet: www.usherbrooke.ca/uta/
Courriel: uta.monteregie@usherbrooke.ca

Services: Programmation pédagogique répartie en 30 antennes universitaires pour personnes de 50 ans et
plus.  * Activités éducatives de type auditeur libre sans travaux ni examens, non créditées. * Différentes
formules pédagogiques: cours, séminaires, causeries, ateliers, activités physiques. * Associations étudiantes
favorisant l'intégration à la vie culturelle et sociale.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus, aucun diplôme préalable n'est exigé
Territoire desservi: Montérégie
Frais: droits de scolarité variables selon l'activité, cotisation étudiante obligatoire: 8$, don facultatif: 2$
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Centres de soutien et répit

CHSLD PIERRE-RÉMI-NARBONNE
110, rue du Collège, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-4694      Téléc.: 450 454-3614
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/chsld-pierre-remi-narbonne

Services: Centre d'hébergement public pour personnes aînées et personnes en perte d'autonomie.  *
Hébergement et soins de longue durée. * Centre de jour offrant des services thérapeutiques afin de maintenir
l'autonomie de personnes vivant à domicile.
Clientèle: personnes aînées, personnes en perte d'autonomie
Territoire desservi: MRC Roussillon, MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: centre de jour: lundi au jeudi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Groupes de défense et de recherche

TABLE DE CONCERTATION DES AÎNÉS DES JARDINS-DE-NAPIERVILLE
2, rue Sainte-Famille, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-4671 poste 6218
Courriel: melanie.courchesne.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca

Services: Regroupement des associations et organismes oeuvrant auprès des aînés.  * Concertation et
représentation. * Soutien au développement de projets visant l'amélioration des conditions de vie.
Clientèle: organismes communautaires du réseau institutionnel et parapublic ouvrant auprès des personnes
aînées
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Logements pour aînés

CHSLD PIERRE-RÉMI-NARBONNE
110, rue du Collège, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-4694      Téléc.: 450 454-3614
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/chsld-pierre-remi-narbonne
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Services: Centre d'hébergement public pour personnes aînées et personnes en perte d'autonomie.  *
Hébergement et soins de longue durée. * Centre de jour offrant des services thérapeutiques afin de maintenir
l'autonomie de personnes vivant à domicile.
Clientèle: personnes aînées, personnes en perte d'autonomie
Territoire desservi: MRC Roussillon, MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: centre de jour: lundi au jeudi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Maintien à domicile

POPOTE ROULANTE DE HEMMINGFORD
476, rue Frontière, Hemmingford, Montérégie, QC, J0L 1H0
450 247-2977
Courriel: beattiedeborah@yahoo.ca

Services: Livraison de repas complets à domicile.
Clientèle: personnes aînées
Territoire desservi: Hemmingford
Horaire: livraison: mercredi
Frais: repas: 8$, minimum de 3 repas par commande
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ACTION BÉNÉVOLE AU COEUR DU JARDIN
1030, rue Notre-Dame, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-6567      Téléc.: 450 454-6567
Site internet: sabjardin.org
Courriel: sab.stremi@bellnet.ca

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

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

SOURIRE SANS FIN
2-A, rue Sainte-Famille, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-5747      Téléc.: 450 454-5640
Site internet: www.souriresansfin.org
Courriel: info@souriresansfin.org

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

Popotes roulantes (repas livrés à domicile)

POPOTE ROULANTE DE HEMMINGFORD
476, rue Frontière, Hemmingford, Montérégie, QC, J0L 1H0
450 247-2977
Courriel: beattiedeborah@yahoo.ca

Services: Livraison de repas complets à domicile.
Clientèle: personnes aînées
Territoire desservi: Hemmingford
Horaire: livraison: mercredi
Frais: repas: 8$, minimum de 3 repas par commande
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

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

SOURIRE SANS FIN
2-A, rue Sainte-Famille, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-5747      Téléc.: 450 454-5640
Site internet: www.souriresansfin.org
Courriel: info@souriresansfin.org

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

Proches aidants

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE NAPIERVILLE
290, rue Saint-Alexandre, Napierville, Montérégie, QC, J0J 1L0
450 245-0030      Téléc.: 450 245-3777
Site internet: www.napierville.ca/fr/culture-et-loisirs/bibliotheque/bibliotheque/
Courriel: bibliotheque@napierville.ca

Services: Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques.  * Ordinateurs et accès à
Internet. * Heure du conte. * Club de lecture pour enfants. * Biblio-aidants. * Conférences, ateliers.
Territoire desservi: Napierville, Saint-Cyprien-de-Napierville
Horaire: mardi et jeudi 14h00 à 20h30, mercredi et vendredi 14h00 à 17h00, samedi 10h00 à 12h00
Frais: gratuit pour les résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SERVICE D'ACTION BÉNÉVOLE AU COEUR DU JARDIN
1030, rue Notre-Dame, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-6567      Téléc.: 450 454-6567
Site internet: sabjardin.org
Courriel: sab.stremi@bellnet.ca

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

Visites amicales et appels de sécurité

SERVICE D'ACTION BÉNÉVOLE AU COEUR DU JARDIN
1030, rue Notre-Dame, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-6567      Téléc.: 450 454-6567
Site internet: sabjardin.org
Courriel: sab.stremi@bellnet.ca

Services: Aînés * Visites d'amitié. * Livraison et vente sur place de plats congelés santé. * Sorties de
socialisation. * Clinique d'impôts et aide pour remplir des formulaires. * Programme PAIR: téléphones de
sécurité. * Cours divers: gymnastique douce, Tai Chi pour aînés, atelier de tablette électronique Android pour
aînés, atelier sur le fonctionnement d'un conseil d'administration pour les organismes communautaires, etc. *
Déjeuner mensuel. * Épicerie en minibus: pharmacie, marché d'alimentation, institution financière et bureau de
poste. * Transport-accompagnement médical.  Aidants naturels * Formation PDSP pour aidants naturels. *
Groupe de soutien sur la prévention de l'épuisement. * Déjeuner mensuel. * Vaut mieux être outillé: trousse
d'information. * Journal de confidences: document pour les aidants naturels.  Communautaire * Information et
référence. * Conférence pour bénévoles, aidants naturels et aînés. * Promotion de l'action bénévole et soutien
aux organismes. * Manuel de référence en matière de bénévolat pour les organismes communautaires.
Clientèle: bénévoles, organismes communautaires, aidants naturels, aînés et personnes dans le besoin
autonomes
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: plats congelés: plat principal 3$, soupe 2$, dessert 1$, livraison gratuite tous les 15 jours, épicerie en
minibus: 4$, déjeuner mensuel: 3$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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SERVICE D'ACTION BÉNÉVOLE AU COEUR DU JARDIN - POINT DE SERVICE HEMMINGFORD
476, rue Frontière, Hemmingford, Montérégie, QC, J0L 1H0
450 247-2893
Site internet: sabjardin.org
Courriel: sabhemmingford@hotmail.com

Services: * Visites amicales. * Appels d'amitié. * Assistance pour remplir des formulaires. * Information et
référence. * Cours de gymnastique douce. * Cours de tablette électronique android pour aînés. * Sorties de
socialisation. * Dîner communautaire mensuel.
Clientèle: aînés, personnes dans le besoin, bénévoles, organismes communautaires
Territoire desservi: Hemmingford
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns, dîner communautaire: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ACTION BÉNÉVOLE AU COEUR DU JARDIN - POINT DE SERVICE NAPIERVILLE
262-A, rue de l'Église, Napierville, Montérégie, QC, J0J 1L0
450 245-7868
Site internet: sabjardin.org
Courriel: sabnap@hotmail.ca

Services: * Visites d'amitié. * Téléphone amical. * Clinique d'impôts et aide pour remplir les formulaires. *
Information et référence. * Dîner-rencontre, popote roulante, animation d'activités, cours et causeries. *
Promotion de l'action bénévole et soutien aux organismes.
Clientèle: bénévoles, organismes communautaires, aidants naturels, personnes dans le besoin autonomes
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns ou variables selon le service
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SOURIRE SANS FIN
2-A, rue Sainte-Famille, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-5747      Téléc.: 450 454-5640
Site internet: www.souriresansfin.org
Courriel: info@souriresansfin.org

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

Services: Intervention de milieu auprès des aînés vulnérables.
Clientèle: aînés de 55 ans et plus
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Alimentation
 
AIDE ALIMENTAIRE
 
 
COORDINATION DE L'AIDE ALIMENTAIRE
 
 
CUISINES COLLECTIVES ET ATELIERS DE CUISINE
 
 
PANIERS DE NOËL
 
 
REPAS GRATUITS OU À BAS PRIX
 
 
REPAS PRÉPARÉS ET POPOTES ROULANTES
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Aide alimentaire

BOUTIQUE ÉCO
459, rue Saint-Jacques, Napierville, Montérégie, QC, J0J 1L0
450 245-3335
Site internet: ecofriperie.com
Courriel: info@ecofriperie.com

Services: * Récupération de vêtements, livres et vaisselle, revente à bas prix (dons en cas d'urgence). * Bons
d'achats alimentaires.
Clientèle: personnes avec un faible revenu, grand public
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 16h30, samedi et dimanche 10h00 à 16h00
Frais: aide alimentaire: aucuns, friperie: variables
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ D'ENTRAIDE SAINT-MICHEL
Adresse confidentielle
450 454-3186

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

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - CONFÉRENCE ISOLÉE DE SAINT-CYPRIEN-DE-
NAPIERVILLE
459, rue Saint-Jacques, Napierville, Montérégie, QC, J0J 1L0
450 245-3335
Courriel: info@ecofriperie.com

Services: * Banque alimentaire. * Cartes-repas pour élèves dans le besoin. * Aide au paiement des frais de
médicaments. * Distribution de fournitures scolaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: 7 jours, 10h00 à 16h00
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOURIRE SANS FIN
2-A, rue Sainte-Famille, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-5747      Téléc.: 450 454-5640
Site internet: www.souriresansfin.org
Courriel: info@souriresansfin.org

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

Coordination de l'aide alimentaire

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - CONFÉRENCE ISOLÉE DE SAINT-CYPRIEN-DE-
NAPIERVILLE
459, rue Saint-Jacques, Napierville, Montérégie, QC, J0J 1L0
450 245-3335
Courriel: info@ecofriperie.com

Services: * Banque alimentaire. * Cartes-repas pour élèves dans le besoin. * Aide au paiement des frais de
médicaments. * Distribution de fournitures scolaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: 7 jours, 10h00 à 16h00
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Cuisines collectives et ateliers de cuisine

SOURIRE SANS FIN
2-A, rue Sainte-Famille, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-5747      Téléc.: 450 454-5640
Site internet: www.souriresansfin.org
Courriel: info@souriresansfin.org

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

COMITÉ D'ENTRAIDE SAINT-MICHEL
Adresse confidentielle
450 454-3186

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

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - CONFÉRENCE ISOLÉE DE SAINT-CYPRIEN-DE-
NAPIERVILLE
459, rue Saint-Jacques, Napierville, Montérégie, QC, J0J 1L0
450 245-3335
Courriel: info@ecofriperie.com

Services: * Banque alimentaire. * Cartes-repas pour élèves dans le besoin. * Aide au paiement des frais de
médicaments. * Distribution de fournitures scolaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: 7 jours, 10h00 à 16h00
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOURIRE SANS FIN
2-A, rue Sainte-Famille, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-5747      Téléc.: 450 454-5640
Site internet: www.souriresansfin.org
Courriel: info@souriresansfin.org

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

FADOQ - CLUB FADOQ SAINT-MICHEL
412C, place Saint-Michel, Saint-Michel, Montérégie, QC, J0L 2J0
450 454-3186
Courriel: nicolerobidoux@hotmail.fr

Services: Activités récréatives et culturelles pour aînés.  * Soupers thématiques cinq fois par année. * Activités:
cartes, quilles, fêtes thématiques, soirées dansantes, pétanque, cabane à sucre, etc. * Souper de Noël.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Horaire: soupers: aux deux mois, activités: variables
Frais: membres: 25$, activités: variables
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

FADOQ - RÉGION SHERRINGTON
234, rue des Loisirs, Saint-Patrice-de-Sherrington, Montérégie, QC, J0L 2N0
450 454-4129

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

FADOQ - SAINT-RÉMI
25, rue Saint-Sauveur, Saint-Rémi, Montérégie, QC,  J0L 2L0
450 992-1388
Courriel: fadoqstremi@gmail.com

Services: Activités récréatives et sociales pour aînés.  * Soirées dansantes. * Voyages organisés. * Dîners
communautaires. * Souper mensuel.
Clientèle: aînés
Territoire desservi: Saint-Rémi
Horaire: variables
Frais: membre: 25$
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ACTION BÉNÉVOLE AU COEUR DU JARDIN - POINT DE SERVICE HEMMINGFORD
476, rue Frontière, Hemmingford, Montérégie, QC, J0L 1H0
450 247-2893
Site internet: sabjardin.org
Courriel: sabhemmingford@hotmail.com

Services: * Visites amicales. * Appels d'amitié. * Assistance pour remplir des formulaires. * Information et
référence. * Cours de gymnastique douce. * Cours de tablette électronique android pour aînés. * Sorties de
socialisation. * Dîner communautaire mensuel.
Clientèle: aînés, personnes dans le besoin, bénévoles, organismes communautaires
Territoire desservi: Hemmingford
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns, dîner communautaire: variables
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Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ACTION BÉNÉVOLE AU COEUR DU JARDIN - POINT DE SERVICE NAPIERVILLE
262-A, rue de l'Église, Napierville, Montérégie, QC, J0J 1L0
450 245-7868
Site internet: sabjardin.org
Courriel: sabnap@hotmail.ca

Services: * Visites d'amitié. * Téléphone amical. * Clinique d'impôts et aide pour remplir les formulaires. *
Information et référence. * Dîner-rencontre, popote roulante, animation d'activités, cours et causeries. *
Promotion de l'action bénévole et soutien aux organismes.
Clientèle: bénévoles, organismes communautaires, aidants naturels, personnes dans le besoin autonomes
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns ou variables selon le service
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - CONFÉRENCE ISOLÉE DE SAINT-CYPRIEN-DE-
NAPIERVILLE
459, rue Saint-Jacques, Napierville, Montérégie, QC, J0J 1L0
450 245-3335
Courriel: info@ecofriperie.com

Services: * Banque alimentaire. * Cartes-repas pour élèves dans le besoin. * Aide au paiement des frais de
médicaments. * Distribution de fournitures scolaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: 7 jours, 10h00 à 16h00
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Repas préparés et popotes roulantes

POPOTE ROULANTE DE HEMMINGFORD
476, rue Frontière, Hemmingford, Montérégie, QC, J0L 1H0
450 247-2977
Courriel: beattiedeborah@yahoo.ca

Services: Livraison de repas complets à domicile.
Clientèle: personnes aînées
Territoire desservi: Hemmingford
Horaire: livraison: mercredi
Frais: repas: 8$, minimum de 3 repas par commande
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

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

SERVICE D'ACTION BÉNÉVOLE AU COEUR DU JARDIN - POINT DE SERVICE NAPIERVILLE
262-A, rue de l'Église, Napierville, Montérégie, QC, J0J 1L0
450 245-7868
Site internet: sabjardin.org
Courriel: sabnap@hotmail.ca

