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Action Communautaire

Action Communautaire
BÉNÉVOLAT ET CENTRES D'ACTION BÉNÉVOLE

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

INFORMATION ET RÉFÉRENCES

ORGANISMES DE BIENFAISANCE

ORGANISMES DE CONCERTATION ET D'ACTION CITOYENNE
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Action Communautaire

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

PARRAINAGE CIVIQUE DES MRC D'ACTON ET DES MASKOUTAINS
1195, rue Saint-Antoine, bureau 206, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3K6
450 774-8758
Site internet: parrainagecivique.org
Courriel: parrainagecivique@maskatel.net
Services: Jumelage de personnes vivant avec une déficience intellectuelle, un handicap physique ou un
trouble du spectre de l'autisme avec un bénévole en vue de créer une relation d'amitié. * Recrutement,
formation des bénévoles. * Jumelage et suivi des jumelages. * Accompagnements utilitaires. * Activités de
loisirs, culturelles, sportives en fonction des intérêts de l'aidé et du bénévole. * En route...: ateliers à
thématiques variées. * Ateliers-échanges dans les écoles secondaires. * Défense des droits et intérêts des
personnes vivant avec un handicap. * Activités de groupe saisonnières à thématiques variées. * Activités
sociales: fête de Noël, Halloween, etc.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience intellectuelle, un handicap physique ou un trouble du spectre
de l'autisme, bénévoles
Territoire desservi: MRC Acton, MRC les Maskoutains
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: carte de membre
Financement: Centraide Richelieu-Yamaska, subventions, cotisations
Statut: Nonprofit - Incorporated

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

Information et références
AU COEUR DES FAMILLES AGRICOLES
600, rue Benoît, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 1L6
450 768-6995
Site internet: acfareseaux.qc.ca
Courriel: acfa@acfareseaux.qc.ca
Services: * Soutien, information et références. * Concertation adaptée à la réalité agricole. * Suivis auprès des
agences et services communautaires. * Ligne d'aide. * Prévention en santé mentale. * Sensibilisation du public
à la réalité agricole québécoise actuelle.
Clientèle: producteurs et productrices agricoles, leurs familles et leurs réseaux
Territoire desservi: le Québec
Horaire: bureau: lundi au samedi 8h00 à 16h00, ligne d'aide: 24 heures, 7 jours
Frais: gratuit
Financement: provincial, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

FORUM-2020
795, avenue du Palais, 3e étage, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 5C6
450 778-5139
Téléc.: 450 778-1491
Site internet: www.forum-2020.ca
Courriel: forum-2020@live.ca
Services: Services d'intégration et de réseautage aux nouveaux arrivants. * Information et référence sur les
ressources publiques et communautaires. * Transport aux entrevues d'emploi. * Activités de réseautage:
déjeuners d'affaires, entrevues éclairs Emploi-Contact et visites d'entreprises. * Activités d'intégration sociale:
journée d'accueil et journées culturelles. * Sensibilisation, promotion de la diversité culturelle et formation sur
l'interculturalisme. * Visite guidée de Saint-Hyacinthe. * Rencontres virtuelles internationales pour les personnes
immigrantes. * Partenariats avec les entreprises.
Clientèle: personnes immigrantes souhaitant s'installer à Saint-Hyacinthe
Territoire desservi: MRC des Maskoutains
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de bienfaisance
CENTRAIDE RICHELIEU-YAMASKA
320, avenue de la Concorde Nord, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 4N7
450 773-6679
Site internet: www.centraidery.org
Courriel: bureau@centraidery.org
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Action Communautaire
Services: Soutien aux organismes communautaires locaux grâce à une campagne de financement et aux dons
recueillis.
Clientèle: organismes communautaires
Territoire desservi: MRC Acton, MRC Brome-Missisquoi, MRC La Haute-Yamaska, MRC La Vallée-duRichelieu, MRC les Maskoutains, MRC Pierre-De Saurel et MRC Rouville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: campagnes de financement, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

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

Organismes de concertation et d'action citoyenne
COLLECTIF D'ACTION POPULAIRE RICHELIEU-YAMASKA
1195, rue Saint-Antoine, bureau 111, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3K6
450 774-2220
Site internet: capry.ca
Courriel: capry.qc@gmail.com
Services: * Défense des droits des personnes assistées sociales. * Aide individuelle sur rendez-vous.
Clientèle: personnes assistées sociales
Territoire desservi: MRC Acton, MRC La Vallée-du-Richelieu, MRC Les Maskoutains
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h30, vendredi 9h00 à 13h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

COLLECTIF DE DÉFENSE DES DROITS DE LA MONTÉRÉGIE - SAINT-HYACINTHE
1195, rue Saint-Antoine, local 309, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3K6
1 877 771-1164
Téléc.: 450 771-8506
Site internet: cddm.weebly.com
Courriel: st-hyacinthe@cddm.qc.ca
Services: * Défense des droits des personnes vivant ou ayant vécu des problèmes d'ordre émotionnel. *
Dénonciation des abus de la psychiatrie. * Formation, mobilisation, éducation populaire.
Clientèle: personnes vivant ou ayant vécu des problèmes d'ordre émotionnel
Territoire desservi: Saint-Hyacinthe
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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FÉDÉRATION DE LA FAMILLE RICHELIEU-YAMASKA
1900, rue Girouard Ouest, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 7B4
450 501-3375
Site internet: www.ffry.ca
Courriel: ffry.irenedubois@gmail.com
Services: Favoriser la connaissance mutuelle, l'échange, l'action commune et la collaboration entre les
différents organismes et les individus qui se préoccupent de la famille. * Conférences.
Territoire desservi: Montérégie
Financement: provincial, auto-financement
Statut: organisme à but non lucratif

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

Aînés
ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT

CENTRES COMMUNAUTAIRES ET LOISIRS

CENTRES DE SOUTIEN ET RÉPIT

GROUPES DE DÉFENSE ET DE RECHERCHE

LOGEMENTS POUR AÎNÉS

MAINTIEN À DOMICILE

POPOTES ROULANTES (REPAS LIVRÉS À DOMICILE)

PROCHES AIDANTS

VISITES AMICALES ET APPELS DE SÉCURITÉ
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Aînés

Accompagnement-transport
CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE ST-HYACINTHE (LE) - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
1015, rue Dessaulles, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 2Y8
450 250-2874 poste 202
Site internet: cbsh.ca
Courriel: infomad@cbsh.ca
Services: * Transport et accompagnement aux rendez-vous médicaux par les bénévoles.
Clientèle: aînés et personnes en perte d'autonomie
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: selon la distance parcourue
Financement: Centraide Richelieu-Yamaska, provincial, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Centres communautaires et loisirs
CENTRE DE LA FAMILLE SAINT-PIE
70, avenue Saint-François, Saint-Pie, Montérégie, QC, J0H 1W0
450 772-6828
Site internet: www.centredelafamillestpie.com
Courriel: centredelafamillestpie@gmail.com
Services: * Halte-garderie. * Halte-répit pour les parents. * Aide aux devoirs. * Ateliers de groupe. * Activités
parents-enfants. * Soutien psychosocial pour les familles et les individus. * Activités récréatives pour les aînés.
Clientèle: familles, enfants, adolescents, aînés
Capacité: 25
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 18h00, jeudi 9h00 à 20h00, vendredi 8h00 à 12h00 et 14h30 à 18h00
Frais: carte de membre: 10$ par famille par année
Financement: provincial, municipal, Centraide Richelieu-Yamaska
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB ÂGE D'OR SAINT-JUDE
930, rue du Centre, Saint-Jude, Montérégie, QC, J0H 1P0
450 250-2485
Téléc.: 450 924-0953
Site internet: fadoqstjude.com/home
Courriel: info@agedorstjude.com
Services: Club social pour aînés. * Activités sociales et recréatives: danse, bingo, pétanque, croquet, etc. *
Conférences. * Formation informatique. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de
vulnérabilité (ITMAV).
Clientèle: aînés
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains
Frais: adhésion annuelle
Financement: dons, provincial, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

FADOQ - RÉGION RICHELIEU-YAMASKA
2775, avenue Bourdages Nord, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 5S3
450 774-8111
Téléc.: 450 774-6161
Site internet: fadoqry.ca
Courriel: info@fadoqry.ca
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Aînés
Services: Rassemblement et représentation des personnes de 50 ans et plus. * Défense et promotion des
droits. * Activités: congrès, événements spéciaux, formations, loisirs, etc. * Programme privilèges: rabais sur
divers produits et services. * Soutien aux clubs affiliés. * Programme Aîné-Avisé : sensibilisation à la fraude, la
maltraitance et l'intimidation envers les personnes aînées. * Programme Avant de m'envoler : planification de sa
succession.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: MRC Acton, MRC Brome-Missisquoi, MRC La Haute-Yamaska, MRC La Vallée-duRichelieu, MRC les Maskoutains, MRC Pierre-De Saurel et MRC Rouville
Horaire: lundi 13h00 à 16h30, mardi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: adhésion: 30$ par année ou 50$ pour 2 ans
Financement: autofinancement, cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DES MASKOUTAINS
2130, avenue Mailhot, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 9E1
450 771-4010
Téléc.: 450-250-0272
Site internet: www.mfm.qc.ca
Courriel: accueil@mfm.qc.ca
Services: Aînés et proches aidants * Halte-répit. * Café-rencontres pour proches aidants. * Groupe de tricot. *
Conférences. * Tablette et cie: ateliers d'entraide en informatique. * Repas communautaires. * Activités
physiques animées: Viactive et Yoga sur chaise. Nouveaux arrivants * Accueil, accompagnement dans les
démarches d'installation et d'intégration. * Accueil, information et accompagnement dans l'intégration au milieu
scolaire. * Aide à la recherche de logement. * Aide aux formulaires. * Ateliers éducatifs sur l'intégration. *
Ateliers culinaires. * Jumelage interculturels. * Liaison santé en partenariat avec le CSSS Richelieu-Yamaska. *
Programme d'apprentissage du français. * Services d'interprètes en plusieurs langues: arabe, espagnol,
népalais, perse, urdu, anglais, swahili, yacouba, kirundi, diola, malinké et dari. * Visites à domicile. Parents et
enfants * Services de halte-garderie. * Camp d'été. * Animations dans les municipalités. * Aide aux devoirs.
Clientèle: familles, aînés, proches aidants, enfant, immigrants, réfugiés
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: carte de membre: 10$ par année, halte-répit: gratuit, services de garde éducatifs: 20$ par session de 4
semaines, incluant le repas, Tablette et cie: gratuit pour les membres, 5$ par session de 4 mois pour les nonmembres, repas communautaires: variables
Financement: provincial, dons, subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Centres de soutien et répit
CENTRE D'HÉBERGEMENT ANDRÉE-PERRAULT
1955, avenue Pratte, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 7W5
450 771-4536
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/centre-dhebergement-andree-perrault
Services: Centre d'hébergement public pour aînés et personnes en perte d'autonomie. * Hébergement et
soins de longue durée. * Centre de jour offrant des services thérapeutiques afin de maintenir l'autonomie de
personnes non-hébergées.
Clientèle: aînés et personnes en perte d'autonomie
Capacité: 66 lits
Territoire desservi: Montérégie
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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Aînés

CLSC DES MASKOUTAINS
1015, rue Gauthier, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 8T2
450 778-2572
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-des-maskoutains
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 21h00, samedi, dimanche et jours fériés 8h00 à 16h00, centre de
prélèvements: sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DES MASKOUTAINS - POINT DE SERVICE CENTRE-VILLE
1225, rue des Cascades, 2e étage, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3H2
450 778-2572
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-des-maskoutains-point-de-service-centre-ville
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 21h00, samedi et dimanche 8h00 à 16h00, centre de prélèvements: sur
rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DES MASKOUTAINS - POINT DE SERVICE SAINT-JUDE
938, rue du Centre, Saint-Jude, Montérégie, QC, J0H 1P0
450 768-1200
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-des-maskoutains-point-de-service-saint-jude
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
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Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: mercredi 8h00 à 12h00, centre de prélèvements: sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

MAISON DE LA FAMILLE DES MASKOUTAINS
2130, avenue Mailhot, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 9E1
450 771-4010
Téléc.: 450-250-0272
Site internet: www.mfm.qc.ca
Courriel: accueil@mfm.qc.ca
Services: Aînés et proches aidants * Halte-répit. * Café-rencontres pour proches aidants. * Groupe de tricot. *
Conférences. * Tablette et cie: ateliers d'entraide en informatique. * Repas communautaires. * Activités
physiques animées: Viactive et Yoga sur chaise. Nouveaux arrivants * Accueil, accompagnement dans les
démarches d'installation et d'intégration. * Accueil, information et accompagnement dans l'intégration au milieu
scolaire. * Aide à la recherche de logement. * Aide aux formulaires. * Ateliers éducatifs sur l'intégration. *
Ateliers culinaires. * Jumelage interculturels. * Liaison santé en partenariat avec le CSSS Richelieu-Yamaska. *
Programme d'apprentissage du français. * Services d'interprètes en plusieurs langues: arabe, espagnol,
népalais, perse, urdu, anglais, swahili, yacouba, kirundi, diola, malinké et dari. * Visites à domicile. Parents et
enfants * Services de halte-garderie. * Camp d'été. * Animations dans les municipalités. * Aide aux devoirs.
Clientèle: familles, aînés, proches aidants, enfant, immigrants, réfugiés
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: carte de membre: 10$ par année, halte-répit: gratuit, services de garde éducatifs: 20$ par session de 4
semaines, incluant le repas, Tablette et cie: gratuit pour les membres, 5$ par session de 4 mois pour les nonmembres, repas communautaires: variables
Financement: provincial, dons, subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes de défense et de recherche
ASSOCIATION DES EMPLOYÉS RETRAITÉS DE LA VILLE DE SAINT-HYACINTHE
2290, rue du Couvent-de-Lorette, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2T 4R3
Services: * Défense des droits et intérêts.
Clientèle: employés retraités de la ville de Saint-Hyacinthe
Territoire desservi: Saint-Hyacinthe
Financement: municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES - MONTÉRÉGIE - POINT
DE SERVICE DE SAINT-HYACINTHE
1195, rue Saint-Antoine, bureau 108, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3K6
1 800 263-0670
Téléc.: 450 252-6621
Site internet: www.caapmonteregie.ca
Courriel: direction@caapmonteregie.ca
Services: Information, assistance et accompagnement des usagers qui désirent porter plainte concernant les
services du réseau de la santé et des services sociaux. * Centres hospitaliers. * CHSLD. * CISSS et CIUSSS. *
Services d'adaptation ou de réadaptation et d'intégration sociale. * Services de protection et de réadaptation
pour les jeunes en difficulté d'adaptation et leur famille. * CLSC. * Ressources intermédiaires: appartements
supervisés, maisons de chambres, maisons d'accueil, résidences de groupe. * Ressources de type
familial: familles d'accueil, résidences d'accueil. * Organismes communautaires. * Ressources d'hébergement
en toxicomanie ou en jeu pathologique. * Résidences privées pour aînés. * Information et assistance pour les
baux et services dans les résidences privées. * Services de transport ambulancier. * Tout autre personne,
société ou organisme avec lequel les établissements de santé collaborent.
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Clientèle: usagers insatisfaits et qui s'estiment lésés dans leurs droits
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

FADOQ - RÉGION RICHELIEU-YAMASKA
2775, avenue Bourdages Nord, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 5S3
450 774-8111
Téléc.: 450 774-6161
Site internet: fadoqry.ca
Courriel: info@fadoqry.ca
Services: Rassemblement et représentation des personnes de 50 ans et plus. * Défense et promotion des
droits. * Activités: congrès, événements spéciaux, formations, loisirs, etc. * Programme privilèges: rabais sur
divers produits et services. * Soutien aux clubs affiliés. * Programme Aîné-Avisé : sensibilisation à la fraude, la
maltraitance et l'intimidation envers les personnes aînées. * Programme Avant de m'envoler : planification de sa
succession.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: MRC Acton, MRC Brome-Missisquoi, MRC La Haute-Yamaska, MRC La Vallée-duRichelieu, MRC les Maskoutains, MRC Pierre-De Saurel et MRC Rouville
Horaire: lundi 13h00 à 16h30, mardi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: adhésion: 30$ par année ou 50$ pour 2 ans
Financement: autofinancement, cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Logements pour aînés
CENTRE D'HÉBERGEMENT ANDRÉE-PERRAULT
1955, avenue Pratte, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 7W5
450 771-4536
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/centre-dhebergement-andree-perrault
Services: Centre d'hébergement public pour aînés et personnes en perte d'autonomie. * Hébergement et
soins de longue durée. * Centre de jour offrant des services thérapeutiques afin de maintenir l'autonomie de
personnes non-hébergées.
Clientèle: aînés et personnes en perte d'autonomie
Capacité: 66 lits
Territoire desservi: Montérégie
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CENTRE D'HÉBERGEMENT DE L'HÔTEL-DIEU-DE-SAINT-HYACINTHE
1800, rue Dessaulles, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 2T2
450 771-3333
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/centre-dhebergement-de-lhotel-dieu-de-saint-hyacinthe
Services: Centre d'hébergement public pour aînés et personnes en perte d'autonomie. * Hébergement et
soins de longue durée.
Clientèle: aînés et personnes en perte d'autonomie
Capacité: 444 lits
Territoire desservi: Montérégie
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DES MASKOUTAINS ET D'ACTON
1925, avenue Pratte, bureau 100, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 8R7
450 774-5188
Site internet: www.omhsthyacinthe.ca
Courriel: ohma@ohma.ca
Services: Gérer et administrer les logements et les programmes d'habitation. * Habitations à loyer modique
(HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). * Service de
référence. * Programme Accès Logis Québec.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 843 logements
Territoire desservi: MRC Acton, MRC les Maskoutains
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

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

CLSC DES MASKOUTAINS
1015, rue Gauthier, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 8T2
450 778-2572
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-des-maskoutains
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Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 21h00, samedi, dimanche et jours fériés 8h00 à 16h00, centre de
prélèvements: sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DES MASKOUTAINS - POINT DE SERVICE CENTRE-VILLE
1225, rue des Cascades, 2e étage, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3H2
450 778-2572
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-des-maskoutains-point-de-service-centre-ville
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 21h00, samedi et dimanche 8h00 à 16h00, centre de prélèvements: sur
rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DES MASKOUTAINS - POINT DE SERVICE SAINT-JUDE
938, rue du Centre, Saint-Jude, Montérégie, QC, J0H 1P0
450 768-1200
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-des-maskoutains-point-de-service-saint-jude
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: mercredi 8h00 à 12h00, centre de prélèvements: sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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COOPÉRATIVE D'INITIATION À L'ENTREPRENEURIAT COLLECTIF - SAINT-HYACINTHE
1305, rue des Cascades, bureau 4, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 7S3
450 771-4500
Site internet: www.cqcm.coop
Courriel: ciec@espacecarriere.org
Services: Projets d'entrepreneuriat jeunesse. * Services variables selon les coopératives: entretien ménager,
gardiennage, tonte de pelouse, aide au déménagement, etc.
Clientèle: services offerts à toute la population par des jeunes du secondaire
Territoire desservi: Saint-Hyacinthe
Horaire: été
Frais: variables
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DE SERVICES À DOMICILE «AUX P'TITS SOINS»
1005, avenue Sainte-Marie, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 4S2
450 771-0605
Téléc.: 450 771-8560
Site internet: www.coopauxptitssoins.com
Courriel: info@coopauxptitssoins.com
Services: Service d'entretien ménager léger et lourd et d'aide à domicile.
Clientèle: personnes âgées de 65 ans et plus, personnes référées par le CISSS
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains, MRC Acton
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: part sociale de 10$ pour accéder aux services
Financement: autofinancement
Statut: Cooperative

Popotes roulantes (repas livrés à domicile)
CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE ST-HYACINTHE (LE)
1015, rue Dessaulles, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 2Y8
450 773-4966
Site internet: cbsh.ca
Courriel: infomad@cbsh.ca
Services: Maintien à domicile * Popote roulante. * Programme PAIR: appels automatisés de rassurance. * InfoStop Plus: liste des médicaments et des contacts d'urgence pour les personnes inscrites. * Appels et visites
d'amitié. * Service d'accompagnement-transport lors de rendez-vous médicaux. Aide aux familles * Dépannage
alimentaire d'urgence. * Paniers de Noël. * Intervention psychosociale. * Aide aux formulaires et clinique
d'impôts. * Aide financière pour les frais scolaires obligatoires payables directement à l'école. * Distribution de
collations dans les écoles primaires. * Dons de vêtements d'hiver pour enfants. * Dons de vêtements de travail.
* Dons de robes de bal et d'habits. * Atelier de jouets pour Noël. Aide aux personnes défavorisées * Aide et
soutien. * Soupe populaire l'Accueil Fraternel. * Intervention psychosociale. * Soutien alimentaire. * Réinsertion
sociale. * Participation aux tables de concertation. Bénévolat et action communautaire * Accueil, recrutement,
formation et orientation des bénévoles. * Suivi des bénévoles individuel ou de groupe. * Promotion de l'action
bénévole dans le milieu. * Support aux organismes.
Clientèle: aînés, personnes et familles à faible revenu, personnes en situation de vulnérabilité, bénévoles,
organismes
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: variables
Financement: Centraide Richelieu-Yamaska, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Proches aidants
CLSC DES MASKOUTAINS
1015, rue Gauthier, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 8T2
450 778-2572
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-des-maskoutains
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 21h00, samedi, dimanche et jours fériés 8h00 à 16h00, centre de
prélèvements: sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DES MASKOUTAINS - POINT DE SERVICE CENTRE-VILLE
1225, rue des Cascades, 2e étage, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3H2
450 778-2572
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-des-maskoutains-point-de-service-centre-ville
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 21h00, samedi et dimanche 8h00 à 16h00, centre de prélèvements: sur
rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DES MASKOUTAINS - POINT DE SERVICE SAINT-JUDE
938, rue du Centre, Saint-Jude, Montérégie, QC, J0H 1P0
450 768-1200
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-des-maskoutains-point-de-service-saint-jude
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Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: mercredi 8h00 à 12h00, centre de prélèvements: sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

SOCIÉTÉ ALZHEIMER DES MASKOUTAINS-VALLÉE DES PATRIOTES
2084, rue Bernard, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2T 1G5
450 768-6616
Téléc.: 450 768-3716
Site internet: www.alzheimermvp.com
Courriel: info@alzheimermvp.com
Services: * Soutien psychosocial. * Formation des aidants naturels. * Cafés-rencontres. * Suivi avec les
personnes atteintes et leur famille. * Rencontres d'information. * Documentation et référence. * Répit à domicile.
* Halte-répit.
Clientèle: personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et leur famille
Territoire desservi: MRC La Vallée-du-Richelieu, La Présentation, Saint-Barnabé-Sud, Saint-Bernard-DeMichaudville, Saint-Damase, Saint-Dominique, Sainte-Hélène-De-Bagot, Sainte-Madeleine, Saint-Hugues,
Saint-Hyacinthe, Saint-Jude, Saint-Liboire, Saint-Louis, Saint-Marcel-De-Richelieu, Saint-Pie, Saint-Simon,
Saint-Valérien-De-Milton
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: gratuit
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

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

CLUB ÂGE D'OR SAINT-JUDE
930, rue du Centre, Saint-Jude, Montérégie, QC, J0H 1P0
450 250-2485
Téléc.: 450 924-0953
Site internet: fadoqstjude.com/home
Courriel: info@agedorstjude.com
Services: Club social pour aînés. * Activités sociales et recréatives: danse, bingo, pétanque, croquet, etc. *
Conférences. * Formation informatique. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de
vulnérabilité (ITMAV).
Clientèle: aînés
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains
Frais: adhésion annuelle
Financement: dons, provincial, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

FADOQ - RÉGION RICHELIEU-YAMASKA
2775, avenue Bourdages Nord, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 5S3
450 774-8111
Téléc.: 450 774-6161
Site internet: fadoqry.ca
Courriel: info@fadoqry.ca
Services: Rassemblement et représentation des personnes de 50 ans et plus. * Défense et promotion des
droits. * Activités: congrès, événements spéciaux, formations, loisirs, etc. * Programme privilèges: rabais sur
divers produits et services. * Soutien aux clubs affiliés. * Programme Aîné-Avisé : sensibilisation à la fraude, la
maltraitance et l'intimidation envers les personnes aînées. * Programme Avant de m'envoler : planification de sa
succession.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: MRC Acton, MRC Brome-Missisquoi, MRC La Haute-Yamaska, MRC La Vallée-duRichelieu, MRC les Maskoutains, MRC Pierre-De Saurel et MRC Rouville
Horaire: lundi 13h00 à 16h30, mardi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: adhésion: 30$ par année ou 50$ pour 2 ans
Financement: autofinancement, cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

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

Aînés
Frais: carte de membre: 10$ par année, halte-répit: gratuit, services de garde éducatifs: 20$ par session de 4
semaines, incluant le repas, Tablette et cie: gratuit pour les membres, 5$ par session de 4 mois pour les nonmembres, repas communautaires: variables
Financement: provincial, dons, subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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Alimentation
AIDE ALIMENTAIRE

AIDE ALIMENTAIRE DANS LES ÉCOLES

AIDE ALIMENTAIRE POUR FEMMES ENCEINTES ET ENFANTS

COORDINATION DE L'AIDE ALIMENTAIRE

CUISINES COLLECTIVES ET ATELIERS DE CUISINE

PANIERS DE NOËL

REPAS GRATUITS OU À BAS PRIX

REPAS PRÉPARÉS ET POPOTES ROULANTES
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Aide alimentaire
CENTRE D'ENTRAIDE MASKOUTAIN - SAINT-HYACINTHE
15845, avenue Saint-Louis, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2T 3E7
450 250-1236
Téléc.: 450 768-6065
Site internet: www.centredentraidemaskoutain.org
Courriel: cem.provincial@gmail.com
Services: * Comptoir alimentaire. * Magasin d'aubaines: récupération et ventes de meubles, vêtements,
accessoires et articles de maison. * Cueillette et livraison à domicile.
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains
Horaire: magasin: lundi au samedi 10h00 à 17h00, comptoir alimentaire: vendredi 14h30
Frais: panier de nourriture: 12$, magasin d'aubaines: variables
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

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

COMPTOIR-PARTAGE LA MIE
620, avenue Mondor, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 7H5
450 774-0494
Téléc.: 450 250-6544
Site internet: www.la-mie.com
Courriel: lamie@maskatel.net
Services: * Aide alimentaire. * Paniers de Noël.
Clientèle: adultes
Territoire desservi: Saint-Hyacinthe
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, sur rendez-vous seulement
Frais: cotisation annuelle: 3$, épicerie: 6$
Financement: municipal, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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ENTRAIDE ST-PIE
301-C, rue Notre-Dame, Saint-Pie, Montérégie, QC, J0H 1W0
450 772-5333
Services: * Aide alimentaire. * Boutique de vêtements et d'articles divers.
Clientèle: aide alimentaire: personnes à faible revenu, boutique: tous
Territoire desservi: Saint-Pie
Horaire: aide alimentaire: mardi 13h00 à 16h00, boutique: mardi 13h00 à 16h00
Frais: variables
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

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

Aide alimentaire pour femmes enceintes et enfants
CLSC DES MASKOUTAINS
1015, rue Gauthier, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 8T2
450 778-2572
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-des-maskoutains
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Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 21h00, samedi, dimanche et jours fériés 8h00 à 16h00, centre de
prélèvements: sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DES MASKOUTAINS - POINT DE SERVICE CENTRE-VILLE
1225, rue des Cascades, 2e étage, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3H2
450 778-2572
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-des-maskoutains-point-de-service-centre-ville
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 21h00, samedi et dimanche 8h00 à 16h00, centre de prélèvements: sur
rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DES MASKOUTAINS - POINT DE SERVICE SAINT-JUDE
938, rue du Centre, Saint-Jude, Montérégie, QC, J0H 1P0
450 768-1200
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-des-maskoutains-point-de-service-saint-jude
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: mercredi 8h00 à 12h00, centre de prélèvements: sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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Coordination de l'aide alimentaire
MOISSON MASKOUTAINE (LA)
2540, rue Saint-Charles, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2T 1W2
450 261-1110
Site internet: lamoissonmaskoutaine.qc.ca
Courriel: info@lamoissonmaskoutaine.qc.ca
Services: Soutien aux organismes communautaires oeuvrant dans l'approvisionnement alimentaire. *
Redistribution des denrées alimentaires aux organismes membres. * Cuisines collectives. * Ateliers de cuisine à
l'automne. * Ateliers de conservation.
Clientèle: organismes communautaires, cuisines collectives et ateliers: tous
Territoire desservi: MRC des Maskoutains
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 11h30 et 13h00 à 16h00
Financement: Centraide Richelieu-Yamaska, dons, campagnes de financement, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

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

CENTRE DE FEMMES L'AUTONOMIE EN SOIE
270, avenue de la Concorde Nord, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 4N5
450 252-0010
Téléc.: 450 252-0020
Site internet: www.cfautonomieensoie.wordpress.com
Courriel: infocfaes@gmail.com
Services: * Information, aide et soutien. * Intervention individuelle. * Référence vers d'autres ressources. *
Accès à un ordinateur et Internet. * Centre de documentation féministe. * Ateliers et échanges. * Actions
collectives. * Cuisines collectives.
Clientèle: femmes de plus de 14 ans
Territoire desservi: Saint-Hyacinthe et les environs
Horaire: lundi et mardi 13h00 à 16h00, mercredi et jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: carte de membre: 7$ par année, activités et services: gratuit ou prix modique
Financement: cotisations, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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MOISSON MASKOUTAINE (LA)
2540, rue Saint-Charles, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2T 1W2
450 261-1110
Site internet: lamoissonmaskoutaine.qc.ca
Courriel: info@lamoissonmaskoutaine.qc.ca
Services: Soutien aux organismes communautaires oeuvrant dans l'approvisionnement alimentaire. *
Redistribution des denrées alimentaires aux organismes membres. * Cuisines collectives. * Ateliers de cuisine à
l'automne. * Ateliers de conservation.
Clientèle: organismes communautaires, cuisines collectives et ateliers: tous
Territoire desservi: MRC des Maskoutains
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 11h30 et 13h00 à 16h00
Financement: Centraide Richelieu-Yamaska, dons, campagnes de financement, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

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

COMPTOIR-PARTAGE LA MIE
620, avenue Mondor, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 7H5
450 774-0494
Téléc.: 450 250-6544
Site internet: www.la-mie.com
Courriel: lamie@maskatel.net
Services: * Aide alimentaire. * Paniers de Noël.
Clientèle: adultes
Territoire desservi: Saint-Hyacinthe
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, sur rendez-vous seulement
Frais: cotisation annuelle: 3$, épicerie: 6$
Financement: municipal, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Repas gratuits ou à bas prix
CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE ST-HYACINTHE (LE)
1015, rue Dessaulles, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 2Y8
450 773-4966
Site internet: cbsh.ca
Courriel: infomad@cbsh.ca
Services: Maintien à domicile * Popote roulante. * Programme PAIR: appels automatisés de rassurance. * InfoStop Plus: liste des médicaments et des contacts d'urgence pour les personnes inscrites. * Appels et visites
d'amitié. * Service d'accompagnement-transport lors de rendez-vous médicaux. Aide aux familles * Dépannage
alimentaire d'urgence. * Paniers de Noël. * Intervention psychosociale. * Aide aux formulaires et clinique
d'impôts. * Aide financière pour les frais scolaires obligatoires payables directement à l'école. * Distribution de
collations dans les écoles primaires. * Dons de vêtements d'hiver pour enfants. * Dons de vêtements de travail.
* Dons de robes de bal et d'habits. * Atelier de jouets pour Noël. Aide aux personnes défavorisées * Aide et
soutien. * Soupe populaire l'Accueil Fraternel. * Intervention psychosociale. * Soutien alimentaire. * Réinsertion
sociale. * Participation aux tables de concertation. Bénévolat et action communautaire * Accueil, recrutement,
formation et orientation des bénévoles. * Suivi des bénévoles individuel ou de groupe. * Promotion de l'action
bénévole dans le milieu. * Support aux organismes.
Clientèle: aînés, personnes et familles à faible revenu, personnes en situation de vulnérabilité, bénévoles,
organismes
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: variables
Financement: Centraide Richelieu-Yamaska, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DES MASKOUTAINS
2130, avenue Mailhot, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 9E1
450 771-4010
Téléc.: 450-250-0272
Site internet: www.mfm.qc.ca
Courriel: accueil@mfm.qc.ca
Services: Aînés et proches aidants * Halte-répit. * Café-rencontres pour proches aidants. * Groupe de tricot. *
Conférences. * Tablette et cie: ateliers d'entraide en informatique. * Repas communautaires. * Activités
physiques animées: Viactive et Yoga sur chaise. Nouveaux arrivants * Accueil, accompagnement dans les
démarches d'installation et d'intégration. * Accueil, information et accompagnement dans l'intégration au milieu
scolaire. * Aide à la recherche de logement. * Aide aux formulaires. * Ateliers éducatifs sur l'intégration. *
Ateliers culinaires. * Jumelage interculturels. * Liaison santé en partenariat avec le CSSS Richelieu-Yamaska. *
Programme d'apprentissage du français. * Services d'interprètes en plusieurs langues: arabe, espagnol,
népalais, perse, urdu, anglais, swahili, yacouba, kirundi, diola, malinké et dari. * Visites à domicile. Parents et
enfants * Services de halte-garderie. * Camp d'été. * Animations dans les municipalités. * Aide aux devoirs.
Clientèle: familles, aînés, proches aidants, enfant, immigrants, réfugiés
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: carte de membre: 10$ par année, halte-répit: gratuit, services de garde éducatifs: 20$ par session de 4
semaines, incluant le repas, Tablette et cie: gratuit pour les membres, 5$ par session de 4 mois pour les nonmembres, repas communautaires: variables
Financement: provincial, dons, subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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Repas préparés et popotes roulantes
CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE ST-HYACINTHE (LE)
1015, rue Dessaulles, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 2Y8
450 773-4966
Site internet: cbsh.ca
Courriel: infomad@cbsh.ca
Services: Maintien à domicile * Popote roulante. * Programme PAIR: appels automatisés de rassurance. * InfoStop Plus: liste des médicaments et des contacts d'urgence pour les personnes inscrites. * Appels et visites
d'amitié. * Service d'accompagnement-transport lors de rendez-vous médicaux. Aide aux familles * Dépannage
alimentaire d'urgence. * Paniers de Noël. * Intervention psychosociale. * Aide aux formulaires et clinique
d'impôts. * Aide financière pour les frais scolaires obligatoires payables directement à l'école. * Distribution de
collations dans les écoles primaires. * Dons de vêtements d'hiver pour enfants. * Dons de vêtements de travail.
* Dons de robes de bal et d'habits. * Atelier de jouets pour Noël. Aide aux personnes défavorisées * Aide et
soutien. * Soupe populaire l'Accueil Fraternel. * Intervention psychosociale. * Soutien alimentaire. * Réinsertion
sociale. * Participation aux tables de concertation. Bénévolat et action communautaire * Accueil, recrutement,
formation et orientation des bénévoles. * Suivi des bénévoles individuel ou de groupe. * Promotion de l'action
bénévole dans le milieu. * Support aux organismes.
Clientèle: aînés, personnes et familles à faible revenu, personnes en situation de vulnérabilité, bénévoles,
organismes
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: variables
Financement: Centraide Richelieu-Yamaska, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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EMPLOI