Services: * Visites d'amitié. * Téléphone amical. * Clinique d'impôts et aide pour remplir les formulaires. *
Information et référence. * Dîner-rencontre, popote roulante, animation d'activités, cours et causeries. *
Promotion de l'action bénévole et soutien aux organismes.
Clientèle: bénévoles, organismes communautaires, aidants naturels, personnes dans le besoin autonomes
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns ou variables selon le service
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SOURIRE SANS FIN
2-A, rue Sainte-Famille, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-5747      Téléc.: 450 454-5640
Site internet: www.souriresansfin.org
Courriel: info@souriresansfin.org

Services: * Cuisines collectives. * Ateliers culinaires éducatifs. * Popote roulante. * Partage de denrées
fraîches. * Ateliers Petits cuistots: ateliers de cuisine pour enfant de 6 à 12 ans pendant l'été et la semaine de
relâche. * Friperie pour toute la famille. * Halte-garderie. * Ateliers parentaux et de stimulation précoce. *
Groupe de soutien aux parents. * Groupe d'entraide pour parents d'enfants vivant avec un trouble du spectre de
l'autisme (TSA). * Services psychosociaux pour personnes en détresse. * Soutien aux aînés: accompagnement
par téléphone, écoute, visites suite aux signalements. * Soutien à l'itinérance et au maintien en logement. *
Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). * Information, écoute et
référence. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu, familles, projet ITMAV: aînés de 55 ans et plus
Capacité: 600 par année
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: bureau et accueil: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, cuisine collective: lundi, mardi et mercredi, popote
roulante: mardi 11h30, partage de denrées: jeudi, friperie: lundi au mercredi et vendredi 9h00 à 17h00, jeudi
9h00 à 20h00, samedi et dimanche 10h00 à 17h00
Frais: partage et déjeuner du jeudi: 2$, 1er jeudi de chaque mois: sac de 10$ à la friperie, popote roulante: 8$
avec livraison (ville de Saint-Rémi seulement) et 7$ sans livraison
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Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Éducation et alphabétisation
 
AIDE AUX DEVOIRS ET TUTORAT
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ATELIERS D'INFORMATIQUE
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ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE
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Aide aux devoirs et tutorat

ADOMISSILE (L') - MAISON DES JEUNES - SAINT-RÉMI
100, rue de la Gare, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-6657      Téléc.: 450 454-3618
Site internet: adomissile.com
Courriel: mdj@adomissile.com

Services: Lieu de rencontre pour jeunes.  * Échange, information et soutien quotidien. * Sorties et activités
musicales, sportives et créatives. * Accès à plusieurs équipements: ordinateurs, cuisine, salle de musique,
articles sportifs et de cirques, tables de billard, ping-pong, baby-foot, jeux vidéos, jeux de société, matériel
d'arts etc. * Aide aux devoirs. * Éducation populaire. * Travail de milieu, intervention et prévention d'ITSS,
violence, toxicomanie et délinquance.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Saint-Isidore, Saint-Michel, Saint-Rémi, Sainte-Clotilde
Horaire: lundi au jeudi 16h00 à 21h00, vendredi 16h00 à 22h30
Frais: adhésion annuelle: 5$
Financement: provincial, municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Alphabétisation

APPRENDRE EN COEUR
25, rue Saint-Sauveur, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-0400
Site internet: apprendreencoeur.org
Courriel: apprendreencoeur@gmail.com

Services: Promotion du développement du langage chez les enfants.  * Stimulation et éveil à la lecture, à
l'écriture et à la communication. * Heure du conte. * Ateliers dans les bibliothèques. * ALI: activités de lecture
interactive. * Stimulaction: camp d'été.
Clientèle: familles avec enfants de 0 à 5 ans
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, sur rendez-vous
Frais: programmes et ateliers: gratuits, camps d'été: 5$ par demi-journée
Financement: subventions, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-ÉDOUARD
405B, montée Lussier, Saint-Édouard, Montérégie, QC, J0L 1Y0
450 454-6333 poste 26
Site internet: www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/fr/bibliotheques-horaire-et-localisation/b29/bibliotheque-de-
saint-edouard
Courriel: biblio@saintedouard.ca

Services: Prêt et consultation de documents imprimés, numériques et audiovisuels.  * Postes informatiques et
accès à Internet. * Club de lecture pour enfants. * Une naissance un livre: trousse d'initiation à la lecture pour
les bébés. * Trousses d'information pour les personnes aînées. * Heure du conte. * Prêt de jeux éducatifs. *
Ateliers, conférences.
Territoire desservi: Saint-Édouard
Horaire: mardi 13h00 à 16h00, mercredi et jeudi 18h00 à 20h00
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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Ateliers d'informatique

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-MICHEL
440, place Saint-Michel, Saint-Michel, Montérégie, QC, J0L 2J0
450 454-7995
Site internet: www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/fr/bibliotheques-horaire-et-localisation/b25/bibliotheque-de-
saint-michel-claire-lazure
Courriel: bibliotheque@mst-michel.ca

Services: Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels.  * Postes informatiques et accès à
Internet. * Ateliers d'informatique. * Club de lecture pour enfants. * Activités ponctuelles.
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi, jeudi et vendredi 14h00 à 17h00, mardi et mercredi et 14h00 à 20h00, samedi 10h00 à 14h00
Frais: abonnement: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SERVICE D'ACTION BÉNÉVOLE AU COEUR DU JARDIN
1030, rue Notre-Dame, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-6567      Téléc.: 450 454-6567
Site internet: sabjardin.org
Courriel: sab.stremi@bellnet.ca

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

SERVICE D'ACTION BÉNÉVOLE AU COEUR DU JARDIN - POINT DE SERVICE HEMMINGFORD
476, rue Frontière, Hemmingford, Montérégie, QC, J0L 1H0
450 247-2893
Site internet: sabjardin.org
Courriel: sabhemmingford@hotmail.com

Services: * Visites amicales. * Appels d'amitié. * Assistance pour remplir des formulaires. * Information et
référence. * Cours de gymnastique douce. * Cours de tablette électronique android pour aînés. * Sorties de
socialisation. * Dîner communautaire mensuel.
Clientèle: aînés, personnes dans le besoin, bénévoles, organismes communautaires
Territoire desservi: Hemmingford
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns, dîner communautaire: variables
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Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Cours de langues

BIBLIOTHÈQUE COMMUNAUTAIRE D'HEMMINGFORD
552, avenue Goyette, Hemmingford, Montérégie, QC, J0L 1H0
450 247-0010
Site internet: mabibliotheque.ca/hemmingford
Courriel: bibliotheque@hemmingford.ca

Services: Prêt et consultation de livres et de documents.  * Cours de conversation française et espagnole. *
Club de lecture pour enfants. * Ateliers d'artisanat. * Contes pour enfants. * Projection de films. * Internet sans
fil.
Territoire desservi: Hemmingford
Horaire: mardi 14h00 à 17h00, mercredi 14h00 à 20h00, samedi 10h00 à 14h00, été: mardi 15h00 à 17h00,
mercredi 14h00 à 17h00, jeudi 18h30 à 20h30, samedi 9h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

RÉSEAU COMMUNAUTAIRE MONTÉRÉGIE OUEST - HEMMINGFORD
476, rue Frontière, Hemmingford, Montérégie, QC, J0L 1H0
514 249-5539
Site internet: www.mwcn.ca/?lang=fr
Courriel: info@mwcn.ca

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 anglophones, personnes de tous âges
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville, MRC Roussillon, MRC Beauharnois-Salaberry, MRC Le
Haut-Saint-Laurent, MRC Vaudreuil-Soulanges
Frais: membre: 10$ par année
Financement: fédéral, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Orientation scolaire et professionnelle

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI HUNTINGDON - POINT DE SERVICE SAINT-RÉMI
18, rue de l'Église, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-5814      Téléc.: 450 454-3533
Site internet: cjehuntingdon.org
Courriel: info-stremi@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. * Point de rendez-vous
à Napierville. * Services aux employeurs.
Clientèle: jeunes de 16 à 35 ans, coopérative jeunesse de services: jeunes de 13 à 17 ans, Jeunes
volontaires: jeunes de 16 à 29 ans
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: lundi et mardi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mercredi 10h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, jeudi et
vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, en soirée sur rendez-vous

Éducation et alphabétisation
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Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Emploi et soutien au revenu
 
CLINIQUES D'IMPÔTS
 
 
DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES
 
 
GESTION BUDGÉTAIRE ET CONSOMMATION
 
 
SOUTIEN À L'EMPLOI DES JEUNES
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Cliniques d'impôts

SERVICE D'ACTION BÉNÉVOLE AU COEUR DU JARDIN - POINT DE SERVICE NAPIERVILLE -
CLINIQUE D'IMPÔTS
262-A, rue de l'Église, Napierville, Montérégie, QC, J0J 1L0
450 245-7868
Site internet: sabjardin.org
Courriel: sabnap@hotmail.ca

Services: Clinique d'impôts sur rendez-vous.
Clientèle: personnes à faible revenu
Capacité: 50
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: clinique 2023: sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Développement des entreprises

CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT DES JARDINS DE NAPIERVILLE
361, rue Saint-Jacques, Napierville, Montérégie, QC, J0J 1L0
450 245-7289      Téléc.: 450 245-7417
Site internet: cld-jardinsdenapierville.com
Courriel: cld@cld-jardinsdenapierville.com

Services: * Aide aux entreprises de développement social. * Aide au démarrage et à l'expansion d'entreprises.
* Programme de soutien aux jeunes entrepreneurs. * Programme de soutien aux travailleurs autonomes.
Clientèle: entreprises, futurs entrepreneurs
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, horaire estival du 24 juin au premier lundi de
septembre: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Gestion budgétaire et consommation

RÉSEAU COMMUNAUTAIRE MONTÉRÉGIE OUEST - HEMMINGFORD
476, rue Frontière, Hemmingford, Montérégie, QC, J0L 1H0
514 249-5539
Site internet: www.mwcn.ca/?lang=fr
Courriel: info@mwcn.ca

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 anglophones, personnes de tous âges
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville, MRC Roussillon, MRC Beauharnois-Salaberry, MRC Le
Haut-Saint-Laurent, MRC Vaudreuil-Soulanges
Frais: membre: 10$ par année
Financement: fédéral, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - CONFÉRENCE ISOLÉE DE SAINT-CYPRIEN-DE-
NAPIERVILLE
459, rue Saint-Jacques, Napierville, Montérégie, QC, J0J 1L0
450 245-3335
Courriel: info@ecofriperie.com

Services: * Banque alimentaire. * Cartes-repas pour élèves dans le besoin. * Aide au paiement des frais de
médicaments. * Distribution de fournitures scolaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: 7 jours, 10h00 à 16h00
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien à l'emploi des jeunes

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI HUNTINGDON - POINT DE SERVICE SAINT-RÉMI
18, rue de l'Église, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-5814      Téléc.: 450 454-3533
Site internet: cjehuntingdon.org
Courriel: info-stremi@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. * Point de rendez-vous
à Napierville. * Services aux employeurs.
Clientèle: jeunes de 16 à 35 ans, coopérative jeunesse de services: jeunes de 13 à 17 ans, Jeunes
volontaires: jeunes de 16 à 29 ans
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: lundi et mardi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mercredi 10h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, jeudi et
vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, en soirée sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Enfance, jeunesse et famille
 
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES
 
 
CENTRES ET SOUTIEN POUR LES JEUNES
 
 
DÉLINQUANCE JUVÉNILE
 
 
ÉDUCATION PARENTALE
 
 
EMPLOI DES JEUNES
 
 
HALTE-GARDERIES ET RÉPIT
 
 
SOUTIEN À LA MATERNITÉ ET À L'ADOPTION
 
 
SOUTIEN AUX FAMILLES
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Activités récréatives

APPRENDRE EN COEUR
25, rue Saint-Sauveur, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-0400
Site internet: apprendreencoeur.org
Courriel: apprendreencoeur@gmail.com

Services: Promotion du développement du langage chez les enfants.  * Stimulation et éveil à la lecture, à
l'écriture et à la communication. * Heure du conte. * Ateliers dans les bibliothèques. * ALI: activités de lecture
interactive. * Stimulaction: camp d'été.
Clientèle: familles avec enfants de 0 à 5 ans
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, sur rendez-vous
Frais: programmes et ateliers: gratuits, camps d'été: 5$ par demi-journée
Financement: subventions, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

BIBLIOTHÈQUE COMMUNAUTAIRE D'HEMMINGFORD
552, avenue Goyette, Hemmingford, Montérégie, QC, J0L 1H0
450 247-0010
Site internet: mabibliotheque.ca/hemmingford
Courriel: bibliotheque@hemmingford.ca

Services: Prêt et consultation de livres et de documents.  * Cours de conversation française et espagnole. *
Club de lecture pour enfants. * Ateliers d'artisanat. * Contes pour enfants. * Projection de films. * Internet sans
fil.
Territoire desservi: Hemmingford
Horaire: mardi 14h00 à 17h00, mercredi 14h00 à 20h00, samedi 10h00 à 14h00, été: mardi 15h00 à 17h00,
mercredi 14h00 à 17h00, jeudi 18h30 à 20h30, samedi 9h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE NAPIERVILLE
290, rue Saint-Alexandre, Napierville, Montérégie, QC, J0J 1L0
450 245-0030      Téléc.: 450 245-3777
Site internet: www.napierville.ca/fr/culture-et-loisirs/bibliotheque/bibliotheque/
Courriel: bibliotheque@napierville.ca

Services: Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques.  * Ordinateurs et accès à
Internet. * Heure du conte. * Club de lecture pour enfants. * Biblio-aidants. * Conférences, ateliers.
Territoire desservi: Napierville, Saint-Cyprien-de-Napierville
Horaire: mardi et jeudi 14h00 à 20h30, mercredi et vendredi 14h00 à 17h00, samedi 10h00 à 12h00
Frais: gratuit pour les résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-ÉDOUARD
405B, montée Lussier, Saint-Édouard, Montérégie, QC, J0L 1Y0
450 454-6333 poste 26
Site internet: www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/fr/bibliotheques-horaire-et-localisation/b29/bibliotheque-de-
saint-edouard
Courriel: biblio@saintedouard.ca
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Services: Prêt et consultation de documents imprimés, numériques et audiovisuels.  * Postes informatiques et
accès à Internet. * Club de lecture pour enfants. * Une naissance un livre: trousse d'initiation à la lecture pour
les bébés. * Trousses d'information pour les personnes aînées. * Heure du conte. * Prêt de jeux éducatifs. *
Ateliers, conférences.
Territoire desservi: Saint-Édouard
Horaire: mardi 13h00 à 16h00, mercredi et jeudi 18h00 à 20h00
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-MICHEL
440, place Saint-Michel, Saint-Michel, Montérégie, QC, J0L 2J0
450 454-7995
Site internet: www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/fr/bibliotheques-horaire-et-localisation/b25/bibliotheque-de-
saint-michel-claire-lazure
Courriel: bibliotheque@mst-michel.ca