SERVICES GOUVERNEMENTAUX
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Emploi
MAISON D'ACCUEIL LE JOINS-TOI - SAINT-HYACINTHE
5085, boulevard Laurier Ouest, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3V4
450 771-5026
Courriel: maisonjoinstoi@videotron.ca
Services: Maison de transition. * Consultation individuelle et de groupe. * Aide à la réhabilitation sociale, en
matières judiciaires, à la recherche d'emploi et de formation. * Support socio-affectif. * Référence. * Activités
d'implication communautaire et de loisirs.
Clientèle: personnes prévenues ou contrevenantes issues du système correctionnel provincial
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

ALPHABÉTISATION

ATELIERS D'INFORMATIQUE

CENTRES DE SERVICES SCOLAIRE

COURS DE LANGUES

DIFFICULTÉS ET TROUBLES D'APPRENTISSAGE

ÉDUCATION POPULAIRE POUR ADULTES

FORMATION PROFESSIONNELLE, CÉGEPS ET UNIVERSITÉS

ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
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Aide aux devoirs et tutorat
CENTRE DE LA FAMILLE SAINT-PIE
70, avenue Saint-François, Saint-Pie, Montérégie, QC, J0H 1W0
450 772-6828
Site internet: www.centredelafamillestpie.com
Courriel: centredelafamillestpie@gmail.com
Services: * Halte-garderie. * Halte-répit pour les parents. * Aide aux devoirs. * Ateliers de groupe. * Activités
parents-enfants. * Soutien psychosocial pour les familles et les individus. * Activités récréatives pour les aînés.
Clientèle: familles, enfants, adolescents, aînés
Capacité: 25
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 18h00, jeudi 9h00 à 20h00, vendredi 8h00 à 12h00 et 14h30 à 18h00
Frais: carte de membre: 10$ par famille par année
Financement: provincial, municipal, Centraide Richelieu-Yamaska
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DES MASKOUTAINS
2130, avenue Mailhot, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 9E1
450 771-4010
Téléc.: 450-250-0272
Site internet: www.mfm.qc.ca
Courriel: accueil@mfm.qc.ca
Services: Aînés et proches aidants * Halte-répit. * Café-rencontres pour proches aidants. * Groupe de tricot. *
Conférences. * Tablette et cie: ateliers d'entraide en informatique. * Repas communautaires. * Activités
physiques animées: Viactive et Yoga sur chaise. Nouveaux arrivants * Accueil, accompagnement dans les
démarches d'installation et d'intégration. * Accueil, information et accompagnement dans l'intégration au milieu
scolaire. * Aide à la recherche de logement. * Aide aux formulaires. * Ateliers éducatifs sur l'intégration. *
Ateliers culinaires. * Jumelage interculturels. * Liaison santé en partenariat avec le CSSS Richelieu-Yamaska. *
Programme d'apprentissage du français. * Services d'interprètes en plusieurs langues: arabe, espagnol,
népalais, perse, urdu, anglais, swahili, yacouba, kirundi, diola, malinké et dari. * Visites à domicile. Parents et
enfants * Services de halte-garderie. * Camp d'été. * Animations dans les municipalités. * Aide aux devoirs.
Clientèle: familles, aînés, proches aidants, enfant, immigrants, réfugiés
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: carte de membre: 10$ par année, halte-répit: gratuit, services de garde éducatifs: 20$ par session de 4
semaines, incluant le repas, Tablette et cie: gratuit pour les membres, 5$ par session de 4 mois pour les nonmembres, repas communautaires: variables
Financement: provincial, dons, subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

CLUB ÂGE D'OR SAINT-JUDE
930, rue du Centre, Saint-Jude, Montérégie, QC, J0H 1P0
450 250-2485
Téléc.: 450 924-0953
Site internet: fadoqstjude.com/home
Courriel: info@agedorstjude.com
Services: Club social pour aînés. * Activités sociales et recréatives: danse, bingo, pétanque, croquet, etc. *
Conférences. * Formation informatique. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de
vulnérabilité (ITMAV).
Clientèle: aînés
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains
Frais: adhésion annuelle
Financement: dons, provincial, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DES MASKOUTAINS
2130, avenue Mailhot, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 9E1
450 771-4010
Téléc.: 450-250-0272
Site internet: www.mfm.qc.ca
Courriel: accueil@mfm.qc.ca
Services: Aînés et proches aidants * Halte-répit. * Café-rencontres pour proches aidants. * Groupe de tricot. *
Conférences. * Tablette et cie: ateliers d'entraide en informatique. * Repas communautaires. * Activités
physiques animées: Viactive et Yoga sur chaise. Nouveaux arrivants * Accueil, accompagnement dans les
démarches d'installation et d'intégration. * Accueil, information et accompagnement dans l'intégration au milieu
scolaire. * Aide à la recherche de logement. * Aide aux formulaires. * Ateliers éducatifs sur l'intégration. *
Ateliers culinaires. * Jumelage interculturels. * Liaison santé en partenariat avec le CSSS Richelieu-Yamaska. *
Programme d'apprentissage du français. * Services d'interprètes en plusieurs langues: arabe, espagnol,
népalais, perse, urdu, anglais, swahili, yacouba, kirundi, diola, malinké et dari. * Visites à domicile. Parents et
enfants * Services de halte-garderie. * Camp d'été. * Animations dans les municipalités. * Aide aux devoirs.
Clientèle: familles, aînés, proches aidants, enfant, immigrants, réfugiés
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: carte de membre: 10$ par année, halte-répit: gratuit, services de garde éducatifs: 20$ par session de 4
semaines, incluant le repas, Tablette et cie: gratuit pour les membres, 5$ par session de 4 mois pour les nonmembres, repas communautaires: variables
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Financement: provincial, dons, subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Centres de services scolaire
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE SAINT-HYACINTHE
2255, avenue Sainte-Anne, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 5H7
450 773-8401
Téléc.: 450 773-6876
Site internet: cssh.qc.ca
Services: Commission scolaire francophone regroupant écoles primaires, secondaires et spécialisées. *
Formation professionnelle. * Éducation des adultes. * Formation professionnelle et aux adultes: services d'aide
et d'orientation. * Test d'équivalence de niveau secondaire (TENS) : évaluation des connaissances des adultes
n'ayant pas terminé leurs études secondaires en vue d'obtenir une attestation d'équivalence de niveau de
scolarité (AENS) facilitant l'accession à certains emplois et formations professionnelles. * Coordination du
transport scolaire.
Territoire desservi: MRC des Maskoutains, Acton Vale, Roxton Falls, Saint-Nazaire-D'acton, Saint-ThéodoreD'acton, Sainte-Christine, Upton
Horaire: lundi au vendredi 8h15 à 11h45 et 13h00 à 16h30
Financement: autofinancement
Statut: organisme parapublic

Cours de langues
MAISON DE LA FAMILLE DES MASKOUTAINS
2130, avenue Mailhot, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 9E1
450 771-4010
Téléc.: 450-250-0272
Site internet: www.mfm.qc.ca
Courriel: accueil@mfm.qc.ca
Services: Aînés et proches aidants * Halte-répit. * Café-rencontres pour proches aidants. * Groupe de tricot. *
Conférences. * Tablette et cie: ateliers d'entraide en informatique. * Repas communautaires. * Activités
physiques animées: Viactive et Yoga sur chaise. Nouveaux arrivants * Accueil, accompagnement dans les
démarches d'installation et d'intégration. * Accueil, information et accompagnement dans l'intégration au milieu
scolaire. * Aide à la recherche de logement. * Aide aux formulaires. * Ateliers éducatifs sur l'intégration. *
Ateliers culinaires. * Jumelage interculturels. * Liaison santé en partenariat avec le CSSS Richelieu-Yamaska. *
Programme d'apprentissage du français. * Services d'interprètes en plusieurs langues: arabe, espagnol,
népalais, perse, urdu, anglais, swahili, yacouba, kirundi, diola, malinké et dari. * Visites à domicile. Parents et
enfants * Services de halte-garderie. * Camp d'été. * Animations dans les municipalités. * Aide aux devoirs.
Clientèle: familles, aînés, proches aidants, enfant, immigrants, réfugiés
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: carte de membre: 10$ par année, halte-répit: gratuit, services de garde éducatifs: 20$ par session de 4
semaines, incluant le repas, Tablette et cie: gratuit pour les membres, 5$ par session de 4 mois pour les nonmembres, repas communautaires: variables
Financement: provincial, dons, subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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Difficultés et troubles d'apprentissage
SDEM SEMO MONTÉRÉGIE - SAINT-HYACINTHE
1980, avenue des Cascades, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3J5
1 800 646-6096
Téléc.: 450 674-7220
Site internet: sdem-semo.org
Courriel: info@sdem-semo.org
Services: Soutien à la formation, à l'intégration et au maintien en emploi. * Programme préparatoire en emploi.
* Aide à la recherche d'emploi.
Clientèle: personnes ayant une déficience sur le plan physique, sensoriel ou intellectuel ou ayant des
problèmes de santé mentale, des troubles d'apprentissage, des troubles neurologiques ou un trouble du
spectre de l'autisme (TSA)
Territoire desservi: Saint-Hyacinthe
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00, sur rendez-vous seulement
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Éducation populaire pour adultes
ASSOCIATION FÉMININE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE - RICHELIEU-YAMASKA
650, rue Girouard Est, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 2Y2
450 796-5808
Téléc.: 450 773-7015
Site internet: www.afeas.qc.ca
Courriel: afeasry@cgocable.ca
Services: Information et promotion des questions reliées à la condition féminine. * Action sociale. * Défense
des intérêts des femmes.
Clientèle: femmes de 16 ans et plus
Territoire desservi: MRC Acton, MRC La Vallée-du-Richelieu et MRC Les Maskoutains
Frais: adhésion annuelle: 35$
Financement: cotisations, subventions, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

AUBERGE DU COEUR LE BALUCHON
2290, avenue Saint-Joseph, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 5L4
1 866 263-8794
Téléc.: 450 773-7145
Site internet: www.maisonlebaluchon.org
Courriel: info@maisonlebaluchon.org
Services: Logement et soutien pour les jeunes sans-abri ou en difficulté. * Hébergement de courte durée. *
Appartements de transition. * Suivi en post-hébergement. * Soutien à l'intégration sociale. * Suivi individuel,
familial et de groupe. * Soutien et accompagnement dans les démarches. * Information et références. *
Prévention et sensibilisation. * Ateliers éducatifs, culturels et sportifs. * Activités diversifiées. * Implication
communautaire et promotion des droits des jeunes.
Clientèle: hébergement de courte durée: jeunes en difficulté de 12 à 17 ans, appartements de transition:
jeunes en difficulté de 16 à 23 ans
Capacité: auberge: 9 places, appartements supervisés: 15 places
Territoire desservi: MRC Acton, MRC La Haute-Yamaska, MRC La Vallée-du-Richelieu, MRC Les
Maskoutains, MRC Pierre-De Saurel, MRC Rouville
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: 12-17 ans: inscription 50$, 7$ par jour et dépôt de 20$, 16-23 ans: 250$ ou 25% du revenu par mois et
dépôt de 100$
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Financement: provincial, fédéral, Centraide Richelieu-Yamaska, fondations, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE SAINT-HYACINTHE
2255, avenue Sainte-Anne, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 5H7
450 773-8401
Téléc.: 450 773-6876
Site internet: cssh.qc.ca
Services: Commission scolaire francophone regroupant écoles primaires, secondaires et spécialisées. *
Formation professionnelle. * Éducation des adultes. * Formation professionnelle et aux adultes: services d'aide
et d'orientation. * Test d'équivalence de niveau secondaire (TENS) : évaluation des connaissances des adultes
n'ayant pas terminé leurs études secondaires en vue d'obtenir une attestation d'équivalence de niveau de
scolarité (AENS) facilitant l'accession à certains emplois et formations professionnelles. * Coordination du
transport scolaire.
Territoire desservi: MRC des Maskoutains, Acton Vale, Roxton Falls, Saint-Nazaire-D'acton, Saint-ThéodoreD'acton, Sainte-Christine, Upton
Horaire: lundi au vendredi 8h15 à 11h45 et 13h00 à 16h30
Financement: autofinancement
Statut: organisme parapublic

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

Formation professionnelle, cégeps et universités
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE VÉTÉRINAIRE
1525, rue des Vétérinaires, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 8H5
514 345-8521 poste 8111
Téléc.: 450 778-8153
Site internet: chuv.umontreal.ca
Services: Services vétérinaires aux animaux de compagnie, chevaux, animaux de la ferme, animaux
exotiques et d'institution zoologique ainsi qu'aux oiseaux de proie. * Hôpital des animaux de compagnie:
urgentologie, cardiologie, chirurgie, dentisterie, imagerie médicale, neurologie, etc. * Hôpital équin: urgence et
soins intensifs, anesthésiologie, dentisterie, dermatologie, imagerie médicale, service ambulatoire, etc. * Hôpital
des animaux de la ferme: échographie, endoscopie, biopsie, etc. * Clinique ambulatoire: urgences, médecine
préventive et curative, reproduction, etc. * Service d'urgence 24 heures, 7 jours pour la clientèle régulière. *
Pharmacie.
Clientèle: producteurs agricoles, médecins vétérinaires et propriétaires d'animaux, clinique ambulatoire:
producteurs agricoles
Territoire desservi: le Québec, clinique ambulatoire: Saint-Hyacinthe
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00
Frais: variables en fonction des soins
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Orientation scolaire et professionnelle
ACTION EMPLOI HAUTE-YAMASKA - SAINT-HYACINTHE
440, avenue Saint-Joseph, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 8K5
450 773-8888
Téléc.: 450 773-7985
Site internet: action-emploi.ca
Courriel: info@action-emploi.ca
Services: Centre-conseil en emploi. * Orientation professionnelle. * Accompagnement individuel en recherche
d'emploi. * Ateliers de formation sur le marché du travail. * Évaluation et intervention psychosociale. * Soutien
aux employeurs dans le recrutement, l'intégration et la supervision. * Banque de CV virtuelle: moncvvirtuel.com
Clientèle: personnes de 50 ans et plus en recherche d'emploi, employeurs
Territoire desservi: Saint-Hyacinthe
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Persévérance scolaire
GRANDS FRÈRES GRANDES SOEURS DE LA MONTÉRÉGIE - SAINT-HYACINTHE
1195, rue de Saint-Antoine, bureau 204, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3K6
1 866 464-6188
Site internet: www.gfgsm.org
Courriel: info.monteregie@grandsfreresgrandessoeurs.ca
Services: Jumelage pour jeunes. * Soutien social, émotif et culturel. * Encadrement et soutien
professionnel pour parents et bénévoles. * Mentorat à l'école: rencontre hebdomadaire en prévention du
décrochage scolaire au primaire et au secondaire.
Clientèle: jeunes de 6 à 17 ans
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: gratuit
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Emploi et soutien au revenu
CLINIQUES D'IMPÔTS

DÉFENSE DES DROITS DES TRAVAILLEURS ET DES SANS-EMPLOI

DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES

GESTION BUDGÉTAIRE ET CONSOMMATION

SOUTIEN À L'EMPLOI DES AÎNÉS

SOUTIEN À L'EMPLOI DES IMMIGRANTS

SOUTIEN À L'EMPLOI ET FORMATIONS

TRAVAIL ADAPTÉ ET RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE
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Cliniques d'impôts
CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE ST-HYACINTHE (LE) - CLINIQUE D'IMPÔTS
1015, rue Dessaulles, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 2Y8
450 773-4966
Site internet: cbsh.ca
Courriel: m-e.morin@cbsh.ca
Services: * Clinique d'impôts à l'année. * Clinique d'impôts pour nouveaux arrivants en partenariat avec la
Maison de la Famille des Maskoutains.
Clientèle: personnes, familles et aînés vulnérables à faible et modeste revenu
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: contribution volontaire
Financement: Centraide Richelieu-Yamaska, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Défense des droits des travailleurs et des sans-emploi
ASSOCIATION DES EMPLOYÉS RETRAITÉS DE LA VILLE DE SAINT-HYACINTHE
2290, rue du Couvent-de-Lorette, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2T 4R3
Services: * Défense des droits et intérêts.
Clientèle: employés retraités de la ville de Saint-Hyacinthe
Territoire desservi: Saint-Hyacinthe
Financement: municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

COLLECTIF D'ACTION POPULAIRE RICHELIEU-YAMASKA
1195, rue Saint-Antoine, bureau 111, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3K6
450 774-2220
Site internet: capry.ca
Courriel: capry.qc@gmail.com
Services: * Défense des droits des personnes assistées sociales. * Aide individuelle sur rendez-vous.
Clientèle: personnes assistées sociales
Territoire desservi: MRC Acton, MRC La Vallée-du-Richelieu, MRC Les Maskoutains
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h30, vendredi 9h00 à 13h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

COMMISSION DE L'ÉQUITÉ SALARIALE - YAMASKA
2710, rue Bachand, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 8B6
1 844 838-0808
Téléc.: 514 864-6756
Site internet: www.cnesst.gouv.qc.ca
Courriel: equite.salariale@ces.gouv.qc.ca
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Services: Aide et assistance aux employeurs qui doivent réaliser l'équité salariale dans leur entreprise et aux
personnes salariées désirant obtenir de l'information ou exercer leurs droits. * Service téléphonique de
première ligne pour répondre aux questions générales sur l'application de la Loi sur l'équité salariale. *
Assistance spécialisée pour comprendre des volets plus complexes ou techniques de la Loi. * Service de
conciliation afin de favoriser le règlement des mésententes. * Enquêtes à la suite de plaintes ou de différents
soumis par les parties ou de sa propre initiative. * Progiciel pour réaliser l'équité salariale : outil informatique qui
permet aux employeurs de réaliser leur exercice d'équité salariale de manière autonome, disponible sur le site
web. * Conférences d'information sur la Loi sur l'équité salariale et son application, offertes sur demande à des
groupes d'employeurs, de personnes salariées ou à tout autre regroupement désirant obtenir de l'information
sur l'équité salariale. * Élaboration d'outils et de formations accessibles gratuitement dans toutes les régions du
Québec. * Activités de recherche.
Clientèle: personnes salariées, majoritairement des travailleuses, qui occupent des catégories d'emplois à
prédominance féminine, employeurs, associations accréditées
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Développement des entreprises
CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE-EST
2750, boulevard Laframboise, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 4Y8
450 771-3333 poste 3561
Téléc.: 450 771-3246
Site internet: santemonteregie.qc.ca/est
Services: Planification, coordination et organisation de l'offre de services sociaux et de santé. * Prise en
charge de l'ensemble de la population du territoire, notamment des clientèles plus vulnérables. * Gestion de
l'accès simplifié aux services. * Administration de partenariats avec les ressources intermédiaires en
hébergement. * Traitement des plaintes en matière d'insatisfaction et de violation des droits des usagers.
Territoire desservi: Montérégie-Est: CSSS Pierre-Boucher, CSSS Pierre-De-Saurel, CSSS RichelieuYamaska, Centre jeunesse de la Montérégie
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

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

Gestion budgétaire et consommation
ASSOCIATION COOPÉRATIVE D'ÉCONOMIE FAMILIALE MONTÉRÉGIE-EST - SAINTHYACINTHE
1195, rue Saint-Antoine, bureau 306, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3K6
450 252-0808
Téléc.: 450 252-5065
Site internet: acefmonteregie-est.com
Courriel: acefsainthyacinthe@gmail.com
Services: * Consultations budgétaires. * Défense des droits des consommateurs. * Défense des droits des
locataires. * Programme d'aide aux employés pour les employeurs. * Fonds d'entraide Desjardins: évaluation
budgétaire et petit prêt.
Territoire desservi: MRC Acton, MRC Brome-Missisquoi, MRC Haute-Yamaska, MRC Les Maskoutains, MRC
Rouville, MRC Pierre-De Saurel
Frais: gratuit
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

Soutien à l'emploi des aînés
ACTION EMPLOI HAUTE-YAMASKA - SAINT-HYACINTHE
440, avenue Saint-Joseph, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 8K5
450 773-8888
Téléc.: 450 773-7985
Site internet: action-emploi.ca
Courriel: info@action-emploi.ca
Services: Centre-conseil en emploi. * Orientation professionnelle. * Accompagnement individuel en recherche
d'emploi. * Ateliers de formation sur le marché du travail. * Évaluation et intervention psychosociale. * Soutien
aux employeurs dans le recrutement, l'intégration et la supervision. * Banque de CV virtuelle: moncvvirtuel.com
Clientèle: personnes de 50 ans et plus en recherche d'emploi, employeurs
Territoire desservi: Saint-Hyacinthe
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

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

FORUM-2020
795, avenue du Palais, 3e étage, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 5C6
450 778-5139
Téléc.: 450 778-1491
Site internet: www.forum-2020.ca
Courriel: forum-2020@live.ca
Services: Services d'intégration et de réseautage aux nouveaux arrivants. * Information et référence sur les
ressources publiques et communautaires. * Transport aux entrevues d'emploi. * Activités de réseautage:
déjeuners d'affaires, entrevues éclairs Emploi-Contact et visites d'entreprises. * Activités d'intégration sociale:
journée d'accueil et journées culturelles. * Sensibilisation, promotion de la diversité culturelle et formation sur
l'interculturalisme. * Visite guidée de Saint-Hyacinthe. * Rencontres virtuelles internationales pour les personnes
immigrantes. * Partenariats avec les entreprises.
Clientèle: personnes immigrantes souhaitant s'installer à Saint-Hyacinthe
Territoire desservi: MRC des Maskoutains
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien à l'emploi et formations
ACTION EMPLOI HAUTE-YAMASKA - SAINT-HYACINTHE
440, avenue Saint-Joseph, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 8K5
450 773-8888
Téléc.: 450 773-7985
Site internet: action-emploi.ca
Courriel: info@action-emploi.ca
Services: Centre-conseil en emploi. * Orientation professionnelle. * Accompagnement individuel en recherche
d'emploi. * Ateliers de formation sur le marché du travail. * Évaluation et intervention psychosociale. * Soutien
aux employeurs dans le recrutement, l'intégration et la supervision. * Banque de CV virtuelle: moncvvirtuel.com
Clientèle: personnes de 50 ans et plus en recherche d'emploi, employeurs
Territoire desservi: Saint-Hyacinthe
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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ATELIERS TRANSITION (LES)
5460, rue Martineau, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2R 1T8
450 771-2747
Téléc.: 450 771-2711
Site internet: www.atelierstransition.com
Courriel: info@atelierstransition.com
Services: Réintégration sociale et professionnelle. * Réhabilitation professionnelle, accompagnement et
orientation. * Opportunités de travail adapté.
Clientèle: personnes vivant avec un handicap, personnes vivants des situations d'exclusion du marché du
travail
Territoire desservi: Acton Vale, Beloeil, Boucherville, Brossard, Chambly, Granby, Longueuil, Marieville,
McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Rougemont, Roxton Falls, Roxton Pond, Saint-Amable, Saint-Bruno-deMontarville, Saint-Césaire, Saint-Hyacinthe, Sainte-Julie
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: subventions, municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

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

Travail adapté et réadaptation professionnelle
ATELIERS TRANSITION (LES)
5460, rue Martineau, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2R 1T8
450 771-2747
Téléc.: 450 771-2711
Site internet: www.atelierstransition.com
Courriel: info@atelierstransition.com
Services: Réintégration sociale et professionnelle. * Réhabilitation professionnelle, accompagnement et
orientation. * Opportunités de travail adapté.
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Clientèle: personnes vivant avec un handicap, personnes vivants des situations d'exclusion du marché du
travail
Territoire desservi: Acton Vale, Beloeil, Boucherville, Brossard, Chambly, Granby, Longueuil, Marieville,
McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Rougemont, Roxton Falls, Roxton Pond, Saint-Amable, Saint-Bruno-deMontarville, Saint-Césaire, Saint-Hyacinthe, Sainte-Julie
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: subventions, municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

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

MAISON D'ACCUEIL LE JOINS-TOI - SAINT-HYACINTHE
5085, boulevard Laurier Ouest, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3V4
450 771-5026
Courriel: maisonjoinstoi@videotron.ca
Services: Maison de transition. * Consultation individuelle et de groupe. * Aide à la réhabilitation sociale, en
matières judiciaires, à la recherche d'emploi et de formation. * Support socio-affectif. * Référence. * Activités
d'implication communautaire et de loisirs.
Clientèle: personnes prévenues ou contrevenantes issues du système correctionnel provincial
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

SDEM SEMO MONTÉRÉGIE - SAINT-HYACINTHE
1980, avenue des Cascades, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3J5
1 800 646-6096
Téléc.: 450 674-7220
Site internet: sdem-semo.org
Courriel: info@sdem-semo.org
Services: Soutien à la formation, à l'intégration et au maintien en emploi. * Programme préparatoire en emploi.
* Aide à la recherche d'emploi.
Clientèle: personnes ayant une déficience sur le plan physique, sensoriel ou intellectuel ou ayant des
problèmes de santé mentale, des troubles d'apprentissage, des troubles neurologiques ou un trouble du
spectre de l'autisme (TSA)
Territoire desservi: Saint-Hyacinthe
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00, sur rendez-vous seulement
Frais: gratuit
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Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

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

CENTRES ET SOUTIEN POUR LES JEUNES

DÉLINQUANCE JUVÉNILE

ÉDUCATION PARENTALE

HALTE-GARDERIES ET RÉPIT

HÉBERGEMENT ET SOUTIEN POUR JEUNES

PROTECTION DE L'ENFANCE

SOUTIEN À LA MATERNITÉ ET À L'ADOPTION

SOUTIEN AUX FAMILLES
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Activités récréatives
ASSOCIATION DES FAMILLES MONOPARENTALES ET RECOMPOSÉES DE SAINTHYACINTHE
1191, rue des Cascades, bureau 330, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3G9
450 774-6868
Téléc.: 450 252-6869
Site internet: afmr.ca
Courriel: info@afmr.ca
Services: * Informations, références et accompagnement: séparation, recomposition familiale, monoparentalité,
etc. * Halte-garderie mensuelle. * Activités sociales et familiales. * Conférences et ateliers.
Clientèle: familles monoparentales ou recomposées, halte-garderie: leurs enfants de 0 à 12 ans
Territoire desservi: MRC des Maskoutains, MRC Acton Vale
Horaire: mardi au jeudi: 8h30 à 16h30, vendredi: sur rendez-vous, halte-garderie: deux samedis par mois et
pendant certaines activités
Frais: carte de membre: 10$, activités: variables, halte-garderie: dépôt de 5$ par famille
Financement: provincial, municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE LA FAMILLE SAINT-PIE
70, avenue Saint-François, Saint-Pie, Montérégie, QC, J0H 1W0
450 772-6828
Site internet: www.centredelafamillestpie.com
Courriel: centredelafamillestpie@gmail.com
Services: * Halte-garderie. * Halte-répit pour les parents. * Aide aux devoirs. * Ateliers de groupe. * Activités
parents-enfants. * Soutien psychosocial pour les familles et les individus. * Activités récréatives pour les aînés.
Clientèle: familles, enfants, adolescents, aînés
Capacité: 25
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 18h00, jeudi 9h00 à 20h00, vendredi 8h00 à 12h00 et 14h30 à 18h00
Frais: carte de membre: 10$ par famille par année
Financement: provincial, municipal, Centraide Richelieu-Yamaska
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DES MASKOUTAINS
2130, avenue Mailhot, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 9E1
450 771-4010
Téléc.: 450-250-0272
Site internet: www.mfm.qc.ca
Courriel: accueil@mfm.qc.ca
Services: Aînés et proches aidants * Halte-répit. * Café-rencontres pour proches aidants. * Groupe de tricot. *
Conférences. * Tablette et cie: ateliers d'entraide en informatique. * Repas communautaires. * Activités
physiques animées: Viactive et Yoga sur chaise. Nouveaux arrivants * Accueil, accompagnement dans les
démarches d'installation et d'intégration. * Accueil, information et accompagnement dans l'intégration au milieu
scolaire. * Aide à la recherche de logement. * Aide aux formulaires. * Ateliers éducatifs sur l'intégration. *
Ateliers culinaires. * Jumelage interculturels. * Liaison santé en partenariat avec le CSSS Richelieu-Yamaska. *
Programme d'apprentissage du français. * Services d'interprètes en plusieurs langues: arabe, espagnol,
népalais, perse, urdu, anglais, swahili, yacouba, kirundi, diola, malinké et dari. * Visites à domicile. Parents et
enfants * Services de halte-garderie. * Camp d'été. * Animations dans les municipalités. * Aide aux devoirs.
Clientèle: familles, aînés, proches aidants, enfant, immigrants, réfugiés
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: carte de membre: 10$ par année, halte-répit: gratuit, services de garde éducatifs: 20$ par session de 4
semaines, incluant le repas, Tablette et cie: gratuit pour les membres, 5$ par session de 4 mois pour les nonmembres, repas communautaires: variables
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Financement: provincial, dons, subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Centres et soutien pour les jeunes
CENTRE D'INTERVENTION JEUNESSE DES MASKOUTAINS (LE)
16675, avenue Desrochers, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2T 3K3
450 773-4909
Courriel: cijm@cgocable.ca
Services: * Travail de rue. * Centre de jour: activités, relation d'aide, écoute, soutien. * Information et référence.
* Échange de seringues et distribution de condoms. * Distribution et livraison de bandelettes de test du fentanyl.
Territoire desservi: Saint-Hyacinthe et environs
Horaire: sur rendez-vous
Frais: gratuit
Statut: organisme à but non lucratif

Délinquance juvénile
JUSTICE ALTERNATIVE RICHELIEU-YAMASKA
600, boulevard Casavant Ouest, bureau 102, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 7S3
450 773-8940
Téléc.: 450 773-9561
Site internet: www.equijustice.ca
Courriel: richelieuyamaska@equijustice.ca
Services: Organisme de justice réparatrice et de médiation citoyenne. * Gestion et application des mesures
prévues par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA). * Gestion et application du
Programme de mesures de rechange général (PMRG). * Gestion et application des mesures de travaux
compensatoires pour adolescents (14-17 ans) prévues par le Code de procédure pénale du Québec. *
Médiation citoyenne: accompagnement dans le dénouement des conflits.
Clientèle: adolescents, citoyens et organismes
Territoire desservi: Acton Vale, Beloeil, Béthanie, La Présentation, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire,
Otterburn Park, Roxton, Roxton Falls, Saint-André-d'Acton, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Barnabé-Sud,
Saint-Basile-le-Grand, Saint-Bernard-de-Michaudville, Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Charles-sur-Richelieu,
Saint-Damase, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Dominique, Saint-Ephrem-d'Upton, Saint-Hugues, SaintHyacinthe, Saint-Jude, Saint-Liboire, Saint-Louis, Saint-Marc-sur-Richelieu, Saint-Marcel, Saint-Mathieu-deBeloeil, Saint-Nazaire-d'Acton, Saint-Pie, Saint-Simon, Saint-Théodore-d'Acton, Saint-Valérien, SainteChristine, Sainte-Hélène-de-Bagot, Sainte-Madeleine
Horaire: 7 jours, 8h30 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Éducation parentale
AIDE PÉDAGOGIQUE AUX ADULTES ET AUX JEUNES DE SAINTE-HYACINTHE
900, rue Saint-Antoine, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3K1
450 261-0384
Site internet: www.apaj.ca
Courriel: info@apaj.ca
Services: * Ateliers d'alpahbétisation populaire, ateliers d'informatique. * Club de lecture, club santé. * Cusine
collective. * Trousses d'éveil pour jeunes. * Activité sociales et sorties.
Clientèle: personnes vivant avec des problèmes d'analphabétisme
47

Enfance, jeunesse et famille
Territoire desservi: Saint-Hyacinthe
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Frais: coût modiques pour la cuisine collective
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PARENTS DES ENFANTS HANDICAPÉS RICHELIEU-VAL-MASKA
16675, avenue Desrochers, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2T 3K3
450 261-8556
Courriel: directrice@apehrvm.org
Services: Entraide et soutien aux familles de personnes vivant avec un handicap. * Défense des droits
individuels et collectifs. * Soutien et accompagnement: annonce du diagnostic, plan d'interventions, formulaires
à remplir, etc. * Rencontres entre parents. * Sensibilisation de la population: conférences, kiosques et soirées
d'informations. * Bibliothèque spécialisée. * Prêt de matériels adaptés. * Atelier fratrie Un moment pour toi!:
activités récréatives et sociales pour les frères et les soeurs des enfants ayant un handicap. * Mentorat pour
adolescents et jeunes adultes ayant un trouble du spectre de l'autisme ou un handicap physique. * Journal
Parent'hèse: diffusion d'informations à l'intention des parents et des organismes communautaires. * Activités
familiales.
Clientèle: familles de personnes vivant avec un handicap physique, intellectuel ou un trouble du spectre de
l'autisme
Territoire desservi: Beloeil, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, MRC Acton, MRC les Maskoutains, MRC
Rouville, Otterburn Park, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste, SaintMathieu-de-Beloeil
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC DES MASKOUTAINS
1015, rue Gauthier, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 8T2
450 778-2572
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-des-maskoutains
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 21h00, samedi, dimanche et jours fériés 8h00 à 16h00, centre de
prélèvements: sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DES MASKOUTAINS - POINT DE SERVICE CENTRE-VILLE
1225, rue des Cascades, 2e étage, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3H2
450 778-2572
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-des-maskoutains-point-de-service-centre-ville
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Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 21h00, samedi et dimanche 8h00 à 16h00, centre de prélèvements: sur
rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DES MASKOUTAINS - POINT DE SERVICE SAINT-JUDE
938, rue du Centre, Saint-Jude, Montérégie, QC, J0H 1P0
450 768-1200
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-des-maskoutains-point-de-service-saint-jude
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: mercredi 8h00 à 12h00, centre de prélèvements: sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

PETIT PONT (LE)
2475, avenue Sainte-Anne, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 5J1
450 773-2225 poste 101
Téléc.: 450 773-8742
Site internet: www.petitpont.org
Courriel: services@petitpont.org
Services: * Visites, échanges de garde et appels téléphoniques supervisés. * Ateliers: communication entre exconjoints, impacts de la séparation, aliénation parentale. * Accompagnement familial. * Référence.
Clientèle: parents et enfants
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: sur rendez-vous
Frais: visite supervisée: 15$ par heure, échange de garde supervisé: 8$
Financement: provincial, fédéral, autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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Halte-garderies et répit
ASSOCIATION DES FAMILLES MONOPARENTALES ET RECOMPOSÉES DE SAINTHYACINTHE
1191, rue des Cascades, bureau 330, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3G9
450 774-6868
Téléc.: 450 252-6869
Site internet: afmr.ca
Courriel: info@afmr.ca
Services: * Informations, références et accompagnement: séparation, recomposition familiale, monoparentalité,
etc. * Halte-garderie mensuelle. * Activités sociales et familiales. * Conférences et ateliers.
Clientèle: familles monoparentales ou recomposées, halte-garderie: leurs enfants de 0 à 12 ans
Territoire desservi: MRC des Maskoutains, MRC Acton Vale
Horaire: mardi au jeudi: 8h30 à 16h30, vendredi: sur rendez-vous, halte-garderie: deux samedis par mois et
pendant certaines activités
Frais: carte de membre: 10$, activités: variables, halte-garderie: dépôt de 5$ par famille
Financement: provincial, municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE LA FAMILLE SAINT-PIE
70, avenue Saint-François, Saint-Pie, Montérégie, QC, J0H 1W0
450 772-6828
Site internet: www.centredelafamillestpie.com
Courriel: centredelafamillestpie@gmail.com
Services: * Halte-garderie. * Halte-répit pour les parents. * Aide aux devoirs. * Ateliers de groupe. * Activités
parents-enfants. * Soutien psychosocial pour les familles et les individus. * Activités récréatives pour les aînés.
Clientèle: familles, enfants, adolescents, aînés
Capacité: 25
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 18h00, jeudi 9h00 à 20h00, vendredi 8h00 à 12h00 et 14h30 à 18h00
Frais: carte de membre: 10$ par famille par année
Financement: provincial, municipal, Centraide Richelieu-Yamaska
Statut: organisme à but non lucratif

CLÉ SUR LA PORTE (LA)
Adresse confidentielle
450 774-1843
Téléc.: 450 774-9951
Site internet: www.clesurlaporte.org
Courriel: clesurlaporte@maskatel.net
Services: Hébergement sécuritaire et confidentiel. * Écoute téléphonique et en personne. * Aide et
accompagnement lors des démarches. * Interventions individuelle et de groupe. * Animation de groupes. *
Consultation externe. * Suivi posthébergement. * Suivi aux relations mères-enfants et répit. * Prévention et
sensibilisation.
Clientèle: femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants
Capacité: 19 places
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains, MRC La Vallée-du-Richelieu, MRC Acton
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: gratuit
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DE LA FAMILLE DES MASKOUTAINS
2130, avenue Mailhot, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 9E1
450 771-4010
Téléc.: 450-250-0272
Site internet: www.mfm.qc.ca
Courriel: accueil@mfm.qc.ca
Services: Aînés et proches aidants * Halte-répit. * Café-rencontres pour proches aidants. * Groupe de tricot. *
Conférences. * Tablette et cie: ateliers d'entraide en informatique. * Repas communautaires. * Activités
physiques animées: Viactive et Yoga sur chaise. Nouveaux arrivants * Accueil, accompagnement dans les
démarches d'installation et d'intégration. * Accueil, information et accompagnement dans l'intégration au milieu
scolaire. * Aide à la recherche de logement. * Aide aux formulaires. * Ateliers éducatifs sur l'intégration. *
Ateliers culinaires. * Jumelage interculturels. * Liaison santé en partenariat avec le CSSS Richelieu-Yamaska. *
Programme d'apprentissage du français. * Services d'interprètes en plusieurs langues: arabe, espagnol,
népalais, perse, urdu, anglais, swahili, yacouba, kirundi, diola, malinké et dari. * Visites à domicile. Parents et
enfants * Services de halte-garderie. * Camp d'été. * Animations dans les municipalités. * Aide aux devoirs.
Clientèle: familles, aînés, proches aidants, enfant, immigrants, réfugiés
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: carte de membre: 10$ par année, halte-répit: gratuit, services de garde éducatifs: 20$ par session de 4
semaines, incluant le repas, Tablette et cie: gratuit pour les membres, 5$ par session de 4 mois pour les nonmembres, repas communautaires: variables
Financement: provincial, dons, subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Hébergement et soutien pour jeunes
AUBERGE DU COEUR LE BALUCHON
2290, avenue Saint-Joseph, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 5L4
1 866 263-8794
Téléc.: 450 773-7145
Site internet: www.maisonlebaluchon.org
Courriel: info@maisonlebaluchon.org
Services: Logement et soutien pour les jeunes sans-abri ou en difficulté. * Hébergement de courte durée. *
Appartements de transition. * Suivi en post-hébergement. * Soutien à l'intégration sociale. * Suivi individuel,
familial et de groupe. * Soutien et accompagnement dans les démarches. * Information et références. *
Prévention et sensibilisation. * Ateliers éducatifs, culturels et sportifs. * Activités diversifiées. * Implication
communautaire et promotion des droits des jeunes.
Clientèle: hébergement de courte durée: jeunes en difficulté de 12 à 17 ans, appartements de transition:
jeunes en difficulté de 16 à 23 ans
Capacité: auberge: 9 places, appartements supervisés: 15 places
Territoire desservi: MRC Acton, MRC La Haute-Yamaska, MRC La Vallée-du-Richelieu, MRC Les
Maskoutains, MRC Pierre-De Saurel, MRC Rouville
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: 12-17 ans: inscription 50$, 7$ par jour et dépôt de 20$, 16-23 ans: 250$ ou 25% du revenu par mois et
dépôt de 100$
Financement: provincial, fédéral, Centraide Richelieu-Yamaska, fondations, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC DES MASKOUTAINS
1015, rue Gauthier, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 8T2
450 778-2572
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-des-maskoutains
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Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 21h00, samedi, dimanche et jours fériés 8h00 à 16h00, centre de
prélèvements: sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DES MASKOUTAINS - POINT DE SERVICE CENTRE-VILLE
1225, rue des Cascades, 2e étage, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3H2
450 778-2572
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-des-maskoutains-point-de-service-centre-ville
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 21h00, samedi et dimanche 8h00 à 16h00, centre de prélèvements: sur
rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DES MASKOUTAINS - POINT DE SERVICE SAINT-JUDE
938, rue du Centre, Saint-Jude, Montérégie, QC, J0H 1P0
450 768-1200
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-des-maskoutains-point-de-service-saint-jude
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: mercredi 8h00 à 12h00, centre de prélèvements: sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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Protection de l'enfance
AUBERGE DU COEUR LE BALUCHON
2290, avenue Saint-Joseph, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 5L4
1 866 263-8794
Téléc.: 450 773-7145
Site internet: www.maisonlebaluchon.org
Courriel: info@maisonlebaluchon.org
Services: Logement et soutien pour les jeunes sans-abri ou en difficulté. * Hébergement de courte durée. *
Appartements de transition. * Suivi en post-hébergement. * Soutien à l'intégration sociale. * Suivi individuel,
familial et de groupe. * Soutien et accompagnement dans les démarches. * Information et références. *
Prévention et sensibilisation. * Ateliers éducatifs, culturels et sportifs. * Activités diversifiées. * Implication
communautaire et promotion des droits des jeunes.
Clientèle: hébergement de courte durée: jeunes en difficulté de 12 à 17 ans, appartements de transition:
jeunes en difficulté de 16 à 23 ans
Capacité: auberge: 9 places, appartements supervisés: 15 places
Territoire desservi: MRC Acton, MRC La Haute-Yamaska, MRC La Vallée-du-Richelieu, MRC Les
Maskoutains, MRC Pierre-De Saurel, MRC Rouville
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: 12-17 ans: inscription 50$, 7$ par jour et dépôt de 20$, 16-23 ans: 250$ ou 25% du revenu par mois et
dépôt de 100$
Financement: provincial, fédéral, Centraide Richelieu-Yamaska, fondations, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE JEUNESSE DE LA MONTÉRÉGIE - SAINT-HYACINTHE
1050, boulevard Casavant Ouest, bureau 200, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 8B9
450 773-8411
Site internet: www.santemonteregie.qc.ca/installations/centre-de-services-et-readaptation-externes-etpsychosociaux-saint-hyacinthe
Services: * Point de services psychosociaux.
Clientèle: enfants et adolescents en difficulté, parents, tuteurs, intervenants
Territoire desservi: Montérégie
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLÉ SUR LA PORTE (LA)
Adresse confidentielle
450 774-1843
Téléc.: 450 774-9951
Site internet: www.clesurlaporte.org
Courriel: clesurlaporte@maskatel.net
Services: Hébergement sécuritaire et confidentiel. * Écoute téléphonique et en personne. * Aide et
accompagnement lors des démarches. * Interventions individuelle et de groupe. * Animation de groupes. *
Consultation externe. * Suivi posthébergement. * Suivi aux relations mères-enfants et répit. * Prévention et
sensibilisation.
Clientèle: femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants
Capacité: 19 places
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains, MRC La Vallée-du-Richelieu, MRC Acton
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: gratuit
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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PETIT PONT (LE)
2475, avenue Sainte-Anne, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 5J1
450 773-2225 poste 101
Téléc.: 450 773-8742
Site internet: www.petitpont.org
Courriel: services@petitpont.org
Services: * Visites, échanges de garde et appels téléphoniques supervisés. * Ateliers: communication entre exconjoints, impacts de la séparation, aliénation parentale. * Accompagnement familial. * Référence.
Clientèle: parents et enfants
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: sur rendez-vous
Frais: visite supervisée: 15$ par heure, échange de garde supervisé: 8$
Financement: provincial, fédéral, autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

PHARE, SAINT-HYACINTHE ET RÉGIONS (LE)
620, avenue Robert, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 4L8
450 773-7202
Téléc.: 450 773-5117
Site internet: www.lephare-apamm.ca
Courriel: reception@lephare-apamm.ca
Services: Soutien de l'entourage des personnes vivant avec un trouble de santé mentale. * Interventions
psychosociales. * Groupes de soutien. * Activités de formation, d'information et de sensibilisation. * Mesures de
répit: zoothérapie, camps de jour, retraite, etc. * Accompagnement pour une demande de garde provisoire. *
Fête de Noël pour les membres.
Clientèle: familles et proches de personnes vivant avec un trouble de santé mentale, intervenants, activités de
formation et de sensibilisation: organismes, écoles, entreprises
Territoire desservi: MRC Acton, MRC Les Maskoutains, MRC La Vallée-du-Richelieu (Carignan et Chambly
exclues), Saint-Bruno-de-Montarville
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, ouvert jusqu'à 20h30 le mercredi
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien à la maternité et à l'adoption
CLSC DES MASKOUTAINS
1015, rue Gauthier, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 8T2
450 778-2572
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-des-maskoutains
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 21h00, samedi, dimanche et jours fériés 8h00 à 16h00, centre de
prélèvements: sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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CLSC DES MASKOUTAINS - POINT DE SERVICE CENTRE-VILLE
1225, rue des Cascades, 2e étage, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3H2
450 778-2572
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-des-maskoutains-point-de-service-centre-ville
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 21h00, samedi et dimanche 8h00 à 16h00, centre de prélèvements: sur
rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DES MASKOUTAINS - POINT DE SERVICE SAINT-JUDE
938, rue du Centre, Saint-Jude, Montérégie, QC, J0H 1P0
450 768-1200
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-des-maskoutains-point-de-service-saint-jude
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: mercredi 8h00 à 12h00, centre de prélèvements: sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

HÔPITAL HONORÉ-MERCIER
2750, boulevard Laframboise, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 4Y8
450 771-3333
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/hopital-honore-mercier
Services: Centre hospitalier offrant des services généraux, spécialisés et surspécialisés. * Urgences et unité
de soins intensifs. * Soins palliatifs. * Chirgugie d'un jour. * Obstétrique, développement de la petite enfance,
pédiatrie. * Groupe de soutien pour les parents vivant un deuil périnatal. * Interruption volontaire de grossesse.
* Santé mentale: clinique externe, hospitalisation et unité de soins psychiatrique avec hébergement. *
Programme de rééducation respiratoire. * Centre de prélèvements. * Distribution et récupération de matériel
d'injection. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues.
Capacité: 213 lits en soins aigus, 35 lits de psychiatrie courte durée et 25 lits en hébergement santé mentale
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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SAINT-BARNABÉ-SUD - MUNICIPALITÉ
165, rang de Michaudville, Saint-Barnabé-Sud, Montérégie, QC, J0H 1G0
450 792-3030
Téléc.: 450 792-3759
Site internet: saintbarnabesud.ca
Courriel: munstbarnabesud@mrcmaskoutains.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Évaluation
foncière: www.goazimut.com/GOnet6/index.html?54105 * Système d'alerte automatisé pour les citoyens. *
Subventions pour l'achat de couches lavables. * Émission de permis de construction. * Location de salle. *
Calendrier des collectes des matières
résiduelles: saintbarnabesud.ca/data/documents/riam/Calendriers%202021%20web.pdf
Territoire desservi: Saint-Barnabé-Sud
Horaire: lundi au mercredi 8h30 à 12h30 et 13h00 à 15h00, jeudi 8h30 à 12h30 et 13h00 à 17h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE - MUNICIPALITÉ
390, rue Principale, Saint-Bernard-de-Michaudville, Montérégie, QC, J0H 1C0
450 792-3190 poste 1
Téléc.: 450 792-3591
Site internet: saintbernarddemichaudville.qc.ca
Courriel: dgstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Permis de travaux et de construction. * Subventions pour l'achat
de couches lavables. * Évaluation foncière: www.goazimut.com/GOnet6/index.html?54115 * Calendrier des
collectes de matières résiduelles: www.riam.quebec/calendriers-des-collecte#lapresentation
Territoire desservi: Saint-Bernard-de-Michaudville
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

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

Soutien aux familles
ASSOCIATION DES FAMILLES MONOPARENTALES ET RECOMPOSÉES DE SAINTHYACINTHE
1191, rue des Cascades, bureau 330, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3G9
450 774-6868
Téléc.: 450 252-6869
Site internet: afmr.ca
Courriel: info@afmr.ca
Services: * Informations, références et accompagnement: séparation, recomposition familiale, monoparentalité,
etc. * Halte-garderie mensuelle. * Activités sociales et familiales. * Conférences et ateliers.
Clientèle: familles monoparentales ou recomposées, halte-garderie: leurs enfants de 0 à 12 ans
Territoire desservi: MRC des Maskoutains, MRC Acton Vale
Horaire: mardi au jeudi: 8h30 à 16h30, vendredi: sur rendez-vous, halte-garderie: deux samedis par mois et
pendant certaines activités
Frais: carte de membre: 10$, activités: variables, halte-garderie: dépôt de 5$ par famille
Financement: provincial, municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PARENTS DES ENFANTS HANDICAPÉS RICHELIEU-VAL-MASKA
16675, avenue Desrochers, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2T 3K3
450 261-8556
Courriel: directrice@apehrvm.org
Services: Entraide et soutien aux familles de personnes vivant avec un handicap. * Défense des droits
individuels et collectifs. * Soutien et accompagnement: annonce du diagnostic, plan d'interventions, formulaires
à remplir, etc. * Rencontres entre parents. * Sensibilisation de la population: conférences, kiosques et soirées
d'informations. * Bibliothèque spécialisée. * Prêt de matériels adaptés. * Atelier fratrie Un moment pour toi!:
activités récréatives et sociales pour les frères et les soeurs des enfants ayant un handicap. * Mentorat pour
adolescents et jeunes adultes ayant un trouble du spectre de l'autisme ou un handicap physique. * Journal
Parent'hèse: diffusion d'informations à l'intention des parents et des organismes communautaires. * Activités
familiales.
Clientèle: familles de personnes vivant avec un handicap physique, intellectuel ou un trouble du spectre de
l'autisme
Territoire desservi: Beloeil, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, MRC Acton, MRC les Maskoutains, MRC
Rouville, Otterburn Park, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste, SaintMathieu-de-Beloeil
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE LA FAMILLE SAINT-PIE
70, avenue Saint-François, Saint-Pie, Montérégie, QC, J0H 1W0
450 772-6828
Site internet: www.centredelafamillestpie.com
Courriel: centredelafamillestpie@gmail.com
Services: * Halte-garderie. * Halte-répit pour les parents. * Aide aux devoirs. * Ateliers de groupe. * Activités
parents-enfants. * Soutien psychosocial pour les familles et les individus. * Activités récréatives pour les aînés.
Clientèle: familles, enfants, adolescents, aînés
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Capacité: 25
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 18h00, jeudi 9h00 à 20h00, vendredi 8h00 à 12h00 et 14h30 à 18h00
Frais: carte de membre: 10$ par famille par année
Financement: provincial, municipal, Centraide Richelieu-Yamaska
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE POUR HOMMES (L') - POINT DE SERVICE SAINT-HYACINTHE
1195, rue Saint-Antoine, bureau 302, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3K6
450 250-6225
Téléc.: 450 651-4448
Site internet: www.entraidepourhommes.org
Courriel: info@entraidepourhommes.org
Services: * Accueil et référence téléphonique. * Soutien psychosocial individuel pour hommes vivant des
difficultés: paternité, amour, travail, deuil. * Groupes d'intervention pour hommes ayant des comportements
violents. * Consultation individuelle pour hommes subissant de la violence. * Groupe d'intervention pour
hommes subissant de la violence.
Clientèle: hommes de 18 ans et plus
Territoire desservi: Montérégie: points de service à Longueuil, Beloeil et Saint-Hyacinthe
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: selon le revenu
Financement: provincial, autofinancement, dons, Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

GRANDS FRÈRES GRANDES SOEURS DE LA MONTÉRÉGIE - SAINT-HYACINTHE
1195, rue de Saint-Antoine, bureau 204, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3K6
1 866 464-6188
Site internet: www.gfgsm.org
Courriel: info.monteregie@grandsfreresgrandessoeurs.ca
Services: Jumelage pour jeunes. * Soutien social, émotif et culturel. * Encadrement et soutien
professionnel pour parents et bénévoles. * Mentorat à l'école: rencontre hebdomadaire en prévention du
décrochage scolaire au primaire et au secondaire.
Clientèle: jeunes de 6 à 17 ans
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: gratuit
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

HÔPITAL HONORÉ-MERCIER
2750, boulevard Laframboise, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 4Y8
450 771-3333
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/hopital-honore-mercier
Services: Centre hospitalier offrant des services généraux, spécialisés et surspécialisés. * Urgences et unité
de soins intensifs. * Soins palliatifs. * Chirgugie d'un jour. * Obstétrique, développement de la petite enfance,
pédiatrie. * Groupe de soutien pour les parents vivant un deuil périnatal. * Interruption volontaire de grossesse.
* Santé mentale: clinique externe, hospitalisation et unité de soins psychiatrique avec hébergement. *
Programme de rééducation respiratoire. * Centre de prélèvements. * Distribution et récupération de matériel
d'injection. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues.
Capacité: 213 lits en soins aigus, 35 lits de psychiatrie courte durée et 25 lits en hébergement santé mentale
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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PETIT PONT (LE)
2475, avenue Sainte-Anne, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 5J1
450 773-2225 poste 101
Téléc.: 450 773-8742
Site internet: www.petitpont.org
Courriel: services@petitpont.org
Services: * Visites, échanges de garde et appels téléphoniques supervisés. * Ateliers: communication entre exconjoints, impacts de la séparation, aliénation parentale. * Accompagnement familial. * Référence.
Clientèle: parents et enfants
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: sur rendez-vous
Frais: visite supervisée: 15$ par heure, échange de garde supervisé: 8$
Financement: provincial, fédéral, autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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Friperie et aide matérielle
COLLECTE DE DONS À DOMICILE

FOURNITURES SCOLAIRES

MAGASINS D'ARTICLES USAGÉS

PROGRAMMES DE RÉCUPÉRATION DE DONS D'ARTICLES USAGÉS
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Collecte de dons à domicile
CENTRE D'ENTRAIDE MASKOUTAIN - SAINT-HYACINTHE
15845, avenue Saint-Louis, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2T 3E7
450 250-1236
Téléc.: 450 768-6065
Site internet: www.centredentraidemaskoutain.org
Courriel: cem.provincial@gmail.com
Services: * Comptoir alimentaire. * Magasin d'aubaines: récupération et ventes de meubles, vêtements,
accessoires et articles de maison. * Cueillette et livraison à domicile.
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains
Horaire: magasin: lundi au samedi 10h00 à 17h00, comptoir alimentaire: vendredi 14h30
Frais: panier de nourriture: 12$, magasin d'aubaines: variables
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

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

CENTRE DE LA FAMILLE SAINT-PIE
70, avenue Saint-François, Saint-Pie, Montérégie, QC, J0H 1W0
450 772-6828
Site internet: www.centredelafamillestpie.com
Courriel: centredelafamillestpie@gmail.com
Services: * Halte-garderie. * Halte-répit pour les parents. * Aide aux devoirs. * Ateliers de groupe. * Activités
parents-enfants. * Soutien psychosocial pour les familles et les individus. * Activités récréatives pour les aînés.
Clientèle: familles, enfants, adolescents, aînés
Capacité: 25
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 18h00, jeudi 9h00 à 20h00, vendredi 8h00 à 12h00 et 14h30 à 18h00
Frais: carte de membre: 10$ par famille par année
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Financement: provincial, municipal, Centraide Richelieu-Yamaska
Statut: organisme à but non lucratif

Magasins d'articles usagés
CENTRE D'ENTRAIDE MASKOUTAIN - SAINT-HYACINTHE
15845, avenue Saint-Louis, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2T 3E7
450 250-1236
Téléc.: 450 768-6065
Site internet: www.centredentraidemaskoutain.org
Courriel: cem.provincial@gmail.com
Services: * Comptoir alimentaire. * Magasin d'aubaines: récupération et ventes de meubles, vêtements,
accessoires et articles de maison. * Cueillette et livraison à domicile.
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains
Horaire: magasin: lundi au samedi 10h00 à 17h00, comptoir alimentaire: vendredi 14h30
Frais: panier de nourriture: 12$, magasin d'aubaines: variables
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

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

TROUVAILLES DE L'ABBÉ LECLERC (LES)
1805, rue des Cascades, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3J4
450 250-5556
Site internet: cbsh.ca/programme-aide/aide-aux-familles/les-trouvailles-de-labbe-leclerc
Courriel: lestrouvailles@cbsh.ca
Services: * Magasin d'aubaines: vêtements, articles de sport, articles de maison et meubles usagés. *
Récupération sur place d'articles usagés.
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains
Horaire: mercredi et samedi 10h00 à 17h00, jeudi et vendredi 10h00 à 18h00
Frais: variables
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Programmes de récupération de dons d'articles usagés
CENTRE D'ENTRAIDE MASKOUTAIN - SAINT-HYACINTHE
15845, avenue Saint-Louis, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2T 3E7
450 250-1236
Téléc.: 450 768-6065
Site internet: www.centredentraidemaskoutain.org
Courriel: cem.provincial@gmail.com
Services: * Comptoir alimentaire. * Magasin d'aubaines: récupération et ventes de meubles, vêtements,
accessoires et articles de maison. * Cueillette et livraison à domicile.
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Territoire desservi: MRC Les Maskoutains
Horaire: magasin: lundi au samedi 10h00 à 17h00, comptoir alimentaire: vendredi 14h30
Frais: panier de nourriture: 12$, magasin d'aubaines: variables
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

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

TROUVAILLES DE L'ABBÉ LECLERC (LES)
1805, rue des Cascades, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3J4
450 250-5556
Site internet: cbsh.ca/programme-aide/aide-aux-familles/les-trouvailles-de-labbe-leclerc
Courriel: lestrouvailles@cbsh.ca
Services: * Magasin d'aubaines: vêtements, articles de sport, articles de maison et meubles usagés. *
Récupération sur place d'articles usagés.
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains
Horaire: mercredi et samedi 10h00 à 17h00, jeudi et vendredi 10h00 à 18h00
Frais: variables
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

TROUVAILLES DE L'ABBÉ LECLERC (LES) - BOÎTE DE DONS CLINIQUE OBJECTIF SANTÉ ET
BIEN-ÊTRE
2499, boulevard Casavant Ouest, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 7E5
450 250-5556
Site internet: cbsh.ca/programme-aide/aide-aux-familles/les-trouvailles-de-labbe-leclerc
Courriel: lestrouvailles@cbsh.ca
Services: * Boîte de dons: vêtements, chaussures et petits articles incassables.
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains
Frais: variables
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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TROUVAILLES DE L'ABBÉ LECLERC (LES) - BOÎTE DE DONS DÉPANNEUR BEAU SOIR
779, rue Principale, La Présentation, Montérégie, QC, J0H 1B0
450 250-5556
Site internet: cbsh.ca/programme-aide/aide-aux-familles/les-trouvailles-de-labbe-leclerc
Courriel: lestrouvailles@cbsh.ca
Services: * Boîte de dons: vêtements, chaussures et petits articles incassables.
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains
Frais: variable
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

TROUVAILLES DE L'ABBÉ LECLERC (LES) - BOÎTE DE DONS GALERIES SAINT-HYACINTHE
3200, boulevard Laframboise, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 4Z5
450 250-5556
Site internet: cbsh.ca/programme-aide/aide-aux-familles/les-trouvailles-de-labbe-leclerc
Courriel: lestrouvailles@cbsh.ca
Services: * Boîte de dons: vêtements, chaussures et petits articles incassables.
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains
Frais: variable
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

TROUVAILLES DE L'ABBÉ LECLERC (LES) - BOÎTE DE DONS IGA FAMILLE JODOIN
5445, boulevard Laurier Ouest, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3V6
450 250-5556
Site internet: cbsh.ca/programme-aide/aide-aux-familles/les-trouvailles-de-labbe-leclerc
Courriel: lestrouvailles@cbsh.ca
Services: * Boîte de dons: vêtements, chaussures et petits articles incassables.
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains
Frais: variable
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Handicaps
AIDE À LA MOBILITÉ

ASSOCIATIONS ET GROUPES DE SOUTIEN

AUTISME, TED, TDAH

AVEUGLES

CENTRES DE SOINS ET DE RÉADAPTATION

DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES AYANT UN HANDICAP INTELLECTUEL

DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES AYANT UN HANDICAP PHYSIQUE

LOISIRS ET CAMPS

ORGANISMES DE SOUTIEN ET D'INTÉGRATION

RÉPIT, SERVICES DE GARDE ET HÉBERGEMENT

SERVICES DE RÉPIT ET D'HÉBERGEMENT

SOURDS ET MALENTENDANTS

TRAVAIL ADAPTÉ ET SOUTIEN À L'EMPLOYABILITÉ

TROUBLES DU LANGAGE ET DE L'ÉLOCUTION
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Aide à la mobilité
CLSC DES MASKOUTAINS
1015, rue Gauthier, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 8T2
450 778-2572
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-des-maskoutains
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 21h00, samedi, dimanche et jours fériés 8h00 à 16h00, centre de
prélèvements: sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DES MASKOUTAINS - POINT DE SERVICE CENTRE-VILLE
1225, rue des Cascades, 2e étage, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3H2
450 778-2572
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-des-maskoutains-point-de-service-centre-ville
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 21h00, samedi et dimanche 8h00 à 16h00, centre de prélèvements: sur
rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DES MASKOUTAINS - POINT DE SERVICE SAINT-JUDE
938, rue du Centre, Saint-Jude, Montérégie, QC, J0H 1P0
450 768-1200
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-des-maskoutains-point-de-service-saint-jude
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Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: mercredi 8h00 à 12h00, centre de prélèvements: sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

FONDATION MIRA (LA)
1820, rang Nord-Ouest, Sainte-Madeleine, Montérégie, QC, J0H 1S0
1 800 799-6472
Téléc.: 450 795-3789
Site internet: www.mira.ca
Courriel: info@mira.ca
Services: Promotion de l'autonomie et de l'intégration des personnes vivant avec un handicap. * École de
chiens-guides: chiens développés et entraînés pour répondre aux besoins en adaptation et rédadaptation. *
Récupération de cartouches et de cellulaires.
Clientèle: personnes vivant avec un ou plusieurs handicaps visuels ou moteurs, jeunes atteints d'un trouble du
spectre de l'autisme
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h30
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Associations et groupes de soutien
ASSOCIATION DES PARENTS DES ENFANTS HANDICAPÉS RICHELIEU-VAL-MASKA
16675, avenue Desrochers, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2T 3K3
450 261-8556
Courriel: directrice@apehrvm.org
Services: Entraide et soutien aux familles de personnes vivant avec un handicap. * Défense des droits
individuels et collectifs. * Soutien et accompagnement: annonce du diagnostic, plan d'interventions, formulaires
à remplir, etc. * Rencontres entre parents. * Sensibilisation de la population: conférences, kiosques et soirées
d'informations. * Bibliothèque spécialisée. * Prêt de matériels adaptés. * Atelier fratrie Un moment pour toi!:
activités récréatives et sociales pour les frères et les soeurs des enfants ayant un handicap. * Mentorat pour
adolescents et jeunes adultes ayant un trouble du spectre de l'autisme ou un handicap physique. * Journal
Parent'hèse: diffusion d'informations à l'intention des parents et des organismes communautaires. * Activités
familiales.
Clientèle: familles de personnes vivant avec un handicap physique, intellectuel ou un trouble du spectre de
l'autisme
Territoire desservi: Beloeil, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, MRC Acton, MRC les Maskoutains, MRC
Rouville, Otterburn Park, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste, SaintMathieu-de-Beloeil
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION DES PERSONNES APHASIQUES DU RICHELIEU-YAMASKA
1800 rue Dessaulles, porte C-3115, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 2T2
450 771-3333 poste 2685
Site internet: www.aphasieapary.org
Courriel: info@aphasieapary.org
Services: Lieu d'appartenance, soutien et outils pour personnes aphasiques. * Ateliers de stimulation animés
par une orthophoniste. * Art-thérapie. * Art dramatique. * Jeux pour pratiquer le langage. * Activités récréatives:
quilles, jeu de poches, etc. * Chorale. * Sorties de groupe: cabane à sucre, randonnées, pommes, etc.
Clientèle: personnes aphasiques suite à un AVC, leurs proches
Capacité: 15
Territoire desservi: Richelieu, Yamaska
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 15h30
Frais: adhésion annuelle: 20$, sorties: frais pour les repas
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE LOUISE BIBEAU
2110, avenue Mailhot, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 9E1
450 773-7321
Téléc.: 450 252-1321
Site internet: centrelouisebibeau.com
Courriel: clb@maskatel.net
Services: Maison de répit. * Répit-dépannage. * Musicothérapie. * Zoothérapie. * Sorties.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience intellectuelle avec ou sans déficience physique
Capacité: 12 personnes par jour
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: répit-dépannage: fin de semaine, été ou urgence: 24 heures, 7 jours
Frais: adhésion annuelle: 15$, répit: variables
Financement: Centraide Richelieu-Yamaska, provincial, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC DES MASKOUTAINS
1015, rue Gauthier, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 8T2
450 778-2572
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-des-maskoutains
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 21h00, samedi, dimanche et jours fériés 8h00 à 16h00, centre de
prélèvements: sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DES MASKOUTAINS - POINT DE SERVICE CENTRE-VILLE
1225, rue des Cascades, 2e étage, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3H2
450 778-2572
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-des-maskoutains-point-de-service-centre-ville
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Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 21h00, samedi et dimanche 8h00 à 16h00, centre de prélèvements: sur
rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DES MASKOUTAINS - POINT DE SERVICE SAINT-JUDE
938, rue du Centre, Saint-Jude, Montérégie, QC, J0H 1P0
450 768-1200
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-des-maskoutains-point-de-service-saint-jude
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: mercredi 8h00 à 12h00, centre de prélèvements: sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

DIABÈTE SAINT-HYACINTHE
Adresse confidentielle
450 773-4285
Courriel: beaureve2000@yahoo.ca
Services: * Information, sensibilisation et prévention du diabète. * Activités physiques. * Conférences.
Clientèle: personnes diabétiques
Territoire desservi: Saint-Hyacinthe
Horaire: variable, sur appel
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DES MASKOUTAINS
2130, avenue Mailhot, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 9E1
450 771-4010
Téléc.: 450-250-0272
Site internet: www.mfm.qc.ca
Courriel: accueil@mfm.qc.ca
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Services: Aînés et proches aidants * Halte-répit. * Café-rencontres pour proches aidants. * Groupe de tricot. *
Conférences. * Tablette et cie: ateliers d'entraide en informatique. * Repas communautaires. * Activités
physiques animées: Viactive et Yoga sur chaise. Nouveaux arrivants * Accueil, accompagnement dans les
démarches d'installation et d'intégration. * Accueil, information et accompagnement dans l'intégration au milieu
scolaire. * Aide à la recherche de logement. * Aide aux formulaires. * Ateliers éducatifs sur l'intégration. *
Ateliers culinaires. * Jumelage interculturels. * Liaison santé en partenariat avec le CSSS Richelieu-Yamaska. *
Programme d'apprentissage du français. * Services d'interprètes en plusieurs langues: arabe, espagnol,
népalais, perse, urdu, anglais, swahili, yacouba, kirundi, diola, malinké et dari. * Visites à domicile. Parents et
enfants * Services de halte-garderie. * Camp d'été. * Animations dans les municipalités. * Aide aux devoirs.
Clientèle: familles, aînés, proches aidants, enfant, immigrants, réfugiés
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: carte de membre: 10$ par année, halte-répit: gratuit, services de garde éducatifs: 20$ par session de 4
semaines, incluant le repas, Tablette et cie: gratuit pour les membres, 5$ par session de 4 mois pour les nonmembres, repas communautaires: variables
Financement: provincial, dons, subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