Services: Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels.  * Postes informatiques et accès à
Internet. * Ateliers d'informatique. * Club de lecture pour enfants. * Activités ponctuelles.
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi, jeudi et vendredi 14h00 à 17h00, mardi et mercredi et 14h00 à 20h00, samedi 10h00 à 14h00
Frais: abonnement: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-RÉMI
25, rue Saint-Sauveur, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-3993 poste 2419
Site internet: www.saint-remi.ca/loisirs-et-culture/bibliotheque
Courriel: bibliotheque@ville.saint-remi.qc.ca

Services: Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels.  * Ordinateurs, accès à Internet,
impression et photocopies. * Heure du conte. * Club de lecture pour enfants. * Biblio-Santé: informations pour
les usagers du système de santé et leurs proches. * Biblio-Jeux: prêt de jeux de stimulation du langage. * Une
naissance un livre: trousse d'initiation à la lecture. * Activités et conférences.
Territoire desservi: Saint-Rémi
Horaire: mardi et mercredi 14h00 à 20h00, jeudi et vendredi 9h00 à 12h00 et 14h00 à 20h00, samedi 10h00 à
16h00
Frais: résidents: aucuns, non-résidents: 60$ par année
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-PATRICE-DE-SHERRINGTON - BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
234, rue des Loisirs, Saint-Patrice-de-Sherrington, Montérégie, QC, J0L 2N0
450 454-4959 poste 201
Site internet: st-patrice-sherrington.com/Loisirs/Bibliotheque
Courriel: bibliotheque@sherr.ca

Services: * Prêt et consultation de livres et de documents audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet,
photocopieuse et imprimantes. * Heure du conte. * Expositions et ateliers.
Territoire desservi: Saint-Patrice-de-Sherrington
Horaire: mardi et vendredi 14h30 à 17h30, jeudi 18h00 à 20h30, samedi 9h30 à 12h00
Frais: résidents: aucuns, non-résidents: 15$ par année
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SOURIRE SANS FIN
2-A, rue Sainte-Famille, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-5747      Téléc.: 450 454-5640
Site internet: www.souriresansfin.org
Courriel: info@souriresansfin.org

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

Centres et soutien pour les jeunes

ADOMISSILE (L') - MAISON DES JEUNES - SAINT-RÉMI
100, rue de la Gare, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-6657      Téléc.: 450 454-3618
Site internet: adomissile.com
Courriel: mdj@adomissile.com

Services: Lieu de rencontre pour jeunes.  * Échange, information et soutien quotidien. * Sorties et activités
musicales, sportives et créatives. * Accès à plusieurs équipements: ordinateurs, cuisine, salle de musique,
articles sportifs et de cirques, tables de billard, ping-pong, baby-foot, jeux vidéos, jeux de société, matériel
d'arts etc. * Aide aux devoirs. * Éducation populaire. * Travail de milieu, intervention et prévention d'ITSS,
violence, toxicomanie et délinquance.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Saint-Isidore, Saint-Michel, Saint-Rémi, Sainte-Clotilde
Horaire: lundi au jeudi 16h00 à 21h00, vendredi 16h00 à 22h30
Frais: adhésion annuelle: 5$
Financement: provincial, municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Délinquance juvénile

ADOMISSILE (L') - MAISON DES JEUNES - SAINT-RÉMI
100, rue de la Gare, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-6657      Téléc.: 450 454-3618
Site internet: adomissile.com
Courriel: mdj@adomissile.com
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Services: Lieu de rencontre pour jeunes.  * Échange, information et soutien quotidien. * Sorties et activités
musicales, sportives et créatives. * Accès à plusieurs équipements: ordinateurs, cuisine, salle de musique,
articles sportifs et de cirques, tables de billard, ping-pong, baby-foot, jeux vidéos, jeux de société, matériel
d'arts etc. * Aide aux devoirs. * Éducation populaire. * Travail de milieu, intervention et prévention d'ITSS,
violence, toxicomanie et délinquance.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Saint-Isidore, Saint-Michel, Saint-Rémi, Sainte-Clotilde
Horaire: lundi au jeudi 16h00 à 21h00, vendredi 16h00 à 22h30
Frais: adhésion annuelle: 5$
Financement: provincial, municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Éducation parentale

APPRENDRE EN COEUR
25, rue Saint-Sauveur, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-0400
Site internet: apprendreencoeur.org
Courriel: apprendreencoeur@gmail.com

Services: Promotion du développement du langage chez les enfants.  * Stimulation et éveil à la lecture, à
l'écriture et à la communication. * Heure du conte. * Ateliers dans les bibliothèques. * ALI: activités de lecture
interactive. * Stimulaction: camp d'été.
Clientèle: familles avec enfants de 0 à 5 ans
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, sur rendez-vous
Frais: programmes et ateliers: gratuits, camps d'été: 5$ par demi-journée
Financement: subventions, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

LAIT SOURCE
Adresse confidentielle
Courriel: laitsource@gmail.com

Services: Soutien aux futurs et nouveaux parents.  * Jumelage prénatal et postnatal. * Jumelage avec des
marraines d'allaitement. * Soutien téléphonique et électronique. * Lait-Rencontre. * Rencontre marraine-
parents. * Haltes allaitement: rencontre et échange entre mères sur l'allaitement. * Conférences et ateliers.
Clientèle: futurs et nouveaux parents
Territoire desservi: MRC les Jardins-de-Napierville
Horaire: lundi au dimanche 8h00 à 20h00
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

SOURIRE SANS FIN
2-A, rue Sainte-Famille, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-5747      Téléc.: 450 454-5640
Site internet: www.souriresansfin.org
Courriel: info@souriresansfin.org

Enfance, jeunesse et famille

38



 

 

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

Emploi des jeunes

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI HUNTINGDON - POINT DE SERVICE SAINT-RÉMI
18, rue de l'Église, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-5814      Téléc.: 450 454-3533
Site internet: cjehuntingdon.org
Courriel: info-stremi@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. * Point de rendez-vous
à Napierville. * Services aux employeurs.
Clientèle: jeunes de 16 à 35 ans, coopérative jeunesse de services: jeunes de 13 à 17 ans, Jeunes
volontaires: jeunes de 16 à 29 ans
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: lundi et mardi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mercredi 10h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, jeudi et
vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, en soirée sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Halte-garderies et répit

CHOUPETTES DE ST-MICHEL (LES)
438, place Saint-Michel, Saint-Michel, Montérégie, QC, J0L 2J0
450 454-5957
Courriel: leschoupettesdestmichel@hotmail.com

Services: Prématernelle.
Clientèle: enfants âgés de 3 à 5 ans
Capacité: 10 enfants par jour
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: 3 à 4 ans: mardi et mercredi, 4 à 5 ans: jeudi
Frais: 16$ par jour pour les résident·e·s de Saint-Michel et 19$ pour les non-résident·e·s
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Financement: autofinancement, campagnes de financement, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

SOURIRE SANS FIN
2-A, rue Sainte-Famille, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-5747      Téléc.: 450 454-5640
Site internet: www.souriresansfin.org
Courriel: info@souriresansfin.org

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

Soutien à la maternité et à l'adoption

CLSC JARDIN DU QUÉBEC - NAPIERVILLE
509, rue Saint-Jacques, Napierville, Montérégie, QC, J0J 1L0
450 245-3336      Téléc.: 450 245-0278
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-
ressources/ressource/?nofiche=42457&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=&
ch_rayon=0&ch_code=J0J1L0

Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux.  * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Béquilles (location). * Canne (location). * Fauteuil roulant (location). * Tire-lait (location).
* Chirurgie mineure. * Distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues
(service gratuit). * Récupération des seringues et des aiguilles usagées. * Vaccination générale. * Vaccination
contre la grippe: www.clicsante.ca.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi, mercredi et vendredi 8h00 à 16h00, mardi et jeudi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche: fermé
mais couvert par le CLSC de Saint-Rémi, centre de prélèvements: mardi et jeudi 6h30 à 9h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

LAIT SOURCE
Adresse confidentielle
Courriel: laitsource@gmail.com

Services: Soutien aux futurs et nouveaux parents.  * Jumelage prénatal et postnatal. * Jumelage avec des
marraines d'allaitement. * Soutien téléphonique et électronique. * Lait-Rencontre. * Rencontre marraine-
parents. * Haltes allaitement: rencontre et échange entre mères sur l'allaitement. * Conférences et ateliers.
Clientèle: futurs et nouveaux parents
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Territoire desservi: MRC les Jardins-de-Napierville
Horaire: lundi au dimanche 8h00 à 20h00
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

SOURIRE SANS FIN
2-A, rue Sainte-Famille, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-5747      Téléc.: 450 454-5640
Site internet: www.souriresansfin.org
Courriel: info@souriresansfin.org

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

Soutien aux familles

APPRENDRE EN COEUR
25, rue Saint-Sauveur, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-0400
Site internet: apprendreencoeur.org
Courriel: apprendreencoeur@gmail.com

Services: Promotion du développement du langage chez les enfants.  * Stimulation et éveil à la lecture, à
l'écriture et à la communication. * Heure du conte. * Ateliers dans les bibliothèques. * ALI: activités de lecture
interactive. * Stimulaction: camp d'été.
Clientèle: familles avec enfants de 0 à 5 ans
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, sur rendez-vous
Frais: programmes et ateliers: gratuits, camps d'été: 5$ par demi-journée
Financement: subventions, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-ÉDOUARD
405B, montée Lussier, Saint-Édouard, Montérégie, QC, J0L 1Y0
450 454-6333 poste 26
Site internet: www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/fr/bibliotheques-horaire-et-localisation/b29/bibliotheque-de-
saint-edouard
Courriel: biblio@saintedouard.ca
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Services: Prêt et consultation de documents imprimés, numériques et audiovisuels.  * Postes informatiques et
accès à Internet. * Club de lecture pour enfants. * Une naissance un livre: trousse d'initiation à la lecture pour
les bébés. * Trousses d'information pour les personnes aînées. * Heure du conte. * Prêt de jeux éducatifs. *
Ateliers, conférences.
Territoire desservi: Saint-Édouard
Horaire: mardi 13h00 à 16h00, mercredi et jeudi 18h00 à 20h00
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CHOUPETTES DE ST-MICHEL (LES)
438, place Saint-Michel, Saint-Michel, Montérégie, QC, J0L 2J0
450 454-5957
Courriel: leschoupettesdestmichel@hotmail.com

Services: Prématernelle.
Clientèle: enfants âgés de 3 à 5 ans
Capacité: 10 enfants par jour
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: 3 à 4 ans: mardi et mercredi, 4 à 5 ans: jeudi
Frais: 16$ par jour pour les résident·e·s de Saint-Michel et 19$ pour les non-résident·e·s
Financement: autofinancement, campagnes de financement, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

LAIT SOURCE
Adresse confidentielle
Courriel: laitsource@gmail.com

Services: Soutien aux futurs et nouveaux parents.  * Jumelage prénatal et postnatal. * Jumelage avec des
marraines d'allaitement. * Soutien téléphonique et électronique. * Lait-Rencontre. * Rencontre marraine-
parents. * Haltes allaitement: rencontre et échange entre mères sur l'allaitement. * Conférences et ateliers.
Clientèle: futurs et nouveaux parents
Territoire desservi: MRC les Jardins-de-Napierville
Horaire: lundi au dimanche 8h00 à 20h00
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

SOURIRE SANS FIN
2-A, rue Sainte-Famille, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-5747      Téléc.: 450 454-5640
Site internet: www.souriresansfin.org
Courriel: info@souriresansfin.org

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

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - CONFÉRENCE ISOLÉE DE SAINT-CYPRIEN-DE-
NAPIERVILLE
459, rue Saint-Jacques, Napierville, Montérégie, QC, J0J 1L0
450 245-3335
Courriel: info@ecofriperie.com

Services: * Banque alimentaire. * Cartes-repas pour élèves dans le besoin. * Aide au paiement des frais de
médicaments. * Distribution de fournitures scolaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: 7 jours, 10h00 à 16h00
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Magasins d'articles usagés

BOUTIQUE ÉCO
459, rue Saint-Jacques, Napierville, Montérégie, QC, J0J 1L0
450 245-3335
Site internet: ecofriperie.com
Courriel: info@ecofriperie.com

Services: * Récupération de vêtements, livres et vaisselle, revente à bas prix (dons en cas d'urgence). * Bons
d'achats alimentaires.
Clientèle: personnes avec un faible revenu, grand public
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 16h30, samedi et dimanche 10h00 à 16h00
Frais: aide alimentaire: aucuns, friperie: variables
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

FRIPERIE ÉCO 100% LOCAL
2-A, rue Sainte-Famille, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-1331      Téléc.: 450 454-5640
Site internet: www.souriresansfin.org
Courriel: info@souriresansfin.org

Services: * Friperie. * Récupération de vêtements (hommes, femmes, enfants), de jouets, d'articles pour
enfants et d'articles de cuisine sur place. * Bacs disponibles pour les dépôts.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: lundi au mercredi et vendredi 9h00 à 17h00, jeudi 9h00 à 20h00, samedi et dimanche 10h00 à 17h00
Frais: variables, 1er jeudi de chaque mois: sac à 10$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Vêtements

BOUTIQUE ÉCO
459, rue Saint-Jacques, Napierville, Montérégie, QC, J0J 1L0
450 245-3335
Site internet: ecofriperie.com
Courriel: info@ecofriperie.com

Services: * Récupération de vêtements, livres et vaisselle, revente à bas prix (dons en cas d'urgence). * Bons
d'achats alimentaires.
Clientèle: personnes avec un faible revenu, grand public
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 16h30, samedi et dimanche 10h00 à 16h00
Frais: aide alimentaire: aucuns, friperie: variables
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Aide à la mobilité

CLSC JARDIN DU QUÉBEC - NAPIERVILLE
509, rue Saint-Jacques, Napierville, Montérégie, QC, J0J 1L0
450 245-3336      Téléc.: 450 245-0278
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-
ressources/ressource/?nofiche=42457&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=&
ch_rayon=0&ch_code=J0J1L0

Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux.  * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Béquilles (location). * Canne (location). * Fauteuil roulant (location). * Tire-lait (location).
* Chirurgie mineure. * Distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues
(service gratuit). * Récupération des seringues et des aiguilles usagées. * Vaccination générale. * Vaccination
contre la grippe: www.clicsante.ca.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi, mercredi et vendredi 8h00 à 16h00, mardi et jeudi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche: fermé
mais couvert par le CLSC de Saint-Rémi, centre de prélèvements: mardi et jeudi 6h30 à 9h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Associations et groupes de soutien

LAIT SOURCE
Adresse confidentielle
Courriel: laitsource@gmail.com

Services: Soutien aux futurs et nouveaux parents.  * Jumelage prénatal et postnatal. * Jumelage avec des
marraines d'allaitement. * Soutien téléphonique et électronique. * Lait-Rencontre. * Rencontre marraine-
parents. * Haltes allaitement: rencontre et échange entre mères sur l'allaitement. * Conférences et ateliers.
Clientèle: futurs et nouveaux parents
Territoire desservi: MRC les Jardins-de-Napierville
Horaire: lundi au dimanche 8h00 à 20h00
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