PARRAINAGE CIVIQUE DES MRC D'ACTON ET DES MASKOUTAINS
1195, rue Saint-Antoine, bureau 206, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3K6
450 774-8758
Site internet: parrainagecivique.org
Courriel: parrainagecivique@maskatel.net
Services: Jumelage de personnes vivant avec une déficience intellectuelle, un handicap physique ou un
trouble du spectre de l'autisme avec un bénévole en vue de créer une relation d'amitié. * Recrutement,
formation des bénévoles. * Jumelage et suivi des jumelages. * Accompagnements utilitaires. * Activités de
loisirs, culturelles, sportives en fonction des intérêts de l'aidé et du bénévole. * En route...: ateliers à
thématiques variées. * Ateliers-échanges dans les écoles secondaires. * Défense des droits et intérêts des
personnes vivant avec un handicap. * Activités de groupe saisonnières à thématiques variées. * Activités
sociales: fête de Noël, Halloween, etc.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience intellectuelle, un handicap physique ou un trouble du spectre
de l'autisme, bénévoles
Territoire desservi: MRC Acton, MRC les Maskoutains
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: carte de membre
Financement: Centraide Richelieu-Yamaska, subventions, cotisations
Statut: Nonprofit - Incorporated

SCLÉROSE EN PLAQUES SAINT-HYACINTHE-ACTON
1280, rue Brunette Ouest, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2T 2E9
450 773-6285
Site internet: www.scleroseenplaques.org
Courriel: sepsha.me@gmail.com
Services: Amélioration de la qualité de vie des gens touchés par la sclérose en plaques. * Écoute
téléphonique. * Prêt de matériel. * Activités physique. * Rencontre de groupe. * Activités sociales. * Défense
des droits.
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains, MRC Acton
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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SOCIÉTÉ ALZHEIMER DES MASKOUTAINS-VALLÉE DES PATRIOTES
2084, rue Bernard, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2T 1G5
450 768-6616
Téléc.: 450 768-3716
Site internet: www.alzheimermvp.com
Courriel: info@alzheimermvp.com
Services: * Soutien psychosocial. * Formation des aidants naturels. * Cafés-rencontres. * Suivi avec les
personnes atteintes et leur famille. * Rencontres d'information. * Documentation et référence. * Répit à domicile.
* Halte-répit.
Clientèle: personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et leur famille
Territoire desservi: MRC La Vallée-du-Richelieu, La Présentation, Saint-Barnabé-Sud, Saint-Bernard-DeMichaudville, Saint-Damase, Saint-Dominique, Sainte-Hélène-De-Bagot, Sainte-Madeleine, Saint-Hugues,
Saint-Hyacinthe, Saint-Jude, Saint-Liboire, Saint-Louis, Saint-Marcel-De-Richelieu, Saint-Pie, Saint-Simon,
Saint-Valérien-De-Milton
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: gratuit
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER - CENTRE DE SERVICES SAINT-HYACINTHE
5330, rue des Seigneurs Est, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2R 1Z8
833 562-8869
Site internet: www.cancer.ca
Courriel: pdesgagne@quebec.cancer.ca
Services: * Documentation et information.* Groupe de soutien pour les personnes atteintes et les proches.
Clientèle: personnes atteintes de cancer, leurs proches, grand public
Territoire desservi: Saint-Hyacinthe
Horaire: sur rendez-vous seulement
Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

TRAIT-D'UNION MONTÉRÉGIEN
1195 rue Saint-Antoine, bureau 201, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3K6
450 223-1252
Téléc.: 450 261-0983
Site internet: www.tumparraine.org
Courriel: info@tumparraine.org
Services: Parrainage en santé mentale favorisant la réinsertion et l'intégration sociale. * Jumelage avec un
bénévole afin de développer une relation d'amitié. * Rencontre et sortie une fois par semaine ou selon le
besoin. * Écoute, entraide et soutien au développement des habiletés sociales et relationnelles. * Ateliers de
formation pour les participants et les bénévoles. * Activités et conférences.
Clientèle: personnes âgées de 18 ans et plus vivant ou ayant vécu avec un problème de santé mentale ou de
détresse émotionnelle, personnes âgées de 55 ans et plus vivant de la solitude ou à risque de vivre de la
détresse émotionnelle
Territoire desservi: MRC Acton, MRC les Maskoutains
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Autisme, TED, TDAH
ASSOCIATION DES PARENTS DES ENFANTS HANDICAPÉS RICHELIEU-VAL-MASKA
16675, avenue Desrochers, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2T 3K3
450 261-8556
Courriel: directrice@apehrvm.org
Services: Entraide et soutien aux familles de personnes vivant avec un handicap. * Défense des droits
individuels et collectifs. * Soutien et accompagnement: annonce du diagnostic, plan d'interventions, formulaires
à remplir, etc. * Rencontres entre parents. * Sensibilisation de la population: conférences, kiosques et soirées
d'informations. * Bibliothèque spécialisée. * Prêt de matériels adaptés. * Atelier fratrie Un moment pour toi!:
activités récréatives et sociales pour les frères et les soeurs des enfants ayant un handicap. * Mentorat pour
adolescents et jeunes adultes ayant un trouble du spectre de l'autisme ou un handicap physique. * Journal
Parent'hèse: diffusion d'informations à l'intention des parents et des organismes communautaires. * Activités
familiales.
Clientèle: familles de personnes vivant avec un handicap physique, intellectuel ou un trouble du spectre de
l'autisme
Territoire desservi: Beloeil, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, MRC Acton, MRC les Maskoutains, MRC
Rouville, Otterburn Park, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste, SaintMathieu-de-Beloeil
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION MIRA (LA)
1820, rang Nord-Ouest, Sainte-Madeleine, Montérégie, QC, J0H 1S0
1 800 799-6472
Téléc.: 450 795-3789
Site internet: www.mira.ca
Courriel: info@mira.ca
Services: Promotion de l'autonomie et de l'intégration des personnes vivant avec un handicap. * École de
chiens-guides: chiens développés et entraînés pour répondre aux besoins en adaptation et rédadaptation. *
Récupération de cartouches et de cellulaires.
Clientèle: personnes vivant avec un ou plusieurs handicaps visuels ou moteurs, jeunes atteints d'un trouble du
spectre de l'autisme
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h30
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

PARRAINAGE CIVIQUE DES MRC D'ACTON ET DES MASKOUTAINS
1195, rue Saint-Antoine, bureau 206, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3K6
450 774-8758
Site internet: parrainagecivique.org
Courriel: parrainagecivique@maskatel.net
Services: Jumelage de personnes vivant avec une déficience intellectuelle, un handicap physique ou un
trouble du spectre de l'autisme avec un bénévole en vue de créer une relation d'amitié. * Recrutement,
formation des bénévoles. * Jumelage et suivi des jumelages. * Accompagnements utilitaires. * Activités de
loisirs, culturelles, sportives en fonction des intérêts de l'aidé et du bénévole. * En route...: ateliers à
thématiques variées. * Ateliers-échanges dans les écoles secondaires. * Défense des droits et intérêts des
personnes vivant avec un handicap. * Activités de groupe saisonnières à thématiques variées. * Activités
sociales: fête de Noël, Halloween, etc.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience intellectuelle, un handicap physique ou un trouble du spectre
de l'autisme, bénévoles
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Territoire desservi: MRC Acton, MRC les Maskoutains
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: carte de membre
Financement: Centraide Richelieu-Yamaska, subventions, cotisations
Statut: Nonprofit - Incorporated

SDEM SEMO MONTÉRÉGIE - SAINT-HYACINTHE
1980, avenue des Cascades, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3J5
1 800 646-6096
Téléc.: 450 674-7220
Site internet: sdem-semo.org
Courriel: info@sdem-semo.org
Services: Soutien à la formation, à l'intégration et au maintien en emploi. * Programme préparatoire en emploi.
* Aide à la recherche d'emploi.
Clientèle: personnes ayant une déficience sur le plan physique, sensoriel ou intellectuel ou ayant des
problèmes de santé mentale, des troubles d'apprentissage, des troubles neurologiques ou un trouble du
spectre de l'autisme (TSA)
Territoire desservi: Saint-Hyacinthe
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00, sur rendez-vous seulement
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Aveugles
CONSEIL DES AVEUGLES DE ST-HYACINTHE
5065, rue Gouin, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 1E3
450 252-5624
Courriel: f_ledoux@hotmail.com
Services: Loisirs aux personnes handicapées visuellement. * Activitées récréatives, sociales et culturelles. *
Sorties variées. * Promotion de l'entraide.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus vivant avec un handicap visuel
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains, MRC Acton
Horaire: 2 mardis par mois 13h00 à 16h00
Frais: membre: 10$ par année, activités: gratuit, sorties: variables
Financement: cotisations, autofinancement, subvention, dons
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION MIRA (LA)
1820, rang Nord-Ouest, Sainte-Madeleine, Montérégie, QC, J0H 1S0
1 800 799-6472
Téléc.: 450 795-3789
Site internet: www.mira.ca
Courriel: info@mira.ca
Services: Promotion de l'autonomie et de l'intégration des personnes vivant avec un handicap. * École de
chiens-guides: chiens développés et entraînés pour répondre aux besoins en adaptation et rédadaptation. *
Récupération de cartouches et de cellulaires.
Clientèle: personnes vivant avec un ou plusieurs handicaps visuels ou moteurs, jeunes atteints d'un trouble du
spectre de l'autisme
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h30
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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SDEM SEMO MONTÉRÉGIE - SAINT-HYACINTHE
1980, avenue des Cascades, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3J5
1 800 646-6096
Téléc.: 450 674-7220
Site internet: sdem-semo.org
Courriel: info@sdem-semo.org
Services: Soutien à la formation, à l'intégration et au maintien en emploi. * Programme préparatoire en emploi.
* Aide à la recherche d'emploi.
Clientèle: personnes ayant une déficience sur le plan physique, sensoriel ou intellectuel ou ayant des
problèmes de santé mentale, des troubles d'apprentissage, des troubles neurologiques ou un trouble du
spectre de l'autisme (TSA)
Territoire desservi: Saint-Hyacinthe
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00, sur rendez-vous seulement
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Centres de soins et de réadaptation
DIABÈTE SAINT-HYACINTHE
Adresse confidentielle
450 773-4285
Courriel: beaureve2000@yahoo.ca
Services: * Information, sensibilisation et prévention du diabète. * Activités physiques. * Conférences.
Clientèle: personnes diabétiques
Territoire desservi: Saint-Hyacinthe
Horaire: variable, sur appel
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SCLÉROSE EN PLAQUES SAINT-HYACINTHE-ACTON
1280, rue Brunette Ouest, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2T 2E9
450 773-6285
Site internet: www.scleroseenplaques.org
Courriel: sepsha.me@gmail.com
Services: Amélioration de la qualité de vie des gens touchés par la sclérose en plaques. * Écoute
téléphonique. * Prêt de matériel. * Activités physique. * Rencontre de groupe. * Activités sociales. * Défense
des droits.
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains, MRC Acton
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Défense des droits des personnes ayant un handicap intellectuel
ASSOCIATION DES PARENTS DES ENFANTS HANDICAPÉS RICHELIEU-VAL-MASKA
16675, avenue Desrochers, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2T 3K3
450 261-8556
Courriel: directrice@apehrvm.org
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Services: Entraide et soutien aux familles de personnes vivant avec un handicap. * Défense des droits
individuels et collectifs. * Soutien et accompagnement: annonce du diagnostic, plan d'interventions, formulaires
à remplir, etc. * Rencontres entre parents. * Sensibilisation de la population: conférences, kiosques et soirées
d'informations. * Bibliothèque spécialisée. * Prêt de matériels adaptés. * Atelier fratrie Un moment pour toi!:
activités récréatives et sociales pour les frères et les soeurs des enfants ayant un handicap. * Mentorat pour
adolescents et jeunes adultes ayant un trouble du spectre de l'autisme ou un handicap physique. * Journal
Parent'hèse: diffusion d'informations à l'intention des parents et des organismes communautaires. * Activités
familiales.
Clientèle: familles de personnes vivant avec un handicap physique, intellectuel ou un trouble du spectre de
l'autisme
Territoire desservi: Beloeil, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, MRC Acton, MRC les Maskoutains, MRC
Rouville, Otterburn Park, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste, SaintMathieu-de-Beloeil
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Défense des droits des personnes ayant un handicap physique
ASSOCIATION DES PARENTS DES ENFANTS HANDICAPÉS RICHELIEU-VAL-MASKA
16675, avenue Desrochers, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2T 3K3
450 261-8556
Courriel: directrice@apehrvm.org
Services: Entraide et soutien aux familles de personnes vivant avec un handicap. * Défense des droits
individuels et collectifs. * Soutien et accompagnement: annonce du diagnostic, plan d'interventions, formulaires
à remplir, etc. * Rencontres entre parents. * Sensibilisation de la population: conférences, kiosques et soirées
d'informations. * Bibliothèque spécialisée. * Prêt de matériels adaptés. * Atelier fratrie Un moment pour toi!:
activités récréatives et sociales pour les frères et les soeurs des enfants ayant un handicap. * Mentorat pour
adolescents et jeunes adultes ayant un trouble du spectre de l'autisme ou un handicap physique. * Journal
Parent'hèse: diffusion d'informations à l'intention des parents et des organismes communautaires. * Activités
familiales.
Clientèle: familles de personnes vivant avec un handicap physique, intellectuel ou un trouble du spectre de
l'autisme
Territoire desservi: Beloeil, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, MRC Acton, MRC les Maskoutains, MRC
Rouville, Otterburn Park, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste, SaintMathieu-de-Beloeil
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

PARRAINAGE CIVIQUE DES MRC D'ACTON ET DES MASKOUTAINS
1195, rue Saint-Antoine, bureau 206, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3K6
450 774-8758
Site internet: parrainagecivique.org
Courriel: parrainagecivique@maskatel.net
Services: Jumelage de personnes vivant avec une déficience intellectuelle, un handicap physique ou un
trouble du spectre de l'autisme avec un bénévole en vue de créer une relation d'amitié. * Recrutement,
formation des bénévoles. * Jumelage et suivi des jumelages. * Accompagnements utilitaires. * Activités de
loisirs, culturelles, sportives en fonction des intérêts de l'aidé et du bénévole. * En route...: ateliers à
thématiques variées. * Ateliers-échanges dans les écoles secondaires. * Défense des droits et intérêts des
personnes vivant avec un handicap. * Activités de groupe saisonnières à thématiques variées. * Activités
sociales: fête de Noël, Halloween, etc.
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Clientèle: personnes vivant avec une déficience intellectuelle, un handicap physique ou un trouble du spectre
de l'autisme, bénévoles
Territoire desservi: MRC Acton, MRC les Maskoutains
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: carte de membre
Financement: Centraide Richelieu-Yamaska, subventions, cotisations
Statut: Nonprofit - Incorporated

Loisirs et camps
ASSOCIATION DES PERSONNES APHASIQUES DU RICHELIEU-YAMASKA
1800 rue Dessaulles, porte C-3115, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 2T2
450 771-3333 poste 2685
Site internet: www.aphasieapary.org
Courriel: info@aphasieapary.org
Services: Lieu d'appartenance, soutien et outils pour personnes aphasiques. * Ateliers de stimulation animés
par une orthophoniste. * Art-thérapie. * Art dramatique. * Jeux pour pratiquer le langage. * Activités récréatives:
quilles, jeu de poches, etc. * Chorale. * Sorties de groupe: cabane à sucre, randonnées, pommes, etc.
Clientèle: personnes aphasiques suite à un AVC, leurs proches
Capacité: 15
Territoire desservi: Richelieu, Yamaska
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 15h30
Frais: adhésion annuelle: 20$, sorties: frais pour les repas
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CONSEIL DES AVEUGLES DE ST-HYACINTHE
5065, rue Gouin, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 1E3
450 252-5624
Courriel: f_ledoux@hotmail.com
Services: Loisirs aux personnes handicapées visuellement. * Activitées récréatives, sociales et culturelles. *
Sorties variées. * Promotion de l'entraide.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus vivant avec un handicap visuel
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains, MRC Acton
Horaire: 2 mardis par mois 13h00 à 16h00
Frais: membre: 10$ par année, activités: gratuit, sorties: variables
Financement: cotisations, autofinancement, subvention, dons
Statut: organisme à but non lucratif

FADOQ - RÉGION RICHELIEU-YAMASKA
2775, avenue Bourdages Nord, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 5S3
450 774-8111
Téléc.: 450 774-6161
Site internet: fadoqry.ca
Courriel: info@fadoqry.ca
Services: Rassemblement et représentation des personnes de 50 ans et plus. * Défense et promotion des
droits. * Activités: congrès, événements spéciaux, formations, loisirs, etc. * Programme privilèges: rabais sur
divers produits et services. * Soutien aux clubs affiliés. * Programme Aîné-Avisé : sensibilisation à la fraude, la
maltraitance et l'intimidation envers les personnes aînées. * Programme Avant de m'envoler : planification de sa
succession.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: MRC Acton, MRC Brome-Missisquoi, MRC La Haute-Yamaska, MRC La Vallée-duRichelieu, MRC les Maskoutains, MRC Pierre-De Saurel et MRC Rouville
Horaire: lundi 13h00 à 16h30, mardi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
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Frais: adhésion: 30$ par année ou 50$ pour 2 ans
Financement: autofinancement, cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MOUVEMENT ACTION LOISIRS
1675, rue Saint-Pierre Ouest, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2T 1P4
450 771-6676
Site internet: www.lemali.ca
Courriel: infomali@maskatel.net
Services: * Activités récréatives et sociales variées: soirées cinéma, loisirs libres, soirées festives et sorties. *
Café-rencontre. * Ligues sportives: ligue de quilles, ligue de baksetball. * Chorale. * Programme d'activités
estivales.
Clientèle: personnes âgées de 7 ans et plus vivant avec une déficience intellectuelle
Territoire desservi: Saint-Hyacinthe
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 15h30, café-rencontre: mardi et mercredi 9h00 à 15h00,
loisirs libres: dimanche 10h00 à 16h00
Frais: variables
Financement: cotisations, municipal, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

PHARE, SAINT-HYACINTHE ET RÉGIONS (LE)
620, avenue Robert, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 4L8
450 773-7202
Téléc.: 450 773-5117
Site internet: www.lephare-apamm.ca
Courriel: reception@lephare-apamm.ca
Services: Soutien de l'entourage des personnes vivant avec un trouble de santé mentale. * Interventions
psychosociales. * Groupes de soutien. * Activités de formation, d'information et de sensibilisation. * Mesures de
répit: zoothérapie, camps de jour, retraite, etc. * Accompagnement pour une demande de garde provisoire. *
Fête de Noël pour les membres.
Clientèle: familles et proches de personnes vivant avec un trouble de santé mentale, intervenants, activités de
formation et de sensibilisation: organismes, écoles, entreprises
Territoire desservi: MRC Acton, MRC Les Maskoutains, MRC La Vallée-du-Richelieu (Carignan et Chambly
exclues), Saint-Bruno-de-Montarville
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, ouvert jusqu'à 20h30 le mercredi
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de soutien et d'intégration
ASSOCIATION DES PARENTS DES ENFANTS HANDICAPÉS RICHELIEU-VAL-MASKA
16675, avenue Desrochers, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2T 3K3
450 261-8556
Courriel: directrice@apehrvm.org
Services: Entraide et soutien aux familles de personnes vivant avec un handicap. * Défense des droits
individuels et collectifs. * Soutien et accompagnement: annonce du diagnostic, plan d'interventions, formulaires
à remplir, etc. * Rencontres entre parents. * Sensibilisation de la population: conférences, kiosques et soirées
d'informations. * Bibliothèque spécialisée. * Prêt de matériels adaptés. * Atelier fratrie Un moment pour toi!:
activités récréatives et sociales pour les frères et les soeurs des enfants ayant un handicap. * Mentorat pour
adolescents et jeunes adultes ayant un trouble du spectre de l'autisme ou un handicap physique. * Journal
Parent'hèse: diffusion d'informations à l'intention des parents et des organismes communautaires. * Activités
familiales.
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Clientèle: familles de personnes vivant avec un handicap physique, intellectuel ou un trouble du spectre de
l'autisme
Territoire desservi: Beloeil, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, MRC Acton, MRC les Maskoutains, MRC
Rouville, Otterburn Park, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste, SaintMathieu-de-Beloeil
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

PARRAINAGE CIVIQUE DES MRC D'ACTON ET DES MASKOUTAINS
1195, rue Saint-Antoine, bureau 206, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3K6
450 774-8758
Site internet: parrainagecivique.org
Courriel: parrainagecivique@maskatel.net
Services: Jumelage de personnes vivant avec une déficience intellectuelle, un handicap physique ou un
trouble du spectre de l'autisme avec un bénévole en vue de créer une relation d'amitié. * Recrutement,
formation des bénévoles. * Jumelage et suivi des jumelages. * Accompagnements utilitaires. * Activités de
loisirs, culturelles, sportives en fonction des intérêts de l'aidé et du bénévole. * En route...: ateliers à
thématiques variées. * Ateliers-échanges dans les écoles secondaires. * Défense des droits et intérêts des
personnes vivant avec un handicap. * Activités de groupe saisonnières à thématiques variées. * Activités
sociales: fête de Noël, Halloween, etc.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience intellectuelle, un handicap physique ou un trouble du spectre
de l'autisme, bénévoles
Territoire desservi: MRC Acton, MRC les Maskoutains
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: carte de membre
Financement: Centraide Richelieu-Yamaska, subventions, cotisations
Statut: Nonprofit - Incorporated

Répit, services de garde et hébergement
CENTRE D'HÉBERGEMENT ANDRÉE-PERRAULT
1955, avenue Pratte, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 7W5
450 771-4536
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/centre-dhebergement-andree-perrault
Services: Centre d'hébergement public pour aînés et personnes en perte d'autonomie. * Hébergement et
soins de longue durée. * Centre de jour offrant des services thérapeutiques afin de maintenir l'autonomie de
personnes non-hébergées.
Clientèle: aînés et personnes en perte d'autonomie
Capacité: 66 lits
Territoire desservi: Montérégie
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CENTRE LOUISE BIBEAU
2110, avenue Mailhot, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 9E1
450 773-7321
Téléc.: 450 252-1321
Site internet: centrelouisebibeau.com
Courriel: clb@maskatel.net
Services: Maison de répit. * Répit-dépannage. * Musicothérapie. * Zoothérapie. * Sorties.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience intellectuelle avec ou sans déficience physique
Capacité: 12 personnes par jour
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Territoire desservi: Montérégie
Horaire: répit-dépannage: fin de semaine, été ou urgence: 24 heures, 7 jours
Frais: adhésion annuelle: 15$, répit: variables
Financement: Centraide Richelieu-Yamaska, provincial, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

CLÉ SUR LA PORTE (LA)
Adresse confidentielle
450 774-1843
Téléc.: 450 774-9951
Site internet: www.clesurlaporte.org
Courriel: clesurlaporte@maskatel.net
Services: Hébergement sécuritaire et confidentiel. * Écoute téléphonique et en personne. * Aide et
accompagnement lors des démarches. * Interventions individuelle et de groupe. * Animation de groupes. *
Consultation externe. * Suivi posthébergement. * Suivi aux relations mères-enfants et répit. * Prévention et
sensibilisation.
Clientèle: femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants
Capacité: 19 places
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains, MRC La Vallée-du-Richelieu, MRC Acton
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: gratuit
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC DES MASKOUTAINS
1015, rue Gauthier, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 8T2
450 778-2572
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-des-maskoutains
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 21h00, samedi, dimanche et jours fériés 8h00 à 16h00, centre de
prélèvements: sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DES MASKOUTAINS - POINT DE SERVICE CENTRE-VILLE
1225, rue des Cascades, 2e étage, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3H2
450 778-2572
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-des-maskoutains-point-de-service-centre-ville

79

Handicaps
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 21h00, samedi et dimanche 8h00 à 16h00, centre de prélèvements: sur
rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DES MASKOUTAINS - POINT DE SERVICE SAINT-JUDE
938, rue du Centre, Saint-Jude, Montérégie, QC, J0H 1P0
450 768-1200
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-des-maskoutains-point-de-service-saint-jude
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: mercredi 8h00 à 12h00, centre de prélèvements: sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

MAISON DE LA FAMILLE DES MASKOUTAINS
2130, avenue Mailhot, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 9E1
450 771-4010
Téléc.: 450-250-0272
Site internet: www.mfm.qc.ca
Courriel: accueil@mfm.qc.ca
Services: Aînés et proches aidants * Halte-répit. * Café-rencontres pour proches aidants. * Groupe de tricot. *
Conférences. * Tablette et cie: ateliers d'entraide en informatique. * Repas communautaires. * Activités
physiques animées: Viactive et Yoga sur chaise. Nouveaux arrivants * Accueil, accompagnement dans les
démarches d'installation et d'intégration. * Accueil, information et accompagnement dans l'intégration au milieu
scolaire. * Aide à la recherche de logement. * Aide aux formulaires. * Ateliers éducatifs sur l'intégration. *
Ateliers culinaires. * Jumelage interculturels. * Liaison santé en partenariat avec le CSSS Richelieu-Yamaska. *
Programme d'apprentissage du français. * Services d'interprètes en plusieurs langues: arabe, espagnol,
népalais, perse, urdu, anglais, swahili, yacouba, kirundi, diola, malinké et dari. * Visites à domicile. Parents et
enfants * Services de halte-garderie. * Camp d'été. * Animations dans les municipalités. * Aide aux devoirs.
Clientèle: familles, aînés, proches aidants, enfant, immigrants, réfugiés
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: carte de membre: 10$ par année, halte-répit: gratuit, services de garde éducatifs: 20$ par session de 4
semaines, incluant le repas, Tablette et cie: gratuit pour les membres, 5$ par session de 4 mois pour les nonmembres, repas communautaires: variables
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Financement: provincial, dons, subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ ALZHEIMER DES MASKOUTAINS-VALLÉE DES PATRIOTES
2084, rue Bernard, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2T 1G5
450 768-6616
Téléc.: 450 768-3716
Site internet: www.alzheimermvp.com
Courriel: info@alzheimermvp.com
Services: * Soutien psychosocial. * Formation des aidants naturels. * Cafés-rencontres. * Suivi avec les
personnes atteintes et leur famille. * Rencontres d'information. * Documentation et référence. * Répit à domicile.
* Halte-répit.
Clientèle: personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et leur famille
Territoire desservi: MRC La Vallée-du-Richelieu, La Présentation, Saint-Barnabé-Sud, Saint-Bernard-DeMichaudville, Saint-Damase, Saint-Dominique, Sainte-Hélène-De-Bagot, Sainte-Madeleine, Saint-Hugues,
Saint-Hyacinthe, Saint-Jude, Saint-Liboire, Saint-Louis, Saint-Marcel-De-Richelieu, Saint-Pie, Saint-Simon,
Saint-Valérien-De-Milton
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: gratuit
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Services de répit et d'hébergement
CENTRE LOUISE BIBEAU
2110, avenue Mailhot, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 9E1
450 773-7321
Téléc.: 450 252-1321
Site internet: centrelouisebibeau.com
Courriel: clb@maskatel.net
Services: Maison de répit. * Répit-dépannage. * Musicothérapie. * Zoothérapie. * Sorties.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience intellectuelle avec ou sans déficience physique
Capacité: 12 personnes par jour
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: répit-dépannage: fin de semaine, été ou urgence: 24 heures, 7 jours
Frais: adhésion annuelle: 15$, répit: variables
Financement: Centraide Richelieu-Yamaska, provincial, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

Sourds et malentendants
SDEM SEMO MONTÉRÉGIE - SAINT-HYACINTHE
1980, avenue des Cascades, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3J5
1 800 646-6096
Téléc.: 450 674-7220
Site internet: sdem-semo.org
Courriel: info@sdem-semo.org
Services: Soutien à la formation, à l'intégration et au maintien en emploi. * Programme préparatoire en emploi.
* Aide à la recherche d'emploi.
Clientèle: personnes ayant une déficience sur le plan physique, sensoriel ou intellectuel ou ayant des
problèmes de santé mentale, des troubles d'apprentissage, des troubles neurologiques ou un trouble du
spectre de l'autisme (TSA)
Territoire desservi: Saint-Hyacinthe
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00, sur rendez-vous seulement
Frais: gratuit
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Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Travail adapté et soutien à l'employabilité
ATELIERS TRANSITION (LES)
5460, rue Martineau, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2R 1T8
450 771-2747
Téléc.: 450 771-2711
Site internet: www.atelierstransition.com
Courriel: info@atelierstransition.com
Services: Réintégration sociale et professionnelle. * Réhabilitation professionnelle, accompagnement et
orientation. * Opportunités de travail adapté.
Clientèle: personnes vivant avec un handicap, personnes vivants des situations d'exclusion du marché du
travail
Territoire desservi: Acton Vale, Beloeil, Boucherville, Brossard, Chambly, Granby, Longueuil, Marieville,
McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Rougemont, Roxton Falls, Roxton Pond, Saint-Amable, Saint-Bruno-deMontarville, Saint-Césaire, Saint-Hyacinthe, Sainte-Julie
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: subventions, municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SDEM SEMO MONTÉRÉGIE - SAINT-HYACINTHE
1980, avenue des Cascades, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3J5
1 800 646-6096
Téléc.: 450 674-7220
Site internet: sdem-semo.org
Courriel: info@sdem-semo.org
Services: Soutien à la formation, à l'intégration et au maintien en emploi. * Programme préparatoire en emploi.
* Aide à la recherche d'emploi.
Clientèle: personnes ayant une déficience sur le plan physique, sensoriel ou intellectuel ou ayant des
problèmes de santé mentale, des troubles d'apprentissage, des troubles neurologiques ou un trouble du
spectre de l'autisme (TSA)
Territoire desservi: Saint-Hyacinthe
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00, sur rendez-vous seulement
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Troubles du langage et de l'élocution
ASSOCIATION DES PERSONNES APHASIQUES DU RICHELIEU-YAMASKA
1800 rue Dessaulles, porte C-3115, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 2T2
450 771-3333 poste 2685
Site internet: www.aphasieapary.org
Courriel: info@aphasieapary.org
Services: Lieu d'appartenance, soutien et outils pour personnes aphasiques. * Ateliers de stimulation animés
par une orthophoniste. * Art-thérapie. * Art dramatique. * Jeux pour pratiquer le langage. * Activités récréatives:
quilles, jeu de poches, etc. * Chorale. * Sorties de groupe: cabane à sucre, randonnées, pommes, etc.
Clientèle: personnes aphasiques suite à un AVC, leurs proches
Capacité: 15
Territoire desservi: Richelieu, Yamaska
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 15h30
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Frais: adhésion annuelle: 20$, sorties: frais pour les repas
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Établissement des nouveaux arrivants
CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE ST-HYACINTHE (LE) - CLINIQUE D'IMPÔTS
1015, rue Dessaulles, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 2Y8
450 773-4966
Site internet: cbsh.ca
Courriel: m-e.morin@cbsh.ca
Services: * Clinique d'impôts à l'année. * Clinique d'impôts pour nouveaux arrivants en partenariat avec la
Maison de la Famille des Maskoutains.
Clientèle: personnes, familles et aînés vulnérables à faible et modeste revenu
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: contribution volontaire
Financement: Centraide Richelieu-Yamaska, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