SOURIRE SANS FIN
2-A, rue Sainte-Famille, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-5747      Téléc.: 450 454-5640
Site internet: www.souriresansfin.org
Courriel: info@souriresansfin.org

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

Loisirs et camps

VENTS D'ESPOIR DE LA VALLÉE DU SAINT-LAURENT
99-D, rue Lachapelle Est, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 992-0512
Site internet: ventsdespoir.org
Courriel: info@ventsdespoir.org

Services: Centre d'activités pour personnes vivant avec un traumatisme crânien.  * Intégration sociale. *
Socialisation. * Activité physique.
Clientèle: personnes de 18 à 55 ans vivant avec un traumatisme crânien ou une déficience physique
Capacité: 15 personnes par jour
Territoire desservi: Beauharnois, MRC Le Haut-Saint-Laurent, MRC Les Jardins-de-Napierville, MRC
Roussillon, MRC Vaudreuil-Soulanges
Horaire: centre de jour: lundi au jeudi 8h30 à 16h00, bureau: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: 10$ par jour
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de soutien et d'intégration

SOURIRE SANS FIN
2-A, rue Sainte-Famille, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-5747      Téléc.: 450 454-5640
Site internet: www.souriresansfin.org
Courriel: info@souriresansfin.org

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

50



Prévention et lutte contre le racisme

RÉSEAU COMMUNAUTAIRE MONTÉRÉGIE OUEST - HEMMINGFORD
476, rue Frontière, Hemmingford, Montérégie, QC, J0L 1H0
514 249-5539
Site internet: www.mwcn.ca/?lang=fr
Courriel: info@mwcn.ca

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 anglophones, personnes de tous âges
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville, MRC Roussillon, MRC Beauharnois-Salaberry, MRC Le
Haut-Saint-Laurent, MRC Vaudreuil-Soulanges
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
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Unités mobiles et travail de rue

CLSC DE SAINT-RÉMI
2, rue Sainte-Famille, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-4671      Téléc.: 450 454-4538
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-
ressources/ressource/?nofiche=30904&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=&
ch_rayon=0&ch_code=J0L2L0

Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux.   * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues
(service gratuit). * Récupération des seringues et des aiguilles usagées. * Vaccination contre la grippe:
www.clicsante.ca.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi et mercredi 8h00 à 20h30, mardi, jeudi et vendredi 8h00 à 16h00, samedi 10h00 à 15h00, centre
de prélèvements: lundi et mercredi 6h30 à 9h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC JARDIN DU QUÉBEC - NAPIERVILLE
509, rue Saint-Jacques, Napierville, Montérégie, QC, J0J 1L0
450 245-3336      Téléc.: 450 245-0278
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-
ressources/ressource/?nofiche=42457&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=&
ch_rayon=0&ch_code=J0J1L0

Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux.  * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Béquilles (location). * Canne (location). * Fauteuil roulant (location). * Tire-lait (location).
* Chirurgie mineure. * Distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues
(service gratuit). * Récupération des seringues et des aiguilles usagées. * Vaccination générale. * Vaccination
contre la grippe: www.clicsante.ca.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi, mercredi et vendredi 8h00 à 16h00, mardi et jeudi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche: fermé
mais couvert par le CLSC de Saint-Rémi, centre de prélèvements: mardi et jeudi 6h30 à 9h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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Justice et défense des droits
 
ASSISTANCE ET INFORMATION JURIDIQUE
 
 
GROUPES DE DÉFENSE DES DROITS
 
 
PALAIS DE JUSTICE ET TRIBUNAUX
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Assistance et information juridique

SAINT-RÉMI - COUR MUNICIPALE
105, rue de la Mairie, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-3993 poste 3960      Téléc.: 450 454-6898
Site internet: www.saint-remi.ca/services/services-au-citoyen/cour-municipale
Courriel: jgdurand@ville.saint-remi.qc.ca

Services: Cour de justice de première instance où sont entendus les litiges en matière de règlements
municipaux, d'infractions au Code de la sécurité routière ainsi que certaines infractions criminelles (conduite
avec facultés affaiblies, vols de moins de 5000$ et méfaits).   * Paiement ou contestation de contraventions. *
Recouvrement de sommes dues. * Travaux compensatoires.
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Groupes de défense des droits

RÉSEAU COMMUNAUTAIRE MONTÉRÉGIE OUEST - HEMMINGFORD
476, rue Frontière, Hemmingford, Montérégie, QC, J0L 1H0
514 249-5539
Site internet: www.mwcn.ca/?lang=fr
Courriel: info@mwcn.ca

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 anglophones, personnes de tous âges
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville, MRC Roussillon, MRC Beauharnois-Salaberry, MRC Le
Haut-Saint-Laurent, MRC Vaudreuil-Soulanges
Frais: membre: 10$ par année
Financement: fédéral, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Palais de justice et tribunaux

SAINT-RÉMI - COUR MUNICIPALE
105, rue de la Mairie, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-3993 poste 3960      Téléc.: 450 454-6898
Site internet: www.saint-remi.ca/services/services-au-citoyen/cour-municipale
Courriel: jgdurand@ville.saint-remi.qc.ca

Services: Cour de justice de première instance où sont entendus les litiges en matière de règlements
municipaux, d'infractions au Code de la sécurité routière ainsi que certaines infractions criminelles (conduite
avec facultés affaiblies, vols de moins de 5000$ et méfaits).   * Paiement ou contestation de contraventions. *
Recouvrement de sommes dues. * Travaux compensatoires.
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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Soutien aux personnes judiciarisées

SAINT-RÉMI - COUR MUNICIPALE
105, rue de la Mairie, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-3993 poste 3960      Téléc.: 450 454-6898
Site internet: www.saint-remi.ca/services/services-au-citoyen/cour-municipale
Courriel: jgdurand@ville.saint-remi.qc.ca

Services: Cour de justice de première instance où sont entendus les litiges en matière de règlements
municipaux, d'infractions au Code de la sécurité routière ainsi que certaines infractions criminelles (conduite
avec facultés affaiblies, vols de moins de 5000$ et méfaits).   * Paiement ou contestation de contraventions. *
Recouvrement de sommes dues. * Travaux compensatoires.
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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Aide en cas de sinistre

HEMMINGFORD - CANTON
505, rue Frontière, bureau 3, Hemmingford, Montérégie, QC, J0L 1H0
450 247-2050      Téléc.: 450 247-3283
Site internet: canton.hemmingford.ca
Courriel: canton.township@hemmingford.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Gestion et paiement des taxes municipales. * Calendrier de
collecte des matières résiduelles: www.hemmingford.ca/canton/wp-content/uploads/2021/05/calendrier-2021-
recto-page-0001-1-1.jpg * Service des incendies. * Service d'urbanisme: permis de construction. * Licence pour
chien.
Territoire desservi: Hemmingford
Horaire: lundi et mercredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi sur rendez-vous
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

HEMMINGFORD - VILLAGE
505, rue Frontière, bureau 5, Hemmingford, Montérégie, QC, J0L 1H0
450 247-3310
Site internet: www.hemmingford.ca/village
Courriel: reception.village@hemmingford.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Service des travaux publics: entretien des infrastructures. * Service d'urbanisme: permis de
construction. * Licence pour chien. * Service d'incendie.
Territoire desservi: Hemmingford
Horaire: lundi et mercredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

NAPIERVILLE - MUNICIPALITÉ
260, rue de l'Église, Napierville, Montérégie, QC, J0J 1L0
450 245-7210      Téléc.: 450 245-7691
Site internet: www.napierville.ca
Courriel: municipalite@napierville.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Système de notification
d'urgence. * Licence pour chien et chat. * Information sur la collecte des matières résiduelles. * Service des
incendies. * Service d'urbanisme: permis de construction. * Service des travaux publics: entretien des
infrastructures. * Bibliothèque municipale.
Territoire desservi: Napierville
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-BERNARD-DE-LACOLLE - MUNICIPALITÉ
116, rang Saint-Claude, Saint-Bernard-de-Lacolle, Montérégie, QC, J0J 1V0
450 246-3348      Téléc.: 450 246-4380
Site internet: www.municipalite-de-saint-bernard-de-lacolle.ca
Courriel: info@mun-sbdl.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Permis de construction. *
Service de sécurité incendie. * Service des travaux publics: entretien des infrastructures. * Système d'alerte
automatisé par courriel, téléphone ou SMS en cas d'avis d'ébullition, de fermetures de rues, situations
d'urgence, bris d'aqueduc, inondation et autres mesures d'urgence.
Territoire desservi: Saint-Bernard-de-Lacolle
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Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ÉDOUARD - MUNICIPALITÉ
405C, montée Lussier, Saint-Édouard, Montérégie, QC, J0L 1Y0
450 454-6333
Site internet: saintedouard.ca
Courriel: info@saintedouard.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Permis de construction. * Location de salle. * Service d'incendie. * Service de loisirs. *
Bibliothèque municipale.
Territoire desservi: Saint-Édouard
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-JACQUES-LE-MINEUR - MUNICIPALITÉ
91, rue Principale, Saint-Jacques-le-Mineur, Montérégie, QC, J0J 1Z0
450 347-5446
Site internet: www.saint-jacques-le-mineur.ca
Courriel: info@sjlm.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Service d'incendie. * Permis
de construction. * Collecte des matières résiduelles. * Location de salle.
Territoire desservi: Saint-Jacques-le-Mineur
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-MICHEL - MUNICIPALITÉ
1700, rue Principale, Saint-Michel, Montérégie, QC, J0L 2J0
450 454-4502      Téléc.: 450 454-7508
Site internet: municipalite-saint-michel.ca
Courriel: info@mst-michel.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Service de sécurité incendie.
* Permis de construction. * Collecte des matières résiduelles. * Licences pour chiens. * Service de loisirs,
culture et vie communautaire. * Bibliothèque municipale.
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 12h30 à 16h30, vendredi 8h00 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-PATRICE-DE-SHERRINGTON - MUNICIPALITÉ
300, rue Saint-Patrice, Saint-Patrice-de-Sherrington, Montérégie, QC, J0L 2N0
450 454-4959      Téléc.: 450 454-5677
Site internet: st-patrice-sherrington.com
Courriel: reception@sherr.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Service d'incendie. *
Information sur la collecte des matières résiduelles. * Permis de construction.
Territoire desservi: Saint-Patrice-de-Sherrington
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-RÉMI - VILLE
105, rue de la Mairie, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-3993 poste 0
Site internet: www.saint-remi.ca
Courriel: administration@ville.saint-remi.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Service de sécurité incendie.
* Collecte des matières résiduelles. * Permis de construction. * Licences pour chiens et chats. * Cour
municipale. * Bibliothèque municipale. * Service de loisirs.
Territoire desservi: Saint-Rémi
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-CLOTILDE - MUNICIPALITÉ
2452, chemin de l'Église, Sainte-Clotilde, Montérégie, QC, J0L 1W0
450 826-3129      Téléc.: 450 826-3217
Site internet: ste-clotilde.ca
Courriel: info@ste-clotilde.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Service d'incendie. * Collecte
des matières résiduelles. * Permis de construction. * Service de loisirs et culture. * Bibliothèque municipale.
Territoire desservi: Sainte-Clotilde
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 12h30 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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Associations de soutien aux malades

CLSC JARDIN DU QUÉBEC - NAPIERVILLE
509, rue Saint-Jacques, Napierville, Montérégie, QC, J0J 1L0
450 245-3336      Téléc.: 450 245-0278
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-
ressources/ressource/?nofiche=42457&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=&
ch_rayon=0&ch_code=J0J1L0

Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux.  * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Béquilles (location). * Canne (location). * Fauteuil roulant (location). * Tire-lait (location).
* Chirurgie mineure. * Distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues
(service gratuit). * Récupération des seringues et des aiguilles usagées. * Vaccination générale. * Vaccination
contre la grippe: www.clicsante.ca.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi, mercredi et vendredi 8h00 à 16h00, mardi et jeudi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche: fermé
mais couvert par le CLSC de Saint-Rémi, centre de prélèvements: mardi et jeudi 6h30 à 9h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - CONFÉRENCE ISOLÉE DE SAINT-CYPRIEN-DE-
NAPIERVILLE
459, rue Saint-Jacques, Napierville, Montérégie, QC, J0J 1L0
450 245-3335
Courriel: info@ecofriperie.com

Services: * Banque alimentaire. * Cartes-repas pour élèves dans le besoin. * Aide au paiement des frais de
médicaments. * Distribution de fournitures scolaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: 7 jours, 10h00 à 16h00
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Santé publique

ADOMISSILE (L') - MAISON DES JEUNES - SAINT-RÉMI
100, rue de la Gare, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-6657      Téléc.: 450 454-3618
Site internet: adomissile.com
Courriel: mdj@adomissile.com

Services: Lieu de rencontre pour jeunes.  * Échange, information et soutien quotidien. * Sorties et activités
musicales, sportives et créatives. * Accès à plusieurs équipements: ordinateurs, cuisine, salle de musique,
articles sportifs et de cirques, tables de billard, ping-pong, baby-foot, jeux vidéos, jeux de société, matériel
d'arts etc. * Aide aux devoirs. * Éducation populaire. * Travail de milieu, intervention et prévention d'ITSS,
violence, toxicomanie et délinquance.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Saint-Isidore, Saint-Michel, Saint-Rémi, Sainte-Clotilde
Horaire: lundi au jeudi 16h00 à 21h00, vendredi 16h00 à 22h30
Frais: adhésion annuelle: 5$
Financement: provincial, municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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CLSC DE SAINT-RÉMI
2, rue Sainte-Famille, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-4671      Téléc.: 450 454-4538
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-
ressources/ressource/?nofiche=30904&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=&
ch_rayon=0&ch_code=J0L2L0

Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux.   * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues
(service gratuit). * Récupération des seringues et des aiguilles usagées. * Vaccination contre la grippe:
www.clicsante.ca.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi et mercredi 8h00 à 20h30, mardi, jeudi et vendredi 8h00 à 16h00, samedi 10h00 à 15h00, centre
de prélèvements: lundi et mercredi 6h30 à 9h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC JARDIN DU QUÉBEC - NAPIERVILLE
509, rue Saint-Jacques, Napierville, Montérégie, QC, J0J 1L0
450 245-3336      Téléc.: 450 245-0278
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-
ressources/ressource/?nofiche=42457&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=&
ch_rayon=0&ch_code=J0J1L0

Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux.  * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Béquilles (location). * Canne (location). * Fauteuil roulant (location). * Tire-lait (location).
* Chirurgie mineure. * Distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues
(service gratuit). * Récupération des seringues et des aiguilles usagées. * Vaccination générale. * Vaccination
contre la grippe: www.clicsante.ca.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi, mercredi et vendredi 8h00 à 16h00, mardi et jeudi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche: fermé
mais couvert par le CLSC de Saint-Rémi, centre de prélèvements: mardi et jeudi 6h30 à 9h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

RÉSEAU COMMUNAUTAIRE MONTÉRÉGIE OUEST - HEMMINGFORD
476, rue Frontière, Hemmingford, Montérégie, QC, J0L 1H0
514 249-5539
Site internet: www.mwcn.ca/?lang=fr
Courriel: info@mwcn.ca

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 anglophones, personnes de tous âges
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville, MRC Roussillon, MRC Beauharnois-Salaberry, MRC Le
Haut-Saint-Laurent, MRC Vaudreuil-Soulanges
Frais: membre: 10$ par année
Financement: fédéral, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Santé mentale et dépendances
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PRÉVENTION EN DÉPENDANCE
 
 
SOUTIEN COMMUNAUTAIRE EN SANTÉ MENTALE
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Défense des droits et éducation en santé mentale

CAMPAGNOL (LE)
94, rue Saint-André, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-5121      Téléc.: 450 454-2018
Site internet: www.lecampagnol.com
Courriel: entraide@campagnol.qc.ca

Services: Groupe d'entraide et milieu de vie en santé mentale.  * Activités: atelier de formation et d'information,
atelier de créativité, atelier de promotion et de sensibilisation. * Écoute, soutien et accompagnement par et pour
les membres.
Clientèle: personnes adultes vivant ou ayant vécu avec des problèmes de santé mentale ou de
désorganisation émotionnelle
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 21h00
Financement: subventions, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes d'entraide en santé mentale

CAMPAGNOL (LE)
94, rue Saint-André, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-5121      Téléc.: 450 454-2018
Site internet: www.lecampagnol.com
Courriel: entraide@campagnol.qc.ca

Services: Groupe d'entraide et milieu de vie en santé mentale.  * Activités: atelier de formation et d'information,
atelier de créativité, atelier de promotion et de sensibilisation. * Écoute, soutien et accompagnement par et pour
les membres.
Clientèle: personnes adultes vivant ou ayant vécu avec des problèmes de santé mentale ou de
désorganisation émotionnelle
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 21h00
Financement: subventions, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Prévention en dépendance

ADOMISSILE (L') - MAISON DES JEUNES - SAINT-RÉMI
100, rue de la Gare, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-6657      Téléc.: 450 454-3618
Site internet: adomissile.com
Courriel: mdj@adomissile.com

Services: Lieu de rencontre pour jeunes.  * Échange, information et soutien quotidien. * Sorties et activités
musicales, sportives et créatives. * Accès à plusieurs équipements: ordinateurs, cuisine, salle de musique,
articles sportifs et de cirques, tables de billard, ping-pong, baby-foot, jeux vidéos, jeux de société, matériel
d'arts etc. * Aide aux devoirs. * Éducation populaire. * Travail de milieu, intervention et prévention d'ITSS,
violence, toxicomanie et délinquance.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Saint-Isidore, Saint-Michel, Saint-Rémi, Sainte-Clotilde
Horaire: lundi au jeudi 16h00 à 21h00, vendredi 16h00 à 22h30
Frais: adhésion annuelle: 5$
Financement: provincial, municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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CLSC DE SAINT-RÉMI
2, rue Sainte-Famille, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-4671      Téléc.: 450 454-4538
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-
ressources/ressource/?nofiche=30904&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=&
ch_rayon=0&ch_code=J0L2L0

Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux.   * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues
(service gratuit). * Récupération des seringues et des aiguilles usagées. * Vaccination contre la grippe:
www.clicsante.ca.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi et mercredi 8h00 à 20h30, mardi, jeudi et vendredi 8h00 à 16h00, samedi 10h00 à 15h00, centre
de prélèvements: lundi et mercredi 6h30 à 9h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC JARDIN DU QUÉBEC - NAPIERVILLE
509, rue Saint-Jacques, Napierville, Montérégie, QC, J0J 1L0
450 245-3336      Téléc.: 450 245-0278
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-
ressources/ressource/?nofiche=42457&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=&
ch_rayon=0&ch_code=J0J1L0

Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux.  * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Béquilles (location). * Canne (location). * Fauteuil roulant (location). * Tire-lait (location).
* Chirurgie mineure. * Distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues
(service gratuit). * Récupération des seringues et des aiguilles usagées. * Vaccination générale. * Vaccination
contre la grippe: www.clicsante.ca.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest
Horaire: lundi, mercredi et vendredi 8h00 à 16h00, mardi et jeudi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche: fermé
mais couvert par le CLSC de Saint-Rémi, centre de prélèvements: mardi et jeudi 6h30 à 9h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Soutien communautaire en santé mentale

CAMPAGNOL (LE)
94, rue Saint-André, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-5121      Téléc.: 450 454-2018
Site internet: www.lecampagnol.com
Courriel: entraide@campagnol.qc.ca

Services: Groupe d'entraide et milieu de vie en santé mentale.  * Activités: atelier de formation et d'information,
atelier de créativité, atelier de promotion et de sensibilisation. * Écoute, soutien et accompagnement par et pour
les membres.
Clientèle: personnes adultes vivant ou ayant vécu avec des problèmes de santé mentale ou de
désorganisation émotionnelle
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 21h00
Financement: subventions, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Déclarations de revenu

HEMMINGFORD - VILLAGE
505, rue Frontière, bureau 5, Hemmingford, Montérégie, QC, J0L 1H0
450 247-3310
Site internet: www.hemmingford.ca/village
Courriel: reception.village@hemmingford.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Service des travaux publics: entretien des infrastructures. * Service d'urbanisme: permis de
construction. * Licence pour chien. * Service d'incendie.
Territoire desservi: Hemmingford
Horaire: lundi et mercredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

NAPIERVILLE - MUNICIPALITÉ
260, rue de l'Église, Napierville, Montérégie, QC, J0J 1L0
450 245-7210      Téléc.: 450 245-7691
Site internet: www.napierville.ca
Courriel: municipalite@napierville.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Système de notification
d'urgence. * Licence pour chien et chat. * Information sur la collecte des matières résiduelles. * Service des
incendies. * Service d'urbanisme: permis de construction. * Service des travaux publics: entretien des
infrastructures. * Bibliothèque municipale.
Territoire desservi: Napierville
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-BERNARD-DE-LACOLLE - MUNICIPALITÉ
116, rang Saint-Claude, Saint-Bernard-de-Lacolle, Montérégie, QC, J0J 1V0
450 246-3348      Téléc.: 450 246-4380
Site internet: www.municipalite-de-saint-bernard-de-lacolle.ca
Courriel: info@mun-sbdl.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Permis de construction. *
Service de sécurité incendie. * Service des travaux publics: entretien des infrastructures. * Système d'alerte
automatisé par courriel, téléphone ou SMS en cas d'avis d'ébullition, de fermetures de rues, situations
d'urgence, bris d'aqueduc, inondation et autres mesures d'urgence.
Territoire desservi: Saint-Bernard-de-Lacolle
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-CYPRIEN-DE-NAPIERVILLE - MUNICIPALITÉ
121, rang Cyr, Napierville, Montérégie, QC, J0J 1L0
450 245-3658      Téléc.: 450 987-0165
Site internet: www.st-cypriendenapierville.com
Courriel: info@st-cypriendenapierville.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Permis de construction. *
Information sur la collecte des matières résiduelles.
Territoire desservi: Saint-Cyprien-de-Napierville
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 12h00
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Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ÉDOUARD - MUNICIPALITÉ
405C, montée Lussier, Saint-Édouard, Montérégie, QC, J0L 1Y0
450 454-6333
Site internet: saintedouard.ca
Courriel: info@saintedouard.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Permis de construction. * Location de salle. * Service d'incendie. * Service de loisirs. *
Bibliothèque municipale.
Territoire desservi: Saint-Édouard
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-JACQUES-LE-MINEUR - MUNICIPALITÉ
91, rue Principale, Saint-Jacques-le-Mineur, Montérégie, QC, J0J 1Z0
450 347-5446
Site internet: www.saint-jacques-le-mineur.ca
Courriel: info@sjlm.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Service d'incendie. * Permis
de construction. * Collecte des matières résiduelles. * Location de salle.
Territoire desservi: Saint-Jacques-le-Mineur
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-MICHEL - MUNICIPALITÉ
1700, rue Principale, Saint-Michel, Montérégie, QC, J0L 2J0
450 454-4502      Téléc.: 450 454-7508
Site internet: municipalite-saint-michel.ca
Courriel: info@mst-michel.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Service de sécurité incendie.
* Permis de construction. * Collecte des matières résiduelles. * Licences pour chiens. * Service de loisirs,
culture et vie communautaire. * Bibliothèque municipale.
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 12h30 à 16h30, vendredi 8h00 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-PATRICE-DE-SHERRINGTON - MUNICIPALITÉ
300, rue Saint-Patrice, Saint-Patrice-de-Sherrington, Montérégie, QC, J0L 2N0
450 454-4959      Téléc.: 450 454-5677
Site internet: st-patrice-sherrington.com
Courriel: reception@sherr.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Service d'incendie. *
Information sur la collecte des matières résiduelles. * Permis de construction.
Territoire desservi: Saint-Patrice-de-Sherrington
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-RÉMI - VILLE
105, rue de la Mairie, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-3993 poste 0
Site internet: www.saint-remi.ca
Courriel: administration@ville.saint-remi.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Service de sécurité incendie.
* Collecte des matières résiduelles. * Permis de construction. * Licences pour chiens et chats. * Cour
municipale. * Bibliothèque municipale. * Service de loisirs.
Territoire desservi: Saint-Rémi
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-CLOTILDE - MUNICIPALITÉ
2452, chemin de l'Église, Sainte-Clotilde, Montérégie, QC, J0L 1W0
450 826-3129      Téléc.: 450 826-3217
Site internet: ste-clotilde.ca
Courriel: info@ste-clotilde.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Service d'incendie. * Collecte
des matières résiduelles. * Permis de construction. * Service de loisirs et culture. * Bibliothèque municipale.
Territoire desservi: Sainte-Clotilde
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 12h30 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Documents officiels

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC LES JARDINS-DE-NAPIERVILLE
522, rue Saint-Jacques, Napierville, Montérégie, QC, J0J 1L0
450 245-0666      Téléc.: 450 245-3705
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca

Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgence: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Municipalité régionale de comté (MRC)

MRC JARDINS-DE-NAPIERVILLE
1767, rue Principale, Saint-Michel, Montérégie, QC, J0L 2J0
450 454-0559      Téléc.: 450 454-0560
Site internet: mrcjardinsdenapierville.ca
Courriel: info@mrcjdn.ca

Services: Administration de services régionaux à caractère supra-local.  * Gestion de l'aménagement du
territoire et de l'environnement. * Soutien au développement socioéconomique, social et culturel.* Concertation
et collaboration entre les municipalités. * Évaluation foncière. * Sécurité publique et prévention des incendies.
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
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Financement: municipal, autofinancement, provincial
Statut: organisme municipal

Services municipaux

HEMMINGFORD - CANTON
505, rue Frontière, bureau 3, Hemmingford, Montérégie, QC, J0L 1H0
450 247-2050      Téléc.: 450 247-3283
Site internet: canton.hemmingford.ca
Courriel: canton.township@hemmingford.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Gestion et paiement des taxes municipales. * Calendrier de
collecte des matières résiduelles: www.hemmingford.ca/canton/wp-content/uploads/2021/05/calendrier-2021-
recto-page-0001-1-1.jpg * Service des incendies. * Service d'urbanisme: permis de construction. * Licence pour
chien.
Territoire desservi: Hemmingford
Horaire: lundi et mercredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi sur rendez-vous
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

HEMMINGFORD - VILLAGE
505, rue Frontière, bureau 5, Hemmingford, Montérégie, QC, J0L 1H0
450 247-3310
Site internet: www.hemmingford.ca/village
Courriel: reception.village@hemmingford.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Collecte des matières
résiduelles. * Service des travaux publics: entretien des infrastructures. * Service d'urbanisme: permis de
construction. * Licence pour chien. * Service d'incendie.
Territoire desservi: Hemmingford
Horaire: lundi et mercredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

NAPIERVILLE - MUNICIPALITÉ
260, rue de l'Église, Napierville, Montérégie, QC, J0J 1L0
450 245-7210      Téléc.: 450 245-7691
Site internet: www.napierville.ca
Courriel: municipalite@napierville.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Système de notification
d'urgence. * Licence pour chien et chat. * Information sur la collecte des matières résiduelles. * Service des
incendies. * Service d'urbanisme: permis de construction. * Service des travaux publics: entretien des
infrastructures. * Bibliothèque municipale.
Territoire desservi: Napierville
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

SAINT-BERNARD-DE-LACOLLE - MUNICIPALITÉ
116, rang Saint-Claude, Saint-Bernard-de-Lacolle, Montérégie, QC, J0J 1V0
450 246-3348      Téléc.: 450 246-4380
Site internet: www.municipalite-de-saint-bernard-de-lacolle.ca
Courriel: info@mun-sbdl.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Permis de construction. *
Service de sécurité incendie. * Service des travaux publics: entretien des infrastructures. * Système d'alerte
automatisé par courriel, téléphone ou SMS en cas d'avis d'ébullition, de fermetures de rues, situations
d'urgence, bris d'aqueduc, inondation et autres mesures d'urgence.
Territoire desservi: Saint-Bernard-de-Lacolle
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-CYPRIEN-DE-NAPIERVILLE - MUNICIPALITÉ
121, rang Cyr, Napierville, Montérégie, QC, J0J 1L0
450 245-3658      Téléc.: 450 987-0165
Site internet: www.st-cypriendenapierville.com
Courriel: info@st-cypriendenapierville.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Permis de construction. *
Information sur la collecte des matières résiduelles.
Territoire desservi: Saint-Cyprien-de-Napierville
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ÉDOUARD - LOISIRS
405C, montée Lussier, Saint-Édouard, Montérégie, QC, J0L 1Y0
450-290-0153
Site internet: saintedouard.ca/activites-de-loisirs
Courriel: loisirs@saintedouard.ca

Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Centre communautaire, parcs. * Fêtes et
événements.
Territoire desservi: Saint-Édouard
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

SAINT-JACQUES-LE-MINEUR - ÉCOCENTRE
82, rue Principale, Saint-Jacques-le-Mineur, Montérégie, QC, J0J 1Z0
450 347-5446 poste 403
Site internet: www.saint-jacques-le-mineur.ca
Courriel: info@sjlm.ca

Services: Récupération des matières résiduelles.  * Meubles en bois. * Matériaux de construction.
Clientèle: résidents
Territoire desservi: Saint-Jacques-le-Mineur
Horaire: fin mai à fin octobre: mercredi 13h00 à 16h00 sur appel, 1er samedi du mois 9h00 à 12h00
Frais: 2 visites gratuites par année, 80$ pour la troisième visite et les suivantes
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-JACQUES-LE-MINEUR - LOISIRS ET CULTURE
91, rue Principale, Saint-Jacques-le-Mineur, Montérégie, QC, J0J 1Z0
450 347-5446
Site internet: www.saint-jacques-le-mineur.ca/loisirs-et-culture.html
Courriel: info@sjlm.ca

Services: * Activités sportives et récréatives. * Terrains de jeu, parcs, terrain de baseball, aréna, patinoire. *
Location de salles. * Camp de jour.
Territoire desservi: Saint-Jacques-le-Mineur
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