FORUM-2020
795, avenue du Palais, 3e étage, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 5C6
450 778-5139
Téléc.: 450 778-1491
Site internet: www.forum-2020.ca
Courriel: forum-2020@live.ca
Services: Services d'intégration et de réseautage aux nouveaux arrivants. * Information et référence sur les
ressources publiques et communautaires. * Transport aux entrevues d'emploi. * Activités de réseautage:
déjeuners d'affaires, entrevues éclairs Emploi-Contact et visites d'entreprises. * Activités d'intégration sociale:
journée d'accueil et journées culturelles. * Sensibilisation, promotion de la diversité culturelle et formation sur
l'interculturalisme. * Visite guidée de Saint-Hyacinthe. * Rencontres virtuelles internationales pour les personnes
immigrantes. * Partenariats avec les entreprises.
Clientèle: personnes immigrantes souhaitant s'installer à Saint-Hyacinthe
Territoire desservi: MRC des Maskoutains
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DES MASKOUTAINS
2130, avenue Mailhot, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 9E1
450 771-4010
Téléc.: 450-250-0272
Site internet: www.mfm.qc.ca
Courriel: accueil@mfm.qc.ca
Services: Aînés et proches aidants * Halte-répit. * Café-rencontres pour proches aidants. * Groupe de tricot. *
Conférences. * Tablette et cie: ateliers d'entraide en informatique. * Repas communautaires. * Activités
physiques animées: Viactive et Yoga sur chaise. Nouveaux arrivants * Accueil, accompagnement dans les
démarches d'installation et d'intégration. * Accueil, information et accompagnement dans l'intégration au milieu
scolaire. * Aide à la recherche de logement. * Aide aux formulaires. * Ateliers éducatifs sur l'intégration. *
Ateliers culinaires. * Jumelage interculturels. * Liaison santé en partenariat avec le CSSS Richelieu-Yamaska. *
Programme d'apprentissage du français. * Services d'interprètes en plusieurs langues: arabe, espagnol,
népalais, perse, urdu, anglais, swahili, yacouba, kirundi, diola, malinké et dari. * Visites à domicile. Parents et
enfants * Services de halte-garderie. * Camp d'été. * Animations dans les municipalités. * Aide aux devoirs.
Clientèle: familles, aînés, proches aidants, enfant, immigrants, réfugiés
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: carte de membre: 10$ par année, halte-répit: gratuit, services de garde éducatifs: 20$ par session de 4
semaines, incluant le repas, Tablette et cie: gratuit pour les membres, 5$ par session de 4 mois pour les nonmembres, repas communautaires: variables
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Financement: provincial, dons, subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Francisation
MAISON DE LA FAMILLE DES MASKOUTAINS
2130, avenue Mailhot, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 9E1
450 771-4010
Téléc.: 450-250-0272
Site internet: www.mfm.qc.ca
Courriel: accueil@mfm.qc.ca
Services: Aînés et proches aidants * Halte-répit. * Café-rencontres pour proches aidants. * Groupe de tricot. *
Conférences. * Tablette et cie: ateliers d'entraide en informatique. * Repas communautaires. * Activités
physiques animées: Viactive et Yoga sur chaise. Nouveaux arrivants * Accueil, accompagnement dans les
démarches d'installation et d'intégration. * Accueil, information et accompagnement dans l'intégration au milieu
scolaire. * Aide à la recherche de logement. * Aide aux formulaires. * Ateliers éducatifs sur l'intégration. *
Ateliers culinaires. * Jumelage interculturels. * Liaison santé en partenariat avec le CSSS Richelieu-Yamaska. *
Programme d'apprentissage du français. * Services d'interprètes en plusieurs langues: arabe, espagnol,
népalais, perse, urdu, anglais, swahili, yacouba, kirundi, diola, malinké et dari. * Visites à domicile. Parents et
enfants * Services de halte-garderie. * Camp d'été. * Animations dans les municipalités. * Aide aux devoirs.
Clientèle: familles, aînés, proches aidants, enfant, immigrants, réfugiés
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: carte de membre: 10$ par année, halte-répit: gratuit, services de garde éducatifs: 20$ par session de 4
semaines, incluant le repas, Tablette et cie: gratuit pour les membres, 5$ par session de 4 mois pour les nonmembres, repas communautaires: variables
Financement: provincial, dons, subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Immigration et parrainage
FORUM-2020
795, avenue du Palais, 3e étage, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 5C6
450 778-5139
Téléc.: 450 778-1491
Site internet: www.forum-2020.ca
Courriel: forum-2020@live.ca
Services: Services d'intégration et de réseautage aux nouveaux arrivants. * Information et référence sur les
ressources publiques et communautaires. * Transport aux entrevues d'emploi. * Activités de réseautage:
déjeuners d'affaires, entrevues éclairs Emploi-Contact et visites d'entreprises. * Activités d'intégration sociale:
journée d'accueil et journées culturelles. * Sensibilisation, promotion de la diversité culturelle et formation sur
l'interculturalisme. * Visite guidée de Saint-Hyacinthe. * Rencontres virtuelles internationales pour les personnes
immigrantes. * Partenariats avec les entreprises.
Clientèle: personnes immigrantes souhaitant s'installer à Saint-Hyacinthe
Territoire desservi: MRC des Maskoutains
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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Interprétation et traduction
MAISON DE LA FAMILLE DES MASKOUTAINS
2130, avenue Mailhot, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 9E1
450 771-4010
Téléc.: 450-250-0272
Site internet: www.mfm.qc.ca
Courriel: accueil@mfm.qc.ca
Services: Aînés et proches aidants * Halte-répit. * Café-rencontres pour proches aidants. * Groupe de tricot. *
Conférences. * Tablette et cie: ateliers d'entraide en informatique. * Repas communautaires. * Activités
physiques animées: Viactive et Yoga sur chaise. Nouveaux arrivants * Accueil, accompagnement dans les
démarches d'installation et d'intégration. * Accueil, information et accompagnement dans l'intégration au milieu
scolaire. * Aide à la recherche de logement. * Aide aux formulaires. * Ateliers éducatifs sur l'intégration. *
Ateliers culinaires. * Jumelage interculturels. * Liaison santé en partenariat avec le CSSS Richelieu-Yamaska. *
Programme d'apprentissage du français. * Services d'interprètes en plusieurs langues: arabe, espagnol,
népalais, perse, urdu, anglais, swahili, yacouba, kirundi, diola, malinké et dari. * Visites à domicile. Parents et
enfants * Services de halte-garderie. * Camp d'été. * Animations dans les municipalités. * Aide aux devoirs.
Clientèle: familles, aînés, proches aidants, enfant, immigrants, réfugiés
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: carte de membre: 10$ par année, halte-répit: gratuit, services de garde éducatifs: 20$ par session de 4
semaines, incluant le repas, Tablette et cie: gratuit pour les membres, 5$ par session de 4 mois pour les nonmembres, repas communautaires: variables
Financement: provincial, dons, subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Organisations multiculturelles
FORUM-2020
795, avenue du Palais, 3e étage, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 5C6
450 778-5139
Téléc.: 450 778-1491
Site internet: www.forum-2020.ca
Courriel: forum-2020@live.ca
Services: Services d'intégration et de réseautage aux nouveaux arrivants. * Information et référence sur les
ressources publiques et communautaires. * Transport aux entrevues d'emploi. * Activités de réseautage:
déjeuners d'affaires, entrevues éclairs Emploi-Contact et visites d'entreprises. * Activités d'intégration sociale:
journée d'accueil et journées culturelles. * Sensibilisation, promotion de la diversité culturelle et formation sur
l'interculturalisme. * Visite guidée de Saint-Hyacinthe. * Rencontres virtuelles internationales pour les personnes
immigrantes. * Partenariats avec les entreprises.
Clientèle: personnes immigrantes souhaitant s'installer à Saint-Hyacinthe
Territoire desservi: MRC des Maskoutains
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

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

Soutien aux réfugiés
MAISON DE LA FAMILLE DES MASKOUTAINS
2130, avenue Mailhot, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 9E1
450 771-4010
Téléc.: 450-250-0272
Site internet: www.mfm.qc.ca
Courriel: accueil@mfm.qc.ca
Services: Aînés et proches aidants * Halte-répit. * Café-rencontres pour proches aidants. * Groupe de tricot. *
Conférences. * Tablette et cie: ateliers d'entraide en informatique. * Repas communautaires. * Activités
physiques animées: Viactive et Yoga sur chaise. Nouveaux arrivants * Accueil, accompagnement dans les
démarches d'installation et d'intégration. * Accueil, information et accompagnement dans l'intégration au milieu
scolaire. * Aide à la recherche de logement. * Aide aux formulaires. * Ateliers éducatifs sur l'intégration. *
Ateliers culinaires. * Jumelage interculturels. * Liaison santé en partenariat avec le CSSS Richelieu-Yamaska. *
Programme d'apprentissage du français. * Services d'interprètes en plusieurs langues: arabe, espagnol,
népalais, perse, urdu, anglais, swahili, yacouba, kirundi, diola, malinké et dari. * Visites à domicile. Parents et
enfants * Services de halte-garderie. * Camp d'été. * Animations dans les municipalités. * Aide aux devoirs.
Clientèle: familles, aînés, proches aidants, enfant, immigrants, réfugiés
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: carte de membre: 10$ par année, halte-répit: gratuit, services de garde éducatifs: 20$ par session de 4
semaines, incluant le repas, Tablette et cie: gratuit pour les membres, 5$ par session de 4 mois pour les nonmembres, repas communautaires: variables
Financement: provincial, dons, subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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Centres de jour et de soir
AUBERGE DU COEUR LE BALUCHON
2290, avenue Saint-Joseph, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 5L4
1 866 263-8794
Téléc.: 450 773-7145
Site internet: www.maisonlebaluchon.org
Courriel: info@maisonlebaluchon.org
Services: Logement et soutien pour les jeunes sans-abri ou en difficulté. * Hébergement de courte durée. *
Appartements de transition. * Suivi en post-hébergement. * Soutien à l'intégration sociale. * Suivi individuel,
familial et de groupe. * Soutien et accompagnement dans les démarches. * Information et références. *
Prévention et sensibilisation. * Ateliers éducatifs, culturels et sportifs. * Activités diversifiées. * Implication
communautaire et promotion des droits des jeunes.
Clientèle: hébergement de courte durée: jeunes en difficulté de 12 à 17 ans, appartements de transition:
jeunes en difficulté de 16 à 23 ans
Capacité: auberge: 9 places, appartements supervisés: 15 places
Territoire desservi: MRC Acton, MRC La Haute-Yamaska, MRC La Vallée-du-Richelieu, MRC Les
Maskoutains, MRC Pierre-De Saurel, MRC Rouville
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: 12-17 ans: inscription 50$, 7$ par jour et dépôt de 20$, 16-23 ans: 250$ ou 25% du revenu par mois et
dépôt de 100$
Financement: provincial, fédéral, Centraide Richelieu-Yamaska, fondations, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'INTERVENTION JEUNESSE DES MASKOUTAINS (LE)
16675, avenue Desrochers, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2T 3K3
450 773-4909
Courriel: cijm@cgocable.ca
Services: * Travail de rue. * Centre de jour: activités, relation d'aide, écoute, soutien. * Information et référence.
* Échange de seringues et distribution de condoms. * Distribution et livraison de bandelettes de test du fentanyl.
Territoire desservi: Saint-Hyacinthe et environs
Horaire: sur rendez-vous
Frais: gratuit
Statut: organisme à but non lucratif

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

Hébergement de transition
AUBERGE DU COEUR LE BALUCHON
2290, avenue Saint-Joseph, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 5L4
1 866 263-8794
Téléc.: 450 773-7145
Site internet: www.maisonlebaluchon.org
Courriel: info@maisonlebaluchon.org
Services: Logement et soutien pour les jeunes sans-abri ou en difficulté. * Hébergement de courte durée. *
Appartements de transition. * Suivi en post-hébergement. * Soutien à l'intégration sociale. * Suivi individuel,
familial et de groupe. * Soutien et accompagnement dans les démarches. * Information et références. *
Prévention et sensibilisation. * Ateliers éducatifs, culturels et sportifs. * Activités diversifiées. * Implication
communautaire et promotion des droits des jeunes.
Clientèle: hébergement de courte durée: jeunes en difficulté de 12 à 17 ans, appartements de transition:
jeunes en difficulté de 16 à 23 ans
Capacité: auberge: 9 places, appartements supervisés: 15 places
Territoire desservi: MRC Acton, MRC La Haute-Yamaska, MRC La Vallée-du-Richelieu, MRC Les
Maskoutains, MRC Pierre-De Saurel, MRC Rouville
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: 12-17 ans: inscription 50$, 7$ par jour et dépôt de 20$, 16-23 ans: 250$ ou 25% du revenu par mois et
dépôt de 100$
Financement: provincial, fédéral, Centraide Richelieu-Yamaska, fondations, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Refuges
CENTRE D'INTERVENTION JEUNESSE DES MASKOUTAINS (LE) - MAISONNÉE (LA)
98, avenue Brodeur, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 4H6
450 513-0874
Courriel: cijm@cgocable.ca
Services: Refuge d'urgence de nuit pour personnes en situation d'itinérance. * Hébergement d'urgence de
nuit. * Déjeuner.
Clientèle: personnes majeures en situation d'itinérance
Territoire desservi: Saint-Hyacinthe
Horaire: 7 jours 20h30 à 8h00
Frais: aucuns
Statut: organisme à but non lucratif

Unités mobiles et travail de rue
CENTRE D'INTERVENTION JEUNESSE DES MASKOUTAINS (LE)
16675, avenue Desrochers, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2T 3K3
450 773-4909
Courriel: cijm@cgocable.ca
Services: * Travail de rue. * Centre de jour: activités, relation d'aide, écoute, soutien. * Information et référence.
* Échange de seringues et distribution de condoms. * Distribution et livraison de bandelettes de test du fentanyl.
Territoire desservi: Saint-Hyacinthe et environs
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Horaire: sur rendez-vous
Frais: gratuit
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC DES MASKOUTAINS
1015, rue Gauthier, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 8T2
450 778-2572
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-des-maskoutains
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 21h00, samedi, dimanche et jours fériés 8h00 à 16h00, centre de
prélèvements: sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DES MASKOUTAINS - POINT DE SERVICE CENTRE-VILLE
1225, rue des Cascades, 2e étage, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3H2
450 778-2572
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-des-maskoutains-point-de-service-centre-ville
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 21h00, samedi et dimanche 8h00 à 16h00, centre de prélèvements: sur
rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DES MASKOUTAINS - POINT DE SERVICE SAINT-JUDE
938, rue du Centre, Saint-Jude, Montérégie, QC, J0H 1P0
450 768-1200
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-des-maskoutains-point-de-service-saint-jude
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Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: mercredi 8h00 à 12h00, centre de prélèvements: sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

HÔPITAL HONORÉ-MERCIER
2750, boulevard Laframboise, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 4Y8
450 771-3333
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/hopital-honore-mercier
Services: Centre hospitalier offrant des services généraux, spécialisés et surspécialisés. * Urgences et unité
de soins intensifs. * Soins palliatifs. * Chirgugie d'un jour. * Obstétrique, développement de la petite enfance,
pédiatrie. * Groupe de soutien pour les parents vivant un deuil périnatal. * Interruption volontaire de grossesse.
* Santé mentale: clinique externe, hospitalisation et unité de soins psychiatrique avec hébergement. *
Programme de rééducation respiratoire. * Centre de prélèvements. * Distribution et récupération de matériel
d'injection. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues.
Capacité: 213 lits en soins aigus, 35 lits de psychiatrie courte durée et 25 lits en hébergement santé mentale
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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Assistance et information juridique
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - SAINT-HYACINTHE
431, rue Sainte-Anne, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 5G3
450 778-6623
Téléc.: 450 778-6622
Site internet: www.ccjrs.com/bureaux/saint-hyacinthe
Courriel: sthyacinthe@ccjrs.com
Services: Services juridiques gratuits ou à bas prix aux personnes admissibles financièrement. * Reçoit et
traite les demandes d'aide juridique.
Clientèle: prestataires d'aide de dernier recours ou toute autre personne admissible dépendamment de ses
revenus, ses biens et ses liquidités
Territoire desservi: Saint-Hyacinthe
Horaire: sur rendez-vous, lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: les personnes peuvent être admises à l'aide juridique gratuite ou moyennant le paiement d'une
contribution entre 100$ et 800$, selon leur situation financière, voir le site web pour les barèmes
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

COLLECTIF D'ACTION POPULAIRE RICHELIEU-YAMASKA
1195, rue Saint-Antoine, bureau 111, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3K6
450 774-2220
Site internet: capry.ca
Courriel: capry.qc@gmail.com
Services: * Défense des droits des personnes assistées sociales. * Aide individuelle sur rendez-vous.
Clientèle: personnes assistées sociales
Territoire desservi: MRC Acton, MRC La Vallée-du-Richelieu, MRC Les Maskoutains
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h30, vendredi 9h00 à 13h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

COMMISSION DE L'ÉQUITÉ SALARIALE - YAMASKA
2710, rue Bachand, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 8B6
1 844 838-0808
Téléc.: 514 864-6756
Site internet: www.cnesst.gouv.qc.ca
Courriel: equite.salariale@ces.gouv.qc.ca
Services: Aide et assistance aux employeurs qui doivent réaliser l'équité salariale dans leur entreprise et aux
personnes salariées désirant obtenir de l'information ou exercer leurs droits. * Service téléphonique de
première ligne pour répondre aux questions générales sur l'application de la Loi sur l'équité salariale. *
Assistance spécialisée pour comprendre des volets plus complexes ou techniques de la Loi. * Service de
conciliation afin de favoriser le règlement des mésententes. * Enquêtes à la suite de plaintes ou de différents
soumis par les parties ou de sa propre initiative. * Progiciel pour réaliser l'équité salariale : outil informatique qui
permet aux employeurs de réaliser leur exercice d'équité salariale de manière autonome, disponible sur le site
web. * Conférences d'information sur la Loi sur l'équité salariale et son application, offertes sur demande à des
groupes d'employeurs, de personnes salariées ou à tout autre regroupement désirant obtenir de l'information
sur l'équité salariale. * Élaboration d'outils et de formations accessibles gratuitement dans toutes les régions du
Québec. * Activités de recherche.
Clientèle: personnes salariées, majoritairement des travailleuses, qui occupent des catégories d'emplois à
prédominance féminine, employeurs, associations accréditées
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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FADOQ - RÉGION RICHELIEU-YAMASKA
2775, avenue Bourdages Nord, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 5S3
450 774-8111
Téléc.: 450 774-6161
Site internet: fadoqry.ca
Courriel: info@fadoqry.ca
Services: Rassemblement et représentation des personnes de 50 ans et plus. * Défense et promotion des
droits. * Activités: congrès, événements spéciaux, formations, loisirs, etc. * Programme privilèges: rabais sur
divers produits et services. * Soutien aux clubs affiliés. * Programme Aîné-Avisé : sensibilisation à la fraude, la
maltraitance et l'intimidation envers les personnes aînées. * Programme Avant de m'envoler : planification de sa
succession.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: MRC Acton, MRC Brome-Missisquoi, MRC La Haute-Yamaska, MRC La Vallée-duRichelieu, MRC les Maskoutains, MRC Pierre-De Saurel et MRC Rouville
Horaire: lundi 13h00 à 16h30, mardi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: adhésion: 30$ par année ou 50$ pour 2 ans
Financement: autofinancement, cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

JUSTICE ALTERNATIVE RICHELIEU-YAMASKA
600, boulevard Casavant Ouest, bureau 102, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 7S3
450 773-8940
Téléc.: 450 773-9561
Site internet: www.equijustice.ca
Courriel: richelieuyamaska@equijustice.ca
Services: Organisme de justice réparatrice et de médiation citoyenne. * Gestion et application des mesures
prévues par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA). * Gestion et application du
Programme de mesures de rechange général (PMRG). * Gestion et application des mesures de travaux
compensatoires pour adolescents (14-17 ans) prévues par le Code de procédure pénale du Québec. *
Médiation citoyenne: accompagnement dans le dénouement des conflits.
Clientèle: adolescents, citoyens et organismes
Territoire desservi: Acton Vale, Beloeil, Béthanie, La Présentation, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire,
Otterburn Park, Roxton, Roxton Falls, Saint-André-d'Acton, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Barnabé-Sud,
Saint-Basile-le-Grand, Saint-Bernard-de-Michaudville, Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Charles-sur-Richelieu,
Saint-Damase, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Dominique, Saint-Ephrem-d'Upton, Saint-Hugues, SaintHyacinthe, Saint-Jude, Saint-Liboire, Saint-Louis, Saint-Marc-sur-Richelieu, Saint-Marcel, Saint-Mathieu-deBeloeil, Saint-Nazaire-d'Acton, Saint-Pie, Saint-Simon, Saint-Théodore-d'Acton, Saint-Valérien, SainteChristine, Sainte-Hélène-de-Bagot, Sainte-Madeleine
Horaire: 7 jours, 8h30 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

PHARE, SAINT-HYACINTHE ET RÉGIONS (LE)
620, avenue Robert, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 4L8
450 773-7202
Téléc.: 450 773-5117
Site internet: www.lephare-apamm.ca
Courriel: reception@lephare-apamm.ca
Services: Soutien de l'entourage des personnes vivant avec un trouble de santé mentale. * Interventions
psychosociales. * Groupes de soutien. * Activités de formation, d'information et de sensibilisation. * Mesures de
répit: zoothérapie, camps de jour, retraite, etc. * Accompagnement pour une demande de garde provisoire. *
Fête de Noël pour les membres.
Clientèle: familles et proches de personnes vivant avec un trouble de santé mentale, intervenants, activités de
formation et de sensibilisation: organismes, écoles, entreprises
Territoire desservi: MRC Acton, MRC Les Maskoutains, MRC La Vallée-du-Richelieu (Carignan et Chambly
exclues), Saint-Bruno-de-Montarville
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, ouvert jusqu'à 20h30 le mercredi
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Frais: aucuns
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

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

Associations et ordres professionnels
FIERTÉ AGRICOLE
Adresse confidentielle
450 768-6995
Site internet: fierteagricole.org
Courriel: info@fierteagricole.org
Services: Regroupement de personnes LGBT en milieu agricole. * Réseautage et activités sociales. *
Promotion de l'agriculture. * Sensibilisation.
Clientèle: personnes des communautés LGBT
Territoire desservi: le Québec
Financement: dons, provincial, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

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

ORDRE DES MÉDECINS VÉTÉRINAIRES DU QUÉBEC
800, avenue Sainte-Anne, bureau 200, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 5G7
1 800 267-1427
Téléc.: 450 774-7635
Site internet: www.omvq.qc.ca
Services: Ordre professionnel. * Protection du public en regard des services vétérinaires rendus. * Contrôle de
la qualité des soins offerts. * Réception des plaintes. * Information et conseils pour le public. * Bottin des
professionnels en ligne: www.omvq.qc.ca/trouver-medecin-veterinaire.html
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Clientèle: grand public, vétérinaires
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes de défense des droits
ASSOCIATION COOPÉRATIVE D'ÉCONOMIE FAMILIALE MONTÉRÉGIE-EST - SAINTHYACINTHE
1195, rue Saint-Antoine, bureau 306, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3K6
450 252-0808
Téléc.: 450 252-5065
Site internet: acefmonteregie-est.com
Courriel: acefsainthyacinthe@gmail.com
Services: * Consultations budgétaires. * Défense des droits des consommateurs. * Défense des droits des
locataires. * Programme d'aide aux employés pour les employeurs. * Fonds d'entraide Desjardins: évaluation
budgétaire et petit prêt.
Territoire desservi: MRC Acton, MRC Brome-Missisquoi, MRC Haute-Yamaska, MRC Les Maskoutains, MRC
Rouville, MRC Pierre-De Saurel
Frais: gratuit
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

ASSOCIATION DES EMPLOYÉS RETRAITÉS DE LA VILLE DE SAINT-HYACINTHE
2290, rue du Couvent-de-Lorette, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2T 4R3
Services: * Défense des droits et intérêts.
Clientèle: employés retraités de la ville de Saint-Hyacinthe
Territoire desservi: Saint-Hyacinthe
Financement: municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PARENTS DES ENFANTS HANDICAPÉS RICHELIEU-VAL-MASKA
16675, avenue Desrochers, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2T 3K3
450 261-8556
Courriel: directrice@apehrvm.org
Services: Entraide et soutien aux familles de personnes vivant avec un handicap. * Défense des droits
individuels et collectifs. * Soutien et accompagnement: annonce du diagnostic, plan d'interventions, formulaires
à remplir, etc. * Rencontres entre parents. * Sensibilisation de la population: conférences, kiosques et soirées
d'informations. * Bibliothèque spécialisée. * Prêt de matériels adaptés. * Atelier fratrie Un moment pour toi!:
activités récréatives et sociales pour les frères et les soeurs des enfants ayant un handicap. * Mentorat pour
adolescents et jeunes adultes ayant un trouble du spectre de l'autisme ou un handicap physique. * Journal
Parent'hèse: diffusion d'informations à l'intention des parents et des organismes communautaires. * Activités
familiales.
Clientèle: familles de personnes vivant avec un handicap physique, intellectuel ou un trouble du spectre de
l'autisme
Territoire desservi: Beloeil, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, MRC Acton, MRC les Maskoutains, MRC
Rouville, Otterburn Park, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste, SaintMathieu-de-Beloeil
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION FÉMININE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE - RICHELIEU-YAMASKA
650, rue Girouard Est, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 2Y2
450 796-5808
Téléc.: 450 773-7015
Site internet: www.afeas.qc.ca
Courriel: afeasry@cgocable.ca
Services: Information et promotion des questions reliées à la condition féminine. * Action sociale. * Défense
des intérêts des femmes.
Clientèle: femmes de 16 ans et plus
Territoire desservi: MRC Acton, MRC La Vallée-du-Richelieu et MRC Les Maskoutains
Frais: adhésion annuelle: 35$
Financement: cotisations, subventions, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

AUBERGE DU COEUR LE BALUCHON
2290, avenue Saint-Joseph, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 5L4
1 866 263-8794
Téléc.: 450 773-7145
Site internet: www.maisonlebaluchon.org
Courriel: info@maisonlebaluchon.org
Services: Logement et soutien pour les jeunes sans-abri ou en difficulté. * Hébergement de courte durée. *
Appartements de transition. * Suivi en post-hébergement. * Soutien à l'intégration sociale. * Suivi individuel,
familial et de groupe. * Soutien et accompagnement dans les démarches. * Information et références. *
Prévention et sensibilisation. * Ateliers éducatifs, culturels et sportifs. * Activités diversifiées. * Implication
communautaire et promotion des droits des jeunes.
Clientèle: hébergement de courte durée: jeunes en difficulté de 12 à 17 ans, appartements de transition:
jeunes en difficulté de 16 à 23 ans
Capacité: auberge: 9 places, appartements supervisés: 15 places
Territoire desservi: MRC Acton, MRC La Haute-Yamaska, MRC La Vallée-du-Richelieu, MRC Les
Maskoutains, MRC Pierre-De Saurel, MRC Rouville
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: 12-17 ans: inscription 50$, 7$ par jour et dépôt de 20$, 16-23 ans: 250$ ou 25% du revenu par mois et
dépôt de 100$
Financement: provincial, fédéral, Centraide Richelieu-Yamaska, fondations, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES - MONTÉRÉGIE - POINT
DE SERVICE DE SAINT-HYACINTHE
1195, rue Saint-Antoine, bureau 108, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3K6
1 800 263-0670
Téléc.: 450 252-6621
Site internet: www.caapmonteregie.ca
Courriel: direction@caapmonteregie.ca
Services: Information, assistance et accompagnement des usagers qui désirent porter plainte concernant les
services du réseau de la santé et des services sociaux. * Centres hospitaliers. * CHSLD. * CISSS et CIUSSS. *
Services d'adaptation ou de réadaptation et d'intégration sociale. * Services de protection et de réadaptation
pour les jeunes en difficulté d'adaptation et leur famille. * CLSC. * Ressources intermédiaires: appartements
supervisés, maisons de chambres, maisons d'accueil, résidences de groupe. * Ressources de type
familial: familles d'accueil, résidences d'accueil. * Organismes communautaires. * Ressources d'hébergement
en toxicomanie ou en jeu pathologique. * Résidences privées pour aînés. * Information et assistance pour les
baux et services dans les résidences privées. * Services de transport ambulancier. * Tout autre personne,
société ou organisme avec lequel les établissements de santé collaborent.
Clientèle: usagers insatisfaits et qui s'estiment lésés dans leurs droits
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns

99

Justice et défense des droits
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

COLLECTIF D'ACTION POPULAIRE RICHELIEU-YAMASKA
1195, rue Saint-Antoine, bureau 111, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3K6
450 774-2220
Site internet: capry.ca
Courriel: capry.qc@gmail.com
Services: * Défense des droits des personnes assistées sociales. * Aide individuelle sur rendez-vous.
Clientèle: personnes assistées sociales
Territoire desservi: MRC Acton, MRC La Vallée-du-Richelieu, MRC Les Maskoutains
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h30, vendredi 9h00 à 13h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

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

COMITÉ DES USAGERS RICHELIEU-YAMASKA
1800, rue Dessaulles, local A-1020, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 2T2
450 771-3333 poste 8209
Site internet: cury.qc.ca
Courriel: comite.usagers.cisssme16@ssss.gouv.qc.ca
Services: Comité des usagers. * Renseignements sur les droits et obligations. * Défense des droits et intérêts.
* Accompagnement dans les démarches et pour porter plainte.
Clientèle: usagers du CSSS Richelieu-Yamaska
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: lundi au mercredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

COMITÉ LOGEMEN'MÊLE
1195, rue Saint-Antoine, bureau 306, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3K6
450 502-5643
Site internet: logemenmele.org
Courriel: comitelogemenmele@gmail.com
Services: Aide à la population locataire. * Information sur la loi du logement. * Rencontre et accompagnement
pour adresser une mise en demeure. * Préparation à une audience à la Régie du logement. * Accompagnement
à la Régie du logement. * Formation sur les droits et obligations des locataires. * Café rencontre. * Participation
à des activités de rassemblement et de mobilisation.
Clientèle: locataires et petits propriétaires
100

Justice et défense des droits
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

COMMISSION DE L'ÉQUITÉ SALARIALE - YAMASKA
2710, rue Bachand, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 8B6
1 844 838-0808
Téléc.: 514 864-6756
Site internet: www.cnesst.gouv.qc.ca
Courriel: equite.salariale@ces.gouv.qc.ca
Services: Aide et assistance aux employeurs qui doivent réaliser l'équité salariale dans leur entreprise et aux
personnes salariées désirant obtenir de l'information ou exercer leurs droits. * Service téléphonique de
première ligne pour répondre aux questions générales sur l'application de la Loi sur l'équité salariale. *
Assistance spécialisée pour comprendre des volets plus complexes ou techniques de la Loi. * Service de
conciliation afin de favoriser le règlement des mésententes. * Enquêtes à la suite de plaintes ou de différents
soumis par les parties ou de sa propre initiative. * Progiciel pour réaliser l'équité salariale : outil informatique qui
permet aux employeurs de réaliser leur exercice d'équité salariale de manière autonome, disponible sur le site
web. * Conférences d'information sur la Loi sur l'équité salariale et son application, offertes sur demande à des
groupes d'employeurs, de personnes salariées ou à tout autre regroupement désirant obtenir de l'information
sur l'équité salariale. * Élaboration d'outils et de formations accessibles gratuitement dans toutes les régions du
Québec. * Activités de recherche.
Clientèle: personnes salariées, majoritairement des travailleuses, qui occupent des catégories d'emplois à
prédominance féminine, employeurs, associations accréditées
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

FADOQ - RÉGION RICHELIEU-YAMASKA
2775, avenue Bourdages Nord, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 5S3
450 774-8111
Téléc.: 450 774-6161
Site internet: fadoqry.ca
Courriel: info@fadoqry.ca
Services: Rassemblement et représentation des personnes de 50 ans et plus. * Défense et promotion des
droits. * Activités: congrès, événements spéciaux, formations, loisirs, etc. * Programme privilèges: rabais sur
divers produits et services. * Soutien aux clubs affiliés. * Programme Aîné-Avisé : sensibilisation à la fraude, la
maltraitance et l'intimidation envers les personnes aînées. * Programme Avant de m'envoler : planification de sa
succession.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: MRC Acton, MRC Brome-Missisquoi, MRC La Haute-Yamaska, MRC La Vallée-duRichelieu, MRC les Maskoutains, MRC Pierre-De Saurel et MRC Rouville
Horaire: lundi 13h00 à 16h30, mardi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: adhésion: 30$ par année ou 50$ pour 2 ans
Financement: autofinancement, cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

PARRAINAGE CIVIQUE DES MRC D'ACTON ET DES MASKOUTAINS
1195, rue Saint-Antoine, bureau 206, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3K6
450 774-8758
Site internet: parrainagecivique.org
Courriel: parrainagecivique@maskatel.net
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Services: Jumelage de personnes vivant avec une déficience intellectuelle, un handicap physique ou un
trouble du spectre de l'autisme avec un bénévole en vue de créer une relation d'amitié. * Recrutement,
formation des bénévoles. * Jumelage et suivi des jumelages. * Accompagnements utilitaires. * Activités de
loisirs, culturelles, sportives en fonction des intérêts de l'aidé et du bénévole. * En route...: ateliers à
thématiques variées. * Ateliers-échanges dans les écoles secondaires. * Défense des droits et intérêts des
personnes vivant avec un handicap. * Activités de groupe saisonnières à thématiques variées. * Activités
sociales: fête de Noël, Halloween, etc.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience intellectuelle, un handicap physique ou un trouble du spectre
de l'autisme, bénévoles
Territoire desservi: MRC Acton, MRC les Maskoutains
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: carte de membre
Financement: Centraide Richelieu-Yamaska, subventions, cotisations
Statut: Nonprofit - Incorporated

Palais de justice et tribunaux
PALAIS DE JUSTICE DE SAINT-HYACINTHE
1550, rue Dessaulles, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 2S8
450 778-6585
Site internet: www.justice.gouv.qc.ca/nous-joindre/trouver-un-palais-de-justice/palais-de-justice-de-sainthyacinthe
Services: Administration des services judiciaires de Saint-Hyacinthe. * Soutien aux différentes cours de
justice constituant l'appareil judiciaire du Québec ainsi qu'à certains tribunaux spécialisés. * Services judiciaires:
adoption, curatelle, tutelle ou testaments, divorce et séparation, évaluation psychiatrique et garde en
établissement, mariage ou union civile, médiation familiale, pension alimentaire.
Territoire desservi: district judiciaire de Saint-Hyacinthe
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Protection du consommateur et plaintes
ASSOCIATION COOPÉRATIVE D'ÉCONOMIE FAMILIALE MONTÉRÉGIE-EST - SAINTHYACINTHE
1195, rue Saint-Antoine, bureau 306, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3K6
450 252-0808
Téléc.: 450 252-5065
Site internet: acefmonteregie-est.com
Courriel: acefsainthyacinthe@gmail.com
Services: * Consultations budgétaires. * Défense des droits des consommateurs. * Défense des droits des
locataires. * Programme d'aide aux employés pour les employeurs. * Fonds d'entraide Desjardins: évaluation
budgétaire et petit prêt.
Territoire desservi: MRC Acton, MRC Brome-Missisquoi, MRC Haute-Yamaska, MRC Les Maskoutains, MRC
Rouville, MRC Pierre-De Saurel
Frais: gratuit
Statut: entreprise commerciale (coopérative)
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CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES - MONTÉRÉGIE - POINT
DE SERVICE DE SAINT-HYACINTHE
1195, rue Saint-Antoine, bureau 108, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3K6
1 800 263-0670
Téléc.: 450 252-6621
Site internet: www.caapmonteregie.ca
Courriel: direction@caapmonteregie.ca
Services: Information, assistance et accompagnement des usagers qui désirent porter plainte concernant les
services du réseau de la santé et des services sociaux. * Centres hospitaliers. * CHSLD. * CISSS et CIUSSS. *
Services d'adaptation ou de réadaptation et d'intégration sociale. * Services de protection et de réadaptation
pour les jeunes en difficulté d'adaptation et leur famille. * CLSC. * Ressources intermédiaires: appartements
supervisés, maisons de chambres, maisons d'accueil, résidences de groupe. * Ressources de type
familial: familles d'accueil, résidences d'accueil. * Organismes communautaires. * Ressources d'hébergement
en toxicomanie ou en jeu pathologique. * Résidences privées pour aînés. * Information et assistance pour les
baux et services dans les résidences privées. * Services de transport ambulancier. * Tout autre personne,
société ou organisme avec lequel les établissements de santé collaborent.
Clientèle: usagers insatisfaits et qui s'estiment lésés dans leurs droits
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

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

COMITÉ DES USAGERS RICHELIEU-YAMASKA
1800, rue Dessaulles, local A-1020, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 2T2
450 771-3333 poste 8209
Site internet: cury.qc.ca
Courriel: comite.usagers.cisssme16@ssss.gouv.qc.ca
Services: Comité des usagers. * Renseignements sur les droits et obligations. * Défense des droits et intérêts.
* Accompagnement dans les démarches et pour porter plainte.
Clientèle: usagers du CSSS Richelieu-Yamaska
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: lundi au mercredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DES MASKOUTAINS ET D'ACTON
1925, avenue Pratte, bureau 100, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 8R7
450 774-5188
Site internet: www.omhsthyacinthe.ca
Courriel: ohma@ohma.ca
Services: Gérer et administrer les logements et les programmes d'habitation. * Habitations à loyer modique
(HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). * Service de
référence. * Programme Accès Logis Québec.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 843 logements
Territoire desservi: MRC Acton, MRC les Maskoutains
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