SAINT-JACQUES-LE-MINEUR - MUNICIPALITÉ
91, rue Principale, Saint-Jacques-le-Mineur, Montérégie, QC, J0J 1Z0
450 347-5446
Site internet: www.saint-jacques-le-mineur.ca
Courriel: info@sjlm.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Service d'incendie. * Permis
de construction. * Collecte des matières résiduelles. * Location de salle.
Territoire desservi: Saint-Jacques-le-Mineur
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-MICHEL - LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
1700, rue Principale, Saint-Michel, Montérégie, QC, J0L 2J0
450 454-4502
Site internet: municipalite-saint-michel.ca/loisirs-et-cultures
Courriel: loisirs@mst-michel.ca

Services: * Activités sportives, récréatives et socioculturelles. * Centre communautaire, parcs, terrains de
sports.* Camp de jour estival. * Location de salle.
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Territoire desservi: Saint-Michel
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-MICHEL - MUNICIPALITÉ
1700, rue Principale, Saint-Michel, Montérégie, QC, J0L 2J0
450 454-4502      Téléc.: 450 454-7508
Site internet: municipalite-saint-michel.ca
Courriel: info@mst-michel.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Service de sécurité incendie.
* Permis de construction. * Collecte des matières résiduelles. * Licences pour chiens. * Service de loisirs,
culture et vie communautaire. * Bibliothèque municipale.
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 12h30 à 16h30, vendredi 8h00 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-PATRICE-DE-SHERRINGTON - LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
300, rue Saint-Patrice, Saint-Patrice-de-Sherrington, Montérégie, QC, J0L 2N0
450 454-4959 poste 202
Site internet: st-patrice-sherrington.com
Courriel: loisirs@sherr.ca

Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Centre communautaire, centre
multirécréatif, centre des loisirs, parcs, patinoire. * Coordination avec les organismes communautaires du
milieu. * Camp de jour estival. * Événements.
Territoire desservi: Saint-Patrice-de-Sherrington
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-PATRICE-DE-SHERRINGTON - MUNICIPALITÉ
300, rue Saint-Patrice, Saint-Patrice-de-Sherrington, Montérégie, QC, J0L 2N0
450 454-4959      Téléc.: 450 454-5677
Site internet: st-patrice-sherrington.com
Courriel: reception@sherr.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Service d'incendie. *
Information sur la collecte des matières résiduelles. * Permis de construction.
Territoire desservi: Saint-Patrice-de-Sherrington
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-RÉMI - SERVICE DES LOISIRS
25, rue Saint-Sauveur, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-3993 poste 5345      Téléc.: 450 454-7978
Site internet: www.saint-remi.ca/loisirs-et-culture
Courriel: loisirs@ville.saint-remi.qc.ca

Services: * Activités sportives et récréatives. * Centre sportif, parcs, terrains de sports. * Camp de jour estival. *
Location de salle. * Fêtes et événements.
Territoire desservi: Saint-Rémi
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 13h00
Frais: variables
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Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-RÉMI - VILLE
105, rue de la Mairie, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-3993 poste 0
Site internet: www.saint-remi.ca
Courriel: administration@ville.saint-remi.qc.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Service de sécurité incendie.
* Collecte des matières résiduelles. * Permis de construction. * Licences pour chiens et chats. * Cour
municipale. * Bibliothèque municipale. * Service de loisirs.
Territoire desservi: Saint-Rémi
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-CLOTILDE - LOISIRS ET CULTURE
2452, chemin de l'Église, Sainte-Clotilde, Montérégie, QC, J0L 1W0
450 826-3129      Téléc.: 450 826-3217
Site internet: www.ste-clotilde.ca/fr/loisirs-et-culture/activites
Courriel: info@ste-clotilde.ca

Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Centre communautaire, aréna, patinoires,
parcs et terrains sportifs. * Camp de jour estival.
Territoire desservi: Sainte-Clotilde
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 12h30 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

SAINTE-CLOTILDE - MUNICIPALITÉ
2452, chemin de l'Église, Sainte-Clotilde, Montérégie, QC, J0L 1W0
450 826-3129      Téléc.: 450 826-3217
Site internet: ste-clotilde.ca
Courriel: info@ste-clotilde.ca

Services: Gestion des services municipaux.  * Paiement des taxes municipales. * Service d'incendie. * Collecte
des matières résiduelles. * Permis de construction. * Service de loisirs et culture. * Bibliothèque municipale.
Territoire desservi: Sainte-Clotilde
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 12h30 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC LES JARDINS-DE-NAPIERVILLE
522, rue Saint-Jacques, Napierville, Montérégie, QC, J0J 1L0
450 245-0666      Téléc.: 450 245-3705
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca

Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgence: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Services provinciaux

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC LES JARDINS-DE-NAPIERVILLE
522, rue Saint-Jacques, Napierville, Montérégie, QC, J0J 1L0
450 245-0666      Téléc.: 450 245-3705
Site internet: www.sq.gouv.qc.ca

Services: * Patrouille. * Réponse aux demandes d'aide des citoyens. * Surveillance et contrôle de la circulation
routière. * Application des lois et des règlements. * Prévention du crime. * Activités de relations
communautaires.
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, urgence: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Sexe et genre
 
CENTRES DE FEMMES
 
 
GROUPES DE DÉFENSE ET DE SOUTIEN POUR FEMMES
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Centres de femmes

CENTRE DE FEMMES LA MARG'ELLE
87, rue Perras, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-1199      Téléc.: 450 454-6910
Courriel: info@centredefemmeslamargelle.org

Services: Centre de jour.  * Interventions individuelles ou en groupe. * Ateliers. * Cafés-rencontres. *
Accompagnement à la cour. * Écoute téléphonique.
Clientèle: femmes de 14 ans et plus
Capacité: 40
Territoire desservi: MRC Les Jardins de Napierville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: frais très faibles
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes de défense et de soutien pour femmes

CENTRE DE FEMMES LA MARG'ELLE
87, rue Perras, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-1199      Téléc.: 450 454-6910
Courriel: info@centredefemmeslamargelle.org

Services: Centre de jour.  * Interventions individuelles ou en groupe. * Ateliers. * Cafés-rencontres. *
Accompagnement à la cour. * Écoute téléphonique.
Clientèle: femmes de 14 ans et plus
Capacité: 40
Territoire desservi: MRC Les Jardins de Napierville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: frais très faibles
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Sports, loisirs et culture
 
ARTS ET CULTURE
 
 
BIBLIOTHÈQUES
 
 
CAMPS DE JOUR ET CAMPS SPÉCIALISÉS
 
 
CENTRES COMMUNAUTAIRES DE LOISIR
 
 
CLUBS ET ÉVÈNEMENTS SOCIAUX
 
 
LOISIRS
 
 
SERVICES MUNICIPAUX DES SPORTS ET LOISIRS
 
 
SPORTS ET LOISIRS POUR PERSONNES AYANT UN HANDICAP
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Arts et culture

BIBLIOTHÈQUE COMMUNAUTAIRE D'HEMMINGFORD
552, avenue Goyette, Hemmingford, Montérégie, QC, J0L 1H0
450 247-0010
Site internet: mabibliotheque.ca/hemmingford
Courriel: bibliotheque@hemmingford.ca

Services: Prêt et consultation de livres et de documents.  * Cours de conversation française et espagnole. *
Club de lecture pour enfants. * Ateliers d'artisanat. * Contes pour enfants. * Projection de films. * Internet sans
fil.
Territoire desservi: Hemmingford
Horaire: mardi 14h00 à 17h00, mercredi 14h00 à 20h00, samedi 10h00 à 14h00, été: mardi 15h00 à 17h00,
mercredi 14h00 à 17h00, jeudi 18h30 à 20h30, samedi 9h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BULLETIN COMMUNAUTAIRE INFO HEMMINGFORD
Adresse confidentielle
450 247-2479
Site internet: infohemmingford.org
Courriel: infohemmingford@gmail.com

Services: Bulletin communautaire.  * Sensibilisation au développement durable.
Clientèle: citoyens, organismes communautaires, entreprises
Territoire desservi: Hemmingford
Frais: abonnement: 5$ par année ou 20$ à vie
Financement: provincial, municipal, cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU COMMUNAUTAIRE MONTÉRÉGIE OUEST - HEMMINGFORD
476, rue Frontière, Hemmingford, Montérégie, QC, J0L 1H0
514 249-5539
Site internet: www.mwcn.ca/?lang=fr
Courriel: info@mwcn.ca

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 anglophones, personnes de tous âges
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville, MRC Roussillon, MRC Beauharnois-Salaberry, MRC Le
Haut-Saint-Laurent, MRC Vaudreuil-Soulanges
Frais: membre: 10$ par année
Financement: fédéral, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SAINT-PATRICE-DE-SHERRINGTON - BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
234, rue des Loisirs, Saint-Patrice-de-Sherrington, Montérégie, QC, J0L 2N0
450 454-4959 poste 201
Site internet: st-patrice-sherrington.com/Loisirs/Bibliotheque
Courriel: bibliotheque@sherr.ca

Services: * Prêt et consultation de livres et de documents audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet,
photocopieuse et imprimantes. * Heure du conte. * Expositions et ateliers.
Territoire desservi: Saint-Patrice-de-Sherrington
Horaire: mardi et vendredi 14h30 à 17h30, jeudi 18h00 à 20h30, samedi 9h30 à 12h00
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Frais: résidents: aucuns, non-résidents: 15$ par année
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Bibliothèques

BIBLIOTHÈQUE COMMUNAUTAIRE D'HEMMINGFORD
552, avenue Goyette, Hemmingford, Montérégie, QC, J0L 1H0
450 247-0010
Site internet: mabibliotheque.ca/hemmingford
Courriel: bibliotheque@hemmingford.ca

Services: Prêt et consultation de livres et de documents.  * Cours de conversation française et espagnole. *
Club de lecture pour enfants. * Ateliers d'artisanat. * Contes pour enfants. * Projection de films. * Internet sans
fil.
Territoire desservi: Hemmingford
Horaire: mardi 14h00 à 17h00, mercredi 14h00 à 20h00, samedi 10h00 à 14h00, été: mardi 15h00 à 17h00,
mercredi 14h00 à 17h00, jeudi 18h30 à 20h30, samedi 9h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE NAPIERVILLE
290, rue Saint-Alexandre, Napierville, Montérégie, QC, J0J 1L0
450 245-0030      Téléc.: 450 245-3777
Site internet: www.napierville.ca/fr/culture-et-loisirs/bibliotheque/bibliotheque/
Courriel: bibliotheque@napierville.ca

Services: Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques.  * Ordinateurs et accès à
Internet. * Heure du conte. * Club de lecture pour enfants. * Biblio-aidants. * Conférences, ateliers.
Territoire desservi: Napierville, Saint-Cyprien-de-Napierville
Horaire: mardi et jeudi 14h00 à 20h30, mercredi et vendredi 14h00 à 17h00, samedi 10h00 à 12h00
Frais: gratuit pour les résidents
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-ÉDOUARD
405B, montée Lussier, Saint-Édouard, Montérégie, QC, J0L 1Y0
450 454-6333 poste 26
Site internet: www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/fr/bibliotheques-horaire-et-localisation/b29/bibliotheque-de-
saint-edouard
Courriel: biblio@saintedouard.ca

Services: Prêt et consultation de documents imprimés, numériques et audiovisuels.  * Postes informatiques et
accès à Internet. * Club de lecture pour enfants. * Une naissance un livre: trousse d'initiation à la lecture pour
les bébés. * Trousses d'information pour les personnes aînées. * Heure du conte. * Prêt de jeux éducatifs. *
Ateliers, conférences.
Territoire desservi: Saint-Édouard
Horaire: mardi 13h00 à 16h00, mercredi et jeudi 18h00 à 20h00
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-JACQUES-LE-MINEUR
89, rue Principale, Saint-Jacques-le-Mineur, Montérégie, QC, J0J 1Z0
450 347-5446 poste 400      Téléc.: 450 347-5754
Site internet: www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/fr/bibliotheques-horaire-et-localisation/b31/bibliotheque-de-
saint-jacques-le-mineur
Courriel: biblio@sjlm.ca

Services: Prêt et consultation de livres et de documents.  * Accès à Internet. * Activités diverses.
Clientèle: résidents
Capacité: 30 personnes
Territoire desservi: Saint-Jacques-le-Mineur
Horaire: lundi 18h30 à 20h30, mercredi 13h00 à 16h30 et 18h30 à 20h30, samedi 10h30 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-MICHEL
440, place Saint-Michel, Saint-Michel, Montérégie, QC, J0L 2J0
450 454-7995
Site internet: www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/fr/bibliotheques-horaire-et-localisation/b25/bibliotheque-de-
saint-michel-claire-lazure
Courriel: bibliotheque@mst-michel.ca

Services: Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels.  * Postes informatiques et accès à
Internet. * Ateliers d'informatique. * Club de lecture pour enfants. * Activités ponctuelles.
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi, jeudi et vendredi 14h00 à 17h00, mardi et mercredi et 14h00 à 20h00, samedi 10h00 à 14h00
Frais: abonnement: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-RÉMI
25, rue Saint-Sauveur, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-3993 poste 2419
Site internet: www.saint-remi.ca/loisirs-et-culture/bibliotheque
Courriel: bibliotheque@ville.saint-remi.qc.ca

Services: Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels.  * Ordinateurs, accès à Internet,
impression et photocopies. * Heure du conte. * Club de lecture pour enfants. * Biblio-Santé: informations pour
les usagers du système de santé et leurs proches. * Biblio-Jeux: prêt de jeux de stimulation du langage. * Une
naissance un livre: trousse d'initiation à la lecture. * Activités et conférences.
Territoire desservi: Saint-Rémi
Horaire: mardi et mercredi 14h00 à 20h00, jeudi et vendredi 9h00 à 12h00 et 14h00 à 20h00, samedi 10h00 à
16h00
Frais: résidents: aucuns, non-résidents: 60$ par année
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINTE-CLOTILDE
2412, chemin de l'Église, Sainte-Clotilde, Montérégie, QC, J0L 1W0
450 826-3129      Téléc.: 450 826-3217
Site internet: www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/fr/bibliotheques-horaire-et-localisation/b101/bibliotheque-de-
sainte-clotilde
Courriel: biblio@ste-clotilde.ca

Services: Prêt et consultation de documents.  * Ordinateurs et accès à Internet.
Territoire desservi: Sainte-Clotilde
Horaire: mardi 15h30 à 19h00, mercredi 16h00 à 18h30
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Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

RÉSEAU COMMUNAUTAIRE MONTÉRÉGIE OUEST - HEMMINGFORD
476, rue Frontière, Hemmingford, Montérégie, QC, J0L 1H0
514 249-5539
Site internet: www.mwcn.ca/?lang=fr
Courriel: info@mwcn.ca

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 anglophones, personnes de tous âges
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville, MRC Roussillon, MRC Beauharnois-Salaberry, MRC Le
Haut-Saint-Laurent, MRC Vaudreuil-Soulanges
Frais: membre: 10$ par année
Financement: fédéral, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SAINT-PATRICE-DE-SHERRINGTON - BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
234, rue des Loisirs, Saint-Patrice-de-Sherrington, Montérégie, QC, J0L 2N0
450 454-4959 poste 201
Site internet: st-patrice-sherrington.com/Loisirs/Bibliotheque
Courriel: bibliotheque@sherr.ca