ORDRE DES MÉDECINS VÉTÉRINAIRES DU QUÉBEC
800, avenue Sainte-Anne, bureau 200, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 5G7
1 800 267-1427
Téléc.: 450 774-7635
Site internet: www.omvq.qc.ca
Services: Ordre professionnel. * Protection du public en regard des services vétérinaires rendus. * Contrôle de
la qualité des soins offerts. * Réception des plaintes. * Information et conseils pour le public. * Bottin des
professionnels en ligne: www.omvq.qc.ca/trouver-medecin-veterinaire.html
Clientèle: grand public, vétérinaires
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien aux personnes judiciarisées
MAISON D'ACCUEIL LE JOINS-TOI - SAINT-HYACINTHE
5085, boulevard Laurier Ouest, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3V4
450 771-5026
Courriel: maisonjoinstoi@videotron.ca
Services: Maison de transition. * Consultation individuelle et de groupe. * Aide à la réhabilitation sociale, en
matières judiciaires, à la recherche d'emploi et de formation. * Support socio-affectif. * Référence. * Activités
d'implication communautaire et de loisirs.
Clientèle: personnes prévenues ou contrevenantes issues du système correctionnel provincial
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif
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Aide à la recherche de logement
COMITÉ LOGEMEN'MÊLE
1195, rue Saint-Antoine, bureau 306, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3K6
450 502-5643
Site internet: logemenmele.org
Courriel: comitelogemenmele@gmail.com
Services: Aide à la population locataire. * Information sur la loi du logement. * Rencontre et accompagnement
pour adresser une mise en demeure. * Préparation à une audience à la Régie du logement. * Accompagnement
à la Régie du logement. * Formation sur les droits et obligations des locataires. * Café rencontre. * Participation
à des activités de rassemblement et de mobilisation.
Clientèle: locataires et petits propriétaires
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DES MASKOUTAINS
2130, avenue Mailhot, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 9E1
450 771-4010
Téléc.: 450-250-0272
Site internet: www.mfm.qc.ca
Courriel: accueil@mfm.qc.ca
Services: Aînés et proches aidants * Halte-répit. * Café-rencontres pour proches aidants. * Groupe de tricot. *
Conférences. * Tablette et cie: ateliers d'entraide en informatique. * Repas communautaires. * Activités
physiques animées: Viactive et Yoga sur chaise. Nouveaux arrivants * Accueil, accompagnement dans les
démarches d'installation et d'intégration. * Accueil, information et accompagnement dans l'intégration au milieu
scolaire. * Aide à la recherche de logement. * Aide aux formulaires. * Ateliers éducatifs sur l'intégration. *
Ateliers culinaires. * Jumelage interculturels. * Liaison santé en partenariat avec le CSSS Richelieu-Yamaska. *
Programme d'apprentissage du français. * Services d'interprètes en plusieurs langues: arabe, espagnol,
népalais, perse, urdu, anglais, swahili, yacouba, kirundi, diola, malinké et dari. * Visites à domicile. Parents et
enfants * Services de halte-garderie. * Camp d'été. * Animations dans les municipalités. * Aide aux devoirs.
Clientèle: familles, aînés, proches aidants, enfant, immigrants, réfugiés
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: carte de membre: 10$ par année, halte-répit: gratuit, services de garde éducatifs: 20$ par session de 4
semaines, incluant le repas, Tablette et cie: gratuit pour les membres, 5$ par session de 4 mois pour les nonmembres, repas communautaires: variables
Financement: provincial, dons, subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Aide en cas de sinistre
SAINT-BARNABÉ-SUD - MUNICIPALITÉ
165, rang de Michaudville, Saint-Barnabé-Sud, Montérégie, QC, J0H 1G0
450 792-3030
Téléc.: 450 792-3759
Site internet: saintbarnabesud.ca
Courriel: munstbarnabesud@mrcmaskoutains.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Évaluation
foncière: www.goazimut.com/GOnet6/index.html?54105 * Système d'alerte automatisé pour les citoyens. *
Subventions pour l'achat de couches lavables. * Émission de permis de construction. * Location de salle. *
Calendrier des collectes des matières
résiduelles: saintbarnabesud.ca/data/documents/riam/Calendriers%202021%20web.pdf
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Territoire desservi: Saint-Barnabé-Sud
Horaire: lundi au mercredi 8h30 à 12h30 et 13h00 à 15h00, jeudi 8h30 à 12h30 et 13h00 à 17h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-HYACINTHE - VILLE
700, avenue de l'Hôtel-de-Ville, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 5B2
450 778-8300
Téléc.: 450 778-5817
Site internet: www.ville.st-hyacinthe.qc.ca
Courriel: communications@ville.st-hyacinthe.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Service de sécurité incendie.
* Système de notification d'urgence. * Permis de stationnement. * Service d'urbanisme: permis de construction.
* Service des travaux publics: entretien des infrastructures. * Information sur la collecte des matières
résiduelles.
Territoire desservi: Saint-Hyacinthe
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 17h00, vendredi 8h30 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Défense des droits relatifs au logement
ASSOCIATION COOPÉRATIVE D'ÉCONOMIE FAMILIALE MONTÉRÉGIE-EST - SAINTHYACINTHE
1195, rue Saint-Antoine, bureau 306, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3K6
450 252-0808
Téléc.: 450 252-5065
Site internet: acefmonteregie-est.com
Courriel: acefsainthyacinthe@gmail.com
Services: * Consultations budgétaires. * Défense des droits des consommateurs. * Défense des droits des
locataires. * Programme d'aide aux employés pour les employeurs. * Fonds d'entraide Desjardins: évaluation
budgétaire et petit prêt.
Territoire desservi: MRC Acton, MRC Brome-Missisquoi, MRC Haute-Yamaska, MRC Les Maskoutains, MRC
Rouville, MRC Pierre-De Saurel
Frais: gratuit
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

COMITÉ LOGEMEN'MÊLE
1195, rue Saint-Antoine, bureau 306, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3K6
450 502-5643
Site internet: logemenmele.org
Courriel: comitelogemenmele@gmail.com
Services: Aide à la population locataire. * Information sur la loi du logement. * Rencontre et accompagnement
pour adresser une mise en demeure. * Préparation à une audience à la Régie du logement. * Accompagnement
à la Régie du logement. * Formation sur les droits et obligations des locataires. * Café rencontre. * Participation
à des activités de rassemblement et de mobilisation.
Clientèle: locataires et petits propriétaires
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DES MASKOUTAINS ET D'ACTON
1925, avenue Pratte, bureau 100, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 8R7
450 774-5188
Site internet: www.omhsthyacinthe.ca
Courriel: ohma@ohma.ca
Services: Gérer et administrer les logements et les programmes d'habitation. * Habitations à loyer modique
(HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). * Service de
référence. * Programme Accès Logis Québec.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 843 logements
Territoire desservi: MRC Acton, MRC les Maskoutains
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT - SAINT-HYACINTHE
3225, avenue Cusson, local 2540, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 0H7
1 800 683-2245
Téléc.: 1 877 907-8077
Site internet: www.tal.gouv.qc.ca
Services: Tribunal spécialisé exerçant sa compétence en matière de bail résidentiel. * Information aux
citoyens sur les droits et obligations découlant du bail. * Conciliation des relations entre propriétaires et
locataires. * Protection des droits des locataires. * Aide pour remplir les formulaires de demande au tribunal. *
Outil pour le calcul pour la fixation de loyer en ligne: www.tal.gouv.qc.ca/fr/calcul-pour-la-fixation-de-loyer/outilde-calcul
Clientèle: locataires, propriétaires
Territoire desservi: Saint-Hyacinthe
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Développement et amélioration de logements
ASSOCIATION COOPÉRATIVE D'ÉCONOMIE FAMILIALE MONTÉRÉGIE-EST - SAINTHYACINTHE
1195, rue Saint-Antoine, bureau 306, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3K6
450 252-0808
Téléc.: 450 252-5065
Site internet: acefmonteregie-est.com
Courriel: acefsainthyacinthe@gmail.com
Services: * Consultations budgétaires. * Défense des droits des consommateurs. * Défense des droits des
locataires. * Programme d'aide aux employés pour les employeurs. * Fonds d'entraide Desjardins: évaluation
budgétaire et petit prêt.
Territoire desservi: MRC Acton, MRC Brome-Missisquoi, MRC Haute-Yamaska, MRC Les Maskoutains, MRC
Rouville, MRC Pierre-De Saurel
Frais: gratuit
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

COMITÉ LOGEMEN'MÊLE
1195, rue Saint-Antoine, bureau 306, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3K6
450 502-5643
Site internet: logemenmele.org
Courriel: comitelogemenmele@gmail.com
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Services: Aide à la population locataire. * Information sur la loi du logement. * Rencontre et accompagnement
pour adresser une mise en demeure. * Préparation à une audience à la Régie du logement. * Accompagnement
à la Régie du logement. * Formation sur les droits et obligations des locataires. * Café rencontre. * Participation
à des activités de rassemblement et de mobilisation.
Clientèle: locataires et petits propriétaires
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DES MASKOUTAINS ET D'ACTON
1925, avenue Pratte, bureau 100, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 8R7
450 774-5188
Site internet: www.omhsthyacinthe.ca
Courriel: ohma@ohma.ca
Services: Gérer et administrer les logements et les programmes d'habitation. * Habitations à loyer modique
(HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). * Service de
référence. * Programme Accès Logis Québec.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 843 logements
Territoire desservi: MRC Acton, MRC les Maskoutains
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT - SAINT-HYACINTHE
3225, avenue Cusson, local 2540, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 0H7
1 800 683-2245
Téléc.: 1 877 907-8077
Site internet: www.tal.gouv.qc.ca
Services: Tribunal spécialisé exerçant sa compétence en matière de bail résidentiel. * Information aux
citoyens sur les droits et obligations découlant du bail. * Conciliation des relations entre propriétaires et
locataires. * Protection des droits des locataires. * Aide pour remplir les formulaires de demande au tribunal. *
Outil pour le calcul pour la fixation de loyer en ligne: www.tal.gouv.qc.ca/fr/calcul-pour-la-fixation-de-loyer/outilde-calcul
Clientèle: locataires, propriétaires
Territoire desservi: Saint-Hyacinthe
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Logements sociaux et coopératives d'habitation
OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DES MASKOUTAINS ET D'ACTON
1925, avenue Pratte, bureau 100, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 8R7
450 774-5188
Site internet: www.omhsthyacinthe.ca
Courriel: ohma@ohma.ca
Services: Gérer et administrer les logements et les programmes d'habitation. * Habitations à loyer modique
(HLM). * Programme de supplément au loyer (PSL). * Logement abordable Québec (LAQ). * Service de
référence. * Programme Accès Logis Québec.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu ou à revenu modéré
Capacité: 843 logements
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Territoire desservi: MRC Acton, MRC les Maskoutains
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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Associations de soutien aux malades
ASSOCIATION DES PARENTS DES ENFANTS HANDICAPÉS RICHELIEU-VAL-MASKA
16675, avenue Desrochers, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2T 3K3
450 261-8556
Courriel: directrice@apehrvm.org
Services: Entraide et soutien aux familles de personnes vivant avec un handicap. * Défense des droits
individuels et collectifs. * Soutien et accompagnement: annonce du diagnostic, plan d'interventions, formulaires
à remplir, etc. * Rencontres entre parents. * Sensibilisation de la population: conférences, kiosques et soirées
d'informations. * Bibliothèque spécialisée. * Prêt de matériels adaptés. * Atelier fratrie Un moment pour toi!:
activités récréatives et sociales pour les frères et les soeurs des enfants ayant un handicap. * Mentorat pour
adolescents et jeunes adultes ayant un trouble du spectre de l'autisme ou un handicap physique. * Journal
Parent'hèse: diffusion d'informations à l'intention des parents et des organismes communautaires. * Activités
familiales.
Clientèle: familles de personnes vivant avec un handicap physique, intellectuel ou un trouble du spectre de
l'autisme
Territoire desservi: Beloeil, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, MRC Acton, MRC les Maskoutains, MRC
Rouville, Otterburn Park, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste, SaintMathieu-de-Beloeil
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES APHASIQUES DU RICHELIEU-YAMASKA
1800 rue Dessaulles, porte C-3115, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 2T2
450 771-3333 poste 2685
Site internet: www.aphasieapary.org
Courriel: info@aphasieapary.org
Services: Lieu d'appartenance, soutien et outils pour personnes aphasiques. * Ateliers de stimulation animés
par une orthophoniste. * Art-thérapie. * Art dramatique. * Jeux pour pratiquer le langage. * Activités récréatives:
quilles, jeu de poches, etc. * Chorale. * Sorties de groupe: cabane à sucre, randonnées, pommes, etc.
Clientèle: personnes aphasiques suite à un AVC, leurs proches
Capacité: 15
Territoire desservi: Richelieu, Yamaska
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 15h30
Frais: adhésion annuelle: 20$, sorties: frais pour les repas
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC DES MASKOUTAINS
1015, rue Gauthier, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 8T2
450 778-2572
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-des-maskoutains
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
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Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 21h00, samedi, dimanche et jours fériés 8h00 à 16h00, centre de
prélèvements: sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DES MASKOUTAINS - POINT DE SERVICE CENTRE-VILLE
1225, rue des Cascades, 2e étage, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3H2
450 778-2572
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-des-maskoutains-point-de-service-centre-ville
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 21h00, samedi et dimanche 8h00 à 16h00, centre de prélèvements: sur
rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DES MASKOUTAINS - POINT DE SERVICE SAINT-JUDE
938, rue du Centre, Saint-Jude, Montérégie, QC, J0H 1P0
450 768-1200
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-des-maskoutains-point-de-service-saint-jude
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: mercredi 8h00 à 12h00, centre de prélèvements: sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

DIABÈTE SAINT-HYACINTHE
Adresse confidentielle
450 773-4285
Courriel: beaureve2000@yahoo.ca
Services: * Information, sensibilisation et prévention du diabète. * Activités physiques. * Conférences.
Clientèle: personnes diabétiques
Territoire desservi: Saint-Hyacinthe
Horaire: variable, sur appel
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Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SCLÉROSE EN PLAQUES SAINT-HYACINTHE-ACTON
1280, rue Brunette Ouest, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2T 2E9
450 773-6285
Site internet: www.scleroseenplaques.org
Courriel: sepsha.me@gmail.com
Services: Amélioration de la qualité de vie des gens touchés par la sclérose en plaques. * Écoute
téléphonique. * Prêt de matériel. * Activités physique. * Rencontre de groupe. * Activités sociales. * Défense
des droits.
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains, MRC Acton
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ ALZHEIMER DES MASKOUTAINS-VALLÉE DES PATRIOTES
2084, rue Bernard, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2T 1G5
450 768-6616
Téléc.: 450 768-3716
Site internet: www.alzheimermvp.com
Courriel: info@alzheimermvp.com
Services: * Soutien psychosocial. * Formation des aidants naturels. * Cafés-rencontres. * Suivi avec les
personnes atteintes et leur famille. * Rencontres d'information. * Documentation et référence. * Répit à domicile.
* Halte-répit.
Clientèle: personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et leur famille
Territoire desservi: MRC La Vallée-du-Richelieu, La Présentation, Saint-Barnabé-Sud, Saint-Bernard-DeMichaudville, Saint-Damase, Saint-Dominique, Sainte-Hélène-De-Bagot, Sainte-Madeleine, Saint-Hugues,
Saint-Hyacinthe, Saint-Jude, Saint-Liboire, Saint-Louis, Saint-Marcel-De-Richelieu, Saint-Pie, Saint-Simon,
Saint-Valérien-De-Milton
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: gratuit
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER - CENTRE DE SERVICES SAINT-HYACINTHE
5330, rue des Seigneurs Est, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2R 1Z8
833 562-8869
Site internet: www.cancer.ca
Courriel: pdesgagne@quebec.cancer.ca
Services: * Documentation et information.* Groupe de soutien pour les personnes atteintes et les proches.
Clientèle: personnes atteintes de cancer, leurs proches, grand public
Territoire desservi: Saint-Hyacinthe
Horaire: sur rendez-vous seulement
Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Hôpitaux, CLSC et cliniques communautaires
CLSC DES MASKOUTAINS
1015, rue Gauthier, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 8T2
450 778-2572
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-des-maskoutains
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Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 21h00, samedi, dimanche et jours fériés 8h00 à 16h00, centre de
prélèvements: sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DES MASKOUTAINS - POINT DE SERVICE CENTRE-VILLE
1225, rue des Cascades, 2e étage, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3H2
450 778-2572
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-des-maskoutains-point-de-service-centre-ville
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 21h00, samedi et dimanche 8h00 à 16h00, centre de prélèvements: sur
rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DES MASKOUTAINS - POINT DE SERVICE SAINT-JUDE
938, rue du Centre, Saint-Jude, Montérégie, QC, J0H 1P0
450 768-1200
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-des-maskoutains-point-de-service-saint-jude
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: mercredi 8h00 à 12h00, centre de prélèvements: sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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GROUPE DE MÉDECINE DE FAMILLE UNIVERSITAIRE RICHELIEU-YAMASKA
1005, rue Gauthier, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 8T2
450 771-3558
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/groupe-de-medecine-de-famille-universitaire-richelieuyamaska-gmf-u
Courriel: communication.csssry16@ssss.gouv.qc.ca
Services: Services médicaux avec et sans rendez-vous pour la clientèle inscrite. * Suivi de grossesse. * Suivi
de maladies chroniques. * Chirurgies mineures. * Clinique locomoteur. * Vaccination antigrippale. *
Désensibilisation. * Dépistage ITSS. * Pédiatrie 0 à 5 ans. * Prise en charge par un médecin de famille. * Visite
à domicile par un médecin pour les patients ne pouvant pas se déplacer.
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

HÔPITAL HONORÉ-MERCIER
2750, boulevard Laframboise, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 4Y8
450 771-3333
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/hopital-honore-mercier
Services: Centre hospitalier offrant des services généraux, spécialisés et surspécialisés. * Urgences et unité
de soins intensifs. * Soins palliatifs. * Chirgugie d'un jour. * Obstétrique, développement de la petite enfance,
pédiatrie. * Groupe de soutien pour les parents vivant un deuil périnatal. * Interruption volontaire de grossesse.
* Santé mentale: clinique externe, hospitalisation et unité de soins psychiatrique avec hébergement. *
Programme de rééducation respiratoire. * Centre de prélèvements. * Distribution et récupération de matériel
d'injection. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues.
Capacité: 213 lits en soins aigus, 35 lits de psychiatrie courte durée et 25 lits en hébergement santé mentale
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Planification familiale
CENTRE D'INTERVENTION JEUNESSE DES MASKOUTAINS (LE)
16675, avenue Desrochers, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2T 3K3
450 773-4909
Courriel: cijm@cgocable.ca
Services: * Travail de rue. * Centre de jour: activités, relation d'aide, écoute, soutien. * Information et référence.
* Échange de seringues et distribution de condoms. * Distribution et livraison de bandelettes de test du fentanyl.
Territoire desservi: Saint-Hyacinthe et environs
Horaire: sur rendez-vous
Frais: gratuit
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC DES MASKOUTAINS
1015, rue Gauthier, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 8T2
450 778-2572
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-des-maskoutains

116

Santé
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 21h00, samedi, dimanche et jours fériés 8h00 à 16h00, centre de
prélèvements: sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DES MASKOUTAINS - POINT DE SERVICE CENTRE-VILLE
1225, rue des Cascades, 2e étage, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3H2
450 778-2572
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-des-maskoutains-point-de-service-centre-ville
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 21h00, samedi et dimanche 8h00 à 16h00, centre de prélèvements: sur
rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DES MASKOUTAINS - POINT DE SERVICE SAINT-JUDE
938, rue du Centre, Saint-Jude, Montérégie, QC, J0H 1P0
450 768-1200
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-des-maskoutains-point-de-service-saint-jude
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: mercredi 8h00 à 12h00, centre de prélèvements: sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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HÔPITAL HONORÉ-MERCIER
2750, boulevard Laframboise, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 4Y8
450 771-3333
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/hopital-honore-mercier
Services: Centre hospitalier offrant des services généraux, spécialisés et surspécialisés. * Urgences et unité
de soins intensifs. * Soins palliatifs. * Chirgugie d'un jour. * Obstétrique, développement de la petite enfance,
pédiatrie. * Groupe de soutien pour les parents vivant un deuil périnatal. * Interruption volontaire de grossesse.
* Santé mentale: clinique externe, hospitalisation et unité de soins psychiatrique avec hébergement. *
Programme de rééducation respiratoire. * Centre de prélèvements. * Distribution et récupération de matériel
d'injection. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues.
Capacité: 213 lits en soins aigus, 35 lits de psychiatrie courte durée et 25 lits en hébergement santé mentale
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Santé publique
CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE-EST
2750, boulevard Laframboise, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 4Y8
450 771-3333 poste 3561
Téléc.: 450 771-3246
Site internet: santemonteregie.qc.ca/est
Services: Planification, coordination et organisation de l'offre de services sociaux et de santé. * Prise en
charge de l'ensemble de la population du territoire, notamment des clientèles plus vulnérables. * Gestion de
l'accès simplifié aux services. * Administration de partenariats avec les ressources intermédiaires en
hébergement. * Traitement des plaintes en matière d'insatisfaction et de violation des droits des usagers.
Territoire desservi: Montérégie-Est: CSSS Pierre-Boucher, CSSS Pierre-De-Saurel, CSSS RichelieuYamaska, Centre jeunesse de la Montérégie
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE-EST VACCINATION CONTRE LA GRIPPE
Adresse confidentielle
1 833 737-6606
Site internet: www.santemonteregie.qc.ca/richelieu-yamaska/sante-publique/grippe-saisonniere.fr.html
Services: Campagne de vaccination contre la grippe saisonnière. * Système de prise de rendez-vous par
Internet: monvaccin.ca.
Territoire desservi: réseaux locaux de services Pierre-Boucher, Pierre-De Saurel et Richelieu-Yamaska
Horaire: prise de rendez-vous à partir du 15 octobre 2018, variables selon les points de service
Frais: gratuit pour personnes à risque: femmes enceintes de 13 semaines et plus, résidents des centres
d'hébergement de CHSLD et des ressources intermédiaires, personnes ayant certaines maladies chroniques à
partir de 6 mois, femmes enceintes atteintes de certaines maladies chroniques, personnes âgées de 75 ans et
plus, aidants naturels et personnes résidant sous le même toit que ces personnes ou de bébés de moins de 6
mois, travailleurs de la santé
Statut: organisme du gouvernement provincial

CLSC DES MASKOUTAINS
1015, rue Gauthier, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 8T2
450 778-2572
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-des-maskoutains
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Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 21h00, samedi, dimanche et jours fériés 8h00 à 16h00, centre de
prélèvements: sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DES MASKOUTAINS - POINT DE SERVICE CENTRE-VILLE
1225, rue des Cascades, 2e étage, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3H2
450 778-2572
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-des-maskoutains-point-de-service-centre-ville
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 21h00, samedi et dimanche 8h00 à 16h00, centre de prélèvements: sur
rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DES MASKOUTAINS - POINT DE SERVICE SAINT-JUDE
938, rue du Centre, Saint-Jude, Montérégie, QC, J0H 1P0
450 768-1200
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-des-maskoutains-point-de-service-saint-jude
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: mercredi 8h00 à 12h00, centre de prélèvements: sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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Soins à domicile
CLSC DES MASKOUTAINS
1015, rue Gauthier, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 8T2
450 778-2572
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-des-maskoutains
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 21h00, samedi, dimanche et jours fériés 8h00 à 16h00, centre de
prélèvements: sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DES MASKOUTAINS - POINT DE SERVICE CENTRE-VILLE
1225, rue des Cascades, 2e étage, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3H2
450 778-2572
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-des-maskoutains-point-de-service-centre-ville
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 21h00, samedi et dimanche 8h00 à 16h00, centre de prélèvements: sur
rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DES MASKOUTAINS - POINT DE SERVICE SAINT-JUDE
938, rue du Centre, Saint-Jude, Montérégie, QC, J0H 1P0
450 768-1200
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-des-maskoutains-point-de-service-saint-jude
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Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: mercredi 8h00 à 12h00, centre de prélèvements: sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Soins palliatifs
CLSC DES MASKOUTAINS
1015, rue Gauthier, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 8T2
450 778-2572
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-des-maskoutains
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 21h00, samedi, dimanche et jours fériés 8h00 à 16h00, centre de
prélèvements: sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DES MASKOUTAINS - POINT DE SERVICE CENTRE-VILLE
1225, rue des Cascades, 2e étage, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3H2
450 778-2572
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-des-maskoutains-point-de-service-centre-ville
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 21h00, samedi et dimanche 8h00 à 16h00, centre de prélèvements: sur
rendez-vous
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Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DES MASKOUTAINS - POINT DE SERVICE SAINT-JUDE
938, rue du Centre, Saint-Jude, Montérégie, QC, J0H 1P0
450 768-1200
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-des-maskoutains-point-de-service-saint-jude
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: mercredi 8h00 à 12h00, centre de prélèvements: sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

HÔPITAL HONORÉ-MERCIER
2750, boulevard Laframboise, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 4Y8
450 771-3333
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/hopital-honore-mercier
Services: Centre hospitalier offrant des services généraux, spécialisés et surspécialisés. * Urgences et unité
de soins intensifs. * Soins palliatifs. * Chirgugie d'un jour. * Obstétrique, développement de la petite enfance,
pédiatrie. * Groupe de soutien pour les parents vivant un deuil périnatal. * Interruption volontaire de grossesse.
* Santé mentale: clinique externe, hospitalisation et unité de soins psychiatrique avec hébergement. *
Programme de rééducation respiratoire. * Centre de prélèvements. * Distribution et récupération de matériel
d'injection. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues.
Capacité: 213 lits en soins aigus, 35 lits de psychiatrie courte durée et 25 lits en hébergement santé mentale
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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Centres de crise et prévention du suicide
CONTACT RICHELIEU YAMASKA
420, rue de la Concorde Nord, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 4N9
450 774-6952
Téléc.: 450 771-9803
Site internet: contactry.qc.ca
Courriel: info@contactry.qc.ca
Services: * Intervention téléphonique. * Ligne de crise 24 heures, 7 jours. * Intervention face à face. *
Hébergement de crise. * Hébergement temporaire de un à dix jours. * Suivi et référence. * Soutien à l'entourage
de personnes suicidaires et pour personnes endeuillées par le suicide. * Promotion de la santé mentale.
Clientèle: personnes en situation de crise de tout type, personnes suicidaires, leurs proches
Territoire desservi: Acton-Vale, Beloeil, Saint-Hyacinthe
Horaire: 24 heures, 7 jours, intervention face à face: 9h00 à 21h00
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Défense des droits et éducation en santé mentale
CLSC DES MASKOUTAINS
1015, rue Gauthier, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 8T2
450 778-2572
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-des-maskoutains
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 21h00, samedi, dimanche et jours fériés 8h00 à 16h00, centre de
prélèvements: sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DES MASKOUTAINS - POINT DE SERVICE CENTRE-VILLE
1225, rue des Cascades, 2e étage, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3H2
450 778-2572
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-des-maskoutains-point-de-service-centre-ville
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie
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Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 21h00, samedi et dimanche 8h00 à 16h00, centre de prélèvements: sur
rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DES MASKOUTAINS - POINT DE SERVICE SAINT-JUDE
938, rue du Centre, Saint-Jude, Montérégie, QC, J0H 1P0
450 768-1200
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-des-maskoutains-point-de-service-saint-jude
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: mercredi 8h00 à 12h00, centre de prélèvements: sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

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

CONTACT RICHELIEU YAMASKA
420, rue de la Concorde Nord, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 4N9
450 774-6952
Téléc.: 450 771-9803
Site internet: contactry.qc.ca
Courriel: info@contactry.qc.ca
Services: * Intervention téléphonique. * Ligne de crise 24 heures, 7 jours. * Intervention face à face. *
Hébergement de crise. * Hébergement temporaire de un à dix jours. * Suivi et référence. * Soutien à l'entourage
de personnes suicidaires et pour personnes endeuillées par le suicide. * Promotion de la santé mentale.
Clientèle: personnes en situation de crise de tout type, personnes suicidaires, leurs proches
Territoire desservi: Acton-Vale, Beloeil, Saint-Hyacinthe
Horaire: 24 heures, 7 jours, intervention face à face: 9h00 à 21h00
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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PHARE, SAINT-HYACINTHE ET RÉGIONS (LE)
620, avenue Robert, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 4L8
450 773-7202
Téléc.: 450 773-5117
Site internet: www.lephare-apamm.ca
Courriel: reception@lephare-apamm.ca
Services: Soutien de l'entourage des personnes vivant avec un trouble de santé mentale. * Interventions
psychosociales. * Groupes de soutien. * Activités de formation, d'information et de sensibilisation. * Mesures de
répit: zoothérapie, camps de jour, retraite, etc. * Accompagnement pour une demande de garde provisoire. *
Fête de Noël pour les membres.
Clientèle: familles et proches de personnes vivant avec un trouble de santé mentale, intervenants, activités de
formation et de sensibilisation: organismes, écoles, entreprises
Territoire desservi: MRC Acton, MRC Les Maskoutains, MRC La Vallée-du-Richelieu (Carignan et Chambly
exclues), Saint-Bruno-de-Montarville
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, ouvert jusqu'à 20h30 le mercredi
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

TRAIT-D'UNION MONTÉRÉGIEN
1195 rue Saint-Antoine, bureau 201, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3K6
450 223-1252
Téléc.: 450 261-0983
Site internet: www.tumparraine.org
Courriel: info@tumparraine.org
Services: Parrainage en santé mentale favorisant la réinsertion et l'intégration sociale. * Jumelage avec un
bénévole afin de développer une relation d'amitié. * Rencontre et sortie une fois par semaine ou selon le
besoin. * Écoute, entraide et soutien au développement des habiletés sociales et relationnelles. * Ateliers de
formation pour les participants et les bénévoles. * Activités et conférences.
Clientèle: personnes âgées de 18 ans et plus vivant ou ayant vécu avec un problème de santé mentale ou de
détresse émotionnelle, personnes âgées de 55 ans et plus vivant de la solitude ou à risque de vivre de la
détresse émotionnelle
Territoire desservi: MRC Acton, MRC les Maskoutains
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes d'entraide en santé mentale
PHARE, SAINT-HYACINTHE ET RÉGIONS (LE)
620, avenue Robert, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 4L8
450 773-7202
Téléc.: 450 773-5117
Site internet: www.lephare-apamm.ca
Courriel: reception@lephare-apamm.ca
Services: Soutien de l'entourage des personnes vivant avec un trouble de santé mentale. * Interventions
psychosociales. * Groupes de soutien. * Activités de formation, d'information et de sensibilisation. * Mesures de
répit: zoothérapie, camps de jour, retraite, etc. * Accompagnement pour une demande de garde provisoire. *
Fête de Noël pour les membres.
Clientèle: familles et proches de personnes vivant avec un trouble de santé mentale, intervenants, activités de
formation et de sensibilisation: organismes, écoles, entreprises
Territoire desservi: MRC Acton, MRC Les Maskoutains, MRC La Vallée-du-Richelieu (Carignan et Chambly
exclues), Saint-Bruno-de-Montarville
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, ouvert jusqu'à 20h30 le mercredi
Frais: aucuns
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Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Hébergement communautaire en santé mentale
MAISON ALTERNATIVE DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN
C.P. 747, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 7P5
450 774-6139
Téléc.: 450 774-1933
Site internet: www.madh.ca
Courriel: madh@maskatel.net
Services: * Réinsertion sociale avec hébergement de trois à six mois. * Aide au retour au travail ou aux études.
* Ateliers thématiques et stages. * Relation d'aide, soutien, accompagnement, suivi et références. * La
personne doit être abstinente depuis au moins un mois et avoir complété une thérapie.
Clientèle: personnes ayant uniquement une problématique en santé mentale
Capacité: 9
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: 350$ par mois
Statut: organisme à but non lucratif

Lignes d'écoute
AU COEUR DES FAMILLES AGRICOLES
600, rue Benoît, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 1L6
450 768-6995
Site internet: acfareseaux.qc.ca
Courriel: acfa@acfareseaux.qc.ca
Services: * Soutien, information et références. * Concertation adaptée à la réalité agricole. * Suivis auprès des
agences et services communautaires. * Ligne d'aide. * Prévention en santé mentale. * Sensibilisation du public
à la réalité agricole québécoise actuelle.
Clientèle: producteurs et productrices agricoles, leurs familles et leurs réseaux
Territoire desservi: le Québec
Horaire: bureau: lundi au samedi 8h00 à 16h00, ligne d'aide: 24 heures, 7 jours
Frais: gratuit
Financement: provincial, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

CONTACT RICHELIEU YAMASKA
420, rue de la Concorde Nord, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 4N9
450 774-6952
Téléc.: 450 771-9803
Site internet: contactry.qc.ca
Courriel: info@contactry.qc.ca
Services: * Intervention téléphonique. * Ligne de crise 24 heures, 7 jours. * Intervention face à face. *
Hébergement de crise. * Hébergement temporaire de un à dix jours. * Suivi et référence. * Soutien à l'entourage
de personnes suicidaires et pour personnes endeuillées par le suicide. * Promotion de la santé mentale.
Clientèle: personnes en situation de crise de tout type, personnes suicidaires, leurs proches
Territoire desservi: Acton-Vale, Beloeil, Saint-Hyacinthe
Horaire: 24 heures, 7 jours, intervention face à face: 9h00 à 21h00
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif
127

Santé mentale et dépendances

Prévention en dépendance
CENTRE D'INTERVENTION JEUNESSE DES MASKOUTAINS (LE)
16675, avenue Desrochers, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2T 3K3
450 773-4909
Courriel: cijm@cgocable.ca
Services: * Travail de rue. * Centre de jour: activités, relation d'aide, écoute, soutien. * Information et référence.
* Échange de seringues et distribution de condoms. * Distribution et livraison de bandelettes de test du fentanyl.
Territoire desservi: Saint-Hyacinthe et environs
Horaire: sur rendez-vous
Frais: gratuit
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC DES MASKOUTAINS
1015, rue Gauthier, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 8T2
450 778-2572
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-des-maskoutains
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 21h00, samedi, dimanche et jours fériés 8h00 à 16h00, centre de
prélèvements: sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DES MASKOUTAINS - POINT DE SERVICE CENTRE-VILLE
1225, rue des Cascades, 2e étage, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3H2
450 778-2572
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-des-maskoutains-point-de-service-centre-ville
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 21h00, samedi et dimanche 8h00 à 16h00, centre de prélèvements: sur
rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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CLSC DES MASKOUTAINS - POINT DE SERVICE SAINT-JUDE
938, rue du Centre, Saint-Jude, Montérégie, QC, J0H 1P0
450 768-1200
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-des-maskoutains-point-de-service-saint-jude
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: mercredi 8h00 à 12h00, centre de prélèvements: sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