Services: * Prêt et consultation de livres et de documents audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet,
photocopieuse et imprimantes. * Heure du conte. * Expositions et ateliers.
Territoire desservi: Saint-Patrice-de-Sherrington
Horaire: mardi et vendredi 14h30 à 17h30, jeudi 18h00 à 20h30, samedi 9h30 à 12h00
Frais: résidents: aucuns, non-résidents: 15$ par année
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Camps de jour et camps spécialisés

APPRENDRE EN COEUR
25, rue Saint-Sauveur, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-0400
Site internet: apprendreencoeur.org
Courriel: apprendreencoeur@gmail.com

Services: Promotion du développement du langage chez les enfants.  * Stimulation et éveil à la lecture, à
l'écriture et à la communication. * Heure du conte. * Ateliers dans les bibliothèques. * ALI: activités de lecture
interactive. * Stimulaction: camp d'été.
Clientèle: familles avec enfants de 0 à 5 ans
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, sur rendez-vous
Frais: programmes et ateliers: gratuits, camps d'été: 5$ par demi-journée
Financement: subventions, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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NAPIERVILLE - SAINT-CYPRIEN-DE-NAPIERVILLE - SERVICE DES LOISIRS
325, rue Saint-Louis, Napierville, Montérégie, QC, J0J 1L0
450 245-3983      Téléc.: 450 245-7782
Site internet: www.napierville.ca
Courriel: glaplante@napierville.ca

Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Aréna, piscine, centre communautaire,
parcs, terrains de sports, patinoire. * Camp de jour estival. * Location de salle. * Événements.
Territoire desservi: Napierville, Saint-Cyprien-de-Napierville
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-JACQUES-LE-MINEUR - LOISIRS ET CULTURE
91, rue Principale, Saint-Jacques-le-Mineur, Montérégie, QC, J0J 1Z0
450 347-5446
Site internet: www.saint-jacques-le-mineur.ca/loisirs-et-culture.html
Courriel: info@sjlm.ca

Services: * Activités sportives et récréatives. * Terrains de jeu, parcs, terrain de baseball, aréna, patinoire. *
Location de salles. * Camp de jour.
Territoire desservi: Saint-Jacques-le-Mineur
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

SAINT-MICHEL - LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
1700, rue Principale, Saint-Michel, Montérégie, QC, J0L 2J0
450 454-4502
Site internet: municipalite-saint-michel.ca/loisirs-et-cultures
Courriel: loisirs@mst-michel.ca

Services: * Activités sportives, récréatives et socioculturelles. * Centre communautaire, parcs, terrains de
sports.* Camp de jour estival. * Location de salle.
Territoire desservi: Saint-Michel
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-PATRICE-DE-SHERRINGTON - LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
300, rue Saint-Patrice, Saint-Patrice-de-Sherrington, Montérégie, QC, J0L 2N0
450 454-4959 poste 202
Site internet: st-patrice-sherrington.com
Courriel: loisirs@sherr.ca

Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Centre communautaire, centre
multirécréatif, centre des loisirs, parcs, patinoire. * Coordination avec les organismes communautaires du
milieu. * Camp de jour estival. * Événements.
Territoire desservi: Saint-Patrice-de-Sherrington
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SAINT-RÉMI - SERVICE DES LOISIRS
25, rue Saint-Sauveur, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-3993 poste 5345      Téléc.: 450 454-7978
Site internet: www.saint-remi.ca/loisirs-et-culture
Courriel: loisirs@ville.saint-remi.qc.ca

Services: * Activités sportives et récréatives. * Centre sportif, parcs, terrains de sports. * Camp de jour estival. *
Location de salle. * Fêtes et événements.
Territoire desservi: Saint-Rémi
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 13h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-CLOTILDE - LOISIRS ET CULTURE
2452, chemin de l'Église, Sainte-Clotilde, Montérégie, QC, J0L 1W0
450 826-3129      Téléc.: 450 826-3217
Site internet: www.ste-clotilde.ca/fr/loisirs-et-culture/activites
Courriel: info@ste-clotilde.ca

Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Centre communautaire, aréna, patinoires,
parcs et terrains sportifs. * Camp de jour estival.
Territoire desservi: Sainte-Clotilde
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 12h30 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Centres communautaires de loisir

ADOMISSILE (L') - MAISON DES JEUNES - SAINT-RÉMI
100, rue de la Gare, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-6657      Téléc.: 450 454-3618
Site internet: adomissile.com
Courriel: mdj@adomissile.com

Services: Lieu de rencontre pour jeunes.  * Échange, information et soutien quotidien. * Sorties et activités
musicales, sportives et créatives. * Accès à plusieurs équipements: ordinateurs, cuisine, salle de musique,
articles sportifs et de cirques, tables de billard, ping-pong, baby-foot, jeux vidéos, jeux de société, matériel
d'arts etc. * Aide aux devoirs. * Éducation populaire. * Travail de milieu, intervention et prévention d'ITSS,
violence, toxicomanie et délinquance.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Saint-Isidore, Saint-Michel, Saint-Rémi, Sainte-Clotilde
Horaire: lundi au jeudi 16h00 à 21h00, vendredi 16h00 à 22h30
Frais: adhésion annuelle: 5$
Financement: provincial, municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

FADOQ - SAINT-ÉDOUARD
405, montée Lussier, Saint-Édouard, Montérégie, QC, J0L 1Y0
450 454-2681

Services: Activités sociales et récréatives pour personnes aînées.
Clientèle: personnes aînées de 50 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Édouard
Horaire: variables
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Frais: adhésion annuelle: 25$
Financement: cotisations, auto-financement
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ACTION BÉNÉVOLE AU COEUR DU JARDIN
1030, rue Notre-Dame, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-6567      Téléc.: 450 454-6567
Site internet: sabjardin.org
Courriel: sab.stremi@bellnet.ca

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

SERVICE D'ACTION BÉNÉVOLE AU COEUR DU JARDIN - POINT DE SERVICE HEMMINGFORD
476, rue Frontière, Hemmingford, Montérégie, QC, J0L 1H0
450 247-2893
Site internet: sabjardin.org
Courriel: sabhemmingford@hotmail.com

Services: * Visites amicales. * Appels d'amitié. * Assistance pour remplir des formulaires. * Information et
référence. * Cours de gymnastique douce. * Cours de tablette électronique android pour aînés. * Sorties de
socialisation. * Dîner communautaire mensuel.
Clientèle: aînés, personnes dans le besoin, bénévoles, organismes communautaires
Territoire desservi: Hemmingford
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns, dîner communautaire: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ACTION BÉNÉVOLE AU COEUR DU JARDIN - POINT DE SERVICE NAPIERVILLE
262-A, rue de l'Église, Napierville, Montérégie, QC, J0J 1L0
450 245-7868
Site internet: sabjardin.org
Courriel: sabnap@hotmail.ca

Services: * Visites d'amitié. * Téléphone amical. * Clinique d'impôts et aide pour remplir les formulaires. *
Information et référence. * Dîner-rencontre, popote roulante, animation d'activités, cours et causeries. *
Promotion de l'action bénévole et soutien aux organismes.
Clientèle: bénévoles, organismes communautaires, aidants naturels, personnes dans le besoin autonomes
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
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Frais: aucuns ou variables selon le service
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SOURIRE SANS FIN
2-A, rue Sainte-Famille, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-5747      Téléc.: 450 454-5640
Site internet: www.souriresansfin.org
Courriel: info@souriresansfin.org

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

Clubs et évènements sociaux

FADOQ - CLUB FADOQ SAINT-MICHEL
412C, place Saint-Michel, Saint-Michel, Montérégie, QC, J0L 2J0
450 454-3186
Courriel: nicolerobidoux@hotmail.fr

Services: Activités récréatives et culturelles pour aînés.  * Soupers thématiques cinq fois par année. * Activités:
cartes, quilles, fêtes thématiques, soirées dansantes, pétanque, cabane à sucre, etc. * Souper de Noël.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Horaire: soupers: aux deux mois, activités: variables
Frais: membres: 25$, activités: variables
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

FADOQ - NAPIERVILLE
262B, rue de l'Église, Napierville, Montérégie, QC, J0J 1L0
450 245-7956
Courriel: fadoq.napierville@gmail.com

Services: Activités sociales et récréatives.  * Bingo, jeux de cartes, pétanque, etc.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Napierville
Horaire: mardi et jeudi, bingo: 2e et 4e vendredi du mois, fermé de juin à août
Frais: adhésion: 25$
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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FADOQ - RÉGION SHERRINGTON
234, rue des Loisirs, Saint-Patrice-de-Sherrington, Montérégie, QC, J0L 2N0
450 454-4129

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

FADOQ - SAINT-ÉDOUARD
405, montée Lussier, Saint-Édouard, Montérégie, QC, J0L 1Y0
450 454-2681

Services: Activités sociales et récréatives pour personnes aînées.
Clientèle: personnes aînées de 50 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Édouard
Horaire: variables
Frais: adhésion annuelle: 25$
Financement: cotisations, auto-financement
Statut: organisme à but non lucratif

FADOQ - SAINT-RÉMI
25, rue Saint-Sauveur, Saint-Rémi, Montérégie, QC,  J0L 2L0
450 992-1388
Courriel: fadoqstremi@gmail.com

Services: Activités récréatives et sociales pour aînés.  * Soirées dansantes. * Voyages organisés. * Dîners
communautaires. * Souper mensuel.
Clientèle: aînés
Territoire desservi: Saint-Rémi
Horaire: variables
Frais: membre: 25$
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Loisirs

ADOMISSILE (L') - MAISON DES JEUNES - SAINT-RÉMI
100, rue de la Gare, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-6657      Téléc.: 450 454-3618
Site internet: adomissile.com
Courriel: mdj@adomissile.com

Services: Lieu de rencontre pour jeunes.  * Échange, information et soutien quotidien. * Sorties et activités
musicales, sportives et créatives. * Accès à plusieurs équipements: ordinateurs, cuisine, salle de musique,
articles sportifs et de cirques, tables de billard, ping-pong, baby-foot, jeux vidéos, jeux de société, matériel
d'arts etc. * Aide aux devoirs. * Éducation populaire. * Travail de milieu, intervention et prévention d'ITSS,
violence, toxicomanie et délinquance.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Saint-Isidore, Saint-Michel, Saint-Rémi, Sainte-Clotilde
Horaire: lundi au jeudi 16h00 à 21h00, vendredi 16h00 à 22h30
Frais: adhésion annuelle: 5$
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Financement: provincial, municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

BIBLIOTHÈQUE COMMUNAUTAIRE D'HEMMINGFORD
552, avenue Goyette, Hemmingford, Montérégie, QC, J0L 1H0
450 247-0010
Site internet: mabibliotheque.ca/hemmingford
Courriel: bibliotheque@hemmingford.ca

Services: Prêt et consultation de livres et de documents.  * Cours de conversation française et espagnole. *
Club de lecture pour enfants. * Ateliers d'artisanat. * Contes pour enfants. * Projection de films. * Internet sans
fil.
Territoire desservi: Hemmingford
Horaire: mardi 14h00 à 17h00, mercredi 14h00 à 20h00, samedi 10h00 à 14h00, été: mardi 15h00 à 17h00,
mercredi 14h00 à 17h00, jeudi 18h30 à 20h30, samedi 9h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-MICHEL
440, place Saint-Michel, Saint-Michel, Montérégie, QC, J0L 2J0
450 454-7995
Site internet: www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/fr/bibliotheques-horaire-et-localisation/b25/bibliotheque-de-
saint-michel-claire-lazure
Courriel: bibliotheque@mst-michel.ca

Services: Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels.  * Postes informatiques et accès à
Internet. * Ateliers d'informatique. * Club de lecture pour enfants. * Activités ponctuelles.
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi, jeudi et vendredi 14h00 à 17h00, mardi et mercredi et 14h00 à 20h00, samedi 10h00 à 14h00
Frais: abonnement: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

FADOQ - SAINT-RÉMI
25, rue Saint-Sauveur, Saint-Rémi, Montérégie, QC,  J0L 2L0
450 992-1388
Courriel: fadoqstremi@gmail.com

Services: Activités récréatives et sociales pour aînés.  * Soirées dansantes. * Voyages organisés. * Dîners
communautaires. * Souper mensuel.
Clientèle: aînés
Territoire desservi: Saint-Rémi
Horaire: variables
Frais: membre: 25$
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU COMMUNAUTAIRE MONTÉRÉGIE OUEST - HEMMINGFORD
476, rue Frontière, Hemmingford, Montérégie, QC, J0L 1H0
514 249-5539
Site internet: www.mwcn.ca/?lang=fr
Courriel: info@mwcn.ca

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.
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Clientèle: groupes communautaires anglophones, personnes de tous âges
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville, MRC Roussillon, MRC Beauharnois-Salaberry, MRC Le
Haut-Saint-Laurent, MRC Vaudreuil-Soulanges
Frais: membre: 10$ par année
Financement: fédéral, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ACTION BÉNÉVOLE AU COEUR DU JARDIN
1030, rue Notre-Dame, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-6567      Téléc.: 450 454-6567
Site internet: sabjardin.org
Courriel: sab.stremi@bellnet.ca

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

SERVICE D'ACTION BÉNÉVOLE AU COEUR DU JARDIN - POINT DE SERVICE HEMMINGFORD
476, rue Frontière, Hemmingford, Montérégie, QC, J0L 1H0
450 247-2893
Site internet: sabjardin.org
Courriel: sabhemmingford@hotmail.com

Services: * Visites amicales. * Appels d'amitié. * Assistance pour remplir des formulaires. * Information et
référence. * Cours de gymnastique douce. * Cours de tablette électronique android pour aînés. * Sorties de
socialisation. * Dîner communautaire mensuel.
Clientèle: aînés, personnes dans le besoin, bénévoles, organismes communautaires
Territoire desservi: Hemmingford
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns, dîner communautaire: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

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

Services municipaux des sports et loisirs

NAPIERVILLE - SAINT-CYPRIEN-DE-NAPIERVILLE - SERVICE DES LOISIRS
325, rue Saint-Louis, Napierville, Montérégie, QC, J0J 1L0
450 245-3983      Téléc.: 450 245-7782
Site internet: www.napierville.ca
Courriel: glaplante@napierville.ca

Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Aréna, piscine, centre communautaire,
parcs, terrains de sports, patinoire. * Camp de jour estival. * Location de salle. * Événements.
Territoire desservi: Napierville, Saint-Cyprien-de-Napierville
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ÉDOUARD - LOISIRS
405C, montée Lussier, Saint-Édouard, Montérégie, QC, J0L 1Y0
450-290-0153
Site internet: saintedouard.ca/activites-de-loisirs
Courriel: loisirs@saintedouard.ca

Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Centre communautaire, parcs. * Fêtes et
événements.
Territoire desservi: Saint-Édouard
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-JACQUES-LE-MINEUR - LOISIRS ET CULTURE
91, rue Principale, Saint-Jacques-le-Mineur, Montérégie, QC, J0J 1Z0
450 347-5446
Site internet: www.saint-jacques-le-mineur.ca/loisirs-et-culture.html
Courriel: info@sjlm.ca