HÔPITAL HONORÉ-MERCIER
2750, boulevard Laframboise, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 4Y8
450 771-3333
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/hopital-honore-mercier
Services: Centre hospitalier offrant des services généraux, spécialisés et surspécialisés. * Urgences et unité
de soins intensifs. * Soins palliatifs. * Chirgugie d'un jour. * Obstétrique, développement de la petite enfance,
pédiatrie. * Groupe de soutien pour les parents vivant un deuil périnatal. * Interruption volontaire de grossesse.
* Santé mentale: clinique externe, hospitalisation et unité de soins psychiatrique avec hébergement. *
Programme de rééducation respiratoire. * Centre de prélèvements. * Distribution et récupération de matériel
d'injection. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues.
Capacité: 213 lits en soins aigus, 35 lits de psychiatrie courte durée et 25 lits en hébergement santé mentale
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

JUSTICE ALTERNATIVE RICHELIEU-YAMASKA
600, boulevard Casavant Ouest, bureau 102, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 7S3
450 773-8940
Téléc.: 450 773-9561
Site internet: www.equijustice.ca
Courriel: richelieuyamaska@equijustice.ca
Services: Organisme de justice réparatrice et de médiation citoyenne. * Gestion et application des mesures
prévues par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA). * Gestion et application du
Programme de mesures de rechange général (PMRG). * Gestion et application des mesures de travaux
compensatoires pour adolescents (14-17 ans) prévues par le Code de procédure pénale du Québec. *
Médiation citoyenne: accompagnement dans le dénouement des conflits.
Clientèle: adolescents, citoyens et organismes
Territoire desservi: Acton Vale, Beloeil, Béthanie, La Présentation, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire,
Otterburn Park, Roxton, Roxton Falls, Saint-André-d'Acton, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Barnabé-Sud,
Saint-Basile-le-Grand, Saint-Bernard-de-Michaudville, Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Charles-sur-Richelieu,
Saint-Damase, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Dominique, Saint-Ephrem-d'Upton, Saint-Hugues, SaintHyacinthe, Saint-Jude, Saint-Liboire, Saint-Louis, Saint-Marc-sur-Richelieu, Saint-Marcel, Saint-Mathieu-deBeloeil, Saint-Nazaire-d'Acton, Saint-Pie, Saint-Simon, Saint-Théodore-d'Acton, Saint-Valérien, SainteChristine, Sainte-Hélène-de-Bagot, Sainte-Madeleine
Horaire: 7 jours, 8h30 à 17h00
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Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SATELLITE, ORGANISME EN PRÉVENTION DES DÉPENDANCES
515, avenue Robert, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 4L7
450 888-2572
Site internet: preventiondesdependances.org
Courriel: coordo@preventiondesdependances.org
Services: * Prévention des dépendances dans les écoles primaires et secondaires. * Ateliers thématiques dans
les organismes communautaires. * Information pour les parents.
Clientèle: écoles, parents, organismes communautaires, entreprises
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Services psychiatriques
HÔPITAL HONORÉ-MERCIER
2750, boulevard Laframboise, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 4Y8
450 771-3333
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/hopital-honore-mercier
Services: Centre hospitalier offrant des services généraux, spécialisés et surspécialisés. * Urgences et unité
de soins intensifs. * Soins palliatifs. * Chirgugie d'un jour. * Obstétrique, développement de la petite enfance,
pédiatrie. * Groupe de soutien pour les parents vivant un deuil périnatal. * Interruption volontaire de grossesse.
* Santé mentale: clinique externe, hospitalisation et unité de soins psychiatrique avec hébergement. *
Programme de rééducation respiratoire. * Centre de prélèvements. * Distribution et récupération de matériel
d'injection. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues.
Capacité: 213 lits en soins aigus, 35 lits de psychiatrie courte durée et 25 lits en hébergement santé mentale
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Soutien communautaire en santé mentale
CENTRE D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS DE LA MONTÉRÉGIE - POINT DE
SERVICE DE SAINT-HYACINTHE
1550, rue Dessaulles, bureau RC-22, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 2S8
450 778-9410
Téléc.: 450 778-6566
Site internet: cavac.qc.ca
Courriel: infocavac@cavacmonteregie.com
Services: * Intervention psycho-socio-judiciaire et post-traumatique. * Accompagnement dans les démarches. *
Informations et références: droits et recours, ressources existantes, etc. * Écoute et soutien téléphonique.
Clientèle: victimes d'actes criminels, leurs proches
Territoire desservi: Saint-Hyacinthe
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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PHARE, SAINT-HYACINTHE ET RÉGIONS (LE)
620, avenue Robert, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 4L8
450 773-7202
Téléc.: 450 773-5117
Site internet: www.lephare-apamm.ca
Courriel: reception@lephare-apamm.ca
Services: Soutien de l'entourage des personnes vivant avec un trouble de santé mentale. * Interventions
psychosociales. * Groupes de soutien. * Activités de formation, d'information et de sensibilisation. * Mesures de
répit: zoothérapie, camps de jour, retraite, etc. * Accompagnement pour une demande de garde provisoire. *
Fête de Noël pour les membres.
Clientèle: familles et proches de personnes vivant avec un trouble de santé mentale, intervenants, activités de
formation et de sensibilisation: organismes, écoles, entreprises
Territoire desservi: MRC Acton, MRC Les Maskoutains, MRC La Vallée-du-Richelieu (Carignan et Chambly
exclues), Saint-Bruno-de-Montarville
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, ouvert jusqu'à 20h30 le mercredi
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

TRAIT-D'UNION MONTÉRÉGIEN
1195 rue Saint-Antoine, bureau 201, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3K6
450 223-1252
Téléc.: 450 261-0983
Site internet: www.tumparraine.org
Courriel: info@tumparraine.org
Services: Parrainage en santé mentale favorisant la réinsertion et l'intégration sociale. * Jumelage avec un
bénévole afin de développer une relation d'amitié. * Rencontre et sortie une fois par semaine ou selon le
besoin. * Écoute, entraide et soutien au développement des habiletés sociales et relationnelles. * Ateliers de
formation pour les participants et les bénévoles. * Activités et conférences.
Clientèle: personnes âgées de 18 ans et plus vivant ou ayant vécu avec un problème de santé mentale ou de
détresse émotionnelle, personnes âgées de 55 ans et plus vivant de la solitude ou à risque de vivre de la
détresse émotionnelle
Territoire desservi: MRC Acton, MRC les Maskoutains
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Traitement des dépendances
CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE LE VIRAGE - SAINT-HYACINTHE
2115, boulevard Casavant Ouest, bureau 202, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 7E5
1 866 964-4413
Site internet: santemonteregie.qc.ca/services/dependances
Courriel: accueil.dependance.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca
Services: * Désintoxication interne et externe. * Réadaptation des joueurs compulsifs. * Soutien aux membres
de l'entourage: rencontres individuelles et de groupe. * Réinsertion sociale et professionnelle. * Services pour la
cyberdépendance.
Clientèle: jeunes ou adultes vivant avec un problème de dépendance, membres de l'entourage
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: lundi et mardi 12h30 à 17h00 et 18h00 à 20h30, mercredi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à
16h30, accueil centralisé: lundi au mercredi 8h30 à 12h00, 13h00 à 17h00 et 18h00 à 20h30, jeudi et vendredi
8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: gratuit
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Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DES MASKOUTAINS
1015, rue Gauthier, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 8T2
450 778-2572
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-des-maskoutains
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 21h00, samedi, dimanche et jours fériés 8h00 à 16h00, centre de
prélèvements: sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DES MASKOUTAINS - POINT DE SERVICE CENTRE-VILLE
1225, rue des Cascades, 2e étage, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3H2
450 778-2572
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-des-maskoutains-point-de-service-centre-ville
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 21h00, samedi et dimanche 8h00 à 16h00, centre de prélèvements: sur
rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DES MASKOUTAINS - POINT DE SERVICE SAINT-JUDE
938, rue du Centre, Saint-Jude, Montérégie, QC, J0H 1P0
450 768-1200
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-des-maskoutains-point-de-service-saint-jude
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Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: mercredi 8h00 à 12h00, centre de prélèvements: sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

MAISON ALTERNATIVE DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN
C.P. 747, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 7P5
450 774-6139
Téléc.: 450 774-1933
Site internet: www.madh.ca
Courriel: madh@maskatel.net
Services: * Réinsertion sociale avec hébergement de trois à six mois. * Aide au retour au travail ou aux études.
* Ateliers thématiques et stages. * Relation d'aide, soutien, accompagnement, suivi et références. * La
personne doit être abstinente depuis au moins un mois et avoir complété une thérapie.
Clientèle: personnes ayant uniquement une problématique en santé mentale
Capacité: 9
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: 350$ par mois
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON L'ALCÔVE
5000, boulevard Laurier Ouest, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3V2
1 877 773-7333
Téléc.: 450 771-2487
Site internet: www.maisonlalcove.com
Courriel: info@maisonlalcove.com
Services: Centre de traitement en dépendance interne et externe à durée variable. * Programme distinct pour
les dépendances aux substances. * Programme distinct pour le jeu excessif. * Programme mixé pour les
dépendances. * Alcoolisme et toxicomanie: programme de 13 semaines dont 3 en interne et 10 en externe. *
Traitement de la cyberdépendance en externe. * Arrêt d'agir: 7 jours de stabilisation à l'interne en cas de
rechute. * Jeu pathologique: programme interne de 7 à 10 jours suivi d'un programme externe, phase de
maintien avec rencontre hebdomadaire pendant 10 semaines. * Programme volontaire de cessation tabagique.
* Suivi post-cure. * Soutien à l'entourage.
Clientèle: adultes ayant une dépendance (alcool, drogue, jeu) avec ou sans troubles de santé mentale,
femmes enceintes, cyberdépendance: trois groupes 0 à 12 ans, 13 à 17 ans et 18 ans et plus
Capacité: mixte: 25, jeu: 16
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours, admission: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: thérapie interne mixte: 3 000$ avec possibilité de financement, couvert par l'aide sociale, jeu: gratuit pour
les personnes en Montérégie et 1000$ pour les personnes hors territoire, post-cure: gratuit si thérapie
complétée, stabilisation toxico: 1000$, cyberdépendance: gratuit pour tous les groupes, rencontre individuelle
après 13 semaines de thérapie: 30$
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON LA PASSERELLE
6, rue Saint-Jean-Baptiste, Saint-Simon, Montérégie, QC, J0H 1Y0
450 798-2080
Téléc.: 450 798-2204
Site internet: www.maisonlapasserelle.ca
Courriel: info@maisonlapasserelle.ca
Services: Centre de réadaptation interne de 5 ou 6 mois pour personnes sous conditions judiciaires. *
Programme distinct pour les dépendances aux substances. * Thérapie individuelle, de groupe, familiale et de
couple. * Ateliers de connaissance de soi. * Prévention de la rechute. * Activités sportives, gymnase et piscine.
* Aide à la recherche d'emploi. * Ateliers sur la sexualité. * Suivi médical. * Suivi post-cure. * Travail de milieu. *
Personnes judiciarisées: évaluation, rapports d'évolution et finaux, accompagnement et transport à la cour, etc.
* Possibilité de travaux compensatoires ou communautaires. * Hébergement reconnu par les services
correctionnels pour le Programme de traitement de la toxicomanie de la Cour du Québec (PTTCQ).
Clientèle: femmes adultes avec une dépendance à la drogue ou à l'alcool, femmes sur un programme de
maintien à la méthadone
Capacité: 24
Territoire desservi: le Québec
Horaire: admission: 7 jours, 8h30 à 15h00
Frais: couvert par l'aide sociale, autres: 1800$ par mois
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Documents officiels
CENTRE SERVICE CANADA - SAINT-HYACINTHE
Galeries Saint-Hyacinthe, 3225, avenue Cusson, bureau 2500, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 0H7
1 800 622-6232
ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca
Services: Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral. *
Demande de numéro d'assurance sociale. * Information sur le marché du travail. * Guichet emplois. * Relevé
d'emploi. * Rentes sur l'État. * Pension de retraite du régime de pensions du Canada. * Supplément de revenu
garanti, sécurité de la vieillesse. * Prestations internationales. * Services de transition de carrière pour les
anciens combattants. * Programmes d'allocations. * Prestations spéciales. * Assurance-emploi et prestations
régulières. * Planification de la carrière. * Programme de protection des salariés. * Emplois d'été Canada (EÉC).
* Orientation relative aux titres de compétences étrangers. * Agents réceptionnaires des passeports. * Bureau
des plaintes. * Centre de services aux employeurs. * Prévention et signalement de la fraude. * Régimes
d'épargne. * Soutien au revenu pour parents d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Saint-Hyacinthe
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

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

Services municipaux
LA PRÉSENTATION - MUNICIPALITÉ
772, rue Principale, La Présentation, Montérégie, QC, J0H 1B0
450 796-2317
Téléc.: 450 796-1707
Site internet: www.municipalitelapresentation.qc.ca
Courriel: secretaire@municipalitelapresentation.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement des taxes municipales. * Calendrier des
collectes de matières résiduelles. * Service de l'urbanisme: permis et certificats de construction, de piscine,
d'affichage, d'installation septique, etc. * Sécurité publique: service des incendies, Sûreté du Québec. * Journal
municipal.
Territoire desservi: La Présentation
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Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 12h30 à 16h15, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-BARNABÉ-SUD - MUNICIPALITÉ
165, rang de Michaudville, Saint-Barnabé-Sud, Montérégie, QC, J0H 1G0
450 792-3030
Téléc.: 450 792-3759
Site internet: saintbarnabesud.ca
Courriel: munstbarnabesud@mrcmaskoutains.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Évaluation
foncière: www.goazimut.com/GOnet6/index.html?54105 * Système d'alerte automatisé pour les citoyens. *
Subventions pour l'achat de couches lavables. * Émission de permis de construction. * Location de salle. *
Calendrier des collectes des matières
résiduelles: saintbarnabesud.ca/data/documents/riam/Calendriers%202021%20web.pdf
Territoire desservi: Saint-Barnabé-Sud
Horaire: lundi au mercredi 8h30 à 12h30 et 13h00 à 15h00, jeudi 8h30 à 12h30 et 13h00 à 17h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE - MUNICIPALITÉ
390, rue Principale, Saint-Bernard-de-Michaudville, Montérégie, QC, J0H 1C0
450 792-3190 poste 1
Téléc.: 450 792-3591
Site internet: saintbernarddemichaudville.qc.ca
Courriel: dgstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Permis de travaux et de construction. * Subventions pour l'achat
de couches lavables. * Évaluation foncière: www.goazimut.com/GOnet6/index.html?54115 * Calendrier des
collectes de matières résiduelles: www.riam.quebec/calendriers-des-collecte#lapresentation
Territoire desservi: Saint-Bernard-de-Michaudville
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

SAINT-HYACINTHE - VILLE
700, avenue de l'Hôtel-de-Ville, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 5B2
450 778-8300
Téléc.: 450 778-5817
Site internet: www.ville.st-hyacinthe.qc.ca
Courriel: communications@ville.st-hyacinthe.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Paiement des taxes municipales. * Service de sécurité incendie.
* Système de notification d'urgence. * Permis de stationnement. * Service d'urbanisme: permis de construction.
* Service des travaux publics: entretien des infrastructures. * Information sur la collecte des matières
résiduelles.
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Territoire desservi: Saint-Hyacinthe
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 17h00, vendredi 8h30 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

SAINT-LOUIS - MUNICIPALITÉ
765B, rue Saint-Joseph, Saint-Louis, Montérégie, QC, J0G 1K0
450 788-2631
Téléc.: 450 788-2231
Site internet: www.saint-louis.ca
Courriel: mstlouis@mrcmaskoutains.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: www.saint-louis.ca/pdf/calendriercollectes.pdf * Sécurité publique: service de
sécurité incendie, Sureté du Québec. * Service des travaux publics: entretien des infrastructures.
Territoire desservi: Saint-Louis
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

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

SAINT-VALÉRIEN-DE-MILTON - MUNICIPALITÉ
960, chemin de Milton, Saint-Valérien-de-Milton, Montérégie, QC, J0H 2B0
450 549-2463
Téléc.: 450 549-2993
Site internet: www.st-valerien-de-milton.qc.ca
Courriel: administration.st-valerien@mrcmaskoutains.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement des taxes municipales. * Service de voirie
et de travaux publics: entretien des égoûts, de la chaussée, des trottoirs, de l'éclairage public et des parcs et
bâtiments. * Service de l'hygiène du milieu et de l'environnement: eau potable, eaux usées. * Calendrier des
collectes de matières résiduelles: www.st-valerien-de-milton.qc.ca/wpcontent/uploads/2021/02/calendriers2021-collecte.pdf * Service d'urbanisme et de gestion du territoire: permis
et certificats de piscine, de cabanon, de rénovation, d'installation septique, etc. * Sécurité publique: service
incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Saint-Valérien-de-Milton
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 12h30 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

SAINTE-MADELEINE - MUNICIPALITÉ
850, rue Saint-Simon, Sainte-Madeleine, Montérégie, QC, J0H 1S0
450 795-3822
Téléc.: 450 795-3736
Site internet: www.villestemadeleine.qc.ca
Courriel: administration@stemadeleine.quebec
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement des taxes municipales. * Service des
travaux publics: entretien des infrastructures. * Service d'urbanisme: autorisations de construction, de
lotissement, de piscine, d'installation septique, etc. * Sécurité publique: service des incendies, Sûreté du
Québec. * Calendrier des collectes de matières résiduelles. * Aide financière pour l'achat de couches lavables. *
Location de salles et d'équipement.
Territoire desservi: Sainte-Madeleine
Horaire: hiver: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, été: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à
16h30, vendredi 8h30 à 12h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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Services provinciaux
SERVICES QUÉBEC - SAINT-HYACINTHE
3100, boulevard Laframboise, bureau 2620, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 4Z4
1 800 465-0719
Téléc.: 450 778-6647
ATS: 1 800 361-9596
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec
Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours. * Services d'assermentation. * Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux et
accompagnement dans les démarches administratives. * Services liés au Directeur de l'état civil, à la Régie du
bâtiment, au Registre foncier, au soutien aux enfants, au régime de rentes et aux régimes de retraite du secteur
public.
Clientèle: personnes en recherche d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur
processus d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière
gouvernementale de dernier recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et
plus bénéficiaires de la solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou
intellectuelle)
Territoire desservi: Saint-Hyacinthe
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT - SAINT-HYACINTHE
3225, avenue Cusson, local 2540, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 0H7
1 800 683-2245
Téléc.: 1 877 907-8077
Site internet: www.tal.gouv.qc.ca
Services: Tribunal spécialisé exerçant sa compétence en matière de bail résidentiel. * Information aux
citoyens sur les droits et obligations découlant du bail. * Conciliation des relations entre propriétaires et
locataires. * Protection des droits des locataires. * Aide pour remplir les formulaires de demande au tribunal. *
Outil pour le calcul pour la fixation de loyer en ligne: www.tal.gouv.qc.ca/fr/calcul-pour-la-fixation-de-loyer/outilde-calcul
Clientèle: locataires, propriétaires
Territoire desservi: Saint-Hyacinthe
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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GROUPES DE DÉFENSE ET DE SOUTIEN POUR FEMMES
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Associations LGBTQ
FIERTÉ AGRICOLE
Adresse confidentielle
450 768-6995
Site internet: fierteagricole.org
Courriel: info@fierteagricole.org
Services: Regroupement de personnes LGBT en milieu agricole. * Réseautage et activités sociales. *
Promotion de l'agriculture. * Sensibilisation.
Clientèle: personnes des communautés LGBT
Territoire desservi: le Québec
Financement: dons, provincial, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

JEUNES ADULTES GAI-E-S
1195, rue Saint-Antoine, bureau 305, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3K6
450 774-1349
Téléc.: 450 261-0983
Site internet: www.lejag.org
Courriel: info@lejag.org
Services: Organisme communautaire d'action et réseau d'entraide pour les jeunes, adultes et aînés gais,
lesbiennes, bisexuels et trans. * Soutien individuel: au téléphone, sur Facebook, en personne. * Rencontres
de groupe. * Ateliers, conférences. * Activités sociales. * Démystification de l'homosexualité et de la bisexualité
dans les écoles. * Ateliers et conférences en milieu scolaire (primaire, secondaire, cégep) et communautaire
sur l'importance des alliés et sur les différentes orientations sexuelles et la diversité des genres. * Formation
aux intervenants de la santé, du milieu scolaire et du milieu communautaire. * Représentation: kiosques, tables
de concertation.
Territoire desservi: Montérégie-Ouest, Est et Centre
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, jeudi 18h30 à 22h30
Frais: moins de 18 ans: gratuit, plus de 18 ans: 10$ par année
Financement: cotisations, dons, municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Centres de femmes
CENTRE DE FEMMES L'AUTONOMIE EN SOIE
270, avenue de la Concorde Nord, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 4N5
450 252-0010
Téléc.: 450 252-0020
Site internet: www.cfautonomieensoie.wordpress.com
Courriel: infocfaes@gmail.com
Services: * Information, aide et soutien. * Intervention individuelle. * Référence vers d'autres ressources. *
Accès à un ordinateur et Internet. * Centre de documentation féministe. * Ateliers et échanges. * Actions
collectives. * Cuisines collectives.
Clientèle: femmes de plus de 14 ans
Territoire desservi: Saint-Hyacinthe et les environs
Horaire: lundi et mardi 13h00 à 16h00, mercredi et jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: carte de membre: 7$ par année, activités et services: gratuit ou prix modique
Financement: cotisations, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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Groupes de défense et de soutien pour femmes
ASSOCIATION FÉMININE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE - RICHELIEU-YAMASKA
650, rue Girouard Est, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 2Y2
450 796-5808
Téléc.: 450 773-7015
Site internet: www.afeas.qc.ca
Courriel: afeasry@cgocable.ca
Services: Information et promotion des questions reliées à la condition féminine. * Action sociale. * Défense
des intérêts des femmes.
Clientèle: femmes de 16 ans et plus
Territoire desservi: MRC Acton, MRC La Vallée-du-Richelieu et MRC Les Maskoutains
Frais: adhésion annuelle: 35$
Financement: cotisations, subventions, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE FEMMES L'AUTONOMIE EN SOIE
270, avenue de la Concorde Nord, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 4N5
450 252-0010
Téléc.: 450 252-0020
Site internet: www.cfautonomieensoie.wordpress.com
Courriel: infocfaes@gmail.com
Services: * Information, aide et soutien. * Intervention individuelle. * Référence vers d'autres ressources. *
Accès à un ordinateur et Internet. * Centre de documentation féministe. * Ateliers et échanges. * Actions
collectives. * Cuisines collectives.
Clientèle: femmes de plus de 14 ans
Territoire desservi: Saint-Hyacinthe et les environs
Horaire: lundi et mardi 13h00 à 16h00, mercredi et jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: carte de membre: 7$ par année, activités et services: gratuit ou prix modique
Financement: cotisations, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

COMMISSION DE L'ÉQUITÉ SALARIALE - YAMASKA
2710, rue Bachand, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 8B6
1 844 838-0808
Téléc.: 514 864-6756
Site internet: www.cnesst.gouv.qc.ca
Courriel: equite.salariale@ces.gouv.qc.ca
Services: Aide et assistance aux employeurs qui doivent réaliser l'équité salariale dans leur entreprise et aux
personnes salariées désirant obtenir de l'information ou exercer leurs droits. * Service téléphonique de
première ligne pour répondre aux questions générales sur l'application de la Loi sur l'équité salariale. *
Assistance spécialisée pour comprendre des volets plus complexes ou techniques de la Loi. * Service de
conciliation afin de favoriser le règlement des mésententes. * Enquêtes à la suite de plaintes ou de différents
soumis par les parties ou de sa propre initiative. * Progiciel pour réaliser l'équité salariale : outil informatique qui
permet aux employeurs de réaliser leur exercice d'équité salariale de manière autonome, disponible sur le site
web. * Conférences d'information sur la Loi sur l'équité salariale et son application, offertes sur demande à des
groupes d'employeurs, de personnes salariées ou à tout autre regroupement désirant obtenir de l'information
sur l'équité salariale. * Élaboration d'outils et de formations accessibles gratuitement dans toutes les régions du
Québec. * Activités de recherche.
Clientèle: personnes salariées, majoritairement des travailleuses, qui occupent des catégories d'emplois à
prédominance féminine, employeurs, associations accréditées
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Groupes de défense et de soutien pour hommes
ENTRAIDE POUR HOMMES (L') - POINT DE SERVICE SAINT-HYACINTHE
1195, rue Saint-Antoine, bureau 302, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3K6
450 250-6225
Téléc.: 450 651-4448
Site internet: www.entraidepourhommes.org
Courriel: info@entraidepourhommes.org
Services: * Accueil et référence téléphonique. * Soutien psychosocial individuel pour hommes vivant des
difficultés: paternité, amour, travail, deuil. * Groupes d'intervention pour hommes ayant des comportements
violents. * Consultation individuelle pour hommes subissant de la violence. * Groupe d'intervention pour
hommes subissant de la violence.
Clientèle: hommes de 18 ans et plus
Territoire desservi: Montérégie: points de service à Longueuil, Beloeil et Saint-Hyacinthe
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: selon le revenu
Financement: provincial, autofinancement, dons, Centraide
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRES COMMUNAUTAIRES DE LOISIR

CLUBS ET ÉVÈNEMENTS SOCIAUX

LOISIRS

SPORT

SPORTS ET LOISIRS POUR PERSONNES AYANT UN HANDICAP
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Centres communautaires de loisir
CENTRE DE LA FAMILLE SAINT-PIE
70, avenue Saint-François, Saint-Pie, Montérégie, QC, J0H 1W0
450 772-6828
Site internet: www.centredelafamillestpie.com
Courriel: centredelafamillestpie@gmail.com
Services: * Halte-garderie. * Halte-répit pour les parents. * Aide aux devoirs. * Ateliers de groupe. * Activités
parents-enfants. * Soutien psychosocial pour les familles et les individus. * Activités récréatives pour les aînés.
Clientèle: familles, enfants, adolescents, aînés
Capacité: 25
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 18h00, jeudi 9h00 à 20h00, vendredi 8h00 à 12h00 et 14h30 à 18h00
Frais: carte de membre: 10$ par famille par année
Financement: provincial, municipal, Centraide Richelieu-Yamaska
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DES MASKOUTAINS
2130, avenue Mailhot, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 9E1
450 771-4010
Téléc.: 450-250-0272
Site internet: www.mfm.qc.ca
Courriel: accueil@mfm.qc.ca
Services: Aînés et proches aidants * Halte-répit. * Café-rencontres pour proches aidants. * Groupe de tricot. *
Conférences. * Tablette et cie: ateliers d'entraide en informatique. * Repas communautaires. * Activités
physiques animées: Viactive et Yoga sur chaise. Nouveaux arrivants * Accueil, accompagnement dans les
démarches d'installation et d'intégration. * Accueil, information et accompagnement dans l'intégration au milieu
scolaire. * Aide à la recherche de logement. * Aide aux formulaires. * Ateliers éducatifs sur l'intégration. *
Ateliers culinaires. * Jumelage interculturels. * Liaison santé en partenariat avec le CSSS Richelieu-Yamaska. *
Programme d'apprentissage du français. * Services d'interprètes en plusieurs langues: arabe, espagnol,
népalais, perse, urdu, anglais, swahili, yacouba, kirundi, diola, malinké et dari. * Visites à domicile. Parents et
enfants * Services de halte-garderie. * Camp d'été. * Animations dans les municipalités. * Aide aux devoirs.
Clientèle: familles, aînés, proches aidants, enfant, immigrants, réfugiés
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: carte de membre: 10$ par année, halte-répit: gratuit, services de garde éducatifs: 20$ par session de 4
semaines, incluant le repas, Tablette et cie: gratuit pour les membres, 5$ par session de 4 mois pour les nonmembres, repas communautaires: variables
Financement: provincial, dons, subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Clubs et évènements sociaux
CENTRE DE FEMMES L'AUTONOMIE EN SOIE
270, avenue de la Concorde Nord, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 4N5
450 252-0010
Téléc.: 450 252-0020
Site internet: www.cfautonomieensoie.wordpress.com
Courriel: infocfaes@gmail.com
Services: * Information, aide et soutien. * Intervention individuelle. * Référence vers d'autres ressources. *
Accès à un ordinateur et Internet. * Centre de documentation féministe. * Ateliers et échanges. * Actions
collectives. * Cuisines collectives.
Clientèle: femmes de plus de 14 ans
Territoire desservi: Saint-Hyacinthe et les environs
Horaire: lundi et mardi 13h00 à 16h00, mercredi et jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
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Frais: carte de membre: 7$ par année, activités et services: gratuit ou prix modique
Financement: cotisations, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB ÂGE D'OR SAINT-JUDE
930, rue du Centre, Saint-Jude, Montérégie, QC, J0H 1P0
450 250-2485
Téléc.: 450 924-0953
Site internet: fadoqstjude.com/home
Courriel: info@agedorstjude.com
Services: Club social pour aînés. * Activités sociales et recréatives: danse, bingo, pétanque, croquet, etc. *
Conférences. * Formation informatique. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de
vulnérabilité (ITMAV).
Clientèle: aînés
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains
Frais: adhésion annuelle
Financement: dons, provincial, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

FADOQ - RÉGION RICHELIEU-YAMASKA
2775, avenue Bourdages Nord, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 5S3
450 774-8111
Téléc.: 450 774-6161
Site internet: fadoqry.ca
Courriel: info@fadoqry.ca
Services: Rassemblement et représentation des personnes de 50 ans et plus. * Défense et promotion des
droits. * Activités: congrès, événements spéciaux, formations, loisirs, etc. * Programme privilèges: rabais sur
divers produits et services. * Soutien aux clubs affiliés. * Programme Aîné-Avisé : sensibilisation à la fraude, la
maltraitance et l'intimidation envers les personnes aînées. * Programme Avant de m'envoler : planification de sa
succession.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: MRC Acton, MRC Brome-Missisquoi, MRC La Haute-Yamaska, MRC La Vallée-duRichelieu, MRC les Maskoutains, MRC Pierre-De Saurel et MRC Rouville
Horaire: lundi 13h00 à 16h30, mardi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: adhésion: 30$ par année ou 50$ pour 2 ans
Financement: autofinancement, cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

FIERTÉ AGRICOLE
Adresse confidentielle
450 768-6995
Site internet: fierteagricole.org
Courriel: info@fierteagricole.org
Services: Regroupement de personnes LGBT en milieu agricole. * Réseautage et activités sociales. *
Promotion de l'agriculture. * Sensibilisation.
Clientèle: personnes des communautés LGBT
Territoire desservi: le Québec
Financement: dons, provincial, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

JEUNES ADULTES GAI-E-S
1195, rue Saint-Antoine, bureau 305, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3K6
450 774-1349
Téléc.: 450 261-0983
Site internet: www.lejag.org
Courriel: info@lejag.org
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Services: Organisme communautaire d'action et réseau d'entraide pour les jeunes, adultes et aînés gais,
lesbiennes, bisexuels et trans. * Soutien individuel: au téléphone, sur Facebook, en personne. * Rencontres
de groupe. * Ateliers, conférences. * Activités sociales. * Démystification de l'homosexualité et de la bisexualité
dans les écoles. * Ateliers et conférences en milieu scolaire (primaire, secondaire, cégep) et communautaire
sur l'importance des alliés et sur les différentes orientations sexuelles et la diversité des genres. * Formation
aux intervenants de la santé, du milieu scolaire et du milieu communautaire. * Représentation: kiosques, tables
de concertation.
Territoire desservi: Montérégie-Ouest, Est et Centre
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, jeudi 18h30 à 22h30
Frais: moins de 18 ans: gratuit, plus de 18 ans: 10$ par année
Financement: cotisations, dons, municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

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

CENTRE DE LA FAMILLE SAINT-PIE
70, avenue Saint-François, Saint-Pie, Montérégie, QC, J0H 1W0
450 772-6828
Site internet: www.centredelafamillestpie.com
Courriel: centredelafamillestpie@gmail.com
Services: * Halte-garderie. * Halte-répit pour les parents. * Aide aux devoirs. * Ateliers de groupe. * Activités
parents-enfants. * Soutien psychosocial pour les familles et les individus. * Activités récréatives pour les aînés.
Clientèle: familles, enfants, adolescents, aînés
Capacité: 25
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 18h00, jeudi 9h00 à 20h00, vendredi 8h00 à 12h00 et 14h30 à 18h00
Frais: carte de membre: 10$ par famille par année
Financement: provincial, municipal, Centraide Richelieu-Yamaska
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB ÂGE D'OR SAINT-JUDE
930, rue du Centre, Saint-Jude, Montérégie, QC, J0H 1P0
450 250-2485
Téléc.: 450 924-0953
Site internet: fadoqstjude.com/home
Courriel: info@agedorstjude.com
Services: Club social pour aînés. * Activités sociales et recréatives: danse, bingo, pétanque, croquet, etc. *
Conférences. * Formation informatique. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de
vulnérabilité (ITMAV).
Clientèle: aînés
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Territoire desservi: MRC Les Maskoutains
Frais: adhésion annuelle
Financement: dons, provincial, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DES MASKOUTAINS
2130, avenue Mailhot, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 9E1
450 771-4010
Téléc.: 450-250-0272
Site internet: www.mfm.qc.ca
Courriel: accueil@mfm.qc.ca
Services: Aînés et proches aidants * Halte-répit. * Café-rencontres pour proches aidants. * Groupe de tricot. *
Conférences. * Tablette et cie: ateliers d'entraide en informatique. * Repas communautaires. * Activités
physiques animées: Viactive et Yoga sur chaise. Nouveaux arrivants * Accueil, accompagnement dans les
démarches d'installation et d'intégration. * Accueil, information et accompagnement dans l'intégration au milieu
scolaire. * Aide à la recherche de logement. * Aide aux formulaires. * Ateliers éducatifs sur l'intégration. *
Ateliers culinaires. * Jumelage interculturels. * Liaison santé en partenariat avec le CSSS Richelieu-Yamaska. *
Programme d'apprentissage du français. * Services d'interprètes en plusieurs langues: arabe, espagnol,
népalais, perse, urdu, anglais, swahili, yacouba, kirundi, diola, malinké et dari. * Visites à domicile. Parents et
enfants * Services de halte-garderie. * Camp d'été. * Animations dans les municipalités. * Aide aux devoirs.
Clientèle: familles, aînés, proches aidants, enfant, immigrants, réfugiés
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: carte de membre: 10$ par année, halte-répit: gratuit, services de garde éducatifs: 20$ par session de 4
semaines, incluant le repas, Tablette et cie: gratuit pour les membres, 5$ par session de 4 mois pour les nonmembres, repas communautaires: variables
Financement: provincial, dons, subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

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

Sport
MAISON DE LA FAMILLE DES MASKOUTAINS
2130, avenue Mailhot, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 9E1
450 771-4010
Téléc.: 450-250-0272
Site internet: www.mfm.qc.ca
Courriel: accueil@mfm.qc.ca
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Services: Aînés et proches aidants * Halte-répit. * Café-rencontres pour proches aidants. * Groupe de tricot. *
Conférences. * Tablette et cie: ateliers d'entraide en informatique. * Repas communautaires. * Activités
physiques animées: Viactive et Yoga sur chaise. Nouveaux arrivants * Accueil, accompagnement dans les
démarches d'installation et d'intégration. * Accueil, information et accompagnement dans l'intégration au milieu
scolaire. * Aide à la recherche de logement. * Aide aux formulaires. * Ateliers éducatifs sur l'intégration. *
Ateliers culinaires. * Jumelage interculturels. * Liaison santé en partenariat avec le CSSS Richelieu-Yamaska. *
Programme d'apprentissage du français. * Services d'interprètes en plusieurs langues: arabe, espagnol,
népalais, perse, urdu, anglais, swahili, yacouba, kirundi, diola, malinké et dari. * Visites à domicile. Parents et
enfants * Services de halte-garderie. * Camp d'été. * Animations dans les municipalités. * Aide aux devoirs.
Clientèle: familles, aînés, proches aidants, enfant, immigrants, réfugiés
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: carte de membre: 10$ par année, halte-répit: gratuit, services de garde éducatifs: 20$ par session de 4
semaines, incluant le repas, Tablette et cie: gratuit pour les membres, 5$ par session de 4 mois pour les nonmembres, repas communautaires: variables
Financement: provincial, dons, subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Sports et loisirs pour personnes ayant un handicap
ASSOCIATION DES PERSONNES APHASIQUES DU RICHELIEU-YAMASKA
1800 rue Dessaulles, porte C-3115, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 2T2
450 771-3333 poste 2685
Site internet: www.aphasieapary.org
Courriel: info@aphasieapary.org
Services: Lieu d'appartenance, soutien et outils pour personnes aphasiques. * Ateliers de stimulation animés
par une orthophoniste. * Art-thérapie. * Art dramatique. * Jeux pour pratiquer le langage. * Activités récréatives:
quilles, jeu de poches, etc. * Chorale. * Sorties de groupe: cabane à sucre, randonnées, pommes, etc.
Clientèle: personnes aphasiques suite à un AVC, leurs proches
Capacité: 15
Territoire desservi: Richelieu, Yamaska
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 15h30
Frais: adhésion annuelle: 20$, sorties: frais pour les repas
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CONSEIL DES AVEUGLES DE ST-HYACINTHE
5065, rue Gouin, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 1E3
450 252-5624
Courriel: f_ledoux@hotmail.com
Services: Loisirs aux personnes handicapées visuellement. * Activitées récréatives, sociales et culturelles. *
Sorties variées. * Promotion de l'entraide.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus vivant avec un handicap visuel
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains, MRC Acton
Horaire: 2 mardis par mois 13h00 à 16h00
Frais: membre: 10$ par année, activités: gratuit, sorties: variables
Financement: cotisations, autofinancement, subvention, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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MOUVEMENT ACTION LOISIRS
1675, rue Saint-Pierre Ouest, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2T 1P4
450 771-6676
Site internet: www.lemali.ca
Courriel: infomali@maskatel.net
Services: * Activités récréatives et sociales variées: soirées cinéma, loisirs libres, soirées festives et sorties. *
Café-rencontre. * Ligues sportives: ligue de quilles, ligue de baksetball. * Chorale. * Programme d'activités
estivales.
Clientèle: personnes âgées de 7 ans et plus vivant avec une déficience intellectuelle
Territoire desservi: Saint-Hyacinthe
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 15h30, café-rencontre: mardi et mercredi 9h00 à 15h00,
loisirs libres: dimanche 10h00 à 16h00
Frais: variables
Financement: cotisations, municipal, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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Accompagnement-transport pour motif médical
CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE ST-HYACINTHE (LE) - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
1015, rue Dessaulles, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 2Y8
450 250-2874 poste 202
Site internet: cbsh.ca
Courriel: infomad@cbsh.ca
Services: * Transport et accompagnement aux rendez-vous médicaux par les bénévoles.
Clientèle: aînés et personnes en perte d'autonomie
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: selon la distance parcourue
Financement: Centraide Richelieu-Yamaska, provincial, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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AGRESSION SEXUELLE ET INCESTE

LIGNES D'ÉCOUTE RELATIVES À LA VIOLENCE ET LA MALTRAITANCE

MALTRAITANCE ENVERS LES ENFANTS

PRÉVENTION DE LA VIOLENCE ET DU CRIME

SOUTIEN AUX VICTIMES ET LEUR FAMILLE

SOUTIEN POUR AUTEURS DE VIOLENCE ET LEUR FAMILLE

THÉRAPIES ET COUNSELLING

VIOLENCE CONJUGALE : REFUGES ET SOUTIEN
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Agression sexuelle et inceste
CENTRE D'AIDE POUR VICTIMES D'AGRESSIONS SEXUELLES RICHELIEU-YAMASKA ET
SOREL-TRACY
Adresse confidentielle
450 778-9992
Téléc.: 450 778-2914
Site internet: www.cavas-info.org
Courriel: cavas@cgocable.ca
Services: * Écoute téléphonique: intervention, référence, informations et suivi téléphonique. * Rencontre
d'accueil. * Suivi individuel. * Groupes de soutien fermés. * Ateliers thématiques. * Service de référence et de
défense des droits. * Information, sensibilisation et prévention. * Formation de stagiaires et de militant(e)s.
Clientèle: victimes d'agression sexuelle et leur famille
Territoire desservi: MRC les Maskoutains, MRC Pierre-De Saurel
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Lignes d'écoute relatives à la violence et la maltraitance
CENTRE D'AIDE POUR VICTIMES D'AGRESSIONS SEXUELLES RICHELIEU-YAMASKA ET
SOREL-TRACY
Adresse confidentielle
450 778-9992
Téléc.: 450 778-2914
Site internet: www.cavas-info.org
Courriel: cavas@cgocable.ca
Services: * Écoute téléphonique: intervention, référence, informations et suivi téléphonique. * Rencontre
d'accueil. * Suivi individuel. * Groupes de soutien fermés. * Ateliers thématiques. * Service de référence et de
défense des droits. * Information, sensibilisation et prévention. * Formation de stagiaires et de militant(e)s.
Clientèle: victimes d'agression sexuelle et leur famille
Territoire desservi: MRC les Maskoutains, MRC Pierre-De Saurel
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CLÉ SUR LA PORTE (LA)
Adresse confidentielle
450 774-1843
Téléc.: 450 774-9951
Site internet: www.clesurlaporte.org
Courriel: clesurlaporte@maskatel.net
Services: Hébergement sécuritaire et confidentiel. * Écoute téléphonique et en personne. * Aide et
accompagnement lors des démarches. * Interventions individuelle et de groupe. * Animation de groupes. *
Consultation externe. * Suivi posthébergement. * Suivi aux relations mères-enfants et répit. * Prévention et
sensibilisation.
Clientèle: femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants
Capacité: 19 places
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains, MRC La Vallée-du-Richelieu, MRC Acton
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: gratuit
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Maltraitance envers les enfants
CLÉ SUR LA PORTE (LA)
Adresse confidentielle
450 774-1843
Téléc.: 450 774-9951
Site internet: www.clesurlaporte.org
Courriel: clesurlaporte@maskatel.net
Services: Hébergement sécuritaire et confidentiel. * Écoute téléphonique et en personne. * Aide et
accompagnement lors des démarches. * Interventions individuelle et de groupe. * Animation de groupes. *
Consultation externe. * Suivi posthébergement. * Suivi aux relations mères-enfants et répit. * Prévention et
sensibilisation.
Clientèle: femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants
Capacité: 19 places
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains, MRC La Vallée-du-Richelieu, MRC Acton
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: gratuit
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

JUSTICE ALTERNATIVE RICHELIEU-YAMASKA
600, boulevard Casavant Ouest, bureau 102, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 7S3
450 773-8940
Téléc.: 450 773-9561
Site internet: www.equijustice.ca
Courriel: richelieuyamaska@equijustice.ca
Services: Organisme de justice réparatrice et de médiation citoyenne. * Gestion et application des mesures
prévues par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA). * Gestion et application du
Programme de mesures de rechange général (PMRG). * Gestion et application des mesures de travaux
compensatoires pour adolescents (14-17 ans) prévues par le Code de procédure pénale du Québec. *
Médiation citoyenne: accompagnement dans le dénouement des conflits.
Clientèle: adolescents, citoyens et organismes
Territoire desservi: Acton Vale, Beloeil, Béthanie, La Présentation, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire,
Otterburn Park, Roxton, Roxton Falls, Saint-André-d'Acton, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Barnabé-Sud,
Saint-Basile-le-Grand, Saint-Bernard-de-Michaudville, Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Charles-sur-Richelieu,
Saint-Damase, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Dominique, Saint-Ephrem-d'Upton, Saint-Hugues, SaintHyacinthe, Saint-Jude, Saint-Liboire, Saint-Louis, Saint-Marc-sur-Richelieu, Saint-Marcel, Saint-Mathieu-deBeloeil, Saint-Nazaire-d'Acton, Saint-Pie, Saint-Simon, Saint-Théodore-d'Acton, Saint-Valérien, SainteChristine, Sainte-Hélène-de-Bagot, Sainte-Madeleine
Horaire: 7 jours, 8h30 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Prévention de la violence et du crime
CLÉ SUR LA PORTE (LA)
Adresse confidentielle
450 774-1843
Téléc.: 450 774-9951
Site internet: www.clesurlaporte.org
Courriel: clesurlaporte@maskatel.net
Services: Hébergement sécuritaire et confidentiel. * Écoute téléphonique et en personne. * Aide et
accompagnement lors des démarches. * Interventions individuelle et de groupe. * Animation de groupes. *
Consultation externe. * Suivi posthébergement. * Suivi aux relations mères-enfants et répit. * Prévention et
sensibilisation.
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Clientèle: femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants
Capacité: 19 places
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains, MRC La Vallée-du-Richelieu, MRC Acton
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: gratuit
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

JUSTICE ALTERNATIVE RICHELIEU-YAMASKA
600, boulevard Casavant Ouest, bureau 102, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 7S3
450 773-8940
Téléc.: 450 773-9561
Site internet: www.equijustice.ca
Courriel: richelieuyamaska@equijustice.ca
Services: Organisme de justice réparatrice et de médiation citoyenne. * Gestion et application des mesures
prévues par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA). * Gestion et application du
Programme de mesures de rechange général (PMRG). * Gestion et application des mesures de travaux
compensatoires pour adolescents (14-17 ans) prévues par le Code de procédure pénale du Québec. *
Médiation citoyenne: accompagnement dans le dénouement des conflits.
Clientèle: adolescents, citoyens et organismes
Territoire desservi: Acton Vale, Beloeil, Béthanie, La Présentation, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire,
Otterburn Park, Roxton, Roxton Falls, Saint-André-d'Acton, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Barnabé-Sud,
Saint-Basile-le-Grand, Saint-Bernard-de-Michaudville, Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Charles-sur-Richelieu,
Saint-Damase, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Dominique, Saint-Ephrem-d'Upton, Saint-Hugues, SaintHyacinthe, Saint-Jude, Saint-Liboire, Saint-Louis, Saint-Marc-sur-Richelieu, Saint-Marcel, Saint-Mathieu-deBeloeil, Saint-Nazaire-d'Acton, Saint-Pie, Saint-Simon, Saint-Théodore-d'Acton, Saint-Valérien, SainteChristine, Sainte-Hélène-de-Bagot, Sainte-Madeleine
Horaire: 7 jours, 8h30 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien aux victimes et leur famille
CENTRE D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS DE LA MONTÉRÉGIE - POINT DE
SERVICE DE SAINT-HYACINTHE
1550, rue Dessaulles, bureau RC-22, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 2S8
450 778-9410
Téléc.: 450 778-6566
Site internet: cavac.qc.ca
Courriel: infocavac@cavacmonteregie.com
Services: * Intervention psycho-socio-judiciaire et post-traumatique. * Accompagnement dans les démarches. *
Informations et références: droits et recours, ressources existantes, etc. * Écoute et soutien téléphonique.
Clientèle: victimes d'actes criminels, leurs proches
Territoire desservi: Saint-Hyacinthe
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

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

JUSTICE ALTERNATIVE RICHELIEU-YAMASKA
600, boulevard Casavant Ouest, bureau 102, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 7S3
450 773-8940
Téléc.: 450 773-9561
Site internet: www.equijustice.ca
Courriel: richelieuyamaska@equijustice.ca
Services: Organisme de justice réparatrice et de médiation citoyenne. * Gestion et application des mesures
prévues par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA). * Gestion et application du
Programme de mesures de rechange général (PMRG). * Gestion et application des mesures de travaux
compensatoires pour adolescents (14-17 ans) prévues par le Code de procédure pénale du Québec. *
Médiation citoyenne: accompagnement dans le dénouement des conflits.
Clientèle: adolescents, citoyens et organismes
Territoire desservi: Acton Vale, Beloeil, Béthanie, La Présentation, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire,
Otterburn Park, Roxton, Roxton Falls, Saint-André-d'Acton, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Barnabé-Sud,
Saint-Basile-le-Grand, Saint-Bernard-de-Michaudville, Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Charles-sur-Richelieu,
Saint-Damase, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Dominique, Saint-Ephrem-d'Upton, Saint-Hugues, SaintHyacinthe, Saint-Jude, Saint-Liboire, Saint-Louis, Saint-Marc-sur-Richelieu, Saint-Marcel, Saint-Mathieu-deBeloeil, Saint-Nazaire-d'Acton, Saint-Pie, Saint-Simon, Saint-Théodore-d'Acton, Saint-Valérien, SainteChristine, Sainte-Hélène-de-Bagot, Sainte-Madeleine
Horaire: 7 jours, 8h30 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien pour auteurs de violence et leur famille
ENTRAIDE POUR HOMMES (L') - POINT DE SERVICE SAINT-HYACINTHE
1195, rue Saint-Antoine, bureau 302, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3K6
450 250-6225
Téléc.: 450 651-4448
Site internet: www.entraidepourhommes.org
Courriel: info@entraidepourhommes.org
Services: * Accueil et référence téléphonique. * Soutien psychosocial individuel pour hommes vivant des
difficultés: paternité, amour, travail, deuil. * Groupes d'intervention pour hommes ayant des comportements
violents. * Consultation individuelle pour hommes subissant de la violence. * Groupe d'intervention pour
hommes subissant de la violence.
Clientèle: hommes de 18 ans et plus
Territoire desservi: Montérégie: points de service à Longueuil, Beloeil et Saint-Hyacinthe
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: selon le revenu
Financement: provincial, autofinancement, dons, Centraide
Statut: organisme à but non lucratif
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Thérapies et counselling
ACTION EMPLOI HAUTE-YAMASKA - SAINT-HYACINTHE
440, avenue Saint-Joseph, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 8K5
450 773-8888
Téléc.: 450 773-7985
Site internet: action-emploi.ca
Courriel: info@action-emploi.ca
Services: Centre-conseil en emploi. * Orientation professionnelle. * Accompagnement individuel en recherche
d'emploi. * Ateliers de formation sur le marché du travail. * Évaluation et intervention psychosociale. * Soutien
aux employeurs dans le recrutement, l'intégration et la supervision. * Banque de CV virtuelle: moncvvirtuel.com
Clientèle: personnes de 50 ans et plus en recherche d'emploi, employeurs
Territoire desservi: Saint-Hyacinthe
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES APHASIQUES DU RICHELIEU-YAMASKA
1800 rue Dessaulles, porte C-3115, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 2T2
450 771-3333 poste 2685
Site internet: www.aphasieapary.org
Courriel: info@aphasieapary.org
Services: Lieu d'appartenance, soutien et outils pour personnes aphasiques. * Ateliers de stimulation animés
par une orthophoniste. * Art-thérapie. * Art dramatique. * Jeux pour pratiquer le langage. * Activités récréatives:
quilles, jeu de poches, etc. * Chorale. * Sorties de groupe: cabane à sucre, randonnées, pommes, etc.
Clientèle: personnes aphasiques suite à un AVC, leurs proches
Capacité: 15
Territoire desservi: Richelieu, Yamaska
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 15h30
Frais: adhésion annuelle: 20$, sorties: frais pour les repas
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

AU COEUR DES FAMILLES AGRICOLES
600, rue Benoît, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 1L6
450 768-6995
Site internet: acfareseaux.qc.ca
Courriel: acfa@acfareseaux.qc.ca
Services: * Soutien, information et références. * Concertation adaptée à la réalité agricole. * Suivis auprès des
agences et services communautaires. * Ligne d'aide. * Prévention en santé mentale. * Sensibilisation du public
à la réalité agricole québécoise actuelle.
Clientèle: producteurs et productrices agricoles, leurs familles et leurs réseaux
Territoire desservi: le Québec
Horaire: bureau: lundi au samedi 8h00 à 16h00, ligne d'aide: 24 heures, 7 jours
Frais: gratuit
Financement: provincial, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE ST-HYACINTHE (LE)
1015, rue Dessaulles, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 2Y8
450 773-4966
Site internet: cbsh.ca
Courriel: infomad@cbsh.ca
Services: Maintien à domicile * Popote roulante. * Programme PAIR: appels automatisés de rassurance. * InfoStop Plus: liste des médicaments et des contacts d'urgence pour les personnes inscrites. * Appels et visites
d'amitié. * Service d'accompagnement-transport lors de rendez-vous médicaux. Aide aux familles * Dépannage
alimentaire d'urgence. * Paniers de Noël. * Intervention psychosociale. * Aide aux formulaires et clinique
d'impôts. * Aide financière pour les frais scolaires obligatoires payables directement à l'école. * Distribution de
collations dans les écoles primaires. * Dons de vêtements d'hiver pour enfants. * Dons de vêtements de travail.
* Dons de robes de bal et d'habits. * Atelier de jouets pour Noël. Aide aux personnes défavorisées * Aide et
soutien. * Soupe populaire l'Accueil Fraternel. * Intervention psychosociale. * Soutien alimentaire. * Réinsertion
sociale. * Participation aux tables de concertation. Bénévolat et action communautaire * Accueil, recrutement,
formation et orientation des bénévoles. * Suivi des bénévoles individuel ou de groupe. * Promotion de l'action
bénévole dans le milieu. * Support aux organismes.
Clientèle: aînés, personnes et familles à faible revenu, personnes en situation de vulnérabilité, bénévoles,
organismes
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: variables
Financement: Centraide Richelieu-Yamaska, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE FEMMES L'AUTONOMIE EN SOIE
270, avenue de la Concorde Nord, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 4N5
450 252-0010
Téléc.: 450 252-0020
Site internet: www.cfautonomieensoie.wordpress.com
Courriel: infocfaes@gmail.com
Services: * Information, aide et soutien. * Intervention individuelle. * Référence vers d'autres ressources. *
Accès à un ordinateur et Internet. * Centre de documentation féministe. * Ateliers et échanges. * Actions
collectives. * Cuisines collectives.
Clientèle: femmes de plus de 14 ans
Territoire desservi: Saint-Hyacinthe et les environs
Horaire: lundi et mardi 13h00 à 16h00, mercredi et jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: carte de membre: 7$ par année, activités et services: gratuit ou prix modique
Financement: cotisations, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE LOUISE BIBEAU
2110, avenue Mailhot, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 9E1
450 773-7321
Téléc.: 450 252-1321
Site internet: centrelouisebibeau.com
Courriel: clb@maskatel.net
Services: Maison de répit. * Répit-dépannage. * Musicothérapie. * Zoothérapie. * Sorties.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience intellectuelle avec ou sans déficience physique
Capacité: 12 personnes par jour
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: répit-dépannage: fin de semaine, été ou urgence: 24 heures, 7 jours
Frais: adhésion annuelle: 15$, répit: variables
Financement: Centraide Richelieu-Yamaska, provincial, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

160

Violence et maltraitance

CLSC DES MASKOUTAINS
1015, rue Gauthier, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 8T2
450 778-2572
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-des-maskoutains
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 21h00, samedi, dimanche et jours fériés 8h00 à 16h00, centre de
prélèvements: sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DES MASKOUTAINS - POINT DE SERVICE CENTRE-VILLE
1225, rue des Cascades, 2e étage, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3H2
450 778-2572
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-des-maskoutains-point-de-service-centre-ville
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 21h00, samedi et dimanche 8h00 à 16h00, centre de prélèvements: sur
rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DES MASKOUTAINS - POINT DE SERVICE SAINT-JUDE
938, rue du Centre, Saint-Jude, Montérégie, QC, J0H 1P0
450 768-1200
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-des-maskoutains-point-de-service-saint-jude
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
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Violence et maltraitance
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: mercredi 8h00 à 12h00, centre de prélèvements: sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

ENTRAIDE POUR HOMMES (L') - POINT DE SERVICE SAINT-HYACINTHE
1195, rue Saint-Antoine, bureau 302, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3K6
450 250-6225
Téléc.: 450 651-4448
Site internet: www.entraidepourhommes.org
Courriel: info@entraidepourhommes.org
Services: * Accueil et référence téléphonique. * Soutien psychosocial individuel pour hommes vivant des
difficultés: paternité, amour, travail, deuil. * Groupes d'intervention pour hommes ayant des comportements
violents. * Consultation individuelle pour hommes subissant de la violence. * Groupe d'intervention pour
hommes subissant de la violence.
Clientèle: hommes de 18 ans et plus
Territoire desservi: Montérégie: points de service à Longueuil, Beloeil et Saint-Hyacinthe
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: selon le revenu
Financement: provincial, autofinancement, dons, Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

JEUNES ADULTES GAI-E-S
1195, rue Saint-Antoine, bureau 305, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3K6
450 774-1349
Téléc.: 450 261-0983
Site internet: www.lejag.org
Courriel: info@lejag.org
Services: Organisme communautaire d'action et réseau d'entraide pour les jeunes, adultes et aînés gais,
lesbiennes, bisexuels et trans. * Soutien individuel: au téléphone, sur Facebook, en personne. * Rencontres
de groupe. * Ateliers, conférences. * Activités sociales. * Démystification de l'homosexualité et de la bisexualité
dans les écoles. * Ateliers et conférences en milieu scolaire (primaire, secondaire, cégep) et communautaire
sur l'importance des alliés et sur les différentes orientations sexuelles et la diversité des genres. * Formation
aux intervenants de la santé, du milieu scolaire et du milieu communautaire. * Représentation: kiosques, tables
de concertation.
Territoire desservi: Montérégie-Ouest, Est et Centre
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, jeudi 18h30 à 22h30
Frais: moins de 18 ans: gratuit, plus de 18 ans: 10$ par année
Financement: cotisations, dons, municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

PETIT PONT (LE)
2475, avenue Sainte-Anne, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 5J1
450 773-2225 poste 101
Téléc.: 450 773-8742
Site internet: www.petitpont.org
Courriel: services@petitpont.org
Services: * Visites, échanges de garde et appels téléphoniques supervisés. * Ateliers: communication entre exconjoints, impacts de la séparation, aliénation parentale. * Accompagnement familial. * Référence.
Clientèle: parents et enfants
Territoire desservi: Montérégie
Horaire: sur rendez-vous
Frais: visite supervisée: 15$ par heure, échange de garde supervisé: 8$
Financement: provincial, fédéral, autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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PHARE, SAINT-HYACINTHE ET RÉGIONS (LE)
620, avenue Robert, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 4L8
450 773-7202
Téléc.: 450 773-5117
Site internet: www.lephare-apamm.ca
Courriel: reception@lephare-apamm.ca
Services: Soutien de l'entourage des personnes vivant avec un trouble de santé mentale. * Interventions
psychosociales. * Groupes de soutien. * Activités de formation, d'information et de sensibilisation. * Mesures de
répit: zoothérapie, camps de jour, retraite, etc. * Accompagnement pour une demande de garde provisoire. *
Fête de Noël pour les membres.
Clientèle: familles et proches de personnes vivant avec un trouble de santé mentale, intervenants, activités de
formation et de sensibilisation: organismes, écoles, entreprises
Territoire desservi: MRC Acton, MRC Les Maskoutains, MRC La Vallée-du-Richelieu (Carignan et Chambly
exclues), Saint-Bruno-de-Montarville
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, ouvert jusqu'à 20h30 le mercredi
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Violence conjugale : refuges et soutien
CLÉ SUR LA PORTE (LA)
Adresse confidentielle
450 774-1843
Téléc.: 450 774-9951
Site internet: www.clesurlaporte.org
Courriel: clesurlaporte@maskatel.net
Services: Hébergement sécuritaire et confidentiel. * Écoute téléphonique et en personne. * Aide et
accompagnement lors des démarches. * Interventions individuelle et de groupe. * Animation de groupes. *
Consultation externe. * Suivi posthébergement. * Suivi aux relations mères-enfants et répit. * Prévention et
sensibilisation.
Clientèle: femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants
Capacité: 19 places
Territoire desservi: MRC Les Maskoutains, MRC La Vallée-du-Richelieu, MRC Acton
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: gratuit
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE POUR HOMMES (L') - POINT DE SERVICE SAINT-HYACINTHE
1195, rue Saint-Antoine, bureau 302, Saint-Hyacinthe, Montérégie, QC, J2S 3K6
450 250-6225
Téléc.: 450 651-4448
Site internet: www.entraidepourhommes.org
Courriel: info@entraidepourhommes.org
Services: * Accueil et référence téléphonique. * Soutien psychosocial individuel pour hommes vivant des
difficultés: paternité, amour, travail, deuil. * Groupes d'intervention pour hommes ayant des comportements
violents. * Consultation individuelle pour hommes subissant de la violence. * Groupe d'intervention pour
hommes subissant de la violence.
Clientèle: hommes de 18 ans et plus
Territoire desservi: Montérégie: points de service à Longueuil, Beloeil et Saint-Hyacinthe
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: selon le revenu
Financement: provincial, autofinancement, dons, Centraide
Statut: organisme à but non lucratif
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ACTION EMPLOI HAUTE-YAMASKA - SAINT-HYACINTHE
AIDE PÉDAGOGIQUE AUX ADULTES ET AUX JEUNES DE SAINTE-HYACINTHE
ASSOCIATION COOPÉRATIVE D'ÉCONOMIE FAMILIALE MONTÉRÉGIE-EST - SAINTHYACINTHE
ASSOCIATION DES EMPLOYÉS RETRAITÉS DE LA VILLE DE SAINT-HYACINTHE
ASSOCIATION DES FAMILLES MONOPARENTALES ET RECOMPOSÉES DE SAINTHYACINTHE
ASSOCIATION DES PARENTS DES ENFANTS HANDICAPÉS RICHELIEU-VAL-MASKA
ASSOCIATION DES PERSONNES APHASIQUES DU RICHELIEU-YAMASKA
ASSOCIATION FÉMININE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE - RICHELIEU-YAMASKA
ATELIERS TRANSITION (LES)
AU COEUR DES FAMILLES AGRICOLES
AUBERGE DU COEUR LE BALUCHON
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - SAINT-HYACINTHE
CENTRAIDE RICHELIEU-YAMASKA
CENTRE D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS DE LA MONTÉRÉGIE - POINT DE
SERVICE DE SAINT-HYACINTHE
CENTRE D'AIDE POUR VICTIMES D'AGRESSIONS SEXUELLES RICHELIEU-YAMASKA ET
SOREL-TRACY
CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES - MONTÉRÉGIE - POINT
DE SERVICE DE SAINT-HYACINTHE
CENTRE D'ENTRAIDE MASKOUTAIN - SAINT-HYACINTHE
CENTRE D'HÉBERGEMENT ANDRÉE-PERRAULT
CENTRE D'HÉBERGEMENT DE L'HÔTEL-DIEU-DE-SAINT-HYACINTHE
CENTRE D'INTERVENTION JEUNESSE DES MASKOUTAINS (LE)
CENTRE D'INTERVENTION JEUNESSE DES MASKOUTAINS (LE) - MAISONNÉE (LA)
CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE ST-HYACINTHE (LE)
CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE ST-HYACINTHE (LE) - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE ST-HYACINTHE (LE) - CLINIQUE D'IMPÔTS
CENTRE DE FEMMES L'AUTONOMIE EN SOIE
CENTRE DE LA FAMILLE SAINT-PIE
CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE LE VIRAGE - SAINT-HYACINTHE
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE SAINT-HYACINTHE
CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE-EST
CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE-EST VACCINATION CONTRE LA GRIPPE
CENTRE JEUNESSE DE LA MONTÉRÉGIE - SAINT-HYACINTHE
CENTRE LOUISE BIBEAU
CENTRE SERVICE CANADA - SAINT-HYACINTHE
CHEVALIERS DE COLOMB DU QUÉBEC (LES)
CLÉ SUR LA PORTE (LA)
CLSC DES MASKOUTAINS
CLSC DES MASKOUTAINS - POINT DE SERVICE CENTRE-VILLE
CLSC DES MASKOUTAINS - POINT DE SERVICE SAINT-JUDE
CLUB ÂGE D'OR SAINT-JUDE
COLLECTIF D'ACTION POPULAIRE RICHELIEU-YAMASKA
COLLECTIF DE DÉFENSE DES DROITS DE LA MONTÉRÉGIE - SAINT-HYACINTHE
COMITÉ DES USAGERS RICHELIEU-YAMASKA
COMITÉ LOGEMEN'MÊLE
COMMISSION DE L'ÉQUITÉ SALARIALE - YAMASKA
COMPTOIR-PARTAGE LA MIE
CONSEIL DES AVEUGLES DE ST-HYACINTHE
CONTACT RICHELIEU YAMASKA
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Index alphabétique
COOPÉRATIVE D'INITIATION À L'ENTREPRENEURIAT COLLECTIF - SAINT-HYACINTHE
COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DE SERVICES À DOMICILE «AUX P'TITS SOINS»
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DES MASKOUTAINS
DIABÈTE SAINT-HYACINTHE
ENTRAIDE POUR HOMMES (L') - POINT DE SERVICE SAINT-HYACINTHE
ENTRAIDE ST-PIE
FADOQ - RÉGION RICHELIEU-YAMASKA
FÉDÉRATION DE LA FAMILLE RICHELIEU-YAMASKA
FIERTÉ AGRICOLE
FONDATION MIRA (LA)
FORUM-2020
GRANDS FRÈRES GRANDES SOEURS DE LA MONTÉRÉGIE - SAINT-HYACINTHE
GROUPE DE MÉDECINE DE FAMILLE UNIVERSITAIRE RICHELIEU-YAMASKA
HÔPITAL HONORÉ-MERCIER
JEUNES ADULTES GAI-E-S
JUSTICE ALTERNATIVE RICHELIEU-YAMASKA
LA PRÉSENTATION - MUNICIPALITÉ
LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE
MAISON ALTERNATIVE DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN
MAISON D'ACCUEIL LE JOINS-TOI - SAINT-HYACINTHE
MAISON DE LA FAMILLE DES MASKOUTAINS
MAISON L'ALCÔVE
MAISON LA PASSERELLE
MOISSON MASKOUTAINE (LA)
MOUVEMENT ACTION LOISIRS
OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DES MASKOUTAINS ET D'ACTON
ORDRE DES MÉDECINS VÉTÉRINAIRES DU QUÉBEC
PALAIS DE JUSTICE DE SAINT-HYACINTHE
PARRAINAGE CIVIQUE DES MRC D'ACTON ET DES MASKOUTAINS
PETIT PONT (LE)
PHARE, SAINT-HYACINTHE ET RÉGIONS (LE)
SAINT-BARNABÉ-SUD - MUNICIPALITÉ
SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE - MUNICIPALITÉ
SAINT-DAMASE - MUNICIPALITÉ
SAINT-HYACINTHE - VILLE
SAINT-LIBOIRE - MUNICIPALITÉ
SAINT-LOUIS - MUNICIPALITÉ
SAINT-MARCEL DE RICHELIEU - MUNICIPALITÉ
SAINT-PIE - VILLE
SAINT-VALÉRIEN-DE-MILTON - MUNICIPALITÉ
SAINTE-HÉLÈNE-DE-BAGOT - MUNICIPALITÉ
SAINTE-MADELEINE - MUNICIPALITÉ
SATELLITE, ORGANISME EN PRÉVENTION DES DÉPENDANCES
SCLÉROSE EN PLAQUES SAINT-HYACINTHE-ACTON
SDEM SEMO MONTÉRÉGIE - SAINT-HYACINTHE
SERVICES QUÉBEC - SAINT-HYACINTHE
SOCIÉTÉ ALZHEIMER DES MASKOUTAINS-VALLÉE DES PATRIOTES
SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER - CENTRE DE SERVICES SAINT-HYACINTHE
TRAIT-D'UNION MONTÉRÉGIEN
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT - SAINT-HYACINTHE
TROUVAILLES DE L'ABBÉ LECLERC (LES)
TROUVAILLES DE L'ABBÉ LECLERC (LES) - BOÎTE DE DONS CLINIQUE OBJECTIF SANTÉ
ET BIEN-ÊTRE
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TROUVAILLES DE L'ABBÉ LECLERC (LES) - BOÎTE DE DONS DÉPANNEUR BEAU SOIR
TROUVAILLES DE L'ABBÉ LECLERC (LES) - BOÎTE DE DONS GALERIES SAINT-HYACINTHE
TROUVAILLES DE L'ABBÉ LECLERC (LES) - BOÎTE DE DONS IGA FAMILLE JODOIN
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE VÉTÉRINAIRE
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