Services: * Activités sportives et récréatives. * Terrains de jeu, parcs, terrain de baseball, aréna, patinoire. *
Location de salles. * Camp de jour.
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Territoire desservi: Saint-Jacques-le-Mineur
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

SAINT-MICHEL - LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
1700, rue Principale, Saint-Michel, Montérégie, QC, J0L 2J0
450 454-4502
Site internet: municipalite-saint-michel.ca/loisirs-et-cultures
Courriel: loisirs@mst-michel.ca

Services: * Activités sportives, récréatives et socioculturelles. * Centre communautaire, parcs, terrains de
sports.* Camp de jour estival. * Location de salle.
Territoire desservi: Saint-Michel
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-PATRICE-DE-SHERRINGTON - LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
300, rue Saint-Patrice, Saint-Patrice-de-Sherrington, Montérégie, QC, J0L 2N0
450 454-4959 poste 202
Site internet: st-patrice-sherrington.com
Courriel: loisirs@sherr.ca

Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Centre communautaire, centre
multirécréatif, centre des loisirs, parcs, patinoire. * Coordination avec les organismes communautaires du
milieu. * Camp de jour estival. * Événements.
Territoire desservi: Saint-Patrice-de-Sherrington
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-RÉMI - SERVICE DES LOISIRS
25, rue Saint-Sauveur, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-3993 poste 5345      Téléc.: 450 454-7978
Site internet: www.saint-remi.ca/loisirs-et-culture
Courriel: loisirs@ville.saint-remi.qc.ca

Services: * Activités sportives et récréatives. * Centre sportif, parcs, terrains de sports. * Camp de jour estival. *
Location de salle. * Fêtes et événements.
Territoire desservi: Saint-Rémi
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 13h00
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-CLOTILDE - LOISIRS ET CULTURE
2452, chemin de l'Église, Sainte-Clotilde, Montérégie, QC, J0L 1W0
450 826-3129      Téléc.: 450 826-3217
Site internet: www.ste-clotilde.ca/fr/loisirs-et-culture/activites
Courriel: info@ste-clotilde.ca

Services: * Activités communautaires, socioculturelles et sportives. * Centre communautaire, aréna, patinoires,
parcs et terrains sportifs. * Camp de jour estival.
Territoire desservi: Sainte-Clotilde
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 12h30 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
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Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Sports et loisirs pour personnes ayant un handicap

VENTS D'ESPOIR DE LA VALLÉE DU SAINT-LAURENT
99-D, rue Lachapelle Est, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 992-0512
Site internet: ventsdespoir.org
Courriel: info@ventsdespoir.org

Services: Centre d'activités pour personnes vivant avec un traumatisme crânien.  * Intégration sociale. *
Socialisation. * Activité physique.
Clientèle: personnes de 18 à 55 ans vivant avec un traumatisme crânien ou une déficience physique
Capacité: 15 personnes par jour
Territoire desservi: Beauharnois, MRC Le Haut-Saint-Laurent, MRC Les Jardins-de-Napierville, MRC
Roussillon, MRC Vaudreuil-Soulanges
Horaire: centre de jour: lundi au jeudi 8h30 à 16h00, bureau: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: 10$ par jour
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Accompagnement-transport

SERVICE D'ACTION BÉNÉVOLE AU COEUR DU JARDIN - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
1030, rue Notre-Dame, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-6567      Téléc.: 450 454-6567
Site internet: sabjardin.org
Courriel: sab.stremi@bellnet.ca

Services: * Transport-accompagnement médical par des bénévoles.
Clientèle: aînés et personnes autonomes vivant avec une maladie
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville, rendez-vous: selon le besoin
Horaire: jour, soir et fin de semaine selon les disponibilités
Frais: minimum 4$, 39 km et moins: 0,50$ par km, 40 km et plus: 0,45$ par km
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ACTION BÉNÉVOLE AU COEUR DU JARDIN - POINT DE SERVICE HEMMINGFORD
- ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
476, rue Frontière, Hemmingford, Montérégie, QC, J0L 1H0
450 247-2893      Téléc.: 450 247-2893
Site internet: sabjardin.org
Courriel: sabhemfrd@hotmail.com

Services: * Transport et accompagnement médical par des bénévoles.
Clientèle: personnes autonomes dans le besoin
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville, rendez-vous: selon le besoin
Horaire: sur rendez-vous
Frais: minimum 4$, 39 km et moins: 0,50$ par km, 40 km et plus: 0,45$ par km
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ACTION BÉNÉVOLE AU COEUR DU JARDIN - POINT DE SERVICE NAPIERVILLE -
ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
262-A, rue de l'Église, Napierville, Montérégie, QC, J0J 1L0
450 245-7868
Site internet: sabjardin.org
Courriel: sabnap@hotmail.ca

Services: * Transport-accompagnement médical par des bénévoles.
Clientèle: personnes autonomes dans le besoin
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville, rendez-vous: selon le besoin
Horaire: jour, soir et fin de semaine selon les disponibilités
Frais: minimum 5$, 39 km et moins: 0,54$ par km, 40 km et plus: 0,45$ par km
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Accompagnement-transport pour motif médical

SERVICE D'ACTION BÉNÉVOLE AU COEUR DU JARDIN - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
1030, rue Notre-Dame, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-6567      Téléc.: 450 454-6567
Site internet: sabjardin.org
Courriel: sab.stremi@bellnet.ca

Services: * Transport-accompagnement médical par des bénévoles.
Clientèle: aînés et personnes autonomes vivant avec une maladie
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Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville, rendez-vous: selon le besoin
Horaire: jour, soir et fin de semaine selon les disponibilités
Frais: minimum 4$, 39 km et moins: 0,50$ par km, 40 km et plus: 0,45$ par km
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ACTION BÉNÉVOLE AU COEUR DU JARDIN - POINT DE SERVICE HEMMINGFORD
- ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
476, rue Frontière, Hemmingford, Montérégie, QC, J0L 1H0
450 247-2893      Téléc.: 450 247-2893
Site internet: sabjardin.org
Courriel: sabhemfrd@hotmail.com

Services: * Transport et accompagnement médical par des bénévoles.
Clientèle: personnes autonomes dans le besoin
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville, rendez-vous: selon le besoin
Horaire: sur rendez-vous
Frais: minimum 4$, 39 km et moins: 0,50$ par km, 40 km et plus: 0,45$ par km
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ACTION BÉNÉVOLE AU COEUR DU JARDIN - POINT DE SERVICE NAPIERVILLE -
ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
262-A, rue de l'Église, Napierville, Montérégie, QC, J0J 1L0
450 245-7868
Site internet: sabjardin.org
Courriel: sabnap@hotmail.ca

Services: * Transport-accompagnement médical par des bénévoles.
Clientèle: personnes autonomes dans le besoin
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville, rendez-vous: selon le besoin
Horaire: jour, soir et fin de semaine selon les disponibilités
Frais: minimum 5$, 39 km et moins: 0,54$ par km, 40 km et plus: 0,45$ par km
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Transport

96



Violence et maltraitance
 
MALTRAITANCE ENVERS LES ENFANTS
 
 
SOUTIEN AUX VICTIMES ET LEUR FAMILLE
 
 
THÉRAPIES ET COUNSELLING
 
 

Violence et maltraitance

97



 

 

 

Maltraitance envers les enfants

ADOMISSILE (L') - MAISON DES JEUNES - SAINT-RÉMI
100, rue de la Gare, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-6657      Téléc.: 450 454-3618
Site internet: adomissile.com
Courriel: mdj@adomissile.com

Services: Lieu de rencontre pour jeunes.  * Échange, information et soutien quotidien. * Sorties et activités
musicales, sportives et créatives. * Accès à plusieurs équipements: ordinateurs, cuisine, salle de musique,
articles sportifs et de cirques, tables de billard, ping-pong, baby-foot, jeux vidéos, jeux de société, matériel
d'arts etc. * Aide aux devoirs. * Éducation populaire. * Travail de milieu, intervention et prévention d'ITSS,
violence, toxicomanie et délinquance.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Saint-Isidore, Saint-Michel, Saint-Rémi, Sainte-Clotilde
Horaire: lundi au jeudi 16h00 à 21h00, vendredi 16h00 à 22h30
Frais: adhésion annuelle: 5$
Financement: provincial, municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien aux victimes et leur famille

CENTRE DE FEMMES LA MARG'ELLE
87, rue Perras, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-1199      Téléc.: 450 454-6910
Courriel: info@centredefemmeslamargelle.org

Services: Centre de jour.  * Interventions individuelles ou en groupe. * Ateliers. * Cafés-rencontres. *
Accompagnement à la cour. * Écoute téléphonique.
Clientèle: femmes de 14 ans et plus
Capacité: 40
Territoire desservi: MRC Les Jardins de Napierville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: frais très faibles
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Thérapies et counselling

CAMPAGNOL (LE)
94, rue Saint-André, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-5121      Téléc.: 450 454-2018
Site internet: www.lecampagnol.com
Courriel: entraide@campagnol.qc.ca

Services: Groupe d'entraide et milieu de vie en santé mentale.  * Activités: atelier de formation et d'information,
atelier de créativité, atelier de promotion et de sensibilisation. * Écoute, soutien et accompagnement par et pour
les membres.
Clientèle: personnes adultes vivant ou ayant vécu avec des problèmes de santé mentale ou de
désorganisation émotionnelle
Territoire desservi: MRC Les Jardins-de-Napierville
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 21h00
Financement: subventions, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE DE FEMMES LA MARG'ELLE
87, rue Perras, Saint-Rémi, Montérégie, QC, J0L 2L0
450 454-1199      Téléc.: 450 454-6910
Courriel: info@centredefemmeslamargelle.org

Services: Centre de jour.  * Interventions individuelles ou en groupe. * Ateliers. * Cafés-rencontres. *
Accompagnement à la cour. * Écoute téléphonique.
Clientèle: femmes de 14 ans et plus
Capacité: 40
Territoire desservi: MRC Les Jardins de Napierville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: frais très faibles
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

99



Index alphabétique 

ADOMISSILE (L') - MAISON DES JEUNES - SAINT-RÉMI 98
APPRENDRE EN COEUR 83
BIBLIOTHÈQUE COMMUNAUTAIRE D'HEMMINGFORD 89
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE NAPIERVILLE 81
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-ÉDOUARD 81
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-JACQUES-LE-MINEUR 81
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-MICHEL 89
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-RÉMI 82
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINTE-CLOTILDE 82
BOUTIQUE ÉCO 45
BULLETIN COMMUNAUTAIRE INFO HEMMINGFORD 80
CAMPAGNOL (LE) 98
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI HUNTINGDON - POINT DE SERVICE SAINT-RÉMI 39
CENTRE DE FEMMES LA MARG'ELLE 98
CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT DES JARDINS DE NAPIERVILLE 32
CHOUPETTES DE ST-MICHEL (LES) 42
CHSLD PIERRE-RÉMI-NARBONNE 11
CLSC DE SAINT-RÉMI 65
CLSC JARDIN DU QUÉBEC - NAPIERVILLE 66
COMITÉ D'ENTRAIDE SAINT-MICHEL 20
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE LES JARDINS-DE-NAPIERVILLE 3
FADOQ - CLUB FADOQ SAINT-MICHEL 87
FADOQ - NAPIERVILLE 87
FADOQ - RÉGION SHERRINGTON 87
FADOQ - SAINT-ÉDOUARD 88
FADOQ - SAINT-RÉMI 89
FRIPERIE ÉCO 100% LOCAL 45
HEMMINGFORD - CANTON 71
HEMMINGFORD - VILLAGE 71
LAIT SOURCE 48
MRC JARDINS-DE-NAPIERVILLE 70
NAPIERVILLE - MUNICIPALITÉ 71
NAPIERVILLE - SAINT-CYPRIEN-DE-NAPIERVILLE - SERVICE DES LOISIRS 91
POPOTE ROULANTE DE HEMMINGFORD 23
RÉSEAU COMMUNAUTAIRE MONTÉRÉGIE OUEST - HEMMINGFORD 89
SAINT-BERNARD-DE-LACOLLE - MUNICIPALITÉ 72
SAINT-CYPRIEN-DE-NAPIERVILLE - MUNICIPALITÉ 72
SAINT-ÉDOUARD - LOISIRS 91
SAINT-ÉDOUARD - MUNICIPALITÉ 72
SAINT-JACQUES-LE-MINEUR - ÉCOCENTRE 73
SAINT-JACQUES-LE-MINEUR - LOISIRS ET CULTURE 91
SAINT-JACQUES-LE-MINEUR - MUNICIPALITÉ 73
SAINT-MICHEL - LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 92
SAINT-MICHEL - MUNICIPALITÉ 74
SAINT-PATRICE-DE-SHERRINGTON - BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 83
SAINT-PATRICE-DE-SHERRINGTON - LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 92
SAINT-PATRICE-DE-SHERRINGTON - MUNICIPALITÉ 74
SAINT-RÉMI - COUR MUNICIPALE 55
SAINT-RÉMI - SERVICE DES LOISIRS 92
SAINT-RÉMI - VILLE 75
SAINTE-CLOTILDE - LOISIRS ET CULTURE 92
SAINTE-CLOTILDE - MUNICIPALITÉ 75

Index alphabétique

100



SERVICE D'ACTION BÉNÉVOLE AU COEUR DU JARDIN 90
SERVICE D'ACTION BÉNÉVOLE AU COEUR DU JARDIN - ACCOMPAGNEMENT-
TRANSPORT

95

SERVICE D'ACTION BÉNÉVOLE AU COEUR DU JARDIN - POINT DE SERVICE
HEMMINGFORD

90

SERVICE D'ACTION BÉNÉVOLE AU COEUR DU JARDIN - POINT DE SERVICE
HEMMINGFORD - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT

96

SERVICE D'ACTION BÉNÉVOLE AU COEUR DU JARDIN - POINT DE SERVICE NAPIERVILLE 86
SERVICE D'ACTION BÉNÉVOLE AU COEUR DU JARDIN - POINT DE SERVICE NAPIERVILLE
- ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT

96

SERVICE D'ACTION BÉNÉVOLE AU COEUR DU JARDIN - POINT DE SERVICE NAPIERVILLE
- CLINIQUE D'IMPÔTS

32

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - CONFÉRENCE ISOLÉE DE SAINT-CYPRIEN-DE-
NAPIERVILLE

62

SOURIRE SANS FIN 90
SOURIRE SANS FIN - INITIATIVE DE TRAVAIL DE MILIEU AUPRÈS DES AÎNÉS EN
SITUATION DE VULNÉRABILITÉ

16

SÛRETÉ DU QUÉBEC - POSTE MRC LES JARDINS-DE-NAPIERVILLE 75
TABLE DE CONCERTATION DES AÎNÉS DES JARDINS-DE-NAPIERVILLE 11
TABLE DE CONCERTATION PETITE ENFANCE PÉRINATALITÉ JARDIN DU QUÉBEC 5
UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE - MONTÉRÉGIE - JARDINS-DE-NAPIERVILLE 10
VENTS D'ESPOIR DE LA VALLÉE DU SAINT-LAURENT 93


